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Le o79, la place interactive, nouveau lieu de Chambéry, a ouvert ses portes lundi 7 octobre 
2019. Ce lieu allie travail et propulsion d’idées, il est pensé pour s'informer, accompagner les 
initiatives, exprimer sa créativité et développer des projets. L’ambition est de faire du o79 une 
adresse ressource pour accompagner les initiatives et projets autour de 4 thématiques : 
l’entrepreneuriat, la jeunesse, l’innovation et le numérique. 
Il 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, French tech in the Alps Chambéry et France Active Savoie 
Mont-Blanc. 
Le o79, c’est créer des dynamiques de coopération sur le territoire dans un lieu commun. Il 
adapte la ville aux usages actuels : être connectée, mobile et flexible. Il s’adapte à son 
environnement et ce sont les utilisateurs qui le façonnent. 
 
Si l’on devait résumer le o79, ce serait : une équipe qui accueille les utilisateurs, des 
événements, des experts, des espaces de travail adaptés à vos besoins, des bureaux, des 
salles de réunion disponibles à la carte. Situé juste en face du Pôle d’échange multimodal  à 
Chambéry (à l’endroit de l’ancien point information jeunesse et de la Française des Jeux) il 
vient conforter une offre de services en lien avec les nouveaux modes de travail et de vie 
d’aujourd’hui, attendus et appréciés par une population d’actifs, de plus en plus indépendants 
et nomades. 
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Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ? 

Quand on parle du o79, le terme de tiers-lieu revient automatiquement, pourquoi ? Par définition, les 
tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble. Ils sont les nouveaux lieux du lien social, 
de l’émancipation et des initiatives collectives. Un tiers-lieux est avant tout un lieu de vie. Les tiers-
lieux prennent tous différentes formes, le o79 est le deuxième sur Chambéry à voir le jour, après La 
Dynamo. 
 
Ouvert au printemps 2018, sur Les Hauts-de-Chambéry, La Dynamo est un établissement municipal 
qui abrite des services dédiés à la jeunesse, au numérique, à l’insertion professionnelle, aux cultures 
urbaines et à l’innovation sociale. Il accueille aussi des évènements, propose des activités culturelles 
et favorise l’expression d’idées et la concrétisation d’initiatives. La Dynamo est une boîte à outils où se 
répondent plusieurs mondes : celui de l’associatif, des politiques publiques, des habitants et des 
acteurs privés, vecteur ainsi de créativité et de connexions. 
 
Et bientôt, un collectif de 3 compagnies artistiques « l’Endroit » et la scène nationale Malraux se sont 
associés pour imaginer ensemble la création d’un tiers-lieu : La Base. Niché au sein de Malraux, 
scène nationale (inauguré en décembre 2019), ce nouveau lieu de pratiques et d’échanges culturels 
impulsera des rencontres informelles pour favoriser la créativité et des interactions sociales. Habitants 
d’un quartier, professionnels,... pourront s’y retrouver et en faire une base pour inventer, créer, 
innover. La Base sera aussi un bar / restaurant qui accueillera du public tous les midis en semaine et 
les soirs pour boire un verre. 
 
Chaque lieu possède sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa 
communauté. Piloté par Grand Chambéry, le o79 est lauréat de l’appel à projets européen « tiers-
lieux et innovation », il est destiné à accompagner le développement d’équipements et de dispositifs 
innovants à vocation économique et sociale sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est également 
inscrit dans le dispositif Cœur de ville de la Ville de Chambéry et répond au plan d’actions lancé par 
l’Etat pour renforcer l’attractivité et dynamiser la vitalité des centres urbains. 
 

  CR Didier Gourbin 



 
GRAND CHAMBERY | VILLE DE CHAMBERY 
[Dossier de presse] Le o79, un lieu pour allier travail et propulsion d’idées – octobre 2019 - page 4/11 

Un nouveau lieu pour co-construire et 
répondre aux défis du territoire 

Le o79 c’est aussi donner les moyens d’agir aux acteurs et aux porteurs de projets locaux ; ensemble, 
on dynamiser et valoriser notre territoire. Le o79 est donc un laboratoire local qui expérimente sur un 
champ d’activité varié : l’entrepreneuriat, l’économie, les usages et les cultures numériques, 
l’information jeunesse,… Besoin d’une information, d’un contact, d’un lieu de travail ou de 
réunion…envie de comprendre, de se former ou de tester une idée… 100 rendez-vous, une seule 
adresse le o79. 
 
Réunir toutes les générations de tous milieux professionnels et sociaux dans un seul et même 
espace, c’est aussi la volonté du o79. Grâce à ce lieu, à ses rencontres, les générations d’aujourd’hui 
et de demain transformeront une intention en action et impulseront une dynamique à l’économie du 
territoire. Pour monter un projet, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Le o79 est 
un lieu où bouillonnent les idées de tous les usagers. Il a pour objectif d’accompagner, de produire et 
de valoriser les projets. A l’image d’un écosystème et dans une politique d’ouverture, le o79 relit, par 
un maillage fort, différents acteurs : indépendants, télétravailleurs, salariés, TPE, associations, 
demandeurs d’emploi, entreprises, institutions, entrepreneurs, étudiants, chercheurs,… leur 
permettant ainsi d’interagir efficacement avec le monde qui nous entoure. 
 
Le o79 accompagne donc les initiatives et les projets en réseau avec les acteurs de la jeunesse, de 
l’entrepreneuriat, de l’innovation économique et sociale. Il explore 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 et des dynamiques de coopération : expérimentation, médiation 

urbaine,… 
 

  CR Didier Gourbin 
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o79, un lieu bâti autour de 4 piliers 

Le o79, la place interactive situé juste en face de la gare de Chambéry est un lieu pensé pour 
s’informer, accompagner les initiatives, exprimer sa créativité et développer des projets avec pour fils 
conducteurs : le numérique, l’innovation, l’entrepreneuriat et la jeunesse. 
 
> Rentrons dans le détail : 
 
La jeunesse 
 
La jeunesse, est pour le o79 une source de richesse. Au o79, tout le monde a son mot à dire. Ici, il n’y 
a aucune barrière générationnelle, il y a des échanges, tout le monde à un parcours à partager. Les 
jeunes peuvent apporter leurs idées, leurs savoirs, leurs envies, leur énergie,… et inversement. Ce 
lieu offre l’opportunité d’avoir accès à une structure innovante génératrice de rencontres, d’échanges, 
d’idées,... Le o79 est ancré dans son époque et pensé pour s’adapter aux nouveaux usages de la 
jeunesse. Par ces différents acteurs et partenaires, le o79 possède une large offre de service 
jeunesse, et propose de l’information sur plusieurs thématiques : l’orientation, l’insertion, l’emploi, la 
mobilité, le logement, etc. 
 
L’entrepreneuriat 
 
Pour le o79, l’entrepreneuriat c’est avant tout oser. Il est plus facile de transformer l’essai si on sait 
rapidement à qui s’adresser et bien s’entourer. La recette du o79 est simple, toutes les personnes qui 
ont une idée, un projet, peuvent franchir les portes du lieu afin d’en parler et de partager les réussites, 
les objectifs, les freins... Inutile d’avoir un statut ou un âge particulier, c’est la motivation qui compte. 
Pour tout ce qui touche à l’économie numérique, collaborative, sociale et solidaire, l’équipe du o79 est 
là pour aider à trouver rapidement le bon contact, la bonne adresse,… l’information qui fait gagner du 
temps. Tout existe, le territoire fourmille d’acteurs prêts à accompagner et propulser tous ceux qui ont 
le début d’une idée ou la graine de l’entrepreneuriat. Au quotidien, l’expérience de l’entrepreneuriat 
est présente dans ce lieu chambérien, les utilisateurs, la communauté d’experts du o79 et aussi : les 
équipes de l’incubateur de Chambéry Grand Lac Economie, de la French tech in The Alps ou France 
Active Savoie Mont Blanc, qui tiennent des permanences ou proposent des rendez-vous, des ateliers, 
… pour accompagner les porteurs de projet. 
 
L’innovation 
 
Le o79 est un lieu de fabrique et d’innovation, diffuseur de méthodes projet agile et orienté « 
utilisateurs » dans un esprit de coopération. Il offre les clés pour se lancer et passer à l’action. Il 
permet de rencontrer la bonne personne en partageant les expériences de chacun, leurs envies, leurs 
projets… Le o79 redéfinit les contours de nouveaux espaces et usages pour favoriser l’innovation, la 
créativité, tout en rendant possible l’intelligence collective. Grâce aux utilisateurs du lieu, leurs idées, il 
devient promoteur en matière de développement d’innovation sur le territoire Chambérien. Les 
différentes personnes présentes dans le lieu peuvent accompagner, produire et valoriser les projets 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
Le numérique 
 
Le o79 est aussi une fabrique pour décoder la société numérique dans laquelle nous vivons. A l’heure 
du numérique, nos modes de vie se transforment. La société évolue à vitesse grand V : 
consommation, habitat, mobilité, loisirs, travail, emploi… Il devient difficile de s’y retrouver. Le o79 
propose un concentré d’activités et d’expertises pour décoder et appréhender les enjeux sociétaux, 
économiques et culturels de notre époque à travers des rencontres, des ateliers et des échanges 
spontanées et informelles. Ce lieu donne les moyens de se saisir des opportunités du numérique, 
levier de l’émancipation. Au sein du o79 on parle de : big data, e-réputation, intelligence artificielle, 
gaming, dématérialisation, formation, mooc, apprentissage, ubérisation code, fablab, données 
personnelles… Tout ce qui touche de près ou de loin à la transformation numérique. Le o79 donne la 
parole à ceux qui en font un métier, un passe-temps ou une passion en lien avec les principaux 
acteurs locaux qui agissent dans le numérique comme : la French Tech In The Alpes, la communauté 
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Chambé-Carnet et autres réseaux. Les 16/25 ans bénéficient d’un accompagnement privilégié avec 
les services et les conseils avisés de l’équipe de Savoie information jeunesse en matière de médiation 
numérique et d’éducations aux médias. Le o79, c’est un futur lieu « boussole » pour mieux se repérer 
à l’ère de nos vies de plus en plus numériques. 
 

  
CR Didier Gourbin 

L’équipe d’accueil du o79 
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Que se cache-t-il derrière les vitres du 
o79 ? 

Depuis janvier 2018, Grand Chambéry a coordonné le projet, recherché et mobilisé des co-
financements, fédéré les acteurs, élaboré et sécurisé le montage financier, contribué à la configuration 
du futur lieu, l’offre de services et les aménagements requis. 
 
L’exploitation et l’animation du o79 sont confiées à l’association le Mug coworking et Savoie 
Information Jeunesse (SIJ). Ainsi, une équipe est présente pour accueillir les jeunes, étudiants, 
salariés, porteurs de projets, indépendants, TPE, … et le o79 peut recevoir tout type d’échanges et 
d’événements, des experts, des espaces de travail adaptés aux différents besoins, louer des bureaux 
mais aussi des salles de réunion. Le o79, c’est un accueil sur mesure avec une offre de services et 
une grille de tarifs adaptés. 
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Un avant-goût de la programmation 
 

- Jeudi 17 octobre : affinez votre projet d’innovation sociale avec France Active Savoie Mont-
Blanc 

- Mardi 22 octobre : optimisez vos networking et boostez votre réseau avec Chambé Carnet 
- Jeudi 24 octobre : p’tit dej French Tech 
- Jeudi 31 octobre : La grande tablée : Gastronomie locale ? Pizza? Chinois? Africain? Diot 

polenta ? On commande un plat unique à déguster autour de la grande tablée du o79….en 
toute simplicité. C’est l’occasion de découvrir la gastronomie comme son voisin de tablée ! 

- Mercredi 20 novembre : « Travailler à l’ère numérique », une journée dans le cadre de 
l’événement « connectons-nous ». 

- Jeudi 21 novembre : Journée « Entreprendre avec du sens » dans le cadre du mois de 
l’économie sociale et solidaire. 

- Mercredi 27 novembre : expérimentez la cartographie humanitaire avec CartONG. 
- Vendredi 29 novembre : rencontre entre innovation sociale et innovation numérique avec 

Grand Chambéry et la French Tech In The Alps 
- Jeudi 05 décembre : éco-conception des sites web en pratique 

 
Information sur la programmation : https://o79.fr/ ou contact@o79.fr  
 

  

https://o79.fr/
mailto:contact@o79.fr
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Financements de l’opération 

La communication du o79 a été confiée à l’agence Vas-Y Paulette. Avec la contribution de la direction 
de la communication de la Ville de Chambery et de Grand Chambéry.  
 
Travaux des locaux 
 
La Ville de Chambéry, en tant que propriétaire des locaux, a assumé les dépenses d’investissement 
liées aux travaux et aménagement du lieu à hauteur de 592 266 € (TTC). 
 
Maitrise d’ouvrage : Ville de Chambéry. 
Maitre d’œuvre : Société ECORA. 
 
Ce chantier a été réalisé du 27 mai au 4 octobre 2019 et comprend : 

- La transformation des locaux 
- La conception et aménagement des espaces de travail partagés et d’activités 
- La modernisation de l’aspect intérieur et extérieur 
- La mise à niveau des locaux : connectivité, isolation, chauffage et accessibilité 

 
Financement de l’opération 
 
Le plan de financement se décline ainsi : 
 
Dépenses prévisionnelles : 950 000 € 
 
Financements prévisionnels : 

- FEDER : 300 000 € 
- ETAT : 100 000 € 
- REGION : 100 000 € 
- Financements publics (Grand Chambéry, Ville de Chambéry, CGLE) : 330 000 € 
- Autres financements (recettes attendues) : 120 000 € 

 
Les co-financements 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 » 
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L'équipe du o79 

Coordinateur du o79  
 
Rose Guinard, Sophie Spies et l'équipe de Savoie Information Jeunesse : Christine Brun, Mireillle 
Tiberi, Amelia Brohand, Jean-Bernard Callejon, Manon Peyre Lavigne et Candice Baldenspenger. 
 
Les co-pilotes  
 
Pour Grand Chambéry : Ghislain Décréau 
Pour la Mission Locales Jeunes : David Fauconet 
Pour le Mug : Fabien Bourgeois, Annie Carpe, Lise-Hélène Cortes, Fabien Rossiaud, Claire 
Rouffineau, Céline Tremblais. 
 
Les partenaires associés  
 
Pour France Active Savoie Mont-Blanc : Thierry Noël 
Pour French Tech in the Alps – Chambéry : Anne Turpin-Heuter 
Pour Incubateur Savoie Technolac : Marjorie Zieger 
Pour La Dynamo (ville de Chambéry) : Samuel Caillaut. 
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Avec le soutien financier de : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propulsé avec : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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