
Tiers lieu d’activité 
« Un nouvel outil de déploiement de la RSE » 



Co-développeur de solutions durables et mesurables 
 

Une vision systémique au service de nos clients 
 

Une SCOP : Pour la démocratie, l’éthique et les valeurs 
associées au statut coopératif. 
 

Une organisation différente: 3 associés, 10 amis critiques, 

20 partenaires. Pour nous 1+1+1=111 ! 
 

Un partenaire en région Rhône Alpes du  
 cabinet pionnier Utopies® 

Coop alternatives née le 1/2/1010 



Accompagnement stratégique 
ISO 26000 
Agenda 21 
Audit, diagnostic, plan d’actions RSE, reporting RSE 2.0 

 

Formation initiale et continue 
Bilan carbone 
Achats responsables 
L’entreprise socialement responsable 

 

Gestion de projets et innovation 
Nouvelles formes et organisation de travail 
Consommation responsable 
Diversité 

3 

Activités de Coop alternatives 



Pourquoi ? 



 

1 actif sur 5 passe plus de 1h30 /jour dans les transports 

 

Amélioration des temps de transport = 1ère attente des urbains 

 

5 fois plus d’accidents domicile-travail / accidents de travail 
 

 
Sources : Les Echos, Etude Véolia, Inrets 

 
 

Pourquoi ? 



 

En 2011, sur le territoire du Grand Lyon , 60 jours de 
dépassement du seuil de qualité de l’air  

 = une amende avoisinant les 300 000€ /jour 

 

Environ 450 décès par an à Lyon liés à la pollution atmosphérique 
(Particules fines, CO2et ozone). 

 Le coût sociétal d’un décès avoisine les 900 000€* 
 

* Source rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (Afsse) 

 

Pourquoi ? 



Pourquoi ? 

POUR LES CENTRES  
DE TRAVAIL PARTAGÉS 
PERIURBAINS EN CE 
MOMENT. 



Coût environnemental  

= 4 t de CO²/an 
Un Français émet 8 t CO² /an 
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Evolution du coût annuel du 
déplacements domicile-travail 

 Coût carburant domicile-travail  

= 1270€ /an  

(+ 40% /2009) 

Exemple de coûts liés aux déplacements d’un salarié 

Coût « temps »  
= 1h30 /jour  
= 7h30 /semaine 
= 30h /mois 
= 360h /an soit en temps de travail : 

2,5 mois /an dans les transports 

Exemple : Pour un habitant de Crolles travaillant à St Egrève 
qui met 45 min en moyenne pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. 



Etude Headlink Partners - janvier 2011 

Pourquoi ? 

http://www.headlink-partners.com/Portals/15/Documents/t%C3%A9l%C3%A9travail.pdf
http://www.headlink-partners.com/Portals/15/Documents/t%C3%A9l%C3%A9travail.pdf
http://www.headlink-partners.com/Portals/15/Documents/t%C3%A9l%C3%A9travail.pdf
http://www.headlink-partners.com/Portals/15/Documents/t%C3%A9l%C3%A9travail.pdf


Tiers lieux dans le monde 



 

        Tiers-lieux en activité 
 
        Tiers-lieux en projet 
 

Charly 

Tiers lieux en Rhône-Alpes 



L’Usine à Belfort 



L’Usine à Belfort 



Réseaux de coworking 



Enquête sur site internet  
du Grand Lyon en 2011 

109 réponses 
 

Rappel des objectifs: identifier la demande des acteurs économiques  
du territoire pour lancer des expérimentation sur les 3 formes du 
cotravail puis organiser une réunion avec les entreprises les plus  
dynamiques pour sensibiliser les élus sur l’intérêt de lancer une  
(des) Expérimentation(s) 

Attentes des entreprises 



38 organisations sont 
concernées par la 
thématique Télétravail dont 
28 qui souhaitent développer 
cette approche ou avancer 
dans cette éventualité 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le télétravail 



Question 2: les freins au cotravail 

Plus important Moins important 



Question 3: les avantages du cotravail 

Plus important Moins important 



 Espace de cotravail en périphérie de ville 
39 entreprises se sont montrées intéressées pour utiliser un centre de travail 
En périphérie du Grand Lyon pour 2,1 jours en moyenne : 
 

Dont 2 dans le sud ouest Lyonnais: Orange, La Poste 
dont 17 qui sont ouvertes sur le positionnement de cet espace de travail :  
 

Proposition : Leur envoyer les résultats de l’étude + 
phoning pour les 19 entreprises pour affiner l’opportunité 
Charly 



Question 7 : les besoins prioritaires 

Les besoins prioritaires pour développer le cotravail au sein de votre organisation ?

0
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Investissement Aide logistique Aide informatique Aide
communication

Accord social

Nombre de réponse oui
Nombre de réponse Non

priorité 



Illustrations 
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