L'espace de travail partagé La Terrasse s'agrandit
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Nantes - 11 Novembre

15h17 Arbre sur la voie : trafic SNCF perturbé

entre Rennes et Nantes
14h01 Rue Santeuil, les travaux se poursuivent

avant la trêve de Noël
12h45 "L'Europe au défi" : une conférence à

Nantes cet après-midi
11h41 Pont de Mauves-sur-Loire : circulation

alternée à partir de lundi
09h53 Nantes : le marché de Noël va ouvrir dans

le deuil et l’état d’urgence
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Animée par l'association Îlink, la Terrasse est le fruit d'une réflexion sur de nouvelles
façons de travailler. Vingt professionnels s'y regroupent au sein de seize structures.
L'espace de coworking (travail en commun) la Terrasse est né il y a bientôt deux ans, dans
une ruelle pavée nichée entre la rue des Olivettes et la chaussée de la Madeleine.
Aujourd'hui, elle s'agrandit. Elle aménage ses locaux afin de pouvoir accueillir une vingtaine de
nouveaux collaborateurs, des coworkers, début 2016.
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Seize structures professionnelles ont fait le choix de partager des locaux. Dans leur vaste open
space, elles se côtoient au quotidien, mutualisent les outils, déjeunent parfois ensemble et

Rennes. Thomas recalé par erreur en juin,
bachelier en novembre - Rennes

s'émerveillent devant les jardinières de leur terrasse qui leur ont offert quelques belles tomates
cet été.

Attentats à Paris. L'Alençonnais Thomas
Duperron est décédé - Alençon

Web designer, urbaniste, créateurs de chaussures, vidéastes : tous ces professionnels, liés à
l'industrie culturelle et créative, ont en commun le plaisir de travailler au coude à coude.
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Laboratoire du nouveau quartier de l'île
De temps à autre, ils se retrouvent sur leur terrasse pour des apéros. Une pause où tout ce petit
monde de travailleurs prend le temps de respirer pour partager un moment de convivialité, pour
parler boulot, ou pas.
Au deuxième étage de la Terrasse, Îlink association a installé ses bureaux. Antoine Houël,
coordinateur d'Îlink, observe avec curiosité les liens qui se créent entre les professionnels. « La
Terrasse est un laboratoire, pour Îlink. Notre association réfléchit à la notion du vivre
ensemble. Nous sommes chargés de réfléchir au développement d'un nouveau quartier
sur l'Île de Nantes », précise Antoine Houël.
« Autour du programme immobilier Îlink, nous sommes en concertation avec les
habitants et les professionnels pour comprendre leurs attentes et améliorer le projet :
quels types d'espaces amènent les gens à se rencontrer ? Comment créer une vie de
quartier autour d'un projet immobilier ? »
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Les réflexions d'Îlink prennent vie à la Terrasse. « Dans ces locaux, nous expérimentons des
projets qui fonctionnent, comme les achats groupés ou les apéros sur la terrasse, décrit
Antoine Houël. Des liens se créent et il y a un véritable désir de vivre ensemble. »
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