
 

 

 

 
Depuis la mise en place de l’EPN en 2012, l’équipe de la MJCS constate une évolution de la fréquentation de l’espace 
numérique depuis les deux dernières années. Il était essentiel d’élaborer un projet autour du numérique répondant 
aux besoins d’aujourd’hui. 
La mise en place d’un Espace Public Numérique itinérant : 
La délocalisation des services et activités de l’EPN au sein des communes partenaires de la Communauté de 
Communes de La Châtre Sainte Sévère, permet de rencontrer et toucher de nouveaux publics qui n’ont pas accès 
ou qui ne fréquentent pas d’espace dédié au numérique.  
Un accompagnement aux outils et usages numériques est proposé, notamment les services en ligne ou encore l’e-
administration.  
L’espace de Co-working : 
Un tel espace n’existait pas au sein de la Communauté de Communes. Son installation apporte un service innovant, 
renforce l’offre économique et l’attractivité du territoire.  
Ce « tiers lieu » permet aux différents acteurs économiques de notre territoire d’exercer ou de tester leur activité, 
d’accéder à un espace de travail partagé. Ce lieu propice aux rencontres et aux échanges entre professionnels et/ou 
clients favorise l’émergence d’un réseau et/ou de projets communs. 
L’Atelier « Bricolo Numérique » : 
Lieu lié à l’expérimentation et à la fabrication numérique, en phase avec les nouveaux usages du numérique le « Fab 
lab » contribue ainsi à l’innovation territoriale en permettant à notre population rurale d’accéder à de nouvelles 
technologies facilitatrices pour la création de projets. 
Ces « laboratoires de fabrication » dédiés au numérique permettent à des professionnels, des amateurs, des curieux 
ou encore des retraités de se côtoyer. 
Cet espace fonctionne sous la forme d’ateliers, ouverts à tous, un animateur accompagne les usagers et assure 
l’encadrement des ateliers 
 

Projet financé au titre du Programme LEADER 2014 – 2022 – Fiche action n° 2 : Soutien et expérimentation de 

démarche d’accueil et d’accompagnement (des jeunes, des entrepreneurs, des télétravailleurs, …) 

www.mjcslachatre.jimdofree.com 

 

Maitre d’ouvrage : Maison des Jeunes de la Culture et des Savoirs de La Châtre 

Coût total du projet : 70 639.84 € 

Subvention LEADER accordée : 23 143.84 € 

Cofinanceur : Région Centre Val de Loire 

Développement de l’Espace Public 
Numérique de la MJCS de La Châtre 


