L'innovation en milieu rural

Le faitout
connecté ?
Un Tiers-Lieu original et innovant, un
écosystème régénératif en milieu rural.

Les ingrédients

Espace de télétravail /
Coworking
Un joli cadre de travail
disposant de 10 places en
open space + terrasse +
espace restauration.

Maker space

Espace de formation

Espace créatif composé
d'imprimantes 3d, d'un traceur
et un plotter de découpe de
quoi bidouiller...

Équipé de 10 postes,
le "Faitout connecté" propose
de vous former aux nouvelles
technologies et d'approfondir
vos connaissances.

Salle de réunion connectée
Profitez d’une salle moderne,
connectée et dotée d’une
tablette géante… un lieu idéal
pour vos réunions de travail !

Maison de services au
public

Guichet unique des
entreprises

Accompagnement
administratif et numérique
pour toutes vos démarches
(caf, pôle emploi, carte grise...)

Point d'accès unique
permettant d'obtenir toutes les
informations nécessaires à la
création ou au développement
de l'entreprise.
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Inauguration
du tiers-lieu
En présence des élus : Préfet, Sous-Préfet, Sénateur,
Conseiller régional, Président du département, de la
communauté de communes ainsi que des partenaires,
des agents et des usagers.
L’occasion de célébrer les 20 ans des MSAP

DEPUIS SON OUVERTURE LE FAITOUT C'EST AUSSI ..

Beaucoup
d'animations
->Formation des enseignants de la circonscription dans
le cadre d'un partenariat tissé avec l'inspection
académique - 40 enseignants du 1er degré formés/an
-> 1 petit-déjeuner entrepreneurs & 2 afterwork
-> Mercre'geek (1 animation/semaine autour de la
programmation pour les 08-14 ans)
-> Des informations collectives de nos partenaires

Un lieu où se croisent
tous les publics

Avec l'inclusion numérique
au coeur de l'équipement.
Un accueil, une écoute et un
accompagnement très
apprécié par les usagers.
La MSAP enregistre une fréquentation importante avec
3257 visites (physiques et téléphoniques) depuis
l'ouverture du Faitout et des demandes qui ne font que
croître. Des demandes récurrentes et quotidiennes
pour l'accompagnement dans les démarches liées à la
caisse d'allocation familiale (prime d'activité, APL), Pôle
emploi, permis de conduire, document d'identité,
chèque énergie...
On constate un manque d'autonomie digitale et des
foyers peu équipés. La permanence RSA du
département et les RDV de l'assistante sociale ont été
relocalisé au Faitout afin de rapprocher les
professionnels et améliorer encore la prise en charge
des usagers. La mission locale effectue chaque semaine
une permanence à destination des jeunes.

On parle du Faitout
Les opérations de communication ne manquent pas
depuis l'ouverture du Faitout.. Elles seront renforcées
par la création d'un site internet dédié (juin 2019), une
campagne radio et deux reportages TV (région Hautsde-France et France 3)

On parle du Faitout
Le faitout connecté a désormais son compte instagram
et son compte google my business. Cette présence sur
les réseaux ainsi que le référencement seront
développés au cours de l'année.
Un benchmark des sites spécialisés à été réalisé.
L'objectif est désormais de renforcer la communication
à destination des entreprises et indépendants encore
trop peu présents. La promotion de l'espace de
coworking est un enjeu principal de l'année 2019.
Pour le reste le tiers-lieu semble déjà bien identifié par
la population et, la présence de la MSAP génère un flux
important d'usagers qui rend le lieu très vivant.
Les entrepreneurs y trouvent aussi un
accompagnement inédit avec la mise en place du
guichet unique et les actions de formation des
chambres consulaires relocalisées au faitout.
Des initiatives atypiques ont vu le jour depuis
l'ouverture notamment des cours d'anglais, des ateliers
de fabrication de cosmétiques, des ateliers floraux, des
formations pour la professionnalisation des assistantes
maternelles, l'accueil de personnes réfugiées pour des
formations numériques de niveau 1 dispensées en
arabe, une journée thématique de pôle emploi sur les
outils digitaux ...

Le faitout en chiffres
Depuis novembre 2018

CAFÉ / COWORKING

MAKER SPACE

1617 cafés

80 objets fabriqués

4 cowokers réguliers

portable, porte-clef,

(graphiste freelance,

figurines, dés à jouer,

journaliste, secrétaire

turbine, moule à

administrative, formateur)

gateau, prototype de

(support pour

mobilier..)
35 permis machine
passés par des enfants
dans le cadre des
mercre'geek, des
professionnels
(patissière, menuisier,
artisan), des seniors

FORMATIONS

SALLE DE RÉUNION

350 personnes

22 réunions

formées (adultes en
situation de handicap

13 locations de salle

grâce à un aprtenariat

(partenaires

avec l'ESAT, 40

institutionnels CAF,

enseignants du 1er

pôle emploi, MEF,

degré, entrepreneurs,

entreprises pour des

groupe de séniors, 24

réunions d'équipe ou

personnes réfugiées...)

ateliers thématiques
(fleuriste, artthérapeute) et une
professeure d'anglais
pour dispenser des
formations

E-INCLUSION
3257 visites
un nombre incalculable de
démarches en ligne (CAF,
pôle emploi, CARSAT,
ANTS..)

Audrey FAUVET

Contact
Claire DUBOS
Adresse
2 bis route de Montaigu, 02820 Saint Erme

Email
population@cc-champagnepicarde.fr

Téléphone
06.81.65.92.21

