
Numéri Lab’
Le tiers lieu labégeois dédié au numérique 



Le projet
C’est dans un contexte d’anticipation de la
dématérialisation de tous les supports
papiers à destination de l’État d’ici 2022, la
multiplication des télétravailleurs ainsi
qu’une demande citoyenne de plus en
plus marquée.



Une réponse à des besoins de proximité

La Mairie de Labège a prit la decision 
de manière indépendante de mettre à 
disposition ce tiers lieu en réponse à 
l’augmentation des besoins de soutiens 
dans le domaine du numérique.

Un décision municipale
C’est le nom retenu pour le tiers lieu 
labégeois issu d’un groupe de travail 
regroupant plusieurs Labégeoises et 
Labégeois.

Numéri Lab’

Numéri Lab’ s’insère dans une politique globale qui se veut départementale, 
régionale et intercommunale. Elle vise à offrir aux habitants des tiers lieux 
une offre de services adaptée à leurs besoins. 

Un réseau départemental, régional et intercommunal

01 02

03

Un service global



Retour sur le 
calendrier



Envoi d’un questionnaire de 
concertation aux Labégeois pour 
identifier les besoins en matière 

de numérique

Analyse des résultats du 
questionnaire actant le principe 
d’un lieu où se retrouver autour 

du numérique

réunions de travail du groupe 
Projet de la Mairie 

(élus et agents)

3 ateliers participatifs avec des 
Labégeois représentant tous les 

profils d’usagers pour la co-
construction du projet animés par 

la Mêlée du Numérique

JUIN

2020

SEPTEMBRE

2020

OCTOBRE 
à JUIN

2021

9 JUIN

2021

Comment s’est déroulé le projet ?



Réunion publique de 
présentation

Journées portes ouvertes

Ouverture de NUMÉRI LAB’

14 SEPTEMBRE

2021

25 
SEPTEMBRE

2020

27 
SEPTEMBRE

2021

Comment s’est déroulé le projet ?



3 ATELIERS
pour répondre à 3 questions
• Je rentre dans le lieu: qu’est-ce que j’y vois ?
• Je suis dans le lieu : qu’est-ce que j’y fais ?
• Je vis le lieu : Comment je m’implique ?

3 GROUPES
entre 5 et 6 personnes 

Un groupe constitué de Labégeois volontaires s’est réuni dans 
l’ancienne salle des fêtes pour apporter une contribution au projet. 
Composé de plusieurs groupes réunissant toutes les tranches d’âges, 
l’atelier a permis une première consultation collective pour n’exclure 
aucun habitant des futurs usages de Numéri Lab’.

Zoom sur les ateliers du 9 juin 2021



Un équipement
Accueillant, convivial 
et professionnel 
 Un mobilier inclusif, design et confortable
 Un accès à internet
 Du matériel informatique
 Un médiateur auprès duquel je peux me renseigner
 Et du café pour la convivialité

Quelles ressources dans le lieu ?



Un équipement
Pour une multitude d’usages

 Je travaille
 Je me cultive
 J’apprends, je me forme
 Je partage 

Qu’est ce que je peux faire dans le lieu ?



Un lieu “vivant”
et évolutif

 J’en parle autour de moi
 Je partage mes connaissances
 Je propose des idées en fonction de l’actualité autour 

du numérique

Comment m’impliquer ?



Consulter 
ses emails

Recherche 
documentaire

Création, 
Apprentissages, 
impressions

Ateliers d’initiation, 
démarches en lignes, 

télétravail…

Les usages
de Numéri Lab’

Numéri Lab’ & la Médiathèque : 
des espaces complémentaires



Projections, 
présentations… Partages d’expériences

Le numérique 
« jeux et casques virtuels »

Le numérique 
côté « culture »

Les usages
De la

Médiathèque

Numéri Lab’ & la Médiathèque : 
des espaces complémentaires



Numéri Lab’, à quoi ça ressemble ?

L’espace “ouvert”

8 places assises séparées par des 
isoloirs amovibles pour garantir 
plus de discrétion.

L’espace “confidentiel”

Insonorisé et coupé du reste de 
l’espace, il sera principalement 
occupé par des personnes ayant 
des dossiers confidentiels à traiter 
(CCAS)

L’espace “convivial”

Proche de la machine à café et du 
photocopieur, cet espace pourra 

parfaitement server pour les 
travaux de groupes.

L’espace “cocon”

Mobilier qui attenu le son, 
idéal pour des rendez-vous 
ou des travaux de groupes.



Numéri Lab’, pour qui ?
Pour les adultes

Pour les étudiants de moins de 25 ans

Pour les adultes à usage professionnel (entrepreneurs & salariés)

Pour les Labégeois non adhérents à la demie journée

Pour les usagers non adhérents à la journée

Pour les usagers du CCAS



Comment
m’inscrire ?

J’obtiens mon 
badge d’accès

Je choisis 
mon 

adhésion qui 
me sera 
facturée

Je me 
rapproche du 

médiateur 
pour signer 

un règlement 
intérieur

Je prends 
connaissance 
des différents 
abonnements

1 2 3 4



Les tarifs

Vous pouvez consulter 
les tarifs directement 
sur le document joint



Maxime LECONTE, 
25 ans

Votre 
médiateur

Heures de présence

Période scolaire :

Mardi : 9h-12h30
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h-12h

Période de 
vacances scolaires :
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h30
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 14h-18h30



3 ateliers en Octobre 2021

- Goding goûter, atelier pour les ados et les jeunes, objectif :    
+ apprendre les bases du code
+ programmation informatique avec un langage de développement « scratch »

- Cyber Sécurité pour tout usager

- Table ronde l'entreprenariat



La journée portes ouvertes

Samedi 25 septembre

de 09h00 à 12h00
Et

de 14h00 à 16h00



L’ouverture officielle

Lundi 27 septembre



MERCI
De votre attention
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