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Le projet est-il multi-sites ?:
oui
Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
Le programme SOHO SOLO (Small Office Home Office – « Petit Bureau à Domicile ») répond à un
besoin croissant des travailleurs vivant en grandes villes: quitter le bruit, le stress et exercer leur
profession dans la campagne, où ils pourront profiter de la qualité de vie au calme avec leur famille.
L’objectif du programme est d’accompagner les travailleurs souhaitant changer de vie, à réaliser leur
projet professionnel et personnel dans le Gers. Le but du programme est de contribuer au
développement économique et territorial du Gers grâce à l’arrivée de nouveaux habitants. Etant
donné qu’une partie importante des entrepreneurs « Solos » soient installée dans les zones
périurbaines, ces espaces sont influencés fortement par leur arrivée : - Hausse de la population Arrivée de nouvelles connaissances, compétences et ressources - Augmentation de la consommation
locale - Contribution au maintien des commerces et des services locaux - Maintien et amélioration de
la connexion internet - Contribution à la vie sociale et associative Ainsi, le programme a un impact
positif au sein des espaces périurbains du Gers pour la revitalisation, le développement économique,
la compétitivité, la promotion de l’innovation et le renforcement des liens sociaux au sein des
territoires, qui sont souvent peu attractifs. SOHO SOLO joue un rôle majeur dans les dynamiques
créées en milieu périurbain, il renforce les liens ville-campagne, contribuant ainsi au développement
harmonieux du territoire.
Description du projet:
SOHO SOLO est un programme innovant d’aide à l’installation d’entrepreneurs individuels et de
télétravailleurs dans le Gers, animé par la CCI du Gers. Le dispositif comprend plusieurs mesures
d’aide afin d’accompagner les nouveaux arrivants à la réalisation de leur projet dans le Gers: Accompagnement personnalisé des porteurs de projet/entrepreneurs souhaitant démarrer/transférer
leur activité. - Assistance des futurs « Solos » à s’installer dans le Gers grâce à l’aide des villages
d'accueil et de l'environnement local. - Accompagnement des nouveaux entrepreneurs après leur
arrivée par le biais du club dédié, qui compte 330 « Solos ». Le programme propose des services en
ligne ainsi que l’organisation d’évènements et ateliers, qui sont l’occasion pour les « Solos »
d’approfondir leurs connaissances mais aussi de rompre leur isolement, échanger avec d’autres
travailleurs indépendants, identifier des synergies et initier de nouvelles collaborations. - Mise à
disposition de 8 télécentres et de 2 espaces de coworking, où les « Solos » peuvent exercer leur
activité. Au-delà de l’impact positif du programme décrit ci-dessus, SOHO SOLO contribue
significativement à la réduction des déplacements domicile-travail car les « Solos » travaillent depuis
chez eux, ce qui implique des impacts positifs environnementaux et sociétaux. Aussi, la création de
télécentres et d’autres espaces communs de travail en milieu périurbain contribue à la dynamisation
des bourgs de ces espaces.
Les éléments clefs du projet:
La mise en place de nouveaux services
La rencontre de nouveaux publics
L'organisation d’événements
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)
Autre

