Tiers-lieu à Gornac
Il s’agit de créer un espace de rencontre autour du travail. Le tiers-lieu pourra accueillir des
travailleurs indépendants, des entreprises, des séminaires et bien d’autres activités rassemblant
divers publics dans un esprit convivial et de bonne entente.

L’objectif est de développer l’emploi local et de proposer du télétravail afin de limiter les
déplacements, souvent vers la métropole. La mobilité en milieu rural est souvent traduite par un
véhicule pour une personne.
Afin de développer le lien social et les rencontres intergénérationnelles, ce lieu d’échanges
accueillera également des réunions et ateliers proposés par des usagers et pour les usagers.
Un groupe de réflexion, issu de la démarche Gornac en Transition, travaille sur les orientations :
 cercle, lieu de partage, bar à vin, café associatif, découverte de produits locaux, distribution
de paniers en circuits courts
 télétravail et espaces de coworking
 organisation de réunions à thèmes
 ateliers d’échanges
 autres animations du Tiers-lieu
 animation culinaires et culturelles

Les membres actuels sont essentiellement issus du bassin de vie de Gornac. Les concernés
proviennent de communes de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre Deux Mers et audelà.

Afin de répondre au mieux aux diverses attentes, un questionnaire est en cours de diffusion. Il s’agit
de recenser les besoins afin de confectionner un lieu de vie idéal et adapté en concertation avec les
utilisateurs.

Dans le cadre du développement du lien social et du faible budget communal, les travaux spécifiques
seront effectués par les entreprises spécialisées locales et les autres travaux par l’employé communal
et une équipe de bénévoles. Ce chantier solidaire sera supervisé par des professionnels.

Ce projet contribue à la sauvegarde du patrimoine dans la
mesure où il préserve un bâtiment du XXème siècle, soit l’ancien
bâtiment « Poste - Télégraphe - Téléphone ».

Les utilisateurs constituent le cœur du projet et du devenir de ce
lieu sur mesure.

