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ÉQUIPEMENT EN MATÉRIEL TECHNIQUE D’UN TIERS LIEU

INTITULE DU PROJET
Date d’accusé de
dépôt
Porteur de projet
Coordonnées
Fiche action
concernée

V1
Service instructeur
V2
Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources
15 avenue du Général de Gaulle 19260 Treignac
1.1 : Accompagner la montée en débit et développer les usages numériques
20/02/2019

VERSION GRILLE ANALYSE

GAL

 REGION

Depuis une 10aine d’années, de plus en plus de personnes s’installent à Tarnac et dans les communes avoisinantes. La plupart de ces
personnes tirent leur revenu des travaux qu’ils réalisent à distance en télétravail.
Tarnac est un village isolé qui ne bénéficie pas du potentiel économique des villes ni de leurs infrastructures (transports, bureaux, accès
internet haut débit). Ce secteur géographique est décrété zone blanche. Des personnes vivant ici sont issues de milieux variés et ont des
compétences dans des domaines bien spécifiques (audiovisuels, édition, systèmes informatiques).
Durant cette même décennie, le mouvement des tiers lieux a émergé en France. Ces tiers lieux permettent aussi bien de fournir de
l’infrastructure aux télétravailleurs que des espaces de rencontres, d’échanges et de formation. La création d’un tiers-lieu à Tarnac répond
à ces besoins.
Ce tier lieu entend proposer des services à la population, développer les activités économiques liées à l’usage numérique, favoriser les
actions de formations, faciliter les échanges, le partage de connaissances, développer l’attractivité du territoire.
En bref, il s’agit de proposer l’accès tant aux savoir-faire qu’aux matériels nécessaires aux usages désormais quotidiens de nouvelles
technologies
Présentation de la
structure porteuse /
contexte
Descriptif du projet

Il est distribué en 3 principaux pôles ;
- Accueil et formation : services aux habitants, partage de connaissance, accueil, aide à l’utilisation
- Son et vidéo : mise à disposition de matériels et bureaux en location pour de la post production vidéo
- Usages professionnels : espaces mutualisés, privatifs et infrastructures nécessaires
Ces pôles sont en lien avec un pôle sécurité informatique pour la gestion des réseaux, de actions de sensibilisation, de relocalisation des
données.
Ce projet est géré par l’association PTT, créée en 2016 et composée de 9 membres du conseil d’administration, il a été accompagné dans
le cadre de l’appel à projet régional Tiers lieux lancé en 2015.
Les investissements immobiliers pour l’accueil de ce tiers-lieu ont été assurés par la communauté de communes Vézère Monédières
Millesources et accompagnés par le FEDER et la région.
L’association PTT prend à sa charge le fonctionnement du lieu et la rémunération des 4 équivalents temps pleins ( 4 postes à mi-temps).
Le projet prétendant à une aide Leader consiste en l’acquisition de matériel technique pour les différents espaces de ce tiers-lieu public,
professionnel, espace de formation avec la mise en place d’une sale composée d’ordinateurs en libre accès reliés à Internet, une salle
de projection pour l’organisation d’évènements…
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Eléments
d’évaluation

Calendrier

- Objectifs stratégiques : permettre l’accès à du matériel performant et à internet, permettre à une population senior une aide, un
accompagnement et une formation aux outils numériques. Développement du territoire.
- Population cible : population locale
- Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : fréquentation de ce lieu et nombre d’utilisation du matériel
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