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NOTRE 
MISSION
▸ La Coursive Boutaric anime un tiers-lieu 
dédié à la coopération et la montée en 
compétences des entreprises culturelles et 
créatives et des habitants.



UN LIEU 
OUVERT
▸ 500 M²
POUR TRAVAILLER,
SE RENCONTRER,
SE FORMER,
SE CULTIVER, CRÉER…
▸ un espace coworking 
ouvert à tous types d’activités

▸ des bureaux fixes pour les entreprises
culturelles et créatives

▸ l’orientation et la professionnalisation
d’entrepreneurs culturels

▸ des espaces pour se rencontrer,
échanger et à louer !

▸ des formations, ateliers et partages de savoirs pour tous

▸ une programmation culturelle et citoyenne collective

▸ des projets de coopération entre entreprises,
habitants et associations



NOUS CONSTRUISONS

LE PROJET
DE LA COURSIVE 
AVEC SON PÔLE 
D’ENTREPRISES, LES 
USAGERS DU LIEU, LES 
PARTENAIRES ASSOCIATIFS 
ET LES HABITANTS DU 
QUARTIER
Le lieu rassemble une trentaine de coworkers, salariés et dirigeants
d’entreprises implantées, qui sont usagers du lieu au quotidien.
Le pôle d’entreprises culturelles et créatives, à la base du projet, 
regroupe : Aparr, Bretzel Film, Catapulpe, Cinémas Indépendants de 
BFC, CirQ’ônflex, Da Viking Code, De Bas Étages, D’un instant à l’autre, 
Emmanuel Monbroussou, Julie Lardrot, La Vapeur, La Vie éLastique, 
LeBloc, Le Dancing, Péniche Cancale, Plan 9, Radio Dijon Campus, 
Sabotage, Sparse, Why Note, Zutique productions, Z’AM Graphisme.

Nous travaillons au quotidien et lors de temps dédiés à la co-
construction du projet et d’actions spécifiques avec les habitants et 
nos partenaires proches : Acodège, Adie, Au jardin des voisins, BGE, 
Burgundy School of Business, CAE L’Envol, Centre Multimédia, France 
Active BFC, Grand Dijon Habitat, Mail’ Up, Médiathèque Champollion, 
MJC & Centre social des Grésilles, le lab, Pôle d’économie solidaire 21…

NOS
VALEURS
▸ COOPÉRATION, 
MUTUALISATION
ET SOLIDARITÉ
Pendant 10 ans, installés dans une barre d’immeuble HLM des 
Grésilles, nous partageons des bureaux entre entreprises culturelles et 
créatives, expérimentons des projets de développement économique, 
programmons avec et pour les habitants des événements culturels. 
Pôle territorial de coopération économique (PTCE) depuis 2014, puis 
créateur du 52 Battant, lieu dédié aux industries culturelles et créatives 
à Besançon, nous proposons aujourd’hui un lieu de vie en cœur de 
quartier animé par l’intelligence collective.



POUR LES 
ENTREPRISES 
CULTURELLES & 
CREATIVES 

PROFESSIONNALISER
LA FILIÈRE RÉGIONALE
Nous proposons un guichet unique aux porteurs de projets et les 
orientons vers les dispositifs d’accompagnement à la création 
et au développement d’entreprise et les réseaux sectoriels. 
L’incubateur régional permet d’accélérer les projets en proposant 
un écosystème structurant. La formation, le forum annuel et les 
cafés professionnels permettent eux d’informer et d’adapter les 
compétences aux besoins du secteur. 

EXPÉRIMENTER DES OUTILS
ET PRATIQUES
Les entreprises culturelles et créatives membres du pôle partagent 
leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences 
avec l’objectif de tester de nouvelles pistes de développement 
économique durable. Ces expérimentations ont pour finalité de 
bénéficier à l’ensemble de la filière : mentorat, veille et réponse 
aux marchés publics, offre commerciale globale, parc de matériel 
mutualisé, groupes de travail RSE…



UNE OFFRE DE COWORKING
ET DE LOCATION D’ESPACES
À TARIF ADAPTÉ
Travailler dans un espace de coworking permet aux entrepreneurs de 
réaliser leur projet dans une ambiance de travail chaleureuse où les 
compétences de chacun peuvent être mutualisées. Les bureaux fixes 
permettent d’implanter de nouvelles entreprises aux Grésilles et de 
créer une dynamique culturelle bénéfique au quartier. Et c’est par un 
accès à un espace de travail à loyer modéré que les entrepreneurs 
du quartier peuvent sortir de l’isolement, gagner en autonomie sur 
leur projet, et ainsi leur donner plus de chances d’aboutir. Enfin, nous 
louons nos espaces à nos partenaires de l’accompagnement et de la 
formation et les privatisons pour des clients privés.

POUR LE
TERRITOIRE 

CONTRIBUER
À LA MONTÉE EN COMPÉTENCE
Nous ouvrons notre programme de formation aux habitants afin de les 
aider sur le long terme, pour mener à bien des projets, s’insérer sur le 
marché de l’emploi, ouvrir le champ des possibles. Nous souhaitons 
expérimenter de nouvelles formes d’apprentissage par le « faire 
ensemble».

FAVORISER LES COOPÉRATIONS
De nombreux groupes de travail et temps informels permettent de 
créer de la cohésion et de la solidarité, mais aussi de nouveaux 
projets collectifs. Le programme d’animation culturelle et citoyenne du 
lieu se construit avec les membres du pôle, les usagers du lieu et les 
partenaires et habitants du quartier. Il s’organise autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, sur la place du marché, afin de favoriser au mieux le 
contact et la participation des habitants.



NOS TARIFS
▸ ESPACE COWORKING 
OUVERT À TOUS TYPES 
D’ACTIVITÉS

▸ SALLES DE RÉUNION, 
DE FORMATION, 
ÉVÈNEMENTIELLES…

NOS TARIFS SONT INDIQUÉS EN TTC
Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite
et classé en 5e catégorie avec des activités de type W, R, L. 
Tarifs week-end sur demande.
Tarifs préférentiels pour les partenaires. 

–25% pour les habitants et entrepreneurs des Grésilles.
Tarif préférentiel pour les entreprises culturelles
et créatives adhérentes et partenaires.
Sur demande et selon disponibilités.

BUREAU NOMADE
Internet fibre | Reprographie | Espace détente et cuisine | Casier 

A l’heure : 4 € (+2 € par heure suppl.)
Journée : 15 €
Carte 10 jours : 96 €
3 jours/semaine : 88 € / mois 

BUREAU FIXE
Accès 24/7 | Internet fibre | Reprographie | Espace détente-cuisine | 
Salle de réunion | Casier

Bureau coworking : 144 € / mois
Bureau privatif : 180 € / mois

SALLE DE RÉUNION (2 À 20 PERS.) 
Internet fibre | Ecran TV | Paperboard 

Demi-journée : de 35 à 70 € 
Journée : de 70 à 120 €

GRANDE SALLE (90 PERS. MAX)
Internet fibre | Paperboard 

Journée : 220 € 
Soirée : 280 €

PRIVATISATION COMPLÈTE (149 PERS. MAX)
Espace convivial | Grande salle | Salle de réunion 

Journée : 560 €
Soirée : 460 €

NOS TARIFS SONT INDIQUÉS EN TTC



À LA CARTE
ILS NOUS FONT CONFIANCE :

Cabinet Amnyos, Confédération nationale des foyers ruraux, 
Artis-le lab, Globe Express, Burgundy School of Business, 
CIBFC, L’Envol, Aparr, Irtess…

▸
Gestion du lieu et location d’espaces :
Randy Viron ▸ randy.viron@la-coursive.fr
Orientation, formation et entrepreneuriat ICC :
Bénédicte Pierret
Direction :
Aurélie Miller
Administration :
Jean-François Mezeix

▸ 33 place Galilée - 21000 Dijon
vers un plan d’accès numérique

03 73 13 10 21
▸ www.la-coursive.fr
contact@la-coursive.fr

Horaires : 
▸ du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Accès facile : 
▸ en voiture : 3 min de la rocade, nombreux 
stationnements gratuits à proximité
▸ en tram : 8 min à pied de l’arrêt Grésilles
▸ en bus : liane 3 et Corol
▸ en vélo : 10 min du centre-ville, tout en piste-cyclable

MATÉRIEL
Vidéo-projecteur / Écran TV : 25 €
Enregistreur sonore Zoom H1n : 12 €

RESTAURATION
Concentrez-vous sur votre événement, laissez-nous préparer l’accueil café !
Sélection de boissons chaudes (café équitable, thé bio) et de jus de fruit locaux :
2,80 € /pers. — Viennoiseries incluses : 4,80 € /pers

Pour le repas ou l’apéritif, faites confiance aux traiteurs de notre pôle pour vous 
préparer une formule sur mesure, adaptée à votre événement. Une cuisine de 
saison, végé si vous le souhaitez, locale et bio autant que possible ! 

Formule buffet et à l’assiette : devis sur demande.

NOS TARIFS SONT INDIQUÉS EN TTC

https://fr.mappy.com/poi/5dbf83d954c4c01c02dba29e#/0/M2/TGeoentity/F5dbf83d954c4c01c02dba29e/N151.12061,6.11309,5.06867,47.33235/Z15/

