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o79, un nouveau lieu pour co-construire et répondre aux défis du 
territoire. 
Visite du chantier le jeudi 18 juillet à 14h30 
 
Le o79, place interactive sera situé juste en face de la gare à Chambéry. C’est un 
nouveau lieu qui allie travail et propulsion d’idées, pensé pour s'informer, 
accompagner les initiatives, exprimer sa créativité et développer des projets avec 
pour fils conducteurs: l’entrepreneuriat, la jeunesse, le numérique et l’innovation. 
Né d’une réflexion et d’une envie commune de plusieurs années, o79 est co -piloté 
par Grand Chambéry et réalisé en co-production avec la Ville de Chambéry, 
l’association le Mug coworking, la Mission Locale Jeunes / Savoie Information 
Jeunesse, Chambéry Grand Lac Economie et French tech in the Alps Chambéry. 
Inspiré et propulsé par deux modèles à succès, le Mug coworking - en centre-ville 
et la Dynamo, récemment ouvert sur les Hauts de Chambéry. 
Ce lieu est imaginé pour les jeunes, les étudiants, les salariés, les porteurs de 
projets, les  indépendants, les entreprises… Le o79, c’est demain, une équipe 
dédiée pour un accueil sur mesure et accompagné une mise en contact privilégié 
avec des experts. Dans cet espace, tout est possible, une programmation 
d’ateliers et d’événements, des espaces de travail partagés adaptés aux besoins 
des utilisateurs, des bureaux, des salles de réunion. 

Une fabrique locale pour aider à passer de l’intention à l’action 

o79 sert à donner les moyens d’agir et les bonnes clés aux acteurs et aux porteurs de 
projets locaux. Dans l’esprit de La Dynamo, il accompagnera les initiatives et les projets 
en réseau avec les acteurs de la jeunesse, de l’entrepreneuriat, de l’innovation 
économique et sociale. Il explorera différents champs d’activité pour :  
- Développer le sens de l’entrepreneuriat : réseau et ateliers d’experts, coaching, 

mentorat… 
- Faciliter l’information  jeunesse : orientation, job, insertion, emploi, mobilité et 

logement. 
- Accompagner les cultures et les usages numériques : découverte, éducation aux 

médias, apprentissage… 
- Stimuler l’innovation : expérimentation, médiation urbaine, … 

100 rendez-vous, 1 seule adresse : le o79 ! 

Pour se lancer aujourd’hui, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment 
rapidement, l’o79 aidera chacun à se construire un réseau pas à pas et incitera à en 
devenir acteur à son tour. 
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L’objectif est de faire découvrir les bénéfices et les effets stimulants d’un environnement 
de travail collectif, animé par un esprit de communauté, pour apprendre, comprendre, 
partager et découvrir par des rencontres et de l’expérience.  

L’opération o79 en 4 questions : 

 Pourquoi o79 ? 

Impossible de se perdre, quand l’adresse du lieu est dans son nom ! Le o79 sera situé au 79 
Place de la gare à Chambéry, à proximité direct d’un pôle d’échange multimodal (train, vélo, 
bus, etc.). 

 Quel est le fil d’Ariane du o79 ? 

Novembre 2017 : préfiguration du projet avec les partenaires et acte de candidature. 
Depuis janvier 2018 : Lauréat de l’appel à projets « Tiers-lieux et innovation » de la Région 
AURA, lancement opérationnel et co-construction du projet avec les 6 acteurs partenaires 
associés. 
Avril à septembre 2019 : début des travaux réalisés en co-maitrise d’ouvrage par la société 
ECORA et la ville de Chambéry.  
Juin 2019 : recrutement de la coordinatrice en charge du développement du o79. 
Octobre 2019 : ouverture du o79, la Place inter-active. 

 Quel coût pour les locaux du o79 ? 

La Ville de Chambéry, en tant que propriétaire des locaux, assume les dépenses 
d’investissement liées aux travaux et aménagement du lieu à hauteur de 480 000 €. 

>Transformation des locaux 
>Conception et aménagement des espaces de travail partagés et d’activités  
>Modernisation de l’aspect intérieur et extérieur 
>Mise à niveau des locaux : connectivité, isolation, chauffage et accessibilité 

Les co-financements attendus sont de :  
-100 000 € dans le cadre de l’appel à projets « Tiers-lieux et innovation » 
-200 000 € dans le cadre du programme national « cœur de ville »  

 A quoi va ressembler le o79 ? 

Imaginé sur une logique de modularité et d’espaces de travail partagés, le o79 comprendra : 
 

Un plateau 

modulable 

Un espace  

cuisine, café, 

tisanerie… 

Des salles 

d’activités 
Zone open space 

Zone coworking h24 
Des  bureaux 

privatifs 

Des salles de 

réunion 

Fibre, wifi, 

photocopieur 

 
 
Contacts :  
Ghislain Décréau - chargé de mission transition numérique, innovation à Grand Chambéry 
ghislain.decreau@grandchambery.fr. 07 60 68 39 78.  


