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L'espace
decoworking:
faites
émergervosidéeset proiets!
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sâns de I aide à quelqu un d?utre sùr
Qùædds indépendanrs

.
mppolr enlle flrx se æEoùvênt aû même endroit, leuls fofces
et l€uls idéespûnettent de dégager ùne d,naniqu€ innovânte.
Leuréflexion connnunepeutavoir
desetretssllr lcs coûts,la cÉativité
et ia pefoû1ance de mon projet.
C Êstle pnncipe dù coworking.
Con0ètement, on éunit dans un
espâceoùvcrt tnuni d'éqdpementi technologiqùettoùteùne sé
nÊ depe$olÙlesqui vont trarailler
et disorter de leûIs idé€set prcjeb.
dans le but de l€s fâire âvancer.
ragencemcntdespiecesetd mobilier et l€ modèle d'animation sont
évid€nxnentétudiésenwe defa.!c
riser la renconù€, ]a colaboÈtion.
la discusslon,l échânseet la mise
enceulre deÉfle onscomm1nes.

rorpnJal', erdi$e le fondateur
derârorge. qù atrouvésoniffpiratioD aux Xtatsunis, mais aussià Pâns ei BerLin." Cê$mpeû ûr€ àour
sealrY æmpétences.Un esparcouveû à toùs, ù, espacede tavail
agéable et stimùlùa pennettatu
de balirer le chemin desidéeswr
leur ûacÉtisation. n y teghe une
n biancEdéconùaûée eLi n fon eI
le, qa Lbeæ]a dutvité' , ajo.uér.
11.
Prâtiquement,on s'inscrit pollr un
certain nombre d'heuressùr place.
duant lesquelleson rencontrera
d ârûes indép€ndants bâvâillant
sur lellr proprc prcjet les arantagesde la folmule sont nombreux:
cadredet|avâil innmû, |ationalisationd€scoûtsêt desimtacts environnementaux, sesenlir plus fort
u €oNcEPl^ ÈRtCAlt{
"seùl mâis ensenùle".quant aux
Sileconceptenste
dqààl'érâI1ger,Iaisonl qui I ont poûsé à déveloÈ
il afaitsonapparitionilyâper
dâns per ce prcjet de coworting, eles
nolr'e pa's. C',estainsi que "lâ lor- sontnombreuses.'Z'énêded}r?,
ge", espâcêde coworking, a l1l ]e nLise écono ielocaladeoéerù
joùr à liège, sousI impùlion no teffeau lèttile pour l iDnondon".
tanrment de PierreYvescilson, dé Plùsieurs partenaires 1e suivent
veloppe'Ul. "I irtérêt dù cowor dansl'a\,rntùre: l'UniveNité deriè
kng. .cst ce tuassagt de gëns en ge, l'Union d€s ClassesMolennes,
ftth eî|t d bÆwût ni tespo u I eut Job'Inct la SPI,l'agencede dévelop
tntâL qùi ott etwe de seoéer de pemcnt de la plovince dê Liège.
nouwallr .ontact:sou dbppoîer Depùis son lancement en jùi1lci

finitiateur

de " La Forge ". .it Rl

2011,lâ Forgeocopait deslocaux
que des partenairesl i prêtaien!
pour desjoumées de trâvail poncruelles.D'ici octobrc,ellesesrabilise
ra dansunespâcedelarxeCathédlâ]e, en plein cælf deriège.k pbjet
sera snucûrré sousla forme dtn
" openspace
"de30bùreau{ctdispc
seË de sales d."réûion et d'espacesde détente.Il pmposeraaussià
s€sn€mbres des âctivitéspermef
tant l€s rencontr€set les échànges.(
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