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Porté par la Communauté de communes Cauvaldor le Quart Lieu est un nouvel espace pour 
dynamiser le territoire. Les objectifs sont de stimuler l’envie, les vocations, les projets, 
d’accompagner l’innovation, créer la rencontre des talents et la convivialité, de faire tomber les 
barrières sociales comme par exemple autour du digital, d’apporter de la technologie aux 
débutants comme aux experts, d'accompagner chaque habitant dans ses démarches 
administratives…  

C’est un espace de coworking, adapté aux nouvelles manières de travailler. Un 
endroit où les utilisateurs peuvent passer une journée, deux, ou tout leur temps 
de travail s’ils le souhaitent. 

Se concentrer, écrire, parler, organiser une réunion, prendre un café avec un client, passer appels 
et visioconférences dans les meilleures conditions… Le Quart Lieu devient l’espace de travail com-
plet qui manquait encore dans le nord du Lot. 

Cet espace est dédié à la technologie et au prototypage. Chaque porteur de 
projet peut venir tester ses idées dans des conditions opérationnelles. Si plu-
sieurs machines de pointe sont déjà installées, le parc est pensé pour évoluer 

en fonction des avancées technologiques, mais aussi des besoins réels rencontrés par les utilisa-
teurs dans leurs projets. 

3 décembre 2021 

Le Quart-Lieu de Cauvaldor : ce lieu à Saint-Céré où tout devient possible 

Qu’est-ce que le Quart Lieu ?  

Un 1 er quart… L’espace de coworking  

Un 2ème quart… Le Fablab 



S’y trouvent aujourd’hui : des imprimantes 3D (double extrusion/Professionnelle/Industrielle 
grand format multi-matériaux), un scanner 3D, une découpeuse laser, une brodeuse et une ma-
chine à coudre numérique, un plotter de découpe vinyle, du matériel d’atelier…  

Pour soutenir les entreprises qui naissent, ou tester des idées, le Quart 
Lieu réserve aux porteurs de projets un hôtel d’entreprises et accom-
pagne ainsi leur croissance : domiciliation, postes de travail, salles de ré-

union…Ils profiteront de toutes les commodités d’un « vrai » bureau, et de l’appui de tout un 
écosystème, avec des acteurs comme Cauvaldor Expansion, dédié à la réussite des entreprises sur 
le territoire. 

Également au cœur du Quart Lieu, la Maison Cauvaldor Services est une 
porte d’entrée vers l’ensemble des services dont les habitants de la com-
munauté de communes peuvent avoir besoin, pour des raisons profes-

sionnelles ou personnelles : santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, 
accompagnement au numérique, … 

Elle accueille en son sein France Services, le CIAS (Centre intercommunal d’action sociale), ainsi 
qu’un point numérique. Ce dernier est indispensable à ceux dont le domicile n’est pas équipé 
d’internet ou qui ne disposent pas d’ordinateur, à ceux qui auraient besoin d’ateliers de sensibili-
sation à l’outil numérique. La maison Cauvaldor Services accueille également différents parte-
naires comme l’antenne de la Mission locale, grâce à laquelle chaque jeune bénéficie d’un suivi 
personnalisé dans le cadre de ses démarches. 

D’autres permanences sont proposées, comme celle du Guichet Rénov’Occitanie, l’UFC Que Choi-
sir, le conciliateur de justice, ou encore le CIRFA (Armée de terre). 

Les agents de Cauvaldor et du CIAS sont là pour : 

• Écouter et comprendre les besoins des usagers 

• Aider tous les habitants dans leurs démarches administratives 

• Les orienter vers le bon service public et le bon interlocuteur 

• Suivre les dossiers auprès des différents organismes 

Ici, les agents n’ont d’autre but que de rendre l’accès aux services publics plus simple, de resserrer 
les liens entre tous les habitants de ce vaste territoire du nord du Lot. 

Informations à retrouver sur le site www.cauvaldor.fr  
 

Un 3ème quart… L’hôtel d’entreprise 

Un 4ème quart… La maison Cauvaldor Services 

http://www.cauvaldor.fr/


Le Quart Lieu a ouvert officiellement ses portes ce jeudi 25 novembre. Dominique Bizat, maire de 
Saint-Céré et conseillère départementale, Raphaël Daubet, président de Cauvaldor, Geneviève 
Lasfargues, conseillère régionale et Anne-Cécile Vialle, sous-préfète de Figeac sont venus inaugu-
rer cet espace. 

Lors de l’inauguration, Raphaël Daubet a fait part de sa fierté d’inaugurer ce très bel espace. En 
visite le mois dernier, la ministre Amélie de Montchalin avait elle aussi été frappée par la qualité et 
l’innovation de ce lieu. À travers les équipements du Quart Lieu, l’objectif est de susciter les 
échanges, les émulations, de créer un espace social décloisonné où tous, particuliers, amateurs ou 
professionnels, jeunes ou seniors, peuvent se rencontrer. Le président a rappelé l’implication des 
élus, des entreprises et des agents de Cauvaldor qui ont participé au projet, après avoir remercié 
chaleureusement les financeurs : l’Europe, l’État, la Région Occitanie, le Département du lot et 
EDF. 

Maintenant, le temps est venu pour les habitants de s’approprier le Quart Lieu. Au-delà d’être un 
espace unique en son genre, c’est un investissement important, qui répond à des enjeux démo-
graphiques, économiques et à de nouveaux besoins nés avec la crise sanitaire. En effet, aujourd’hui 
les services proposés par le Quart Lieu peuvent attirer des urbains, des entrepreneurs et des créa-
tifs d’ici et d’ailleurs … 

 

 

 

Les élus enthousiastes autour du Quart Lieu 


