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Vendredi 8 juin 2018

FABRIQUE NORMANT
Romorantin-Lanthenay

ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER
AUTREMENT

À l’occasion de son 10e anniversaire, 

ODYSSÉE CRÉATION a le plaisir de vous 

inviter au forum



   Les nouveaux espaces collaboratifs, coopératifs, participatifs et solidaires sont-ils les collectifs de travail de 
demain ?

   Le monde du travail s’est individualisé. Le nombre de travailleurs autonomes progresse. Le développement de 
l’auto-entreprenariat et l’uberisation de certaines fonctions liées à l’activité et à l’emploi en sont des illustrations 
évidentes. Les défis actuels consistent à prendre en compte les formes émergentes d’entreprenariat, dynamiques, 
collectives, progressistes et innovantes, tout en préservant le système de protection des femmes et des hommes 
qui les composent.

   C’est l’enjeu des nouveaux espaces d’activité qui se développent aujourd’hui.
Quelle place pour les coopératives d’activité et d’emploi, les espaces de travail partagé, les tiers lieux, … ?

   Joueront-ils un rôle central dans ce monde du travail en mutation ?

LES INTERVENANTS

Linda ROHAC
Consultante en Management Stratégique 
des Ressources Humaines, 
Vice-Présidente de l’Association 
Cowork’in à Bourges et représentante du 
réseau Coworking Centre.  

Stéphanie BRULÉ-JOSSO
Entrepreneure-salariée associée de 
la Coopérative d’Activité et d’Emploi 
Chrysalide à Quimper, cofondatrice du 
Laboscop, laboratoire coopératif de 
recherche des CAE 29.

Frédéric RATOUIT
Développeur de projet coopératif, 
co-fondateur des Coopératives d’Activité
et d’Emploi, l’Ouvre-Boîtes 44 et 
Baticréateurs 44 à Nantes. Ancien 
Gérant de CAE.

Stéphane VEYER
Membre de Manucoop, la Manufacture 
Coopérative. Ancien Gérant de la 
Coopérative d’Activité et d’Emploi 
Coopaname à Paris. Auteur de plusieurs 
articles et publications. 

Emilie MARMION
Responsable du site “le Lab” à Blois qui 
regroupe une pépinière d’entreprises, un 
espace coworking et un hôtel d’entreprises. 
Il est porté par Agglopolys et géré par la 
BGE ISMER.  



LE FIL DE LA JOURNÉE

13h00 : Buffet et musique avec les Dub’z  

14h00 : Stands - Ateliers et Conférences

17h30 : Clôture de la journée avec les Dub’z

12h30 : Allocution en présence de 
 Monsieur Jeanny LORGEOUX 
 Maire de Romorantin-Lanthenay
 
 Cocktail

   9h30 : Café d’accueil 

10h15 : Présentation des stands et des ateliers

11h00 : Table ronde avec :
 Stéphanie BRULÉ JOSSO, Emilie MARMION, Linda ROHAC
  Frédéric RATOUIT, Stéphane VEYER 
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LA FABRIQUE NORMANT 
2 Avenue François Mitterand
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Odyssée Création •  Village d’Entreprises  • 14 Allée des Grandes Bruyères • 41200 Romorantin-Lanthenay
T. 02 54 97 76 16 • contact@odyssee-creation.coop • www.odyssee-creation.coop 

ACCÈS

GPS : lat. 47.355792 / long. 1.750271


