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Le numérique transforme la société et les 
modes de vie. La ville, dans toutes ses 
composantes, est concernée à travers 

l’éducation, l’économie, le social, la 
mobilité, l’énergie, la culture… 

A nos yeux, cette nouvelle ère digitale est 
une véritable opportunité pour innover, 
coopérer et tisser de nouveaux liens sur 

notre territoire.

Chambé-Carnet

Chambe Carnet
Communauté web en Savoie

 
 

Ce projet est incubé au sein de l’association Chambé-Carnet, 
communauté web en savoie, dont l’objet, depuis 2009, est de 

promouvoir le web et contribuer au dynamisme du numérique à 
Chambéry et en Savoie.

Les principaux porteurs de projet sont aussi : 

La société NewQuest
 Depuis 7 ans, NewQuest accompagne ses clients aux quatre coins 

du monde dans la conduite et le développement de leur projet 
web, mobile et E-marketing. Implantée dans 3 pays, l’agence a su 

s’adapter aux exigences de ces différents marchés afin d’apporter 
une expertise pertinente et complète selon les attentes de ses 

clients et une réactivité sans faille. NewQuest exploite des 
méthodes de travail collaboratives et utilise le Co-Working pour 

l’implantation de ses nouvelles agences.

La société Oxalis
 La SCOP Oxalis est une coopérative d’entrepreneur (es) qui 

accompagne des créateurs (trices) d’activités à tester et pérenniser 
leurs emplois en partageant des moyens mutualisés au sein de 

l’entreprise : suivi, mise en lien, synergies, administratif, 
comptable... Les entrepreneur (es) sont salarié (es) de la 

coopérative et en sont sociétaires. Créée en 1997 dans les Bauges, 
Oxalis s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire et propose un 

nouveau rapport au travail.
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L’espace est conçu pour accueillir
• des personnes à la recherche ponctuelle 
d’espace de travail ou de réunion.
• des rassemblements d’individus lors de 
conférences, d’initiations, d’ateliers,
de démonstrations…

Les utilisateurs ciblés
• Les professionnels indépendants : gérant 
d’entreprise, salarié en portage,
profession libérale, demandeur d’emploi, 
createur d’entreprise
• Les TPE et/ou entreprises, associations
à la recherche de solutions flexibles
• Les nomades
• Les salariés télétravailleurs intéressés par des 
espaces situés à proximité de leur domicile
• Les particuliers intéressés par les technologies 
et les usages numériques

Les fonctions de l’espace
• Bureaux et coworking
• Conseils et formations
• Espaces à louer
• Evenements
• Laboratoire d’innovation et de démonstration

Les types de services proposés
• Location d’espace de travail avec connexion 
wifi ou filaire
• Location d’une salle de réunion équipée d’un 
vidéo-projecteur avec écran.
• Accès à un espace détente / tisanerie
• Imprimantes / photocopieuses
• Casiers de rangement
• Réfrigérateur
• Micro-onde, machine à café

LE LIEU

LES ENJEUX
 

Faciliter les liens  
pour créer des opportunités  
économiques1 Faciliter et réduire  

les temps de transports2
 Faciliter l’accès  

aux technologies 
et aux usages numériques3  

Un équipement  
au service de l’économie 
et du cadre de vie4

© Cowork in Grenoble

L’ANIMATION 
L’animation de l’espace est une composante 
essentielle du projet. Ce lieu doit être identifié 
comme un espace d’accueil d’événements 
permettant la promotion d’initiatives, 
d’expérimentations, d’actions d’entreprises, 
d’associations, de porteurs de projets locaux. © Chambé-Carnet

Les valeurs

 

Il s’agit d’inscrire ce projet dans le champ de l’innovation sociale et citoyenne, l’économie
collaborative.
Le concept d’économie collaborative fait référence à des nouvelles pratiques, issues de la 
société de  l’information et du web participatif 2.0,  fondées sur un principe de partage des 
savoirs, des compétences, des biens ou des services entre une communauté d’individus. 

LE PROJET
Il consiste à créer un espace de coworking, à 
Chambéry, au coeur des usages de la culture 
numérique. Un espace mixte destiné à 
accueillir différents publics (indépendants, 
salariés d’entreprises, porteurs de projets, 
étudiants, particuliers…) souhaitant 
bénéficier d’une manière souple et 
temporaire d’un environnement de travail 
connecté, ouvert et stimulant.

• Accompagner les porteurs de projets, les 
aider à travailler, s’organiser, partager, se faire 
connaître, s’entraider...

• Proposer une alternative aux indépendants 
qui travaillent à leur domicile en proposant 
des formules de location d’espaces (bureau, 
salle de réunion), en fonction de  leurs besoins 
et de leurs usages.

• Mutualiser des moyens pour conforter le 
démarrage et le développement d’activités 
professionnelles ou d’initiatives locales 
(bureau, salle de réunion, technologies 
numériques, compétences, savoirs…)

• Fédérer les acteurs privés et publics locaux 
autour d’un équipement commun favorisant 
l’innovation et la créativité dans la filière 
numérique

• Organiser des événements pour développer 
une synergie entre une communauté d’acteurs 
issus d’horizons variés (entreprises, collectivités, 
associations, étudiants, particuliers…)

• Structurer un ecosystème permettant des 
rencontres et des échanges improbables, 
source d’innovation, entre des utilisateurs 
différents comme des étudiants, des entreprises, 
des universitaires, des particuliers...

LES OBJECTIFS


