
 

 

 
 
La table ronde sur « Les tiers lieux d’activité » Maisons d’entreprises, 
Télécentres, Ecocentres… aura lieu à Grenoble INP - Génie Industriel, 
Amphithéâtre Gosse, 46 avenue Félix Viallet, Grenoble 
 

Plan d’accès à Grenoble INP – Génie Industriel 
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« Les tiers lieux d’activité » 
 

Maisons d’entreprises, 
Télécentres, Ecocentres... 

 

 

Une des solutions pour fluidifier les déplacements et 
Développer l’activité sur l’agglomération grenobloise 

 
 
 
 
 

Mardi 26 Juin 2012 de 17h30 à 20h00 
 

Amphithéâtre Gosse 
 

Grenoble INP – Génie Industriel 
46, avenue Félix Viallet - Grenoble 

 

 
 
 

 
 



 
Le contexte 
 
 L’AUEG a repris  une réflexion  sur le Développement Durable entamée il y a une dizaine 

d’années par son ancien président Georges LESPINARD. 

Depuis, le sujet s’est imposé dans le débat sur les perspectives d’évolution de notre société, 

en particulier face au défi énergétique et ses conséquences climatiques qui conduisent à 

définir de nouveaux modèles économiques en révisant nos modes de vie et de 

consommation. 

Un groupe de travail s’est constitué privilégiant une double démarche :  

- Identifier les domaines qui s’imposent à notre société en termes de développement 

durable, en approfondissant la réflexion sur certains thèmes spécifiques par des exposés de 

spécialistes, l’organisation de tables rondes et la production de documents de synthèse. 

- Participer à un projet partenarial avec un établissement qui a inscrit le développement 

durable dans sa stratégie : la Banque Populaire des Alpes (BPA), dans la perspective de 

définir un programme de conférences-débats publics sur des sujets concernant la création 

d’activités et d’investissements en matière de développement durable. 

 

Parmi une liste de sujets privilégiés, le Groupe a retenu deux thèmes en priorité : 

1- Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)   

2- Mobilité des personnes et Aménagement du territoire.  

 

 La RSE rejoint les préoccupations de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Grenoble qui organise des actions de sensibilisation et de formation auprès des PME. Un 

document synthétique, préparé conjointement avec le CIRIDD (Centre de Ressources et 

d’Innovation en Développement Durable), vient d’être publié. 

  La mobilité des personnes et l’aménagement du territoire sont abordés en termes de 

relation habitat-travail à partir de la définition de tiers lieux d’activité (maisons 

d’entreprises, télécentres ou écocentres), organisés en réseau sur un territoire urbain, 

périurbain ou rural, comprenant des espaces de bureaux partagés et mutualisant des moyens 

technologiques et de services au bénéfice des entreprises, des salariés et de ses habitants. 

 

Ce modèle est  exposé et ouvert au débat dans le cadre de  la présente table ronde.  

Il s’appuie sur le témoignage de responsables  déjà  engagés dans ce type de démarche, 

de grandes entreprises confrontées à cette problématique, de préoccupations au 

niveau de diverses collectivités. 
 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
(Nombre de places limité) 

 

 Adhérent de l’AUEG  .................................................   gratuit 
 Non-adhérents individuels .....................................  10 euros 
 Entreprises non adhérentes …………………. nous contacter 
 Par courrier :  AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée • 38240 MEYLAN 
 Par tél : 33 (0)4 76 18 28 65 - Fax : 33 (0)4 76 18 28 45 
 Par e-mail :  aueg@wanadoo.fr  

 

Pour plus d’informations,  aller sur le site : www.aueg.org 

 
Présentation des intervenants de la table ronde 
 

« Les tiers lieux d’activité » 
Maisons d’entreprises, Télécentres, Ecocentres… 

 
Patrick ANGHERT, 
Directeur du Marketing et du Développement Stratégique de CISCO France 
présentera l’engagement de Cisco dans ce domaine, en montrant comment la productivité des 
collaborateurs, leur motivation, leur pouvoir d’achat, la réduction des coûts de l’entreprise, le 
soutien aux start-up et au développement économique dans les régions sont soutenus par la 
plateforme de services à mettre en place dans ces nouveaux espaces de travail. 
Il donnera un éclairage des initiatives de ce type auxquelles participe Cisco dans le monde 
(Amsterdam et les Pays-Bas, la Wallonie, Séoul, …). 

 
Laurent COUSSEDIERE, 
Directeur Cluster Green & Connected Cities 

présentera le rapport de Cécilia DURIEU / Olivier BRUN, Directeurs associés de GREENWORKING, 
sur la pratique du télétravail dans les entreprises françaises.  

 
Nicolas BORDE, 
Associé COOP ALTERNATIVES 

Présentera le premier site de co-travail en France situé en milieu périurbain (Charly 69). 
Témoignage sur l’accompagnement RH et l’organisation de PME dans leur passage au télétravail. 

 
Jean-Pierre GILLET, 
Vice Président de la CCI Grenoble, en charge du développement économique et des 
infrastructures. Ancien Directeur SCHNEIDER Electric 
Malgré le développement des transports en commun, la région grenobloise est aujourd’hui 
lourdement handicapée par ses problèmes de congestion de la circulation routière. 
Cette situation est pénalisante à la fois pour la population locale et pour l’activité économique 
des entreprises qui s’interrogent sur la pertinence de leurs implantations.  
J.P. GILLET établira le lien entre la « solution écocentres » et l’aménagement du territoire visant à 
repositionner l’agglomération grenobloise comme un lieu de passage naturel et attractif. 
 

Dominique LE GIGAN, 
Directeur Animation Economie CCI Grenoble 

A ce titre, il sera évoqué le positionnement des PME dans le contexte de ces nouveaux lieux 
d’activité. 

 
Karine POULIQUEN, 
Grenoble Co-working (Associée fondatrice) et consultante RH-RSE Cabinet ALTEA 
Conseils  
Le co-working, un concept à l’origine pour les indépendants. L’appropriation du concept par les 
entreprises et pour les salariés. Création d’un Espace de co-working à Grenoble. 
 

 
Animateurs : Gérard COGNET, AUEG, ancien professeur Grenoble INP 
                       Pierre GIMEL, AUEG, cadre dirigeant retraité, conseiller général 
                       Anne PAILLET, chef de projet Ecocentres-Cluster GreenICTies 

mailto:aueg@wanadoo.fr
http://www.aueg.org/


  
 


