
 

 

 
Communiqué de presse – « Tour de France du Télétravail » Étape rurale Mende, le 09 octobre 2014 

Lancé en 2011 par la MDECS et Lozère 

Développement, SoLozère a pour objectif de 

développer le télétravail en Lozère. Cette 

démarche vise à fédérer une communauté de 

télétravailleurs autour d'un réseau de télécentres 

et de comptoirs numériques.  SoLozère s'inscrit aussi dans la politique d'accueil de nouvelles populations et 

d'animation des espaces publics numériques, initiée par le Conseil général. 

Le 09 octobre 2014, la Lozère s’inscrit comme l’unique étape rurale du « Tour de France du télétravail », 

évènement de portée nationale, qui permettra de promouvoir les nouvelles pratiques professionnelles et de 

présenter l’écosystème lozérien, terre propice au développement du numérique et des secteurs économiques 

associés.  

Cette nouvelle édition du « Tour de France du Télétravail et des Tiers-Lieux » vise à sensibiliser le plus 

largement possible les entreprises, les collectivités et le grand public aux nouveaux modèles économiques, aux 

nouvelles formes d’organisation des entreprises et aux nouveaux espaces de travail émergeant en milieu rural. 

Cet évènement est organisé par ZeVillage, LBMG Worklabs et Openscop, avec le soutien de nombreux 

partenaires, notamment l’Association des Maires Ruraux de France. L’édition 2014 du Tour est déjà passée par 

Paris, St Etienne, Strasbourg, Bordeaux… L’étape lozérienne sera l’occasion d’aborder la question des nouveaux 

usages numériques comme levier de développement des territoires ruraux.  

Programme* :  

8h30 : Accueil, café 
9h00 : Ouverture de la journée par le Président du Conseil général de la Lozère et du Préfet 
9h15 : État des lieux du télétravail en France, enjeux des nouvelles formes de travail pour les territoires ruraux 
par Xavier de Mazenod et Nathanaël Mathieu, organisateurs du Tour de France du télétravail. 
9h30 : Table ronde #1 : Comment  le numérique favorise de nouveaux modèles économiques adaptés au  milieu 
rural? Comment créer et développer un écosystème favorable ?  
10h45 : Pause - visite du tiers lieu éphémère 
11h : Table ronde #2: Comment accompagne-t-on les nouvelles formes d’organisation du travail ?  
12h15 - Buffet collaboratif  - Visite du tiers lieu éphémère 
14h – Barcamps – Ateliers participatifs 
17h - Restitution des ateliers et apéritif convivial 
Tout au long de la journée : Présence du Tiers-lieu éphémère, média participatif, projection de films 
“inspirants” sur les nouveaux modèles économiques et les nouvelles pratiques professionnelles. 
 
*Retrouvez le programme en co-construction et la liste des intervenants sur la page de l’évènement. 

http://solozere.com/events/etapetourdefranceduteletravail/

