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1. Présentation de l'association Coworking Calais
L’association Coworking Calais est une nouvelle structure regroupant cinq
membres fondateurs, tous travailleurs indépendants, dans les domaines des
technologies web et de la création graphique. Cette association a pour objectif
de gérer un lieu de vie et de travail partagé, dédié aux travailleurs
indépendants du territoire, mais aussi ouvert aux citoyens du quartier.
La structure porteuse de projet est l’association Coworking Calais.
Adresse postale du siège social : 41 rue Fergusson, 62100 Calais.
Adresse de courriel : contact@coworkingcalais.fr
Représentant légal : Benjamin Danon, président de l’association
Adresse postale : 1 rue Descartes, 62100 Calais.
Numéro de téléphone : +33 6 65 26 69 81
Adresse de courriel : benjamin@sphax3d.org

2. Statut juridique
Coworking Calais est une association. Vous trouverez les statuts de l'association
en annexe 1.

3. Le titre du projet
Ouverture du lieu de vie et de travail partagé de l’association Coworking Calais.

4. Le diagnostic, le contexte
Les travailleurs indépendants sont souvent isolés et les nouveaux métiers de
services qui peuvent se réaliser presque intégralement par internet ne font
qu'augmenter cette réalité. À coté de ça, les entreprises sont de plus en plus
nombreuses à autoriser leurs salariés à efectuer tout ou partie de leur travail à
distance. Le travail à domicile nécessite un équilibre parfois difcile à trouver.
C'est pourquoi les espaces de coworking se multiplient.
Parallèlement à cela, les notions de coopérations, de relations locales et de
bien commun, refont leur apparition dans les possibles du développement
économique.
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C'est dans ce mouvement d'innovation économique, où l'on expérimente de
nouveaux modes de travail, que notre projet s'insère. L'objectif est de trouver
et de promouvoir de nouvelles motivations au travail, notamment via la
coopération ou l'utilité efective.
Le territoire du Calaisis manque d'emplois salariés, l'alternative de
l'entrepreneuriat individuel est donc une solution pour certains. La création de
communauté du type de celle que nous proposons est à même de participer au
développement des projets de ceux qui n'osent peut-être pas se lancer (en
apportant la visibilité sur cette possibilité et en ofrant une porte d'entrée noninstitutionnelle et donc moins "efrayante").
Ces axes de développement se basent d'abord sur des besoins concrets et
immédiats.
Nous travaillons depuis un an (à quatre) en mutualisant notre bureaux, nos
ressources de travail et en coopération sur un grand nombre de nos projets.
Cela fonctionne bien et les bénéfces sont évidents par rapports à ce que l'on
pourrait vivre en étant chacun chez soi.
Des travailleurs indépendants identifés aimeraient travailler avec nous dans
des conditions similaires.
Nous avons également présenté notre projet à certains "couvés" de la
couveuse d'entreprise du Calaisis. Au travers d'un sondage en ligne, nous
avons des retours positifs et un intérêt marqué pour un lieu ouvert et à l'accès
(et la facturation) souple.
Des étudiants de l'ULCO sont également intéressés par un projet de ce type.
Particulièrement connu par les développeurs informatique, pour qui la
coopération est indispensable à leur travail, ce type d'espace pourrait créer des
liens entre les entrepreneurs et les étudiants.
Dès l'ouverture du lieu nous pouvons assurer 5 résidents, au moins autant sont
fortement intéressés sans être engagés.
Nous savons également que les premières communications efectuées auprès
de certaines cibles ofrent une trentaine de personnes intéressée par un accès
"nomade" au lieu.

5. Le projet
Le projet consiste en la création d'un tiers-lieu réunissant plusieurs fonctions
pour les citoyens du quartier et du territoire :
•

mutualisation d’un espace de travail, d’outils et de services pour les
travailleurs indépendants

•

mutualisation d’un lieu de vie :

• espace de discussion et de débat pour les citoyens
• veilleuse de quartier :
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• constatation, relais et difusion d’informations aux habitants du quartier
• espace convivial pour se rencontrer ou se retrouver
• atelier collaboratif et boîte à outils pour la conception et la réalisation de
projets à plusieurs
• espace ouvert à toutes les générations de personnes
• services aux habitants du quartier (relais de colis postal…)
• maintien d’une carte et d’une base de données des biens, des services,
des acteurs et de leurs compétences, du quartier

Le nom de l’association est pour commencer lié à l’activité répondant au
besoin actuel des fondateurs : un espace de travail partagé, mais il est amené
à être modifé rapidement pour mieux représenter les activités diverses qui
seront mises en place telles qu’une épicerie de produits locaux, un lieu
d’échange entre citoyens, une veilleuse de quartier, un espace de création
collaborative et aussi un lieu de travail
Services aux membres de l’association
La quasi totalité des charges de l'association servent à mutualiser les
ressources pour les travailleurs indépendants (le delta correspondant aux
fournitures nécessaires à l'organisation des événements).
La première mutualisation est évidemment celle de la location immobilière,
permettant d'accéder à un espace sufsamment grand pour être à l'aise et d'y
trouver par exemple une salle de réunion pour ses rendez-vous client.
Mais on mutualise également les outils classiques - type imprimante,
vidéoprojecteur - en allant pourquoi pas jusqu'à la voiture partagée, qui
permettrait à chaque coworker résident d'utiliser le véhicule de l'association
pour ses rendez-vous professionnels.
L'objectif est de permettre aux travailleurs indépendants, aux capacités
d'investissements réduites, de bénéfcier de tous les outils nécessaires au
développement de son activité.
L’association Coworking Calais répond à l’appel à projet Initiatives d’économie
sociale et solidaire de Cap Calaisis dans le cadre de la catégorie « Coopération
économique et mutualisation entre deux ou plusieurs structures du territoire ».

6. Les publics concernés
On trouvera 2 espaces «distincts» au sein du coworking. Le premier, dédié
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plutôt aux résidents, à temps plein ou à temps partiel sera majoritairement
peuplé par un public professionnel :
- travailleurs indépendant
- très petites entreprises
- télétravailleurs
- auto-entrepreneurs hors de leurs travail salariés
Toutes les activités nécessitant un espace de bureau, une connexion à Internet,
une salle de réunion et quelques outils complémentaires pourront être
représentées dans ce lieux. On retrouvera par exemple les activités de
développeur informatique, de graphiste, de journaliste, de traducteur, de
photographe, de comptable ou d’architecte.
Le deuxième espace, « libre d’accès », sera plutôt axé « grand public » :
- salariés en déplacement
- étudiants
- demandeurs d’emplois
- citoyens
- habitants du quartier
À noter qu'au sein du coworking, une salle de réunion disponible sur
réservation sera également présente.

7. Les territoires de mise en œuvre de l’action
Le lieu se situera dans le centre-ville de Calais. Nous avons un attachement
particulier pour le centre de la Cité car il est de façon très concrète plus
facilement accessible via tout type de transport (bus, gare sncf, transports
doux...), et de façon plus conceptuelle, le centre de la vie ensemble. C'est ce
positionnement qui, nous permettant d'être au coeur de la ville, nous permet
d'éviter de quitter son domicile pour le bureau, et inversement, en passant par
l'autoroute pour aller plus vite... Nous voulons vivre et créer des liens au coeur
de la ville.
Le lieux est ouvert à tous, et doit pouvoir rayonner sur l'ensemble du Calaisis,
en permettant notamment aux travailleurs indépendants qui habitent "vers
l'extérieur" de l'agglomération, de trouver une position centrale qui peut les
rapprocher de leur clientèle.

8. La méthode et le calendrier de mise en œuvre
de l’action envisagée
L'association est à la recherche active d'un lieu pour développer le projet. De
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nombreuses pistes ont été explorées, et certaines restent ouvertes.
Afn de démarrer réellement le projet, il nous faut aligner de nombreuses
variables économiques et d'organisations.
Le lieu doit convenir aux besoins de chacun individuellement et de tous
collectivement. Il est par exemple possible que certains résidents s'installent
dès le lancement du projet, mais avec des besoins spécifques.
Pour chaque lieu possible nous devons donc évaluer la viabilité fnancière à
court terme en fonction des personnes prêtes à s'y installer immédiatement.
L'appui fnancier de Cap Calaisis nous permettrait d'initier le projet dans des
conditions plus propices, notamment pour convaincre les bailleurs de nous faire
confance.
Une fois le local trouvé, le projet pourrait démarrer très rapidement (de l'ordre
de 4 à 6 semaines, le temps des éventuels préavis et travaux
d'aménagements).

9. les bénéfices attendus de l’action et les
indicateurs d’évaluation
L'objectif premier de notre projet est d'ofrir un lieu de travail et de
collaboration aux travailleurs indépendants.
En ofrant des conditions et des outils de travail de qualité le coworking permet
de faciliter le lancement d'initiatives entrepreneuriales individuelles.
En ofrant un cadre de travail "diférent", moins formel, il peut permettre,
notamment, d'amener vers l'entrepreneuriat individuel les jeunes diplômés.
En proposant un lieu conçu pour la collaboration et ouvert à toute profession il
permet le développement de relations d'afaires et l'émergence de projet
communs.
En associant cette dimension de travail à une implication communautaire forte
(débats citoyens, éducation populaire...), il participe à faire des relations
marchandes une composante nécessaire mais non-exclusive des relations entre
les adhérents, leurs clients et les habitants de la Cité.
Les indicateurs de succès de notre projet sont :
•

le nombre de personnes fréquentant l'espace pour le coworking (nombre
de "résidents", taux de rétention des "nomades")

•

le nombre, la densité et la variété des liens de coopérations qui se créent
au sein de la communauté des coworkers

•

le nombre et la qualité des événements annexes proposés aux adhérents
(ateliers, conférences...)

•

la notoriété et l'image du lieux hors des coworkers, auprès des habitants
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du quartier et plus généralement de la ville

10. Les modalités de pilotage du projet et de
gouvernance
Nous sommes en phase de lancement (ou de pré-lancement), l'équipe est donc
composée de 5 personnes, toutes actives. Les statuts de l'association
défnissent les responsabilités formelles de chacun, mais nous travaillons
aujourd'hui plus en mode "commando", la liste des tâches à faire est commune
et chacun y participe en s'attribuant des responsabilités selon ses
disponibilités, ses appétences et ses compétences.
Pour la gouvernance de l'association et du lieu sur le long terme, les statuts
actuels défnissent le fonctionnement de l'association. Celle-ci est gérée par un
bureau élu par les adhérents de l'association en assemblée générale.
Avec le développement de l'association et de ses activités nous prévoyons de
modifer ce mode de fonctionnement pour expérimenter des modes de
gouvernance par démocratie directe (via l'application de méthodes de vote
alternative type Condorcet notamment).
Nous avons également en tête l'instauration d'une "dose" de "DO-ocraty", où
c'est l'action et la prise d'initiative qui gouverne. Ainsi pour les actions qui
n'engagent pas l'association dans de trop grandes proportions, et tant qu'ils
considèrent que leurs actions bénéfcient à tous, les membres sont libres de
prendre des initiatives sans qu'il n'y ait débat ou vote.

11. les modes de restitution de l'action et
l’engagement à la mutualisation des bonnes
pratiques
La transparence est dans l'ADN de l'association. L'ensemble des documents de
travail et des minutes de réunions ainsi que l'ensemble des documents
comptables seront librement consultables sur internet.
L'ensemble des actions et créations réalisées pour le fonctionnement de
l'association - qu'il s'agisse de développement d'applicatifs, de fabrication
d'objets, de rédaction de documents, etc. - sera publié sous licence libre.
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12. Le budget prévisionnel du projet
Vous trouverez le budget prévisionnel du projet en annexe 2

13. Le montant de la subvention sollicitée à Cap
Calaisis
Au vu du budget prévisionnel 2014, nous sollicitons une subvention de 10 000
euros. Cette subvention sera utilisée pour couvrir les achats et quelques
services extérieurs. Le but pour le 2ème exercice est d'avoir une communauté
d'utilisateurs (coworkers) assez importante pour auto fnancer le lieu.

14. Le soutien éventuel d’autres financeurs
(prévus ou acquis).
Aucun autre fnanceur n'a pour le moment été acquis. Il est prévu d'aller à la
rencontre des institutions et collectivités locales afn d'obtenir des aides de
diférentes natures : fnancements, prêts, ressources humaines, matériel.

15. Annexe 1 : Statuts de l'association Coworking
Calais

Article 1 : Forme et denomination
Il est fonde entre les adherents aux presents statuts une association regie par la loi du
1er juillet 1901 et le decret du 16 aout 1901 ayant pour denomination « Coworking
Calais ».

Article 2 : Objet
L’association a pour objet l’organisation et la gestion d’un lieu de vie et de travail
partage.

Article 3 : Siege social
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Le siege social de l’association est fxe a l’adresse suivante : 41 rue Fergusson, a Calais
(Pas-de-Calais).
Il peut etre transfere en tout autre lieu par decision du Bureau.

Article 4 : Duree
L’association est constituee pour une duree illimitee.

Article 5 : Moyens d’action
Les moyens d’action de l’association sont notamment :
• la location d’un lieu pour proposer un espace, des outils et une communaute a
des travailleurs independants et des teletravailleurs,
• l’organisation de manifestation et toutes initiatives entrant dans le cadre de son
objet ou susceptible de contribuer a sa realisation,
• la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant
dans le cadre de son objet ou susceptible de contribuer a sa realisation.
Et plus generalement, toute action entrant dans le cadre de son objet ou
susceptible de contribuer a sa realisation.

Article 6 : Ressources
Les ressources de l’association se composent :
• des cotisations et dons des membres adherents,
• de recettes provenant de la vente de produits ou de services fourni spar
l’association,
• de subventions eventuelles,
• de dons manuels,
• de toutes autres ressources legales.

Article 7 : Membres
L’association se compose de :
• membres adherents: Sont membres adherents, toutes les personnes a jour de
leur cotisation annuelle. Ils ont le droit de vote a l’Assemblee Generale.
• Membres bien faiteurs: Sont membres bien faiteurs, toutes les personnes qui
ont rendu des services signales a l’association ou qui ont apporte un soutien
materiel ou fnancier notable a l’association. Ils n’ont pas le droit de vote a
l’Assemblee Generale.
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L’adhesion a l’association est reservee aux personnes physiques. Les membres
bienfaiteurs peuvent etre des personnes morales.

Article 8 : Adhesion
Pour devenir membre de l’association, il faut adherer aux presents statuts et
s’acquitter de la cotisation annuelle.

Article 9 : Cotisation annuelle
Chaque membre est libre de fxer le montant de sa cotisation tant que celui-ci
est superieur ou egal au montant minimum fxe chaque annee par l’Assemblee
Generale. La cotisation est due au titre de l’annee civile en cours.
La premiere annee, le montant minimum de la cotisation est fxe a 13,37 €
(treize euros et trente-sept cents).

Article 10 : Perte de la qualite de membre
La qualite de membre se perd par :
• la demission,
• le deces,
• laradiationpourmotifgrave,prononceeparunemajoritedesdeuxtiersdu
Bureau.
• ledefautdepaiementdelacotisation,deuxmoisapresl’appelacotisation.
La perte de la qualite de membre ne met pas fn a l’association qui continue
d’exister entre les autres membres.

Article 11 : Assemblee Generale Ordinaire
L’Assemblee Generale Ordinaire se reunit au moins une fois par an, au cours du
premier semestre de l’annee civile, et comprend tous les membres de l’association a
jour de leur cotisation.
Quinze jours au moins avant la date fxee, les membres de l’association sont
convoques a la demande du President, du Bureau ou du tiers des membres de
l’association. La convocation mentionne le lieu, le jour, l’heure et l’ordre du jour de
l’Assemblee Generale.
Apres avoir delibere, l’Assemblee Generale se prononce sur le rapport moral et
d’activite, sur les comptes de l’exercice fnancier et sur les orientations a venir de
l’association. Elle pourvoit a la nomination ou au renouvellement des membres du
Bureau. Elle fxe aussi le montant de la cotisation annuelle.
La presence d’au moins la moitie des membres est necessaire pour que l’Assemblee
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Generale puisse deliberer valablement. Le vote par procuration est autorise.
Au cas ou le quorum n’est pas atteint, l’Assemblee Generale est convoquee a nouveau
dans un delai de trente jours. L’Assemblee Generale peut alors valablement deliberer
quel que soit le nombre des membres presents.
Les decisions de l’Assemblee Generale sont prises a la majorite des membres
presents.

Article 12 : Assemblee Generale Extraordinaire
Si besoin est, ou sur demande du tiers des membres, le President convoque une
Assemblee Generale Extraordinaire. Les conditions de convocation sont identiques a
celles de l’Assemblee Generale Ordinaire.
L’ordre du jour est la modifcation des statuts ou la dissolution.
L’Assemblee Generale Extraordinaire se deroule suivant les modalites de l’article 11.

Article 13 : Bureau
Le Bureau est elu par l’Assemblee Generale parmi les membres adherents majeurs qui
se sont portes candidats. Il est compose de :
• UnPresidentet,sibesoin,unVice-President,
• UnSecretaireet,sibesoin,unSecretaireAdjoint, •
UnTresorieret,sibesoin,unTresorierAdjoint.
Les membres sont reeligibles.
En cas de vacance de poste, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement de
ses membres. Il est procede a leur remplacement defnitif a la prochaine Assemblee
Generale. Les pouvoirs des membres ainsi elus prennent fn a l’epoque ou devrait
normalement expirer le mandat des membres remplaces.

Article 14 : Remuneration
Le mandat d’administrateur est gratuit. Toutefois, sur decision du Bureau et dans les
conditions et limites qu’il fxe, les frais et debours occasionnes pour l’accomplissement
du mandat d’administrateur sont rembourses au vu des pieces justifcatives. Le
rapport fnancier presente a l’Assemblee Generale Ordinaire doit faire mention des
remboursements de frais, de mission de deplacement ou de representation payes a
des membres du Bureau.

Article 15 : Exercice social
Chaque exercice social a une duree d’une annee, qui commence le 1er janvier et fnit
le 31 decembre de la meme annee.
A titre exceptionnel, le premier exercice social commence le jour de la publication de
l’acte de constitution de l’association au Journal Ofciel, pour fnir le 31 decembre de
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la meme annee.

Article 16 : Reglement interieur
Un reglement interieur peut etre etabli par le Bureau qui le fait alors approuver par
l’Assemblee Generale. Ce reglement eventuel est destine a fxer les divers points non
prevus par les statuts, notamment ceux qui ont trait a l’administration interne de
l’association.

Article 17 : Dissolution
En cas de dissolution prononcee par l’Assemblee Generale Extraordinaire, un ou
plusieurs liquidateurs sont nommes par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est devolu a une
association ayant des buts similaires, conformement a l’article 9 de la loi du 1er juillet
1901 et du decret du 16 aout 1901, sauf les biens mis a disposition par ses membres
ou des tiers qui leur reviennent de droit.
Les presents statuts ont ete approuves par l’Assemblee Constitutive du 7 fevrier 2014.
President
Autres membres du Bureau

16. Annexe 2 : budget prévisionnel.
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Budget Prévisionnel - Année 2014.
CHARGES
Charges d'exploitation
60Achat
Mobilier, aménagement, travaux
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Matériel informatique
Autres fournitures

61Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

62Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres

63impôts et taxes

PRODUITS
Produits d'exploitation
Vente de produits finis, prestations de services,
5 890,00 70
marchandises

Montants en €

2 700,00

10 204,00

Prestations de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

10 204,00

9 400,00 74Subventions d'exploitation
Etat (préciser le (s) ministère (s) sollicité (s) )
8 400,00
Cap Calaisis
1 000,00
Région (s)

10 000,00

1 200,00
240,00
1450,00
300,00

10 000,00

Département (s)
4 030,00

Commune (s)

250,00
3 000,00
600,00
180,00

Organismes sociaux (à détailler)
Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres recettes (à préciser)

0,00

75Autres produits de gestion courante

Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes

64Charges de personnel

Montants en €

320,81

Autres
dont cotisations

320,81

0,00

Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

65Autres charges de gestion courante

TOTAL I

19 320,00

66Charges financières
Intérêts et charges assimilées
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de
placement

TOTAL II
67Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital (inauguration)

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

0,00

TOTAL II

300,00 77Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
300,00
Sur opérations en capital

TOTAL GENERAL

0,00

79Transferts de charges

300,00

TOTAL III
TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III )

19 620,00

19 620,00

Evaluation des contributions volontaires en nature
(Charges)

TOTAL GENERAL

0,00
20 524,81

20 524,81

Evaluation des contributions volontaires en nature
(Produits)

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnels bénévoles
TOTAL

0,00

78 Reprises sur amortissements et provisions

69 Impôts sur les sociétés

TOTAL DES CHARGES ( I + II + III)

20 524,81

Produits de participations
Produits des autres immobilisations financières

68 Dotations aux amortissements et aux provisions

TOTAL III

TOTAL I
76Produits financiers

Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
0,00

TOTAL

500,00
4 000,00
8 671,91
0,00
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