
                                                                              
Invitation presse - Accréditation indispensable 

 
Paris donne le coup d’envoi à la création 

d’espaces collaboratifs étudiants-entrepreneurs 
Mercredi 28 janvier à 17h45 au Connecteur Etudiants 

 
Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la Maire, la ncera mercredi l’appel à 
candidature pour la création d’espaces de travail c ollaboratif entre étudiants et 
entrepreneurs, projet retenu par les Parisiens lors  du Budget participatif 2014. 
 
A l’occasion du premier Budget participatif de Paris, qui s’est tenu à l’automne 2014, les 
habitants ont plébiscité le projet « coworking entre étudiants et entrepreneurs ». Marie-Christine 
Lemardeley, adjointe à la Maire en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la 
vie étudiante, travaille aujourd’hui à sa concrétisation.  
 
Elle donnera mercredi le coup d’envoi de l’appel à manifestation d’intérêt, au cours d’une 
grande soirée au Connecteur Etudiants . Cette étape permettra aux acteurs concernés de 
candidater pour la création de ces espaces originaux. 
 
Le coworking consiste à partager un espace de travail, avec mise en commun d'un certain 
nombre de services ou d'équipements. Il existe déjà à Paris plusieurs initiatives de ce type, entre 
jeunes entreprises, travailleurs indépendants ou artistes, etc. 
 
L'originalité de ce nouveau projet consiste à réuni r cette fois, dans un même lieu, des 
étudiants et des entrepreneurs.  Objectifs : que les uns apportent leurs idées et leur 
enthousiasme, et les autres leur expérience et leur savoir-faire. Le tout au service de l’insertion 
professionnelle, de la création d'entreprise et de la création d’emplois à Paris.  
 
Ces espaces pourront être implantés dans des équipements de la Ville, des universités ou même 
des résidences étudiantes. Ils seront entièrement équipés : Wi-Fi haut débit, suites logicielles, 
applications spécialisées, etc. Leur décor sera confié à des artistes, pour améliorer le cadre de 
travail et assurer au mieux leur attractivité. 
 

Personnali té présente  : 
Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la Maire, en charge de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de la vie étudiante 

 

Date et lieu  : 
Mercredi 28 janvier à 17h45, Connecteur Etudiants, 76 bis, rue de Rennes (6e) 
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