Combrit
Plomeur

Le Guilvinec
Pont-l’Abbé

Ile-Tudy
Loctudy
Saint-Jean-Trolimon

Penmarc’h
Treffiagat

Plobannalec-Lesconil
Tréguennec
Tréméoc

Recherche
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ACTUALITÉ
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TOURISME

Accueil » Toute l’actualité » Aménagement » Espaces de travail partagés – Votre avis nous intéresse !

CATÉGORIES D'ACTUS
Actus (13)
Aménagement (19)
AquaSud (15)
J.O (10)
Medias (23)

ACCÈS RAPIDE

Espaces de travail partagés – Votre
avis nous intéresse !

Vidéos (23)

Musée de la Préhistoire (2)
Publications (4)
Plaquettes & Brochures (1)
Plaquettes – Eaux (1)

Rapports d'activités (3)
R.A . – Déchets (1)
R.A . – Eau (1)

Rubriques (162)
La CCPBS (56)
Comptes-rendus du conseil
communautaire (43)

Les grands projets (10)
Sports de glisse (6)
Stade (4)

Les services (80)
Action sociale (4)
Aménagement (4)
Déchets (26)
Eau (6)
Economie (10)
Environnement (24)
Habitat (2)
Sport (2)

Tourisme (17)

Agenda des manifestations
Aquasud
Ateliers - Animations
Conseil communautaire
Permanences
Randonnées

Afin de poursuivre la dynamisation de son territoire et ancrer les actifs
en Pays Bigouden, la CCPBS envisage la mise à disposition d’immobilier
d’entreprise par la création de tiers lieux (encore appelés espaces de
travail partagés). La CCPBS sera accompagnée de Relais d’entreprises,
bureau d’études chargé d’établir une feuille de route pour mailler le
territoire et créer un réseau. Pour définir au mieux l’offre et les
services qui seront proposés dans ce futur espace de travail, nous
avons besoin de votre avis et vous remercions par avance de bien
vouloir consacrer quelques minutes pour répondre à un sondage en
ligne.
La CCPBS est régulièrement sollicitée par des entrepreneurs et des
actifs qui cherchent un lieu pour exercer leur activité, travailler sur le
territoire, éviter les déplacements (télétravail) ou tout simplement
partager un espace pour rompre leur isolement.
Depuis quelques années, des tiers lieux ont fleuris dans différents
territoires notamment ruraux. Ces lieux constituent une solution
immobilière flexible à destination des actifs et des entrepreneurs qui
visent à rapprocher l’emploi du lieu de vie.
Un mobilier accessible, avec des services mutualisés, qui permettrait
de contribuer à la revitalisation des centre-bourgs.
Pour évaluer de l’opportunité de la mise en place de ces lieux et mieux
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ARTICLES EN RELATION
Catégorie(s) :

Aquasud – Préparez votre
inscription
Collecte d’amiante pour les
particuliers
Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Conseil : compte-rendu
21/03/2019
Conseil : compte-rendu
07/03/2019

DERNIERS ARTICLES

cerner les besoins des futurs usagers, un questionnaire est à votre
disposition.

NEWSLETTER

SI VOUS

Courriel:

S'abonner

Aquasud – Préparez votre
inscription
Collecte d’amiante pour les
particuliers
Haliotika inaugure son Hatelier

Vivez sur la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud ou
les territoires limitrophes et vous recherchez des bureaux équipés,
Souhaitez travailler ailleurs que chez vous pour échanger, collaborer
avec d’autres professionnels et sortir de l’isolement,
Êtes propriétaire d’une résidence secondaire ou touriste et
souhaitez travailler sur le territoire,
Êtes lassés des longs transports quotidiens pour vous rendre sur le
lieu de votre travail.

Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Conseil : compte-rendu
21/03/2019
Conseil : compte-rendu
07/03/2019

Votre avis nous intéresse !
Répondre au questionnaire en ligne.
Merci par avance pour votre participation !
En savoir plus
Afin de mieux comprendre le concept Relais d’Entreprises, nous
vous proposons de visionner une vidéo d’animation Vidéo Relais
d’Entreprises

Categorie(s): Aménagement

Partager:
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Projets

Actualité

Services

Tourisme

Pays bigouden Sud

J.O 2024

Toute l’actualité

Programme local de
l’habitat

Agenda des
manifestations

Développement
économique

Webcams

Conseil
communautaire
Guichet des services
Budget
Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud
17 Rue Raymonde Folgoas Guillou
29120Pont-l'Abbé
France

Marchés publics
Services
communautaires
Structures
intercommunales

Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.
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Lettre d’information,
newsletter
Photothèque
Publications
communautaires
Vidéos

Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Cartes
Description du
territoire
Schéma touristique

Déplacements –
Transports

Office de tourisme
communautaire

Habitat – Logement

Musée de la Préhistoire
Finistérienne

Développement
touristique
Gestion des déchets
Eau et Assainissement
Environnement

Balades « nature » avec
Steven

Gestion des espaces
naturels
Équipements sportifs

Accueil

Nous contacter

Mentions légales

Recrutement

Connexion
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