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Lorsque j’ai lancé le site Zevillage en 2004, j’avais 
l’ambition d’un site participatif pour imaginer le 
« travailler du futur » afin de travailler mieux et 
de vivre mieux, avec tous les acteurs concernés :  
entreprises, collectivités publiques, salariés 
et travailleurs non salariés. A l’époque, les 
nouvelles formes de travail n’en n’étaient qu’à 
leurs balbutiements. Il aura fallu moins d’une 
décennie pour voir le phénomène prendre forme, 
puis s’envoler. En cette période passionnante, qui 
bouscule aussi tous les codes, nous avons plus 
que jamais besoin d’éclairer les décideurs pour 
qu’ils découvrent, s’approprient et adoptent ces 
nouvelles approches du travail. C’est donc avec 
plaisir et conviction que j’associe Zevillage à ce 
livre blanc de Neo-nomade.

PAR XAVIER DE MAZENOD,  
FONDATEUR DE ZEVILLAGE

‘‘ LE COWORKING EST 
UNE ALTERNATIVE AU 
TRAVAIL À DOMICILE, 
AVEC DU CONFORT,  

DES SERVICES, 
ET SURTOUT UNE 

COMMUNAUTÉ QUI  
VIT ET QUI STIMULE ’’

DES APPROCHES QUI RÉPONDENT 
AUX ATTENTES DES SALARIÉS ET 
DES ENTREPRISES

Télétravail, espaces de coworking, 
tiers-lieux, future of work, nomadisme, 
flexioffice…  ces nouvelles organisations 
semblent incontournables. Les directions 
des entreprises se retrouvent en 
première ligne, bien souvent poussées 
par la demande de leurs collaborateurs. 
Car ces modes de travail sont en train de 
s’installer, de façon très empirique. Cela 
commence par exemple à l’occasion 
d’un pic de pollution : le collaborateur 
reste chez lui et s’aperçoit qu’il y est plus 
efficace qu’au bureau, moins dérangé. 
Ou lors d’un déplacement chez un client, 
il s’installe dans un espace coworking 
et y découvre une ambiance de travail 
agréable et propice aux échanges. Ces 
expériences, au départ ponctuelles, 
ouvrent des perspectives aux salariés 
qui commencent alors à remettre en 
question le traditionnel schéma métro-
boulot-dodo.
De leur côté, les directions sont de plus 
en plus sensibles - et sensibilisées - aux 
questions de qualité de vie au travail ou aux 
problématiques de déplacements. Moins 
de trajets domicile-travail, ce sont des 
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économies d’argent, de stress, de temps 
perdu, de CO2. Mais cela représente 
aussi plus de productivité ! Sans parler du 
sujet immobilier… Quand on sait que les 
bureaux sont vides en moyenne 50% du 
temps, cela fait réfléchir à l’optimisation 
et à la flexibilité, notamment dans les 
grandes villes comme Paris où le prix du 
m2 de bureaux est élevé.

DU TÉLÉTRAVAIL AU COWORKING

La première étape de la transformation 
du travail, lorsque les entreprises 
commencent à s’ouvrir aux nouvelles 
pratiques, est souvent la mise en place du 
télétravail. Très vite apparaissent le sujet 

de l’isolement ou celui des conditions 
de travail pas forcément optimales au 
domicile. C’est alors que le coworking 
peut représenter une alternative au 
travail à la maison. Non seulement 
les salariés y trouvent le confort et les 
services, mais encore une communauté 
qui vit, qui stimule et qui s’enrichit des 
échanges. Ces lieux de travail partagés 
séduisent les travailleurs indépendants 
depuis 10 ans et on y trouve aujourd’hui 
de plus en plus de salariés. Dans 
le monde, 26% des utilisateurs de 
coworking déclarent que la location de 
leur espace est payée par leur employeur 
selon la dernière étude Deskmag 2017 1. 

Préface

Zevillage est un site web participatif 
d’information consacré aux nouvelles 
organisations et aux nouveaux espaces 
de travail.
Depuis 2004, Zevillage suit 
avec enthousiasme l’actualité du 
télétravail, de l’évolution des tiers-
lieux (coworking, fablabs…) mais 
aussi de sujets connexes qui touchent 
les nouvelles formes de travail 
(microentrepreneurs, freelances, 
groupement d’employeurs, slashers).
L’évolution des organisations et du 
management (flexoffice, entreprises 
libérées, care management) et des 
territoires (ruralité, développement 
économique agile).
Pour renforcer ce travail d’information 
et de sensibilisation des entreprises, 

Zevillage a lancé en 2016 la 1ère édition 
du MOOC sur le travail flexible.

En complément, Zevillage vous aide 
à découvrir ces nouvelles formes 
d’organisation grâce à un veille active. 
Il vous aide à les adopter et à vous 
perfectionner grâce à des formations 
et à de l’accompagnement, 
notamment au développement 
territorial, à  l'émergence de tiers-
lieux et du travail flexible.
Zevillage est un site collaboratif. Si, 
comme nous, vous êtes passionnés 
par ces sujets, vous êtes les bienvenus 
pour rejoindre la cinquantaine de 
rédacteurs de Zevillage. Ensemble, 
nous observons et nous imaginons le 
travail et la croissance du futur afin de 
travailler mieux et de vivre mieux.

ZEVILLAGE

1 Etude Deskmag 2017 - Zevillage bit.ly/livreblanc-coworking-1 
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Ces espaces permettent de remplacer 
un collectif de travail « subi » par un 
collectif « choisi ». On observe que le 
coworking est en train de passer à une 
nouvelle étape. Le marché a acquis une 
certaine maturité, l’offre est de plus en 
plus structurée, les médias en parlent de 
plus en plus souvent et l’arrivée d’offres 
de grands opérateurs comme Bouygues 
avec la gamme Nextdoor, Regus avec 
Spaces ou WeWork rassurent les 
grandes entreprises.
 

Les directions RH vont rapidement 
comprendre que le coworking est 
créateur de valeur pour les salariés. La 
Villa Bonne Nouvelle d’Orange, en plein 
centre de Paris, en est une excellente 
illustration : là, dans un espace de 
corpoworking 2 (coworking interne), des 
équipes projets du groupe côtoient des 
startups et des freelances dans un cadre 
très différents de leurs bureaux habituels.

DÉPASSER LES FREINS 
CULTURELS POUR UNE LARGE 
TRANSFORMATION DES 
ORGANISATIONS

Pour que ces nouvelles organisations 
de travail s’étendent largement, il 
faudra d’abord en finir avec une culture 

du présentiel très enracinée dans les 
mentalités. La mutation engendre 
une peur de l’explosion des coûts, 
une peur du manque d’efficacité des 
salariés, une peur de voir disparaître 
le rôle de l’encadrement… En réalité, 
les directions sur-estiment beaucoup 
les difficultés. Dès que l’on passe à 
une phase de test, cela fonctionne en 
général très bien si la mise en place est 
bien préparée. Et dans ces conditions, 
aussi bien le management que les 
salariés y trouvent leur compte.

Que l’on parle de coworking, de 
télétravail ou plus généralement de 
qualité de vie au travail, on ne peut pas 
aborder ces questions de façon isolée. 
Il s’agit d’une réflexion globale que 
doivent mener les entreprises et les 
employeurs publics à propos de leur 
transformation pour rester en phase 
avec la réalité du XXIe siècle et les 
nouvelles attentes des salariés.

‘‘ CES ESPACES 
PERMETTENT DE 
REMPLACER UN 

COLLECTIF DE TRAVAIL 
«SUBI» PAR UN 

COLLECTIF CHOISI’’

Préface

2 Le corpoworking, une solution de flexoffice - LBMG Worklabs - bit.ly/livreblanc-coworking-2

pour rester en contact avec zevillage, 
abonnez-vous à la  

newsletter hebdomadaire 
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Coworking, tiers-lieux, flexoffice, 
télétravail… le monde du travail 
change, et les espaces sont au coeur 
de cette révolution. 

Nous verrons dans cette première 
partie quelles en sont les origines et 
quelles tendances fortes marquent 
l’essor de ces nouveaux modes de 
travail.©Neo nomade

©Lauren Kallen/WeWork

©Lauren Kallen/WeWork
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POUR  COMMENCER…

Un livre blanc pour accélérer la transformation des entreprises en créant des 
passerelles avec le mouvement du coworking… L’idée nous est venue simplement : 
nous échangeons chaque jour avec des dirigeants, managers, salariés qui s’interrogent 
sur les nouvelles organisations du travail, largement bousculées par le numérique 
et l’avènement du travail à distance. Ils voient de nouveaux espaces et de nouvelles 
pratiques se développer, avec une question : est-ce un simple effet de mode, réservé à 
une part limitée de la population, ou est-ce un phénomène durable, qui pourrait demain 
s'inscrire dans les pratiques et les stratégies RH et immobilières des entreprises ?  
Et ainsi façonner le quotidien des salariés de demain ? En parallèle, nous avons suivi, 
presque depuis son origine en France, le mouvement de ces nouveaux espaces de travail 
flexibles et collaboratifs, qui proposent une expérience de travail - et de vie - nouvelle. 
Quelque soit le type d’espace, ils se demandent de leur côté, si les entreprises - et non 
plus seulement les indépendants ou TPE - peuvent aussi devenir des utilisateurs. Ou 
plutôt à quelle vitesse et jusqu’à quel point se ferait cette mutation ?

C’est une question complexe puisqu’elle met en jeu l’analyse d’un marché en plein 
essor, qui existait à peine il y a 5 ans 3! Et qui prend pour point de départ des objets, 
“coworking”, et “entreprises” qu’il faut d’abord avoir bien défini. 

3 Les dates-clés de l'histoire du coworking - Le Domaine des Entrepreneurs bit.ly/livreblanc-coworking-3
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COMMENT DÉFINIR LE COWORKING ?

Revenons pour commencer à une question simple : qu’est-ce que le coworking ? 
Objet parfois insaisissable, toujours mouvant, Wikipedia en donne une définition qui 
nous semble juste : à l’origine, le “coworking” ou “co-travail” désigne à la fois un type 
d’espaces de travail et une pratique de travail 4. Les espaces de coworking rassemblent 
sur un espace de travail collaboratif (le mot est important) des indépendants, TPE, 
startups et salariés d’entreprises, plus ou moins grandes. Ces populations, souvent 
sans-bureau fixe, cherchent à rompre avec l’isolement du domicile pour retrouver une 
communauté de travail, même si les membres travaillent tous à leurs propres projets 
et activités séparément. Avec le temps et au fil des rencontres fortuites et échanges 
entre les membres, des liens et collaborations se créent, via le principe de “sérendipité” : 
le collaboratif ne se décrète pas, il se fait au gré et au hasard des rencontres et des 
échanges. Il est cultivé par les hôtes et gestionnaires des espaces, qui deviennent de 
véritables animateurs de ces communautés. 

Même si l’on peut retracer dans l'histoire de nos sociétés d’autres cas de “mise en 
commun de biens et de moyens de production tout en travaillant sur des tâches 
séparées 5”. On parle bien ici d’une tendance de fond, qui est possible en grande 
partie par les nouvelles technologies de l’information. Le fait de pouvoir travailler 
presque exclusivement sur un support numérique rend ce type de partage d’activité 
extrêmement facile, fluide, et 
constitue une pratique qui a un 
réel potentiel de massification. 
Mais la tendance dépasse le seul 
cadre du travail “numérisé” :  
on retrouve également dans 
ces espaces des processus de 
fabrication collaborative (fablab 
ou foodlab par exemple) qui 
montrent que d’autres domaines 
d’activité professionnelle tendent 
à se partager et à se faire en 
commun. C’est la “culture 
du faire” des “Makers”6, qui 
est également concomitante 
au développement de réelles 
cultures collaboratives 7 (via 
Airbnb, Uber etc). 7

4 Définition du coworking - Wikipédia bit.ly/livreblanc-coworking-4

6 Fablab, la culture du faire - Medium bit.ly/livreblanc-coworking-6 

5 Le coworking par Mutinerie bit.ly/livreblanc-coworking-5

7 L'économie est collaborative - Oui Share bit.ly/livreblanc-coworking-7
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RETOUR AUX ORIGINES  ( ET AUX VALEURS ! )

Pour en revenir aux origines du mouvement coworking8, on en trace les premiers pas 
aux Etats-Unis, avec la création d’espaces fondateurs, The Hat Factory en 2005.  
En France, les premiers espaces apparaissent en 2008 avec “La Cantine” (devenu 
depuis NUMA) et Mutinerie Coworking, ou le Lawomatic, qui figurent parmi les 
pionniers. Ce mouvement est emprunt de valeurs fortes, qui font écho à la double 
définition de Wikipédia, qu’on pourrait résumer à “beaucoup plus qu’un espace”. Pour 
mieux en comprendre les fondements, on peut se référer aux 5 valeurs du coworking 9 

définies par plusieurs acteurs emblématiques de la communauté, dont Alex Hilman : 

• DURABILITÉ : l’autonomie et l’autosuffisance pour ne pas dépendre de ressources 
extérieures.
• COMMUNAUTÉ : le coeur même du projet, pour que les hommes et les femmes fassent 
vivre et grandir le projet
• COOPÉRATION : l’animation à travers des échanges formels et informels 
• OUVERTURE : des échanges avec tous et tout le temps pour que les projets 
inattendus naissent de rencontres tout aussi originales
• ACCESSIBILITÉ : une grande flexibilité pour permettre toutes les possibilités, 
notamment avec des ouvertures sur de longues amplitudes horaires.
 
Aux fondements du mouvement on retrouve donc bien des valeurs fortes10, qui seront 
ensuite plus ou moins appliquées par des acteurs se revendiquant du “coworking”. 

9 Les valeurs du coworking - Mutinerie bit.ly/livreblanc-coworking-9
8 The history of coworking in a timeline - Deskmag bit.ly/livreblanc-coworking-8  

10 Le coworking, le futur du travail - Mutinerie bit.ly/livreblanc-coworking-10 
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En effet, aujourd’hui, le terme est utilisé - parfois à tort et à travers - pour désigner 
par exemple : 
• Un open-space, ou espace de travail censé être collaboratif, interne à l’entreprise.                 
   On parle également parfois de “corpoworking” (voir notre encadré sur ce sujet)
• Un espace de travail partagé, dans un centre d’affaire ou une business lounge
• Le partage de bureaux ou de la colocation / sous-location de bureaux, avec peu de  
  dynamique collaborative ou de mise en relation des membres

Chez Neo-nomade, nous parlons plutôt de “tiers-lieux de travail”, qui regroupent 
tous les espaces de travail alternatifs, entre bureau et domicile. 

29% 

71% 
BAISSE 

DU STRESS

"  - LE TRAVAIL EN 
TIERS-LIEU EST UNE 

VRAIE BOUFFÉE D'AIR 
PAR RAPPORT AU 

TRAVAIL DANS MON 
ENTREPRISE  " 

"  - TRAVAILLER PROCHE 
DE NOTRE LIEU 

DE TRAVAIL, 
C'EST PLUS EFFICACE  " 

DES SALARIÉS SE 
DÉCLARENT PLUS 

EFFICACES AU TRAVAIL 
EN TIERS LIEU 

QU'À DOMICILE

DES RÉPONDANTS SE 
DISENT PLUS EFFICACES 

AU TRAVAIL EN TIERS 
LIEU PAR RAPPORT 

AU BUREAU 

 47%

" - IL Y A DES FOIS 
OÙ L’ON RESSENT 
PHYSIQUEMENT 

LE BESOIN DE 
TRAVAILLER EN DEHORS 

DE LA MAISON "

LES BÉNÉFICES 
DU TRAVAIL 

EN TIERS-LIEUX
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AU-DELÀ DU COWORKING ,  
LES TIERS-LIEUX...

A l’origine, le terme de “tiers-lieu” avait 
été défini par Ray Oldenburg : le tiers-lieu,  
ou la troisième place, est un terme 
traduit de l'anglais The Third Place 
faisant référence aux environnements 
sociaux qui viennent après la maison et 
le travail.  Les espaces de coworking font 
donc partie de ces tiers-lieux de travail 11, 
tout comme des modèles plus classiques  
de “télécentres” ou “centres d’affaires”. 
C’est cette classification que nous 
avons gardée sur Neo-nomade, même si  
de manière générale, pour communiquer 
autour de cette tendance de la flexibilité  
du lieu de travail, le terme “ coworking ” 
reste un meilleur vecteur de 
communication que celui de “tiers-
lieu” qui est moins répandu. Il est donc 
probable qu’au fur et à mesure, ce soit 
ce terme “coworking” qui soit le plus 
utilisé pour désigner ces espaces, avec des 
classifications plus fines par type d’espace 
et d’usage. Nous explorons cette question 
avec vous dans ce livre blanc. 

11 Suis-je un tiers lieu? - Movilab - bit.ly/livreblanc-coworking-11
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12 Etude Eurofound 2017 - Zevillage bit.ly/livreblanc-coworking-12 

Les termes  “télétravail”, 
“mobilité”, “coworking”,… font 
aujourd’hui office de buzzwords. 
Pour avoir une vision précise du 
sujet, nous souhaitions poser 
quelques définitions simples, 
en prenant appui sur une étude 
récente publiée par Eurofound 
(Union Européenne 2017) sur 
ces sujets en pleine mutation.

Selon la définition légale énoncée 
par le code du travail (article 
L-1222-9), le télétravail est défini 
comme “toute forme d'organisation 
du travail, dans laquelle un travail 
qui aurait pu être fait dans les locaux 
de l'employeur, est effectué par ses 
salariés hors ses locaux, de façon 
régulière et volontaire en utilisant 
les technologies de l'information et 
de la communication dans le cadre 
d'un contrat de travail ou d'un 
avenant à celui-ci.” 

Les termes importants à retenir 
sont ici : régulier, volontaire, 
contrat. En effet, il s’agit de trois 
éléments structurants pour définir 
le télétravail du point de vue de la 
relation employeur - salarié. 

Par ailleurs, il est utile de 
comprendre que tout travail en 
dehors des locaux de l’entreprise 
n’est pas forcément considéré 
par la loi comme du télétravail. 
Prenons un exemple simple : le 
travail d’un commercial quand 
il rencontre ses clients n’est pas 
du télétravail dans la mesure où 
il ne pourrait pas le faire depuis 
les locaux de son employeur. 
S’il rédige ses rapports, fait ses 
analyses à distance, il peut s’agir 
de télétravail.

TÉLÉTRAVAIL, MOBILITÉ…  
DE QUOI PARLE-T-ON ? UN ÉCLAIRAGE  

VIA L’ÉTUDE EUROFOUND 201712

19

http://bit.ly/livreblanc-coworking-12


20

Finalement, au delà de cette 
définition, il existe une population 
de télétravailleurs occasionnels  
(voir plus bas).

Le terme le plus générique qu’il 
convient d’employer est donc 
“télétravailleur”. Le télétravailleur 
est une personne qui va être 
amenée à travailler dans une 
situation de mobilité, que ce soit 
à travers ses outils (smartphone, 
ordinateur portable) ou sa 
localisation (transport, domicile, 
bureau, tiers-lieux, café etc).

La mobilité, facilitée par les outils 
et le digital, peut donc prendre 
plusieurs formes et on peut, parmi 
les télétravailleurs, distinguer 
plusieurs populations distinctes 
dont les besoins (et c’est l’un 
des grands enjeux) peuvent être 
opposés. Voici donc en substance 
le découpage que fait l’étude 
d’Eurofound et qui nous semble 
pertinente comme grille de lecture 
du phénomène. On parlera ainsi :

- de “télétravailleurs à domicile” 
pour des salariés travaillant de façon 
régulière depuis leur domicile.

- de “télétravailleurs nomades” 
pour les personnes dont la fonction 
nécessite un haut niveau de 
mobilité, partagée entre le bureau, 
le domicile et tout autre lieux.

- de “télétravailleurs occasionnels” 
pour des personnes ayant 
ponctuellement des besoins de 
mobilité que ce soit au domicile 
ou dans un espace tiers.

Selon ces définitions, un espace 
de type tiers-lieux (coworking, 
télécentre…) peuvent répondre aux 
besoins des trois populations. Si les 
télétravailleurs nomades semblent 
les utilisateurs les plus naturels, 
les télétravailleurs à domicile et 
occasionnels pourraient être tentés 
de façon plus ou moins régulière par 
une alternative au travail à domicile 
qui impose des contraintes fortes 
pour certains (isolement, manque de 
place, difficile coupure pro/perso…).

En France, Eurofound estime 
à un peu plus de 25% la 
population de télétravailleurs 
parmi les employés. Un chiffre 
qui nous positionne au 6ème 
rang européen, loin devant nos 
voisins Allemands (12,5%) par 
exemple. Malgré ce constat 
plutôt positif, les meilleurs élèves 
(notamment le Danemark - 37% 
de télétravailleurs) montrent qu’il 
existe encore une forte marge 
de progression en France pour 
développer ces modes de travail 
et en dégager tous les bénéfices, 
pour l’individu, l’entreprise et la 
collectivité au sens large. Parmi 
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les employés télétravailleurs, 
on retrouve plus de la moitié 
de télétravailleurs occasionnels 
et un tiers de nomades. Ces 
proportions, sensiblement 
identiques dans les différents 
pays d’Europe, montrent que le 
sujet ne peut pas être ignoré, 
car il correspond à une réalité 
croissante du travail. Mais il 
reste encore beaucoup à faire 
pour aider à développer ces 
pratiques, et pour fournir à ces 
“nouveaux nomades” les outils 
et l’(es) environement(s) de 
travail dont ils ont besoin. Ceci 

tout en définissant un cadre à la 
fois juridique et organisationnel. 
S’il est bel est bien présent en 
France, le télétravail, sous toutes 
ses formes constitue bien une 
révolution du monde du travail et 
remet en cause un certain nombre 
de principes de fonctionnement 
de l’organisation. En ce sens 
sa mise en place doit être 
menée comme un réel projet 
d’entreprise, et elle doit être 
accompagnée à chaque étape.

POURCENTAGE DE SALARIÉS EUROPÉENS PRATIQUANT LE TÉLÉTRAVAIL PAR PAYS

Etude Eurofound 2017 : Working anytime, anywhere: The effects on the world of work
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‘‘ DÉSORMAIS,  
MON BUREAU  
EST PARTOUT.  
IL EST LÀ OÙ JE SUIS ’’
Frantz Gault, Directeur Général de LBMG Worklabs

22



Coworking, télétravail, mobilité… 
Pourquoi le travail au bureau semble-
t-il remis en question actuellement ?
Il y a plusieurs éléments à avancer 
comme la nouvelle donne sociologique 
et les possibilités qu’offrent les 
technologies, mais j’aurai l’occasion d’y 
revenir. L’élément essentiel me semble 
tout de même être la question du coût : 
temps de trajet, investissements dans 
des autoroutes capables d’absorber 
les migrations pendulaires, coûts 
immobiliers pour l’entreprise... 
Sans parler des dépenses cachées et 
notamment l’impact sur la productivité : 
au bureau on n’est pas forcément 
concentré toute la journée et cela joue 
sur la performance. La question des 
coûts est donc, au sens large du terme, 
au cœur de cette remise en cause. 

travail. Ils sont nés avec les technologies, 
ils interagissent constamment à distance 
et cela pose une question de fond : quelle 
valeur donnent-ils au bureau ?

Justement, qu’est-ce qui va donner 
envie de venir au bureau à cette 
génération ?
Pour eux, le bureau est partout : à la 
maison sur le canapé, au café du coin, 
dans un espace de coworking, dans le 
train etc… La question est donc : les 
bureaux de l’entreprise correspondent-
ils à ces nouveaux usages ? Pour donner 
envie de s’y rendre, le bureau doit jouer 
à jeu égal avec toutes ces alternatives : 
être aussi confortable que le vieux 
canapé de mon salon, aussi vivant que le 
coworking, avec des services de même 
qualité que lorsque l’on se rend chez 
Starbucks. 

Comment va évoluer le rapport des 
salariés au bureau ?
C’est difficile de répondre car il faut 
oublier le travail tel qu’on le connaît 
aujourd’hui. D’ici 10 ou 15 ans, la 
donne aura complètement changé : 
intelligence artificielle, robotisation, 
voitures automatiques, drones, 
nanotechnologies… Tout cela va 
redéfinir le travail et donc le bureau. 
À plus court-terme, c’est l’arrivée des 
digital natives qui bouscule le rapport au 

‘‘ L’ENTREPRISE RESTERA 
UN LIEU DE SOCIABILITÉ 

ET D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE ’’

Pour le Directeur Général de LBMG Worklabs, société qui 
accompagne les entreprises dans la transformation de leur 
organisation du travail, le bureau tel qu’on l’a connu doit 
évoluer… Pour ne pas disparaître. Rencontre.

Interview
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Mais qu’est-ce qu’on y trouvera que 
l’on n’aura pas ailleurs ?
Bonne question. On y trouvera 
évidemment ses collègues et une 
forme de sociabilité. L’entreprise 
doit donc encourager cette 
sociabilité, comme le fait par 
exemple Zappos qui a développé une 
culture de fête13, de divertissement 
et de loisirs dans son siège de Las 
Vegas. L’entreprise restera aussi 
un lieu de complexité humaine, au 
sens positif, au sens de l’intelligence 
collective, de la co-construction, 
du débat, du brainstorming, de la 
sérendipité… Autant d’interactions 
que les technologies ne permettent 
pas parfaitement. C’est d’ailleurs 

cette “interaction physique” et 
cette sociabilité sur le lieu de travail 
qui fait l’intérêt et le succès actuel 
du coworking. 

Quels messages voudriez-vous faire 
passer aux entreprises qui voient 
arriver ces transformations majeures ?
Le plus important, c’est que les 
entreprises prennent conscience de 
ces changements, les acceptent et 
prennent les devants. Le risque, si on 
continue de penser le bureau comme 
au XXème siècle, c’est que les salariés 
n’aient plus envie d’y venir, parce qu’il 
n’y aura aucune valeur ajoutée à le faire. 
Et que la Défense connaisse le même 
destin que Detroit!

Interview

«Quel bureau demain ?» est le nom 
d’une expérimentation nationale qui 
vise à rassembler 50 entreprises et 
10 000 salariés dans une dynamique 
collective autour du télétravail, 
du coworking et la réinvention du 
bureau. Les impacts pour l’entreprise 
et les salariés seront suivis de 
manière continue par des acteurs 
académiques. La mutualisation de 
données permettra également de 
mesurer les impacts spécifiques aux 

territoires (transports, attractivité). 
L’expérimentation débutera en 
septembre 2017 en Ile-de-France 
et à Nantes pour une durée de 6 à 
12 mois, puis d’autres métropoles 
françaises suivront.

Ce projet est porté par LBMG 
Worklabs et Neo-nomade avec le 
soutien de plusieurs acteurs privés 
et publics. 

" QUEL BUREAU DEMAIN ? "

13 Zappos: bienvenue dans l'entreprise du bonheur - Nouvel Obs - bit.ly/livreblanc-coworking-13

pour en savoir plus  
et prendre part au défi : 

www.quelbureaudemain.com

http://bit.ly/livreblanc-coworking-13
http://bit.ly/livreblanc-coworking-13
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Partie 2
6 RAISONS  

D’ADOPTER LE 
COWORKING

©Caro Adrover2626



Si le sujet du coworking gagne 
aujourd’hui en visibilité, nous 
souhaitons explorer les raisons qui 
poussent les entreprises à se saisir 
du sujet. 

Petit tour d’horizon pour d’adopter 
ce nouveau mode d’organisation, 
exemples concrets, témoignages à 
l’appui.©Jasper Sanidad

©Hortense Penhirin

©Caro Adrover
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Sujet très présent dans le discours des entreprises aujourd’hui, l’innovation, 
ou l'open innovation” regroupe les démarches censées permettre aux entreprises de 
s’adapter aux évolutions de plus en plus rapides de leur environnement. Pour trouver 
de nouveaux marchés, et parfois simplement pour survivre au risque permanent de 
“disruption”. Or les espaces de coworking qui rassemblent des communautés et 
compétences spécifiques, peuvent fournir aux entreprises un terrain de jeu inédit pour 
favoriser ces pratiques grâce à un brassage entre les idées et compétences présentes 
au sein de ces espaces, et des salariés ou groupes projets entreprise. 

Ceci peut prendre la forme d’immersion de salariés quelques jours par semaine ou 
de manière permanente au sein de ces espaces, ou d’ateliers avec certains membres 
compétents issus des espaces de coworking. Mais plus globalement, c’est simplement 
dans la posture de travail et le partage d’un espace-temps avec des communautés 
extérieures à l’entreprise que peut se développer une réelle innovation organisationnelle. 
Celle-ci permet notamment de ne plus voir sa propre entreprise en silos, mais comme 
une communauté plus large, dans laquelle les processus d’innovation doivent se faire 
par le truchement des compétences, la flexibilité du lieu et du collectif de travail.

OUVRIR L’ENTREPRISE ET IMPULSER 
UNE DYNAMIQUE D’INNOVATION 1I
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Dans quel contexte pratiquez-vous 
le coworking ?
Notre direction RH a récemment lancé 
cette expérimentation de coworking. 
Le premier avantage considérable que 
je perçois, c’est le gain de temps. En 
coworkant 2 à 3 jours par semaine, je 
m’épargne quatre heures désagréables, 
et parfois douloureuses, dans le RER… 
autant de temps pour travailler ou dormir 
le matin !
J’en suis donc rapidement devenu un 
fervent adepte. Je fréquente 3 à 4 
espaces régulièrement : l’un d’eux parce 
qu’il est proche de mon domicile, et les 
autres parce-qu’ils sont près des bureaux 
de mes clients.

Voyez-vous des limites à ce mode de 
travail ?
Non pas de limite, si ce n’est celles que 
nous nous imposons à nous-mêmes, 
consciemment ou inconsciemment ! 
Comme c’est encore récent, les salariés 
en France n’osent pas coworker trop 
souvent, de peur par exemple que cela 
soit mal perçu par nos managers et nos 
collègues. C’est normal, il y a encore 
une forte culture du présentiel dans 
l’Hexagone. Les mentalités changent 
petit à petit mais cela prend du temps.

 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que cela vous apporte dans 
votre relation à votre employeur ?
Ça montre que mon entreprise prend 
soin de ses employés, et qu’elle fait des 
efforts pour améliorer notre qualité de 
vie. C’est un vrai atout pour l’attractivité 
RH de Capgemini Consulting.
Ils ont entendu que nous voulions aussi 
sortir parfois de l’univers un peu austère 
des consultants pour nous confronter au 
monde des startups et à une ambiance 
plus décontractée.

“ LE COWORKING NOUS 
FAIT SORTIR DE L’UNIVERS 

UN PEU AUSTÈRE DES 
CONSULTANTS POUR 

NOUS CONFRONTER AU 
MONDE DES START-UPS ”

Témoignage

ARNAUD WEISS,  
Consultant chez  
Capgemini Consulting

retrouvez la vidéo capgemini  
sur notre blog dans l’article :  

« le coworking adopté par capgemini  
pour casser les codes du consulting » 

DÉCOUVRIR
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Vidéo de Start Playing par Capgemini Consulting - bit.ly/livreblanc-coworking-26 

http://bit.ly/livreblanc-coworking-26


Parfois freiné par une adaptation lente 
des organisations et du management et par 
une culture du présentéisme, le télétravail 
reste néanmoins plébiscité par les salariés : 
deux tiers d’entre eux y aspirent 14. Il se 
développe progressivement en France, 
souvent de manière informelle. Alors que les 
limites technologiques tombent une à une 
(accès aux mails et dossiers de l’entreprise 
via le cloud, messageries et communications 
instantanées notamment) il devient une 
solution incontournable à proposer aux 
salariés pour leur permettre de réduire leurs 
temps de transport et gagner en flexibilité et 
en qualité de vie. 

Mais tous ne sont pas égaux face au télétravail à domicile... Place disponible, 
environnement propice à la concentration, problématique de coupure vie pro / perso… 
Pour ceux qui ne souhaitent pas travailler de chez eux, l’entreprise se doit de proposer 
une solution alternative. On voit d'ailleurs apparaître dans les accords d’entreprise sur 
le télétravail la possibilité de travailler en coworking 15, ce qui était impensable il y a 
encore quelques années ! On constate aujourd’hui sur une population donnée de 
télétravailleurs, que 10 à 15% de salariés choisissent l’option en tiers-lieu / coworking  16 

(voir le cas SILCA). Ce pourcentage devrait être amené à croître avec l'amplification 
du phénomène. C'est un cercle vertueux: plus des salariés l'adopteront, plus cela en 
attirera de nouveaux... sans compter que l'offre d'espaces est en train de se consolider 
sur le territoire.

14 Etude sur le télétravail - Zevillage bit.ly/livreblanc-coworking-14
15  Le télétravail dans les accords d'entreprise - Décider et Entreprendre bit.ly/livreblanc-coworking-15
16  Le télétravail dope la productivité - Maddyness - bit.ly/livreblanc-coworking-16

PROPOSER UNE ALTERNATIVE  
AU TRAVAIL À DOMICILE 2I
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http://bit.ly/livreblanc-coworking-14
http://bit.ly/livreblanc-coworking-15
http://bit.ly/livreblanc-coworking-15
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31

Stressant le télétravail ? Loin de 
l’idée que l’on s’en fait, d’un mode 
de travail qui permet de mieux 
rythmer ses journées, d’avoir plus 
de temps pour soi, une étude 
en a récemment mis en lumière 
quelques limites 17, qu’il faut avoir en 
tête lorsque l’on met en place ces 
nouvelles organisations du travail. 
Plus de stress, plus de problèmes 
de sommeil, de plus longues 
journées de travail : les travailleurs 
à domicile n’échapperaient pas 
aux désagréments du bureau, et y 
seraient même plus exposés. Ou 
de manière différente...

Une étude  ( 2017 - rapport 
de la Fondation de Dublin ) 
à relativiser car, comme le 
soulignent les auteurs eux-mêmes, 
ce sont aussi les travailleurs plus 
exposés aux responsabilités et au 
stress, qui accèdent généralement 
à une forme de “télétravail gris”, 
c’est-à-dire non encadrée, qui 
déborde donc souvent sur le 
temps personnel. Par ailleurs, les 
personnes sondées pratiquent 
le télétravail de façon intensive, 
quasiment à plein temps ce qui 
est relativement rare : la plupart 

des télétravailleurs réalisent une 
à deux journées par semaine de 
télétravail, la moyenne étant à 1,2 
jours par semaine environ 18. 

Des contre-exemples récents 
(Yahoo, IBM...) sont venus 
alimenter des discours critiques 
sur le télétravail. La réalité est plus 
complexe: en l'occurrence pour 
ces deux compagnies, la volonté 
était surtout de ressouder une 
organisation qui s’était délitée au 
fil des années, avec une pratique 
extrême du travail à distance. C’est 
donc bien ce juste dosage des 
possibilités offertes aux salariés en 
terme de travail à distance, ainsi 
qu’une réelle réflexion globale sur 
l’organisation et la cohésion des 
équipes qu’il faut mener. Pour ne 
pas tomber dans ces travers et ces 
allers-retours, néfastes pour les 
salariés, et donc à plus long terme 
pour l’entreprise. 

Des alternatives au télétravail 
existent et le coworking propose 
justement une réponse qui 
combine les avantages du 
télétravail, sans ses inconvénients. 

17 Le côté obscur du télétravail - News.com bit.ly/livreblanc-coworking-17
18 Le Tour de France du télétravail - LBMG Worklabs bit.ly/livreblanc-coworking-18

Y A-T-IL UN CÔTÉ OBSCUR DU TÉLÉTRAVAIL ?

©Pexels 31

http://bit.ly/livreblanc-coworking-17
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La mobilité est l’autre visage, souvent oublié, de ce travail  “libéré du lieu de travail”. 
Comme le montre l’étude Eurofound 19que nous avons citée, le travail en mobilité 
est pratiqué - occasionnellement ou de manière intensive - par près de 20% de la 
population active. Il y a fort à parier que cette proportion va croître avec la généralisation 
de l’adoption des nouvelles technologies et de ces pratiques de flexibilité. Or, par 
manque de cadre ou de solutions pratiques proposées par l’entreprise, de nombreux 
nomades (itinérants, commerciaux, consultants, cadres…) se retrouvent à faire des 
allers-retours inutiles vers le siège pour quelques heures de travail, ou à travailler dans 
un café bruyant et peu sécurisé, un lieu public… De nombreuses entreprises cherchent 
donc à utiliser ces nouveaux espaces pour proposer à leurs salariés de meilleures 
conditions de travail en mobilité, avec l’idée que - comme pour le télétravail - des 
salariés heureux seront également plus engagés et plus productifs. 

Source : Tour de France du Télétravail 2013 

AMÉLIORER LES CONDITIONS  
DE MOBILITÉ DES SALARIÉS 3I

EFFICACITÉ ET CONCENTRATION

 

STRESS ET FATIGUE 

 

EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE / VIE PRIVÉE 

 

LIEN RENFORCÉ AVEC L'ENTREPRISE

82%

80%

70%

23%

12%

15%

15%

48%

6%

5%

15%

29%

POSITIF NEUTRE NEGATIF

32

19 Etude Eurofound - Zevillage bit.ly/livreblanc-coworking-19

http://bit.ly/livreblanc-coworking-19


Le groupe EDF a mis en place pour 
ses salariés de nouveaux modes de 
travail, dont le télétravail qui permet de 
favoriser la conciliation vie personnelle et 
professionnelle dans notre quotidien. 

Cependant, étant jeune papa dont la 
garde de l’enfant se fait à domicile, je ne 
disposais pas des conditions adéquates 

pour pouvoir exercer mon activité 
professionnelle chez moi. 
Une alternative a été proposée par mon 
employeur : l’utilisation des espaces de 
coworking de proximité. Cela tombe bien 
car un espace de coworking s’est ouvert à 
cinq minutes de mon domicile et depuis 
que je le fréquente, je dispose de tout 
l’agencement et l’équipement adéquat 
permettant d’exercer le télétravail dans 
de bonnes conditions, tout en étant à 
proximité de mon domicile. 

De plus, ces espaces de coworking 
favorisent les échanges entre travailleurs 
venant d’horizons professionnels 
différents. Cela permet de s’ouvrir à 
d’autres cultures inter-entreprises qui 
peuvent être bénéfiques ! 

JEAN-PHILIPPE KOL,
Pilote de contrat chez EDF

“ TESTER CE  
MODE DE TRAVAIL,  
C’EST L’ADOPTER ! ’’

Témoignage

©Jamie Mcgregor Smith   
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Argument plus matérialiste mais au premier plan des facteurs qui poussent les 
entreprises à adopter ces solutions : la question des coûts. 
Si les solutions de coworking peuvent sembler représenter un coût supplémentaire   
(par rapport au télétravail à domicile, ou au nomadisme “sauvage”), certaines 
entreprises se tournent vers ces solutions aujourd’hui pour réduire ou équilibrer leurs 
coûts.  Quelques exemples de démarches constatées :

•  En remplacement de surfaces existantes - par exemple pour de petites surfaces 
sous-occupées, que l’entreprise maintient inutilement. Ici les espaces de coworking 
sont une bonne alternative puisque la facturation est 100% à l’usage, et aucun 
engagement n’est demandé. On voit donc des entreprises externaliser une partie 
de leur parc immobilier non stratégique, au profit de “mètres carrés intelligents”, 
puisque plus proches des lieux de déplacement ou d’habitation des collaborateurs, 
et facturés à l’usage.
 
• En complément d’un programme de 
rationalisation des espaces au siège - les 
solutions de coworking sont souvent 
proposées comme un deal “gagnant-
gagnant” : réduction de surfaces, 
passage au “flexdesk” (voir point ci-
après) en échange de la mise en place 
d’un programme de travail à distance 
quelques jours par semaine. La mobilité 
et le travail sont encouragés, mais 
le siège est également repensé pour 
devenir un “hub” collaboratif, central 
dans la vie de l’entreprise.  

RÉDUIRE  
SES COÛTS 4I
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Pourquoi des tiers-lieux  
à la campagne ?
C’est une offre innovante qui 
répond à des besoins grandissants 
à l’heure où un métier sur deux 
peut se pratiquer à distance, et 
que 60% des salariés revendiquent 
l’envie de faire du télétravail. 
Les technologies, la croissance 
exponentielle des freelances… 
tout cela participe à dépoussiérer 
l’image de la campagne et à 
y attirer des ex-urbains qui 
cherchent une meilleure qualité 
de vie mais ne veulent pas sacrifier 
l’intérêt de leur travail. 

Qui sont vos publics ?
Il y a bien sûr les entrepreneurs, 
mais on voit aussi de plus en 
plus de salariés qui négocient 
des journées de télétravail avec 
leurs entreprises. C’est une 
vraie tendance qui est en train 
de s’affirmer. Cela permet aux 
entreprises de fidéliser à moindre 
coût leurs collaborateurs, et au 
passage d’alléger leurs coûts 
immobiliers.

Pourquoi un tiers-lieu plutôt que 
le travail à domicile ?
Ces travailleurs ont besoin d’un 
espace de travail adapté, ce que 
leur domicile ne leur offre pas 
toujours. Pas assez d’espace, 
les enfants qui ne peuvent 
s’empêcher de venir vous voir, le 
besoin de marquer la différence 
entre la vie professionnelle et la vie 
privée… sont autant d’arguments 
qui convainquent ces personnes 
à trouver un tiers-lieu accueillant 
pour leur activité.

LE COWORKING, UNE ALTERNATIVE POUR 
LES SALARIÉS VIVANT À LA CAMPAGNE.

DOMINIQUE VALENTIN, 
Fondateur du Relais d’Entre-
prises, réseau de tiers-lieux 
périurbains et ruraux 

“ DE PLUS EN
PLUS DE SALARIÉS 

NÉGOCIENT  
DES JOURNÉES  

DE TÉLÉTRAVAIL ”

©Anti café 35



20 Focus sur le corpoworking - Neo-nomade bit.ly/livreblanc-coworking-20 
21 Quelle réalité sur le coworking en entreprise? - LBMG  Worklabs bit.ly/livreblanc-coworking-21

S’INSPIRER DU COWORKING  
POUR L’INTERNE 

La question qui se pose de plus en plus est de savoir comment intégrer ces pratiques 
et ces espaces à la vie interne des entreprises. Il faut distinguer deux cas de figure, qui 
rejoignent le débat sur la définition “puriste” du coworking (voir préface) :

• Le “corpoworking” pour créer en interne de réels espaces collaboratifs : nous en 
parlions dans un article de blog précurseur il y a quelques années déjà 20, et dont l’objectif 
est d’importer dans l’entreprise de réelles pratiques collaboratives, animation d’une 
communauté, partage de compétences etc … Ce phénomène pour l’instant relativement 
rare a été bien creusé lors d’une étude HR&D 21et soutenue par LBMG Worklabs. Mais 
il y a tout à parier qu’il va se développer ces prochaines années. 

• Organiser la mobilité au sein d’espaces partagés : on parle ici plutôt d’espaces de 
travail flexibles internes à l’entreprise, aménagés et mis à disposition des télétravailleurs 
et nomades. De nombreuses entreprises ayant de l’immobilier disponible mettent 
aujourd’hui en place cette fluidification de leurs espaces de travail pour créer une sorte 
de “ réseau privé ” d’espaces de coworking. 

5I
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LA APPHAUS, UN ESPACE CRÉÉ PAR SAP   
À HEIDELBERG EN ALLEMAGNE

ESPACE DE COWORKING  
CHEZ BOUYGUES IMMOBILIER

CONCEPTUANCE A CRÉÉ EN 2015  
SON PROPRE ESPACE SOUS LA MARQUE 

GLOBE-WORKER

LA VILLA BONNE NOUVELLE D'ORANGE À 
PARIS, UN ESPACE PRÉCURSEUR EN FRANCE

EN PLEINE RÉUNION À LA VILLA BONNE NOUVELLE 
D'ORANGE

©Mediacrew ©Villa Bonne nouvelle

©Villa Bonne nouvelle

©Conceptuance Eric
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La flexibilité et la distribution géographique de ces nouveaux espaces permet de 
les envisager comme un recours très utile lorsque surviennent des événements 
imprévus qui risquent d’interrompre les activités de l’entreprise. Étudions 
quelques cas de figure...

Problèmes de transport (prévus ou imprévus) 
Combien de salariés se retrouvent régulièrement coincés dans les transports lors d’un 
incident ou d’un mouvement social ? Ce qui provoque retard, perte d’activité mais 
aussi stress, fatigue, accidents… Les espaces de coworking permettent d’imaginer 
des dispositifs intelligents, grâce auxquels les flux de salariés sont redirigés vers des 
espaces de travail professionnels dès que le réseau de transport est en difficulté. 
Quand ces interruptions sont prévues, ceci permet également aux acteurs des 
transports et aux entreprises d’anticiper pour trouver des solutions. Preuve en est, 
depuis l’été 2016, la RATP propose avec Neo-nomade une solution innovante 
d’espaces de coworking dans le cadre de la fermeture estivale du RER A pour travaux. 
Les salariés les plus impactés peuvent donc accéder à un réseau d’espaces de coworking 
pour atténuer les désagréments liés à la fermeture du RER. 

Là encore, l’idée est une solution “gagnant-gagnant” : le 
salarié gagne du temps et du confort, l’employeur soigne 
son image tout en maintenant sa productivité, et le réseau 
de transport est désengorgé par cette pratique de “non 
mobilité”. 

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur www.neo-nomade.com/RERA2017/

LE COWORKING, UNE ALTERNATIVE 
EFFICACE DANS DES CIRCONSTANCES 
EXCEPTIONNELLES

6I

38

http://www.neo-nomade.com/RERA2017


22 Pics de pollution: et si on se déplaçait moins pour travailler - Neo-nomade bit.ly/livreblanc-coworking-22 

Plan de Reprise d’Activité et le Plan de Continuité d’Activité
Le PRA établit un plan d’action pour assurer la continuité des activités de l’entreprise 
en cas de crise majeure (incendie, catastrophe naturelle, attentat…). L’objectif est 
alors de reprendre les activités critiques dans un délai imparti et suivant un scénario 
déterminé à l’avance. 

On cantonne souvent cette approche à la 
sécurité informatique mais l’hébergement 
des salariés tient aussi une place importante. 
Même si le télétravail à domicile est une 
solution temporaire pratique et simple 
à mettre en place, les entreprises sont 
confrontées aux mêmes problématiques 
que pour le télétravail régulier : isolement 
des collaborateurs, perte de la dynamique 
d’équipe, conditions de travail dégradées 
à domicile, équipement peu adapté… En 
cela, les espaces de coworking peuvent 
permettre de recréer une réelle ambiance 
de travail, de préserver l’esprit d’équipe 
et donc de reprendre l’activité dans des 
conditions très proches de la vie de bureau.

Quant au PCA, à distinguer du précédent PRA, il élabore des alternatives pour 
poursuivre l'activité sans interruption du service après de graves sinistres sur les 
systèmes informatiques. Là encore, un espace de coworking peut constituer une 
réponse adéquate comme site de secours.

Les pics de pollution
Circulation alternée, transports gratuits … Les pouvoirs publics recherchent beaucoup 
de solutions pour pallier aux pics de pollution. Pourtant une solution simplissime se 
présente à eux et aux entreprises : et si tout simplement, ces jours-là, les salariés ne se 
déplaçaient pas et allaient travailler dans un espace de coworking proche de chez eux ? 
Les organisateurs des JO 2020 à Tokyo prennent d’ores et déjà des mesures pour 
désengorger le trafic en adoptant le télétravail… Pourquoi pas chez nous ? Nous avons 
abordé ce sujet via plusieurs articles “coup de gueule”. Force est de constater que ces 
pratiques ne sont pas encore suffisamment connues (ou reconnues) pour être poussées 
par les pouvoirs publics. L’avenir nous dira si le coworking entrera ces prochaines années 
dans la sphère publique et politique !  Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre blog : 
« Pics de pollution, télétravail, mobilité, tiers-lieux… On en parle ? 22 »

©Neo Nomade
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WayzUp est une application pour les 
trajets domicile-travail. Comment 
inscrivez-vous votre service dans le 
cadre du plan de mobilité ? 
Nous accompagnons les grandes 
entreprises pour que ce plan de 
mobilité ne soit pas vécu comme 
une contrainte, mais au contraire 
comme une opportunité RH. 
Les salariés vivent mal ces trajets 
quotidiens, sources de stress 
et de moindre productivité. Le 
covoiturage est une réponse dans 
l’air du temps qui demande peu 
d’investissement des entreprises.

Quels liens faites-vous entre le 
covoiturage et le coworking ? 
Ces deux nouvelles façons 
d’appréhender notre rapport au 
travail sont complémentaires. 
On peut aller en coworking près 
de chez soi un jour ou deux par 
semaine, et le reste du temps 
covoiturer pour se rendre au 
bureau. Les deux ont en commun 
la convivialité, la rencontre de 
collègues ou de personnes venant 
d’univers différents, ce qui booste 
aussi la créativité. 

LE PLAN DE MOBILITÉ,  
UNE OCCASION D’ADOPTER  

DE NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL

“ LE PLAN DE  
MOBILITÉ EST UNE 
OPPORTUNITÉ RH ”

A compter du 1er janvier 2018, les entreprises de plus de 100 salariés 
devront avoir réalisé leur plan de mobilité. De quoi s’agit-il ? Dans le 
cadre du projet de loi sur la transition énergétique 23, les organisations 
doivent définir une stratégie pour faire évoluer les comportements de 
leurs collaborateurs et contribuer à la diminution des émissions de gaz à 
effet de serre. Il peut comporter des mesures de recours au covoiturage, 
au télétravail et au coworking proche du domicile des salariés.

JULIEN HONNARD, 
Président de WayzUp 
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Comment bien accompagner les 
entreprises sur le Plan de Mobilité ?
Alors qu’il doit être opérationnel dans 
quelques mois dans les entreprises, 
il reste encore très largement 
méconnu. Beaucoup sont encore 
en phase de découverte de cette 
loi. Comme pour les autres sujets 
de mobilité durable, les entreprises 
ne savent pas bien comment 
l’aborder. Encore plus lorsqu’elles 
se sentent forcées par une énième 
réglementation. Il est alors essentiel 
d’apporter un maximum de valeur 
ajoutée à ces Plans de Mobilité en 
travaillant sur les enjeux de Qualité 
de Vie au Travail, d’optimisation des 
coûts de la flotte des véhicules ou 
encore de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre par exemple. 
C’est pour cela qu’elles ont besoin 
d’être accompagnées pour clarifier 
la problématique, comprendre 
leurs enjeux avant d’envisager et 
de déployer un plan d’action très 
concret.

“ LA MEILLEURE DES 
MOBILITÉS DURABLES,  
C’EST CERTAINEMENT  

LA MOINDRE MOBILITÉ ”

ERIC AUSTRUY,  
Chef de projet Mobilité  
Durable chez EM Services

Quel regard portez-vous sur 
le coworking parmi toutes les 
approches possibles ?
Parmi les nombreuses solutions 
de mobilité durable (covoiturage, 
autopartage, vélo…), le coworking 
se positionne comme une solution 
de moindre mobilité, tout 
simplement. Privilégier un espace 
de coworking près de chez soi 
plutôt que de faire un long trajet 
jusqu’au bureau est une alternative 
efficace pour la qualité de vie des 
salariés et leur efficacité et donc par 
conséquent pour la performance 
de l’entreprise . 

Une réflexion est donc à mener 
sur ce que sont les trajets 
vraiment nécessaires. En ce sens, 
les possibilités offertes par le 
coworking apportent des réponses 
très intéressantes aux entreprises 
qui semblent de plus en plus mûres 
sur le sujet.

©Hortense Penhirin 41
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Pour le leader mondial des services 
de qualité de vie, la question de la 
mobilité et des nouveaux espaces 
de travail constitue un réel sujet 
de réflexion et de transformation 
pour ses clients, mais aussi pour ses  
425 000 collaborateurs. Rencontre 
avec le Directeur Stratégie et Qualité.

Quel regard portez-vous sur les 
nouveaux modes d’organisation du 
travail ?
Nous assistons à une transformation 
lourde et rapide de l’organisation et 
des modes de travail. Cette mutation 
est accélérée par le renouvellement 
générationnel, les technologies qui 
facilitent le partage et la mobilité, les 
organisations horizontales et les modes  
de management. Les entreprises 
deviennent collaboratives et ouvertes sur 
un écosystème composé d’indépendants, 
de startups, de consultants et de de clients. 
Sodexo est directement concerné par ces 
transformations. La mission de Sodexo 
est, depuis toujours, d’accompagner ses 
clients dans l’organisation et la mise en 
en œuvre d’environnements de travail 
et de services qui améliorent la qualité 
de vie des salariés et la performance 
des entreprises. Lorsque l’on sait 
qu’aujourd’hui 50% des métiers sont 
télétravaillables, nous ne pouvons pas 
faire l’impasse sur cette question.

Pour bien nous adapter et anticiper 
les futurs besoins de nos clients, 
nous nous sommes impliqués sur des 
travaux de recherche avec notamment 
l’Institut pour la Qualité de Vie qui 

‘‘ LA VIE DE L’ENTREPRISE 
DOIT S’ORGANISER 

ENTRE L’INTERNE ET 
L’EXTERNE ’’

HERVÉ HELSON,  
DIRECTEUR STRATÉGIE  
ET QUALITÉ DE SODEXO 
ENTREPRISES*



Interview

vient de produire le Rapport Mondial 
sur les Tendances au Travail. Il en 
ressort un enjeu clair : Sodexo doit 
continuer à adapter et compléter son 
offre pour accompagner la mobilité 
des collaborateurs mais également 
la nouvelle équation immobilière des 
entreprises. Il faut aussi souligner que 
le télétravail, et plus généralement le 
travail au sein de nouveaux espaces 
en dehors de l’entreprise, répond à 
une problématique de qualité de vie 
mais également de performance et 
d’optimisation immobilière.

Comment l’offre du groupe Sodexo 
va-t-elle évoluer pour s’adapter à ce 
nouvel environnement ?
Nous accompagnons les entreprises 
pour les aider à organiser la mobilité de 
leurs salariés et dans le même temps 
repenser les espaces et les services au 
sein de l’entreprise pour en améliorer 
l’attractivité et la performance et 
préserver l’ADN et le sentiment 
d’appartenance. Sodexo accompagne 
déjà la mobilité des collaborateurs en 
proposant par exemple les chèques 
et cartes restaurant qui permettent 
de prendre un repas subventionné en 
dehors de l’entreprise. Nous pensons 
que rapidement les collaborateurs 
souhaiteront également ce type de 
service pour pouvoir travailler en 
mobilité, et choisir chaque jour leur 
lieu de travail tout en bénéficiant du 
financement par l’employeur. Notre 
prise de participation dans la startup 
Neo-nomade répond à cet enjeu. En 
effet, Neo-nomade organise le travail 
des collaborateurs au sein d’un réseau 
dense de tiers-lieux et d’espaces 
de coworking via une application 
paramétrable et adaptable aux usages et 
accords de chaque entreprise.

Les collaborateurs seront de plus en 
plus décisionnaires de leur lieu de 
travail, et l’entreprise jouera alors un 
rôle de facilitateur. 

Concrètement, comment le groupe 
Sodexo implémente ces nouvelles 
organisations pour ses propres 
collaborateurs ?
Nous sommes comme toutes les 
autres entreprises qui vivent cette 
passionnante époque de transformation. 
Mais paradoxalement, depuis l’origine, 
l’entreprise Sodexo est profondément 
inscrite dans la mobilité et l’éclatement 
géographique. La majorité des 
collaborateurs Sodexo travaillent 
directement chez nos clients et 
l’encadrement opérationnel est en 
mobilité permanente pour rencontrer 
les clients et les équipes. Notre 
challenge est donc d’organiser les sièges, 
les directions d’activité, les directions 
régionales, comme des lieux d’échanges, 
de collaboration, de création, 
d’innovation ouverts à l’ensemble de 
l’organisation et de son écosystème. 
Nous voulons proposer plus de services, 
plus d’animations, des espaces mieux 
dessinés et adaptés aux usages. Le 
mouvement de transformation du travail 
est puissant, porté par les attentes des 
salariés, et les grandes entreprises ne 
peuvent plus se contenter d’être dans 
la réflexion ou de poser ici ou là un 
babyfoot. Nous devons ensemble être 
dans l’action car il est impératif de ne 
pas subir cette transformation mais 
de l’accueillir comme une véritable 
opportunité qui doit apporter qualité de 
vie et performance.
*Début 2017, Neo-nomade a levé  
1,3 millions d’euros auprès de Sodexo 
pour accelerer son developpement.
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Partie 3
7 CLÉS POUR  
RÉUSSIR LE  

PASSAGE AU 
COWORKING

 

©St Oberholz44



Nous avons balayé dans la première 
partie les raisons qui poussent 
aujourd’hui les entreprises à 
adopter ces nouveaux espaces de 
travail et les modes d’organisation 
qu’ils permettent. 

Place maintenant aux conseils 
pratiques : Comment les inclure  
dans une démarche de transfor-
mation plus globale ? Comment  
réussir le déploiement de ces  
nouvelles pratiques ? Nous vous 
livrons les clés en 7 points, is-
sues de nos observations et re-
tours d’expérience vécus avec des  
entreprises qui montrent la voie...

©All rights reserved

©Hortense Penhirin
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L’idée ici est de bien prévoir quels seront les usages de demain : une utilisation 
régulière, proche du domicile (télétravailleurs) ou très ponctuelle en déplacement 
(nomades) ? En espaces partagés, plutôt en bureaux fermés ou salles de réunion ? A 
quelle fréquence ? Quels seront les services indispensables pour les collaborateurs ? 
Quelle part de la population se dit intéressée ? Sur cette base, quel est le matching 
géographique entre les besoins des salariés intéressés et les espaces disponibles ? 

Toutes ces questions n’ont pas toujours de réponses claires, ou restent au stade de 
l’hypothèse. C’est pourquoi nous recommandons, quand c’est possible, de réaliser 
un premier diagnostic en amont (sondage, état des pratiques, matching, ateliers 
qualitatifs...) avant de se lancer. Ensuite, ces questions permettront de poser des 
hypothèses réalistes et de les vérifier, à la faveur d’une phase test / d’expérimentation. 

Chez Neo-nomade, nous avons par exemple mis en place une méthodologie spécifique 
qui permet aux futurs utilisateurs de se projeter sur des “profils de nomades” afin de 
mieux comprendre les profils et donc les usages futurs. C’est également une manière 
d’accompagner et de faire découvrir aux salariés ce nouveau sujet qui peut être source 
d’inquiétude (voir “Accompagner le changement”). 

COMPRENDRE LES USAGES  
(ACTUELS ET FUTURS) DES SALARIÉS  1I
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QUEL NOMADE ÊTES-VOUS ?

Source : expérimentation “Quel bureau demain ?” par Neo-nomade / LBMG Worklabs - 2015 

La première phase de l’expérimentation " Quel Bureau Demain " en 2015 a amené 
à la conclusion qu’il existe une grande diversité de profils utilisateurs d’espaces de 
coworking. On peut définir un « profil » comme une  agrégation de besoins fonctionnels 
et émotionnels qui vont déterminer l’usage de l’environnement de travail. Ces profils 
ont été réalisés suite aux nombreux entretiens réalisés avec des salariés utilisateurs et 
de l’analyse des champs lexicaux.

Trouver un endroit au calme.  
Sans sollicitation extérieures.  

Mener des tâches de fond

Besoin de regroupement.  
Démarche active de rassemblement.  

Qualité des services de réunion

AVENTURIER

HYPER NOMADE

CASANIER

SOCIAL

COORDINATEUR
Besoin d'une ambiance différente.  

En quête d'innovation.  
Besoin d'energie. Curiosité

S'imprégner d'une nouvelle communauté.  
Multiplier les contacts.  

Augmenter le réseau. Rapport Buisiness

Besoin d'une grande fluidité & réactivité.
Utilisisation selon les circonstances.  

 Fonctionnalité avant tout
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En fonction des objectifs recherchés et des usages prévus, il s’agira de bien choisir 
quels types d’espaces vous souhaitez mettre à disposition de vos salariés. On peut 
dresser une liste de quelques principaux critères pour effectuer ces filtres : 

Ambiance / type d’espace : 
Ce critère est à analyser en fonction de vos objectifs. Par exemple, des espaces très 
“centres d’affaires” - et donc plutôt classiques - ne seront pas pertinents si votre 
objectif est de mettre en contact vos salariés avec des éco-systèmes innovants. De 
la même manière, si vous souhaitez donner accès à vos salariés en télétravail à des 
espaces respectant strictement le code du travail, pour des journées de travail entières, 
certains espaces de type “coworking café” ne sont peut-être pas à privilégier.  

Géographie : 
Pour s’assurer d’un matching optimal entre lieux d’habitation et déplacements des 
salariés, une analyse préalable est souvent nécessaire. On pourra ensuite sélectionner les 
espaces qui répondent le mieux aux localisations des salariés, en faisant par exemple une 
analyse par nuage de points et un matching entre le ratio de salariés / les zones d'espaces 
de coworking

Budget / prix : 
On pourra également limiter l’usage de certains espaces ou types de services pour 
une maîtrise complète du budget. Puisque différents espaces pratiquent des politiques 
tarifaires différentes, on peut ainsi limiter la sélection d’espaces à ceux qui pratiquent 
un prix unitaire (heure, journée) en fonction du seuil fixé.
 
Nous avons toujours pris le parti de laisser un choix le plus large possible aux 
utilisateurs, surtout en phase d’expérimentation pour rester au plus près des usages 
réels. Il est donc possible de faire une sélection limitée d’espaces, pour créer un réseau 
sur-mesure. 

D’autres facteurs peuvent jouer, par exemple la volonté de créer un réseau d’espaces 
restreint pour augmenter les chances de rencontres entre les salariés et ne pas trop 
“éclater” les nomades ou télétravailleurs sur un nombre trop important d'espaces. 

BIEN CHOISIR  
SES ESPACES  2I
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De manière générale, on peut traiter les principales questions de sécurité selon les 
axes suivants : 

Intégrité physique : Respect des normes de sécurité & législation (prévention incen-
die, évacuation etc) des espaces sélectionnés. 
Sécurité matérielle : casiers de rangement disponibles, câbles de sécurité, consignes 
pour prévention aux salariés. 
Sécurité des données : utilisation systématique du VPN, niveau de sécurité identique 
ou amélioré par rapport à ce qui se pratique dans l'entreprise.
Confidentialité sur site : sensibilisation et formation des salariés, restriction du dis-
positif coworking aux pop. / tâches sensibles, utilisation d’espaces confidentiels pour 
calls, « zéro impression »

Les questions de sécurité doivent être traitées en fonction des politiques internes 
de l’entreprise. Ce sont donc des points à aborder en phase d’audit et de préparation 
avec les services concernés. Les critères 
retenus pourront affecter la liste 
des espaces choisis (par exemple, ne 
sélectionner que des espaces disposant 
d’espaces de confidentialité permettant 
des conversations téléphoniques 
confidentielles, ou disposant d’un certain 
niveau de sécurité wifi). Les questions de 
sécurité reposent ensuite principalement 
sur les salariés eux-mêmes, qui doivent 
être accompagnés et sensibilisés à ces 
nouvelles pratiques, et adopter des 
comportements adéquats, notamment 
sur les problématiques de confidentialité. 

RÉPONDRE AUX  
CONTRAINTES DE SÉCURITÉ 3I
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Pourquoi les entreprises ont-elles 
intérêt à adopter le coworking ?
Je dirais que c’est d’abord pour offrir un 
confort de travail. Les salariés ont besoin 
de se sentir bien, de pouvoir s’installer 
comme ils le souhaitent. Se poster derrière 
un bureau peut être vécu par certains 
comme quelque chose de contraignant. 
Par exemple, moi je préfère, lorsque je 
dois me concentrer sur un sujet pointu, 
m’installer confortablement dans un 
canapé avec un plaid et un thé. 
Et puis, les espaces de coworking 
permettent aussi de s’ouvrir à d’autres 
métiers, à d’autres univers. On y vient 

aussi pour faire le plein de bonnes 
énergies, pour réveiller sa créativité. 
C’est très stimulant, il y a véritablement 
une vie qui peut émerger de ces espaces.

Recevez-vous beaucoup de salariés 
chez Nextdoor ?
Oui, les grands comptes représentent 
un tiers de nos clients. Même si le 
phénomène du coworking est récent, il 
s’installe durablement. C’est un premier 
pas vers une forme de libéralisation du 
travail. L’appropriation se fait petit à petit : 
pour l’instant, on observe que les salariés 
privilégient les bureaux fermés et restent 
entre collègues. On voit combien cet 
environnement décontracté et ouvert 
est nouveau pour eux, l’ambiance est 
plus détendue que ce à quoi ils étaient 
habitués, mais aussi plus stimulante ! 
C’est là aussi que nous avons un rôle 
important à jouer d’accompagnement 
et de pédagogie pour qu’ils s’approprient 
tous les espaces et cet état d’esprit de la 
communauté.

JULIA ZIMMER,
Smile brander chez Nextdoor

“ LES GRANDS COMPTES 
REPRÉSENTENT UN TIERS 

DE NOS CLIENTS ’’

Témoignage

©Nextdoor
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Un salarié travaillant en coworking sera couvert par sa responsabilité civile et par 
l’assurance de son entreprise pour tout dommage dont il serait responsable. Les 
espaces de coworking souscrivent également aux franchises d’assurance pour opérer et 
couvrir des incidents potentiels sur leurs espaces, pour leurs utilisateurs. Il n’est donc 
normalement pas nécessaire pour l’entreprise de modifier ses dispositifs assurantiels. 

Au demeurant, une analyse de risque peut être faite en amont pour bien anticiper 
à fortiori tous les cas de figure. Des systèmes d’assurances complémentaires 
sont également disponibles, comme c’est le cas sur Neo-nomade, pour couvrir les 
éventuelles défaillances des assurances entreprise et coworking.

PRÉVENIR  
LES ASSURANCES 4I

52

©Lauren Kallen/WeWork



Comment est né Secondesk ?
C’est un concept créé par la foncière 
Gecina. Observateur privilégié des 
évolutions des espaces de travail, 
le groupe a suivi les tendances en 
proposant comme son nom l’indique 
« un second bureau », où les salariés 
peuvent venir s’installer quelques 
heures entre deux rendez-vous ou 
passer la journée pour se concentrer 
sur un dossier. Avec Secondesk, Gecina 
fait le pari du coworking, en particulier 
pour les salariés.

Pourquoi les salariés devraient -ils 
privilégier ces espaces au bureau 
traditionnel ?
Cela n’a plus de sens d’opposer le bureau, 
le coworking et le travail à domicile. Il y 
a une libération du choix des espaces de 
travail. Ils sont complémentaires selon 
les besoins et les envies à un instant 
donné. Par exemple, nous recevons 

régulièrement des groupes projet : au-
delà de la flexibilité, le coworking permet 
de délocaliser les équipes pour insuffler 
une dynamique inspirante et stimulante.

Quid de la dimension communau-
taire souvent vantée par les espaces ?
Puisque les salariés sont encore dans une 
phase de découverte du coworking, ils 
ont encore un rapport très fonctionnel 
à ceux-ci et attendent en priorité des 
équipements et des services de qualité. Ils 
n’ont pas encore pris la mesure de cette 
dimension communautaire, du bénéfice 
à échanger entre pairs. Cela viendra sans 
aucun doute dans une prochaine étape.

AURÉLIE DEUDON,
Directrice de Secondesk

“ OPPOSER LE BUREAU 
AU COWORKING N’A 

PLUS DE SENS. CE SONT 
DEUX MODES DE TRAVAIL 

COMPLÉMENTAIRES ’’

Témoignage

©Secondesk
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RESPECTER LE DROIT  
DU TRAVAIL 

Un salarié travaillant en espace de coworking est considéré comme un salarié 
travaillant en télétravail. Un avenant au contrat de travail est donc nécessaire, il 
précisera que le lieu du télétravail pourra être le domicile ou un coworking (qu’il soit 
interne ou externe). Exception faite pour les salariés ayant à leur contrat une clause 
de mobilité (commerciaux, consultants, cadres...), qui prévoit la possibilité de travail à 
distance. Ici encore, il est possible de sélectionner les espaces qui répondent à tout ou 
partie des contraintes légales posées par le législateur. Mais comme pour le télétravail 
à domicile, il est très difficile de respecter la totalité des dispositifs légaux imposés 
par un code du travail touffu et - dans une certaine mesure - anachronique. 

L’idée est donc de bien définir en amont un cahier des charges précis et de sélectionner 
les espaces en fonction.

5I
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Qu’est-ce qui motive les entreprises 
à placer leurs salariés en coworking ?
Ce sont d’abord des raisons purement 
immobilières : des salariés arrivent suite 
à des fermetures de bureaux, pour 
développer l’activité localement ou 
même sur tout le territoire. 
Il y a aussi les télétravailleurs qui veulent 
sortir de l’isolement. Bien souvent, 
il s’agit d’abord d’une démarche 
personnelle pour rompre avec la solitude 
et tester cette forme de travail. Quand 
ils sont convaincus, ils en parlent à 
leurs employeurs qui bien souvent les 
soutiennent.

Que trouvent les salariés dans votre 
espace de coworking ?
Il y a d’abord une ambiance de travail à 
la fois décontractée et professionnelle. 
Ici, on est loin des problématiques 
relationnelles que l’on a parfois avec 

sa hiérarchie ou ses collègues, loin des 
enjeux politiques de l’entreprise qui 
peuvent polluer le quotidien. Les salariés 
s’affranchissent des contraintes. Cela 
redonne vraiment du sens et du plaisir 
au travail, on le pratique de façon 
respectueuse, authentique, je dirais 
presque éthique.

On voit vraiment une forme de bienveillance 
entre tous, et cette bienveillance amène 
à des échanges entre coworkers. Ces 
échanges-là sont très stimulants, chacun 
s’enrichit des expériences et de l’univers de 
l’autre, cela donne un nouveau souffle et 
permet d’envisager autrement la pratique 
de son métier. 

En côtoyant des entrepreneurs dans 
notre espace, les salariés se rendent aussi 
compte de la chance de leur condition 
par rapport à ceux qui se débattent avec 
la paperasserie administrative et doivent 
travailler dur pour gagner et fidéliser leurs 
clients.

VALÉRIE ANDRADE,
Co-fondatrice  
de Sceaux Smart

“ LE COWORKING 
REDONNE DU SENS ET 

DU PLAISIR AU TRAVAIL ’’

Témoignage

© SceauxSmart
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IMPLIQUER LES  
PARTENAIRES SOCIAUX

Les Instances Représentatives du Personnel (IRP) sont des parties prenantes dans la 
définition de ces nouveaux modes de travail pour les salariés. Si elles sont de plus en plus 
moteurs sur les sujets du télétravail et du nomadisme, puisque générateurs de bien-être 
au travail pour les salariés, elles peuvent craindre à la fois l’éloignement des salariés des 
lieux de l’entreprise (et donc des espaces de contact) et la détérioration des conditions 
de travail quand celui-ci est réalisé à distance. 

Il est donc important de les impliquer tout au long du processus : en incluant si c’est 
possible le dispositif coworking comme un axe de l’accord qui est signé sur le travail 
à distance. En les informant sur les sujets du coworking et en leur proposant quelques 
visites d’espaces notamment, pour qu’elles puissent se saisir du sujet et vérifier que les 
conditions de travail y sont respectées.

6I

56

©Pexels



Quel est l’apport du coworking pour 
un public de salariés ?
Cela leur permet de sortir de leur zone 
de confort, de s’ouvrir à de nouvelles 
approches et de nouvelles pratiques et 
j’irais jusqu’à dire à s’émerveiller de ce 
nouveau monde en train d’émerger. 
Un monde qui va développer leur sens 
critique pour développer les projets 
de l’entreprise, pour poser dessus un 
nouveau regard qui permettra d’avancer, 
peut-être différemment.

Ce qui change aussi dans ces espaces, 
c’est la posture. Dans l’entreprise, on est 
vu à travers le poste que l’on occupe, pas 
seulement d’un point de vue hiérarchique 
mais tout simplement par rapport à un 
métier… comme une case dans laquelle 
on vous range. Cela est réducteur bien 
entendu, mais disons qu'en coworking, les 

valeurs humaines tiennent une place plus 
importantes et cela permet d’exprimer 
autre chose, autrement.

Quel conseil donneriez-vous à 
un directeur RH intéressé par le 
coworking ?
Je dirais sans hésiter : venez-nous 
rencontrer, venez voir concrètement 
comment cela se passe dans les espaces. 
Et ne vous contentez pas d’en voir deux 
ou trois … visitez-en suffisamment pour 
comprendre qu'il existe différentes 
cultures : ceux qui privilégient l’ambiance 
communautaire, ceux qui proposent des 
fablabs, ceux qui incubent, ceux qui 
varient ces ingrédients et bien d'autres... 
Et pour cela, rien de tel que de vous faire 
accompagner par des professionnels 
comme nous qui sauront vous faire 
apprécier la richesse du coworking, plus 
largement des nouvelles modalités de 
travail et partager notre enthousiasme !

BASIL SAMSON
Co-fondateur des Studios 
Singuliers et co-Président 
du Collectif Tiers Lieux

“ VENEZ DANS NOS 
ESPACES, IMPRÉGNEZ-

VOUS DE CETTE CULTURE ’’

Témoignage

©studiossinguliers
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Les prix des espaces dépendent de trois facteurs principaux : la localisation, la gamme 
de la prestation globale et le type d'espace de travail et les services additionnels 
utilisés sur les coworkings.

Pour ce qui est de la localisation, les prix suivent peu ou prou le prix de l’immobilier. 
Un espace en plein centre de Paris en quartier d’affaire sera plus cher qu’un espace 
périurbain ou rural par exemple. Vous pouvez vous référer à notre baromètre annuel 
des prix par région 24que nous publions tous les ans.

Type d’espace / gamme : 
Ici aussi, des espaces “haut de gamme” proposant une prestation de qualité supérieure, 
pourront être plus chers à l’unité, même s‘il est parfois difficile de différencier 
la composante “gamme” et “localisation” dans le prix, puisque les espaces haut de 
gamme sont souvent également situés en quartiers d’affaires. De manière générale, 
on constate un prix moyen supérieur de 15 / 20 % pour les espaces de type “pro”  
haut-de-gamme à la journée, par rapport aux espaces de type communautaires. 

24 Baromètre des tiers-lieux - Neo-nomade bit.ly/livreblanc-coworking-24 

MAÎTRISER  
SON BUDGET7I
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Espaces de travail et services additionnels :
Ils doivent être évalués en fonction des usages. Les prix en espaces partagés sont 
évidemment différents de ceux en bureaux fermés ou salles de réunion. Il faut donc 
bien prévoir les volumes par type d’espace de travail et sur la base de prix moyens. 
Et rajouter également les prestations additionnelles (de type impression, parking, 
rangements…) qui viendront compléter ce budget. 
 

Pour faire une évaluation rapide de budget, il faut donc partir des volumes moyens 
consommés (prévus) et les multiplier par les prix moyens à l’unité des espaces 
sélectionnés. Ceci permet de prévoir un budget annuel lié à l’usage des tiers-lieux. 
C’est ce que nous réalisons le plus souvent en phase amont, sur la base d’hypothèses 
(% d’adoption des solutions, volumes d’usages, prix moyens…) issues de retours 
d’expériences d’autres entreprises (voir cas client plus loin) et ensuite testées en 
phase d’expérimentation.

©LA Gas Tower
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Le DG de la startup new-yorkaise, 
qui a inauguré son premier espace 
français au printemps dernier, 
nous ouvre ses portes et nous 
explique pourquoi les entreprises, 
et pas seulement les freelances 
et les startups, ont tout intérêt 
à s’intéresser à ce nouveau mode 
d’organisation.

Pouvez-vous commencer par nous 
présenter WeWork, et son activité 
en France ?
WeWork, ce sont des espaces de vie 
et de travail, et surtout la première 
plateforme d’entrepreneurs et de 

créateurs au monde. WeWork est 
présent dans plus de 30 villes à 
travers le monde. Le premier espace 
en France a ouvert au mois d’avril au 
33 rue Lafayette dans l’ancien siège 
d’Areva. WeWork, c’est beaucoup plus 
que des bureaux. WeWork est une 
plateforme physique et technologique 
dédiée à tous les créateurs et 
tous les entrepreneurs. WeWork 
fédère une communauté de plus de  
100 000 personnes dans le monde qui 
peuvent interagir au quotidien. 70% 
de nos membres ont des interactions 
quotidiennes et 50% de nos membres 
font du business ensemble. WeWork 
est un levier de croissance formidable.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qui vous a séduit 
personnellement dans ce projet ?
WeWork est au cœur de cette révolution 
numérique passionnante qui est en train 
de changer les codes de nos économies 
et de notre société. Cette approche, 
qui conjugue des espaces ouverts à une 
communauté active et collaborative est 
à l’image des profonds changements que 
vit le monde du travail et des aspirations 
des nouvelles générations.
L'entrepreneuriat est au cœur de la quête 
de sens des milleniums. 60% des 18-30 
ans disent vouloir être entrepreneurs, 

‘‘ NOTRE APPROCHE  
CONJUGUE DES ESPACES  

OUVERTS À UNE 
COMMUNAUTÉ ACTIVE 
ET COLLABORATIVE ’’

SÉVERIN NAUDET,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE WEWORK FRANCE

©BrunoMazodier



Interview

c’est-à-dire échanger leur talent 
contre l’attractivité d’une entreprise. 
Ils souhaitent s’engager, contribuer à 
un projet. Les valeurs de partage, de 
transparence, d’ouverture au cœur du 
concept de WeWork sont celles de cette 
génération. Ils sont aussi très attentifs à 
leur environnement et déclarent à 50% 
être plus attentifs à leur cadre de vie 
qu’à leur rémunération.

Quels services proposez-vous aux  
entreprises ?
Il y a bien sûr beaucoup de freelances 
et de startups chez WeWork, mais 
seulement 35% des entreprises installées 
chez WeWork comptent 15 salariés ou 
plus. 14% des personnes travaillent pour 
des entreprises de plus de 500 salariés.

WeWork offre tout ce qui rend le 
quotidien agréable et crée du lien social : 
petit-déjeuner le lundi matin, after 
work le jeudi soir, yoga, salle de sport et 
cours collectifs… Chaque entreprise doit 
pouvoir se concentrer sur son activité, et 
donc WeWork prend tout en charge, du 
courrier jusqu’au ménage.
Enfin, j’ai souhaité nouer des partenariats 
avec de grands acteurs de l’économie 
afin d’offrir des conditions d’accès 
privilégiées à des tarifs préférentiels aux 
services indispensables comme la banque 
ou l’assurance. J’ai par exemple signé un 
partenariat avec Société Générale qui 
propose une gamme de services et de 
produits aux membres de WeWork à 
des tarifs très préférentiels grâce à un 
banquier dédié.

WeWork Lafayette en quelques chiffres  (vertigineux !)
• 12 000m²  •  2 400 postes de travail  •  10 bars et cuisines   

•  10 zones d'imprimeries et de fournitures  •   48 cabines téléphoniques   
•  31 alcôves de travail  •  36 salles de conférences   •  Un auditorium de 135 places.

©Benoit Florencon ©Benoit Florencon
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Partie 4
RETOUR  

D’EXPÉRIENCE  
DE SILCA, GROUPE 
CRÉDIT AGRICOLE

©BrigitteKroone62



Nous avons vu les avantages et les 
dispositifs à mettre en œuvre pour 
adopter le coworking pour les sala-
riés, illustré par les témoignages de 
collaborateurs qui en profitent au 
quotidien. Dans cette partie, nous 
vous dévoilons, étape par étape, la 
manière dont SILCA a mis en place 
ces solutions innovantes pour ses 
800 collaborateurs dans le cadre d’un 
projet de déménagement, et quels en 
ont été les principaux résultats.

©WeWork/Lauren Kallen

©MVDK

©WeWork Corp
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SILCA EN QUELQUES MOTS…
SILCA est l’opérateur mutualisé de production 
IT du groupe Crédit Agricole. Ses clients sont 
internes et recouvrent la quasi-totalité des entités 
du groupe.

L’OPPORTUNITÉ D’UN DÉMÉNAGEMENT POUR 
IMAGINER DE NOUVEAUX MODES DE MANAGEMENT

SILCA a déménagé du Kremlin-Bicêtre à Saint-Quentin-en-Yvelines au 
printemps 2016. Un déplacement qui a eu un fort impact sur l’organisation des 
800 collaborateurs concernés. L'occasion pour SILCA de déployer de nouvelles 
organisations du travail, incluant télétravail et utilisation d'espaces de coworking

LA SOLUTION COWORKING PAR NEO-NOMADE
Comment permettre aux 800 collaborateurs qui le souhaitent de travailler en tiers-
lieux (coworkings, centres d’affaire, télécentres) 1 à 2 jours par semaine ?
 
Première plateforme du coworking en France avec plus de 1200 espaces partenaires, 
Neo-nomade permet aux entreprises de faciliter le nomadisme des salariés et de 
rendre l'immobilier plus flexible. 

• 26 lieux retenus en IDF
• Une plateforme de gestion et de réservation simple et ergonomique
• Un service client dédié pour des réponses personnalisées



LES AVANTAGES DE LA SOLUTION NEO-NOMADE

• « PAY AS YOU GO » : Pas d’engagement long-terme et une facturation qui 
correspond à ce qui est réellement utilisé par les salariés

• SIMPLICITÉ DE GESTION
Un contrat et une facturation uniques

• SUIVI EN TEMPS RÉEL
Accès à toutes les informations de suivi et de reporting par utilisateur

• UN ENGAGEMENT +
Des salariés heureux pour une productivité et un engagement optimisés

AU-DELÀ DE L’OUTIL,  
UN ACCOMPAGNEMENT  AU CHANGEMENT
La solution Neo-nomade a été installée en 2 temps :
• Expérimentation auprès de 60 utilisateurs pendant 8 semaines pour roder l’outil, 
optimiser l’expérience sur la base des retours utilisateurs et recruter, parmi les 
salariés, des ambassadeurs du projet
• Le déploiement auprès de l’ensemble de 800 collaborateurs

DES ANIMATIONS ET DES OUTILS POUR LES UTILISATEURS 
Organisation d’événements de sensibilisation, et accompagnement online avec le 
suivi renforcé des premières réservations utilisateurs (support personnalisé, prise de 
satisfaction & commentaires) pour maximiser le « buzz » positif en interne.
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Quel usage avez-vous du coworking ?
Depuis le déménagement de notre 
siège en banlieue il y a bientôt un an, je 
passe entre 2h30 et 3h par jour dans les 
transports pour aller au bureau. Sans la 
possibilité de travailler à distance deux 
jours par semaine, je n’aurais pas pu 
rester dans l’entreprise, ça aurait été trop 
contraignant et trop lourd pour ma vie de 
famille. Nous avons le choix entre le travail 
à domicile et le coworking, et je privilégie 
cette option parce que c’est une vraie 
rupture dans les modes de travail. Cela 
m’oblige à sortir de ma zone de confort 
et à vivre des expériences nouvelles. J’en 
suis devenu un ambassadeur auprès de 
mes collègues. J’essaie aussi de proposer 
des idées à notre direction RH pour 
importer cette culture sur notre campus 
en banlieue parisienne

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Beaucoup de choses ! Je fréquente 
principalement deux espaces où j’ai mes 

habitudes, où je côtoie et noue des liens 
avec d’autres coworkers et les discussions 
que nous avons m’éclairent beaucoup. 
En discutant avec d’autres responsables 
informatiques qui travaillent dans 
d’autres secteurs d’activité que la 
banque, j’ai revu mon opinion sur l’usage 
du cloud pour lequel j’avais des a priori.

J’y gagne aussi bien sûr en qualité de vie, 
je passe plus de temps avec ma famille et 
je travaille aussi plus longtemps les jours 
où je suis en coworking. C’est certain que 
je ne serais pas aussi efficace ni heureux 
si je ne travaillais pas en coworking !

DIDIER DETAMPLE,
Responsable de Portefeuille 
chez Crédit Agricole SILCA

“ JE NE SERAIS PAS AUSSI 
EFFICACE NI HEUREUX  

SI JE NE TRAVAILLAIS  
PAS EN COWORKING ! ’’

Témoignage

retrouvez le cas silca sur  
notre blog dans l’article :  

« transformer le travail par  
la mobilité, c’est possible » 

bit.ly/livreblanc-coworking-28 

http://bit.ly/livreblanc-coworking-28
http://bit.ly/livreblanc-coworking-28


CÔTÉ UTILISATEURS

CÔTÉ DIRECTION

‘‘ Très bonne initiative de passer à 2 jours au déménagement et d'inclure les 
tiers-lieux qui apparaissent comme une bonne alternative pour certains  ’’

‘‘ SILCA offre de belles alternatives aux 
collaborateurs qui ont du transport. Il faut 

continuer la diversité de ces choix pour  
encourager le bien-être et l'innovation !  ’’

‘‘ Ce dispositif est rassurant par rapport au déménagement  
et à l’augmentation des temps de transport qui se profile  ’’

« Les tiers-lieux nous ont semblé parfaits pour modifier 
notre façon de travailler et de vivre ensemble. Le coworking 
permet en effet aux collaborateurs de se rencontrer 
différemment, de collaborer et d’être plus innovants »

AGNÈS DAOUDAL,  
Responsable du développement social SILCA 

PREMIERS RETOURS 
APRÈS LE LANCEMENT DU 
COWORKING POUR LES 
COLLABORATEURS SILCA
25% de taux d’adoption, soit 200 
utilisateurs réguliers

Moyenne d’usage : 2,4 jours par mois

85% de satisfaction pour les utilisateurs
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NATHANAËL MATHIEU,  
Président co-fondateur de LBMG Worklabs

‘‘ LE COWORKING  
EST UN VÉRITABLE 
LABORATOIRE DE LA 
TRANSFORMATION 
DU TRAVAIL ’’
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Nathanaël Mathieu revient sur le phénomène de la mobilité et 
de l’essor du coworking. Pour analyser comment ces nouvelles 
pratiques peuvent inspirer les entreprises. Et pour inscrire cette 
problématique dans un enjeu plus large et plus stratégique, 
celui de la transformation du travail.

Interview

Comment expliquer l’accélération 
des nouveaux modes de travail en 
quelques années ?
La mobilité a changé la donne, puisque 
désormais grâce aux technologies, le 
travail n’est plus lié à un lieu. On a le 
choix de la localisation de son travail, 
suivant ses contraintes, ses envies et 
ses besoins. Cette mobilité engendre 
nécessairement plus d’autonomie et 
plus de responsabilisation des salariés, ce 
qui correspond d’ailleurs aux aspirations 
des nouvelles générations.
Trois quarts des salariés adoptent 
régulièrement ou occasionnellement 
des modes de travail à distance dans 
les transports, dans les cafés … et cette 
proportion ne cesse d’évoluer. On 
passerait donc à côté du sujet si l’on 
ne parlait que de télétravail, et pas de 
mobilité au sens large.
Par ailleurs, cette mobilité se vit de plus 
en plus à l’intérieur même des bureaux. 
Le nomadisme est donc bien une 
question qui se vit à tous les niveaux, et 
qui doit être envisagée dans sa globalité.

Justement, quelle place occupe 
le coworking dans ces nouvelles 
mobilités ?
On réduit malheureusement trop 
souvent le coworking à des questions 

d’espaces. On aurait tort de ne pas 
envisager ces espaces pour ce qu’ils sont 
avant tout : un véritable laboratoire de 
la transformation des modes de travail. 
Le slogan de Mutinerie, un acteur 
historique du coworking, résume bien ce 
nouvel état d’esprit : « Libres ensemble ». 

En permettant à leurs salariés d’y 
accéder, les entreprises s’ouvrent une 
fenêtre unique sur des pratiques plus 
ouvertes, plus collaboratives… et y 
trouvent l’inspiration pour importer en 
interne cette culture-là. Parce que c’est 
bien ce qu’incarnent les coworkings : 
une nouvelle culture du travail, et pas 
seulement une nouvelle approche de 
l’aménagement et du design des espaces 
de travail.

‘‘ LE COWORKING, 
C’EST UNE NOUVELLE 
CULTURE DU TRAVAIL, 

PAS SEULEMENT DE 
NOUVEAUX ESPACES  ’’
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Justement, quels sont concrètement 
les facteurs de succès des coworkings 
que l’on peut importer en entreprise ?
La dynamique coworking tient pour 
beaucoup à la qualité de son animation. 
L’animateur, qu’on appelle concierge, 
couteau suisse ou chief happiness 
officer, est au cœur du projet. C’est sur 
lui que repose la responsabilité de créer 
la dynamique en proposant des moments 
de rencontres formelles et informelles, 
en connaissant suffisamment chaque 
coworker pour savoir qui aurait intérêt 
à entrer en contact avec qui etc. Les 
services RH et les managers, ont tout 
intérêt à s’inspirer de ces profils qui 
doivent faire preuve d’initiative, de 
bienveillance, d’écoute. Ce ne sont pas 
des nouveaux postes à créer, mais bien 
de nouvelles postures à greffer à des 
fonctions existantes. L’animateur de 
coworking est le RH de demain ! 

Comment expliquer alors qu’il existe 
encore des freins du côté de certaines 
directions ?
On oppose malheureusement trop 
souvent travail nomade et collaboration. 
Les entreprises craignent qu’il y ait moins 
d’interactions, moins d’échanges. La 
preuve : elles sont encore 20% à refuser 
l’accès au travail nomade à leurs salariés. 
Pourtant lorsque la pratique est bien 
encadrée, pas seulement d’un point de 
vue juridique, mais aussi managérial, cela 

fonctionne très bien. Il s’agit d’anticiper 
pour que les temps passés ensemble au 
bureau soient réellement à valeur ajoutée, 
portés sur le collaboratif et l’innovation. 
La mobilité pose donc plus que jamais la 
question de la collaboration. 

Le coworking, la mobilité, le 
collaboratif… quelle est l’importance 
de ces tendances ?
Ce sont bien plus que des tendances. 
Les entreprises doivent plus que jamais 
prendre conscience du caractère 
inéluctable de la transformation en 
cours. Tous les secteurs d’activités, tous 
les métiers sont touchés par ce qui est 
en réalité une révolution culturelle. C’est 
finalement tout notre rapport au travail qui 
est à revoir, à titre individuel et collectif.
Le véritable enjeu, compliqué mais 
passionnant, c’est d’améliorer l’efficacité 
de l’entreprise et de préserver la qualité 
de vie des salariés tout en suivant le 
rythme effréné de la transformation et de 
l’innovation. C’est pour cela que les sujets 
d’innovation managériale ne peuvent 
passer à la trappe. En amont de tout 
projet de nouveaux bureaux, l’entreprise 
doit avoir le courage de s’attaquer au sujet 
de l’organisation du travail et de ne pas se 
limiter à la mise à disposition d’espaces de 
travail innovants. 

Interview

‘‘ LE COWORKING, 
C’EST UNE NOUVELLE 
CULTURE DU TRAVAIL, 

PAS SEULEMENT DE 
NOUVEAUX ESPACES ’’

POUR EN SAVOIR PLUS : 

http://www.worklab.community/paris/cycles/

LES ATELIERS DU WORKLAB  
POUR ACCÉLÉRER LA  

TRANSFORMATION DU TRAVAIL

Pour accompagner l’évolution des modes 
et espaces de travail, LBMG Worklabs 
rassemble dans son espace, le Worklab, 
des pionniers et des acteurs de l’innovation 
autour d’entreprises en questionnement.
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LE COWORKING, UN LEVIER  
DE TRANSFORMATION POUR L’ENTREPRISE

Réduction des coûts immobiliers, 
nette amélioration de la qualité de vie 
au travail, ouverture et innovation, 
flexibilité, apport écologique… On 
aura avancé dans ce livre blanc 
quelques unes des principales raisons 
de s’intéresser à cette tendance… Pour 
que justement, elle ne reste pas qu’une 
tendance, et qu’elle puisse s’inscrire 
durablement dans notre quotidien. 
Mais cette transition ne se fera qu’à 
condition d’accepter de relever le défi 
de la transformation du travail. 

TRANSFORMER L’ESSAI
Tout d’abord, l’adoption réelle et 
massive de ces pratiques du travail à 
distance nécessite de faire tomber 
tous les  les freins : culturels, 
organisationnels, financiers. L’enjeu 
aujourd’hui, maintenant que ces 
notions sont entrées dans notre 
vocabulaire, est la massification de 
ces pratiques dans les cinq prochaines 
années pour avoir un impact réel sur la 
vie  de millions de salariés, et sur notre 
modèle du vivre ensemble... 
 
Pour ce faire, les entreprises devront intégrer à leurs structures de coûts, la charge 
que représentent ces nouvelles pratiques. Deux enjeux majeurs se dégagent de nos 
contacts avec les entreprises à ces sujets et de nos observations : 
 
• La capacité des entreprises à mesurer les impacts sur la performance de l’entreprise,                       
de ces nouvelles pratiques - justifiant ainsi un retour sur investissement. 
 
• La capacité des entreprises à penser de manière globale la mobilité, comme une 
équation incluant télétravail, nomadisme, coworking et bureaux. 

Conclusion

©Nowcoworking
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UNE DÉMARCHE GLOBALE
Le coworking doit donc être mis en place dans un cadre global d’une organisation 
plus flexible du travail, dans laquelle le management, l’organisation, la culture et le 
rôle du bureau ont été repensés. Les projets de “flexoffice” qui échouent sont ceux 
qui n’ont été pensés que par le biais de l’aménagement pur. Les projets qui sont 
pensés avec et pour les utilisateurs, prenant en compte les pratiques de mobilité, 
ont le plus de chance de réussir. Économiquement, c’est aussi la clé d’une équation 
globale équilibrée, ou bénéficiaire : moins de surfaces au siège, mais plus d’espaces 
disponibles à l’externe. 
 
Cette transition exige aussi de dépasser les clivages RH, immobilier, IT… C’est un réel 
projet global d’entreprise, dans lequel toutes les fonctions sont parties prenantes. Les 
projets que nous avons vu réussir étaient systématiquement transverses, abolissant la 
mainmise de l’immobilier sur l’aménagement. C’est donc au prix d’une transformation 
profonde des mentalités et des rôles de ces fonctions dans l’entreprise que le 
changement sera possible. Mais c’est aussi ce qui fait du coworking un formidable 
levier de transformation de l’entreprise.

Conclusion
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Conclusion

VERS UNE ENTREPRISE OUVERTE 
La rencontre des salariés avec les communautés hébergées par les espaces, reste 
encore inexplorée. Et c’est certainement l’ouverture sur d’autres métiers, sur d’autres 
univers, et tout simplement les échanges avec d’autres professionnels qui seront le 
plus source de valeur pour les salariés et leurs entreprises. Ce qui explique d’ailleurs 
aussi le succès grandissant du corpoworking que l’on a évoqué dans ces pages.
 
La flexibilité gagne tous les espaces internes de l’entreprise : immobilier non-utilisé, 
espaces de cafés ou de restauration… Toujours en suivant les usages du grand public, 
les lieux deviennent hybrides : restaurant d’entreprise à midi, espace de coworking aux 
heures creuses… La frontière de ce qui constitue un espace de travail est de plus en 
plus floue.

UN NOUVEAU MODÈLE  
À (CO)INVENTER
 Le travail ne se fait plus au bureau : il 
se fait là où nous sommes, là où nous 
voulons être. La sacro-sainte unité 
d’espace, de lieu et de temps est abolie 
- soudainement - par les possibilités 
offertes par la rupture technologique 
amenée par le digital. Le coworking 
est donc bien plus qu’un phénomène 
de mode. Il est à la fois révélateur et 
accélérateur de grandes transformations 
dans l’organisation du travail. Il est l’une 
des facettes d’un nouveau modèle qui 
s’invente sous nos yeux. Et avec ces 
nouvelles organisations, nous devrons 
également prendre en compte les 
risques et dérives (stress numérique, 
droit à la déconnexion…) pour que cette 
organisation soit facteur de bien-être et 
de mieux être.
 
Une chose est sûre : on doit inventer ce 
nouveau modèle avec toutes les parties 
prenantes, de manière collaborative. 
C’est peut-être la principale leçon que 
nous enseigne le coworking.

Alors,  prêts  pour  le  grand  bond  en  avant ?

©WeWork/Lauren Kallen

75



76

Notes



Notes

77



78 ©Pexels78 78





 
VOUS  ÊTES  PRÊTS  POUR  LA  TRANSFORMATION  DU  TRAVAIL ?

Vous voulez adopter le coworking pour vos salariés ?   Parlons-nous !
Baptiste Broughton, Directeur de Neo-nomade

01 79 73 20 20 / baptiste.broughton@neo-nomade.com

www.neo-nomade.com

INSCRIVEZ-VOUS À LA  
NEWSLETTER NEO-NOMADE 

toutes les deux semaines, recevez l’actualité  
des nouvelles formes de travail nomades, 

flexibles et collaboratives

bit.ly/livreblanc-coworking-27

suivez-nous « Tr a v a i l l e r  m i e u x  e t  v i v r e  m i e u x »

e n  p a r t e n a r i a t  a v e c

http://bit.ly/livreblanc-coworking-27
http://bit.ly/livreblanc-coworking-27

