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Le contexte
L’Alliance Université Entreprise de Grenoble travaille depuis 5 ans sur le thème
des tiers-lieux d’activités. Groupes de réflexion, tables-rondes, se sont succédés et un dossier « Tiers-lieux d’activités AUEG » vient d’être édité. Il permet à
chacun d’être informé et de contribuer à la poursuite de l’action.
L’année 2015 a marqué un point de bascule dans le développement de nouvelles
formes de travail avec le triple enjeu de la transformation des entreprises et des
universités, de l’attractivité des territoires et du réchauffement climatique.
Au lendemain de la conférence des Nations Unies à Paris sur le climat (COP21),
et au moment où le comité interministériel aux ruralités mobilise des actions
concrètes sur le plan national pour améliorer la qualité de vie et l’attractivité
des territoires, il est nécessaire de dresser un bilan et de définir de nouvelles
pistes de travail et d’action.

Objectif
L’événement organisé par l’Alliance avec Karine Pouliquen et Laurent
Coussedière rassemble des personnalités reconnues sur ces thématiques
des tiers-lieux et propose un zoom sur les freins et les leviers du télétravail,
enjeu majeur des questions de mobilité, de compétitivité des entreprises,
d’aménagement des territoires et d’amélioration de la qualité de vie..

Programme
13 h 30 Accueil
14 h 00 Introduction et présentation du dossier de synthèse proposé par l’AUEG
Karine Pouliquen, spécialiste en organisation innovante et performante
du travail et co-fondatrice de Col’inn - Grenoble Coworking,
Université Grenoble Alpes, spécialiste des nouvelles
formes de travail.

	Laurent Coussedière,

14 h 10 Table-ronde
Experts et témoins proposent des synthèses, des retours d’expérience et
échangent entre eux et avec les participants :
• Raphaël Besson, Directeur de Villes Innovations, expert en socio-économie urbaine,
• Dominique Valentin, Fondateur du réseau de tiers-lieux périurbains Relais d’Entreprises,
• Gabriel Jourdan, Chargé d’études déplacements
à l’Agence d’Urbanisme de la région grenobloise,

• Patricia Lorreyte,

Directrice des Ressources Humaines de Hub One
qui a signé un accord relatif au télétravail,

•C
 hristian Ollivry, Président d’ACTIPOLE21 (ARA21). Élu de la commune d’Anthony,
• Jean-Christophe Uhl, Président de l’ACCRO et Louise Guay, Présidente du Living Lab
de Montréal, apporteront leur concours par visioconférence (Strasbourg et Montréal)

15 h 40 Pause
16 h 00 Ateliers
Trois ateliers mêlant retour d’expériences et réflexion collective traiteront en
parallèle de la conception et du développement des tiers-lieux d’activités :
lA
 telier 1, animé par Hugues de Vaulx, 

Associé fondateur et gérant du cabinet conseil CoopAlternatives

Comment concevoir des dispositifs viables et ancrés dans les territoires ?
• Quels modèles économiques pour les tiers-lieux d’activités ?
• Quels processus d’hybridation et d’adaptation aux réalités d’un territoire ?
• Quelles opportunités de transformation de lieux existants ?
lA
 telier 2, animé par Damien Huyghe, Ergonome et co-fondateur du cabinet IDENEA
et Thierry Rampillon, Architecte, Président de la Maison de l’Architecture de l’Isère.
Comment concevoir des solutions optimales de tiers-lieux d’activités ?
• Quelle organisation spatiale et architecturale des bâtiments ?
• Quelle gestion optimale des temps et périodes de vie et d’activité ?
• Quelles organisations relationnelles et humaines dans ces lieux ?
l Atelier 3, animé par Raphaël Besson
Comment concevoir les lieux de créativité et d’activité de demain ?
• Quels liens avec la formation, l’apprentissage et l’enseignement ?
• Quelle connexion avec les lieux de création et d’entrepreneuriat ?
• Quelle intégration avec la recherche et l’innovation ouverte ?
17 h 00 Restitution des ateliers par les Conférenciers
		
Karine Pouliquen, Col’inn - Grenoble Coworking
		
Laurent Coussedière, Université Grenoble Alpes
18 h 00 	Conclusion et pistes de travail : Jean Bornarel,

Président AUEG

18 h 30 Cocktail

� Accès au site : pièce d’identité obligatoire
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(Nombre de places limité)

[ Adhérent de l’AUEG gratuit ] • [ Non-adhérents individuels 10 euros ]
[ Entreprises non adhérentes nous contacter ]
Avec votre inscription, de préférence par email : aueg@wanadoo.fr,
merci d’indiquer l’atelier de votre choix.
Par courrier : AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée • 38240 MEYLAN
Par tél : 33 (0)4 76 18 28 65 - Fax : 33 (0)4 76 18 28 45

L’événement « Tiers-lieux d’activités et Télétravail
Territoires et Entreprises : quelles actions possibles ? » aura lieu
à Schneider Electric, site 38PLM
Centre Paul Louis Merlin • 2, chemin des Sources  – 38240 Meylan
Plan d’accès au site SCHNEIDER ELECTRIC 38 PLM

En transport en commun

En voiture ou deux roues

Bus C1 Depuis Grenoble trois dauphins
Arrêt « La revirée »
Bus 13 Depuis Eybens
Arrêt Meylan « La revirée »

Depuis Voiron – Grenoble Autoroute A480
Prendre rocade Sud
¢ Direction Chambéry
Sortie Meylan autres quartiers

Tram B + bus 13 Départ Grenoble
Arrêt bus « La revirée »
Tram A + bus C1 ou bus 13 Depuis
Grenoble – Arrêt bus « La revirée »

g Direction Meylan centre

Arrivée Gare routière Gières
+ tram B + bus 13
Arrivée Grenoble Gare + bus C1

Pour plus d’informations : http://itinisere.fr

Depuis Chambéry – Autoroute A41
¢ Suivre direction Grenoble
Sortie la Zirst
Pour les vélos, des pistes
cyclables sont aménagées
aux alentours du site.

Bulletin d’inscription
évÉnement

Tiers-lieux d’activités et Télétravail
Territoires et Entreprises :
quelles actions possibles ?
Mercredi 3 février 2016 de 14 h 00 à 19 h 00
à Schneider Electric, site 38PLM
Centre Paul Louis Merlin
2, chemin des Sources – 38240 Meylan

� Accès au site : pièce d’identité obligatoire
Nom : ................................................... Prénom :..................................................
Fonction : . ..............................................................................................................
Organisme : ...........................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tél. : /___/___/___/___/___/ e-mail ........................................................................
o


Participera à la Réunion 				
o

Atelier 1

o

Atelier 2

o

o

Ne participera pas

Atelier 3

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(Nombre de places limité)

[ Adhérent de l’AUEG gratuit ] • [ Non-adhérents individuels 10 euros ]
[ Entreprises non adhérentes nous contacter ]
Avec votre inscription, de préférence par email : aueg@wanadoo.fr,
merci d’indiquer l’atelier de votre choix.
Par courrier : AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée • 38240 MEYLAN
Par tél : 33 (0)4 76 18 28 65 - Fax : 33 (0)4 76 18 28 45

