
 
 
 

Appel à projet – Installation d’un café « tiers-lieux » sur 
Vigneux-sur-Seine 

 

Dans le cadre de son projet de territoire, la Communauté d’Agglomération souhaite engager 
une politique proactive de relocalisation de l’emploi, à travers notamment le développement 
d’espaces de télétravail. 

Dans cet objectif, le service économique du Val d’Yerres Val de Seine, en partenariat avec 
France Active Essonne, va lancer le 13 mai prochain un appel à projet pour l’implantation 
d’un café « tiers-lieux » sur la ville de Vigneux-sur-Seine. 

Qu’est-ce qu’un tiers-lieux ? 

C’est un espace de travail partagé et collaboratif qui permet à des actifs de travailler à 
proximité de leur lieu de résidence dans un environnement adapté, en favorisant les échanges 
par la mise en place d’animations et d’évènements.   

Un local commercial de 160 m² situé en quartier prioritaire a été ciblé sur la commune de 
Vigneux-sur-Seine pour accueillir ce projet. L’idée serait de proposer, autour du concept 
d’espace de travail partagé, un projet innovant, animé et convivial, adapté au contexte et à 
l’environnement local.  

Il s’agira de créer autour de ce site une dynamique qui impactera le quartier et les autres 
commerces présents à proximité.   

Le local sera proposé à la location, avec des conditions d’accompagnement et d’installation 
particulièrement avantageuses. 

Le lieu d’implantation est situé sur la place du 14 juillet à Vigneux-sur-Seine, à 500 mètres de 
la gare RER. Il est entouré de plusieurs commerces de services et alimentaires, et une crèche 
s’implantera prochainement à proximité immédiate du local. 

Les personnes souhaitant postuler à l’appel à projet devront compléter un dossier de 
candidature, téléchargeable à partir du 13 mai sur le site internet du VYVS, qui sera examiné 
par un comité d’agrément.   

Pour plus de renseignements : 

Service économique de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine 

Téléphone : 01 69 83 40 70  

Mail : contact.pepiniere@vyvs.fr  
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