LA FORGE COLLECTIVE , UN ESPACE DE COWORKING À VALENCE
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«

Un lieu, ~ne dynamique, une énergie »

L'enthousiasmede Thierry Pigeard est
partagépar les "forgerons
" , ainsique se
font appeler les coworkeu
rs valentinois
.
A l'instar de Laurence,photographe.Sa
journéedetravailtoucheà safin et, alors
qu'elleremballeses affaires,elle reconnaît,sourire auxlèvres: « Travaillerseule à la maisondevenaitpesant, la pausecafé me manquait vraiment. Ici, je peux
échanger,m'enrichir.»
Le constat est identique pour Marion,
graphisteillustratrice indépendantedepuis un an. Ala Forge,elle disposed'un
bureaufixe. « Pourrecevoirmesclients,
c'est beaucoupmieux ici que dans mon
salon, apprécie-t-elle, installée derrière
ses deux écrans. Et puis, on fait partie
d'un collectif, on est entouré d'indépendants comme nous. » C'estaussi cela, le
coworking : se créer un réseau professionnel, échanger, s'entraideret parfois
collaborer. « D'échanges entre coworkeurs peuvent naître des projets, des
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idées, observeThierry. Cela permet de
redonnerà beaucoupd'entre eux de la
motivationet de l'ambition. »
Pour filer la métaphore,chaquesalle de
la Forge porte le nom d'un élément._
La
salle "zinc" est l'espacecommun, là où
l'on vient s'installer avecsonordinateur
et ses dossiers.La salle "titane" est le
lieu où les forgeronsqui en ont fait le
choix disposent d'un bureau fixe. Au
bout de la Forge : la salle "argent", une
salle de réunionavec rétroprojecteur.
« Évidemment, on y trouve aussi une
cuisine avec la machineà café, indispensable dans un espace de coworking », précise Thierry, pour qui la convivialité du lieu est primordiale.Preuve
en est l'absence de règle, selon le
"maître forgeron" : « Du respect et de la
bienveillanceavant tout. On vient ici
pour travailler, je n'ai pas besoin de
mettredes affiches partoutimposantle
silence. On s'autorégule. » Et comme

« Travai
ller seule à la maisondeven
ait pesant : ici, je peux échanger, m'enrichir»,
apprécie Laurence,
photographe.
ProtoF.c.
·

l'ébullition est permanente à la Forge,
df!nombreuxévénements y sont organisés, formations, conférences, ate-

liers.. . L'occasion de partager un peu
plus encore.
F.C.
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