
 
 

La table ronde sur « Tiers lieux d’activité, un nouvel outil du déploiement de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ? » aura lieu à 

 Amphithéâtre d’Orange Labs (France Telecom) 
 

28, chemin du Vieux Chêne – Inovallée – 38240 Meylan 
 

Plan d’accès 
 

 
 

• Par TAG (Transport Agglomération Grenobloise) 

 Prendre le tramway ligne B direction Universités, (ce tramway a un arrêt à Grenoble Gare SNCF), 
  descendre à la station La Tronche Hôpital. 
 Prendre à 50 m le bus ligne 31 direction Maupertuis (devant centre de Transfusion sanguine), 
  descendre à l’arrêt Les Béalières à Meylan. 
• Par le réseau routier : 
 En venant de Chambéry A41, sortie Meylan. 
 En venant de Grenoble ou de Lyon par la rocade Sud/U2 (direction Chambéry), sortie Meylan Est   
  INOVALLEE 
  En venant de Grenoble vers Meylan : avenue de Verdun (7), à droite avenue du Vercors(5), suivre    
  Hôtel de Ville, Inovallée : chemin du Vieux Chêne (1) 
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Tiers lieux d’activité  
Un nouvel outil du déploiement de la  

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ? 
 

 
 
 
 
 
 

Jeudi 11 Octobre 2012 de 17h30 à 20h00 
 

Amphithéâtre d’Orange Labs (France Telecom) 
 

28, chemin du Vieux Chêne – Inovallée – 38240 Meylan 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

Le contexte 

 
Dans sa poursuite d’une réflexion sur le Développement Durable, l’AUEG a 

privilégié deux thèmes : 

- Le  Développement Durable dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

(RSE). 

- La mobilité des personnes et l’aménagement du territoire face au défi 

énergétique et à l’impact sur l’environnement. 

  

 S’agissant de la RSE un document synthétique préparé avec le Centre 

International de Ressources et d’Innovation pour le Développement Durable 

(CIRIDD) a été publié au printemps 2012 (disponible également sur notre site 

Web). La démarche rejoint les préoccupations de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Grenoble qui organise des actions de sensibilisation et de 

formation auprès des entreprises, particulièrement des PME. 

 

 La mobilité des personnes peut être abordée en termes d’analyse et de maitrise 

des flux de circulation liés à l’activité économique et à la problématique des 

distances entre le lieu d’habitation  et le lieu de travail, pouvant conduire à des 

réponses  relevant de l’aménagement du territoire. Cette approche a été discutée 

au cours d’une table ronde organisée en juin 2012 avec la description de projets 

définis comme des tiers lieux d’activité (maisons d’entreprises, télé centres ou 

écocentres) qui comportent des espaces de bureaux partagés, mutualisant des 

moyens technologiques et de services au bénéfice des personnes qui y sont 

accueillies, salariés d’entreprise ou travailleurs indépendants. 

 

La réflexion méritait d’être élargie en considérant ces premières réalisations dans le 

cadre de l’émergence de nouveaux modes d’organisation du travail en entreprise  

rendus possible par la disponibilité de moyens performants en Technologie 

d’Informations et de Communications (TIC) permettant des échanges et des 

collaborations à distance.  

Dès lors, on peut imaginer que l’on dispose d’un nouvel outil pour le déploiement 

de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.  

Telle est la problématique soumise à la discussion dans le cadre de la table ronde. 

 
 

 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  de la Table Ronde 

 

Tiers lieux d’activité, 
Un nouvel outil du déploiement de la RSE ? 

 

 L’introduction de la Table Ronde présentera les enjeux pour la société de ces 

nouvelles pratiques pouvant concerner le travail d’une partie du personnel de 

l’entreprise ou de travailleurs indépendants. Le contexte sera décrit à partir 

d’études récentes réalisées sur le sujet. 

 

Intervenants :  

Laurent Coussedière (Cluster Green and Connected Cities)   

Karine Pouliquen       (Grenoble Coworking). 

 

                                  La Table Ronde sera organisée  en deux temps 

illustrés et complétés par des témoignages vidéos. 

                                           Le débat sera ouvert à chaque étape 

       

 

 Regards et attentes des utilisateurs : 

Face à ces nouvelles perspectives dans l’organisation du travail, les visions et les 

problématiques spécifiques aux entreprises seront évoquées. 

 

Intervenants : Dominique Le Gigan (Directeur de l’Animation 

Economique  CCI Grenoble), un représentant d’une grande entreprise, un 

représentant de Logica. 

 

 Propositions de nouveaux espaces et de nouveaux usages 

Dans le cadre de projets déjà réalisés à l’étranger ou sur le territoire national, 

plusieurs acteurs au titre de salarié ou de responsable d’entreprise, s’exprimeront 

sur leur propre expérience. 

 

Intervenants : Hugues Devaulx (Coop Alternatives), Olivier Pasturel 
(Grenoble Coworking), la présence ou des interviews vidéo de praticiens du 
télétravail, fournisseurs de services ou accompagnateurs de projet (sous 
réserve : Neo-nomades, , ...) 
 

 

 Animateur : Pierre GIMEL, AUEG, cadre dirigeant retraité, conseiller général 

 

      A l’issue de la réunion, les participants  

       seront conviés à des rafraichissements. 

 

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

