
« Télétravail en Tiers-lieux : enjeux, opportunités et freins »

Mercredi 1er /12/2021

Des espaces innovants qui favorisent le travail collaboratif

et l'échange d'idées. (Photo Adobe Stock)



13h45 Ouverture de la conférence – Olivier Richebraque, Vice-président AUEG

• Eléments de contexte et chiffres clefs - Karine Pouliquen, co-fondatrice du 1er Tiers-lieux grenoblois et consultante experte pour les territoires

• Le télétravail et le co travail (coworking) : enjeux socio-territoriaux - Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l’université TÉLUQ et titulaire de la

Chaire de recherche sur les enjeux socio-organisationnels de la société du savoir

• Identifier les conditions pour développer le télétravail dans les Tiers-lieux - Théo Lachman de France Tiers-lieux

• Intervention du département 38 : Isabelle Pissard, Chargée de mission auprès de la DGA en charge de l’attractivité des territoires

Pause

• Télétravail en tiers-lieu : enjeux, opportunités et points de vigilance – ANACT, Karine Babule

• Témoignages d’entreprises et de télétravailleurs (Olivier Richebraque / Schneider Electric – Armand Portaz / Groupe Conductix – Denis Secher /

Sanmina - CPME38 / Gilles Kraan)

• Conclusion Jean Bornarel – responsable du groupe projet Tiers-lieux de l’AUEG (professeur honoraire des universités) et clôture Pierre Gimel –

président de l’AUEG

Un second événement aura lieu janvier 2022 : « Tiers-lieux, quels rôles pour les Territoires ? »

« Télétravail en Tiers-lieux : enjeux, opportunités et freins »

La diversité des interventions : spécialistes ou experts, entreprises et utilisateurs permettront d’avoir des regards 

croisés et une vision à 360 ° du sujet. 

Conférence – débat  à Grenoble
1er décembre 2021 - 13h30-17h30
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Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également
pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon
volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication

Un tiers-lieu englobe tous les espaces de travail qui se distinguent du bureau, de l'entreprise ou du
domicile du télétravailleur. Une des finalités est de travailler dans une ambiance chaleureuse, conviviale
qui permet d'éviter l'isolement.

Coworking il s'agit d'un nouveau mode d'organisation du travail basé sur un espace de travail partagé
mis en place dans le but de favoriser les échanges et les synergies entre les entrepreneurs qui y sont
présents. Le coworking, ou cotravail, est une méthode d'organisation du travail qui regroupe un espace
de travail partagé et un réseau de travailleurs pratiquant l'échange et l'ouverture ; juridiquement cela se
traduit par une location d'espaces partagés de travail

« Télétravail en Tiers-lieux : enjeux, opportunités et freins »

Mercredi 1er /12/2021

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coworking#cite_note-1


Chiffres clefs
Résultats enquête ANDRH

2017

4La France entière, hors Mayotte, compte 25,5 millions de salariés en emploi.



➢ 31 % des salariés en France pratiquent le télétravail ;
➢ La moyenne est de 3,6 jours de travail à distance par semaine ;
➢ Les salariés attribuent une note de satisfaction moyenne de 7,2/10 au télétravail ;
➢ 72 % des salariés se disent moins fatigués en travail à distance ;
➢ 54 % des salariés ont le sentiment d’avoir une plus grande capacité d’innovation et 

d’être plus créatifs lorsqu’ils travaillent à distance ;
➢ 55 % des salariés se sentent plus concentrés et efficaces en télétravail ;
➢ Les jeunes ont plus de mal avec le télétravail : 60 % ont le sentiment d’être moins 

efficaces quand ils ne sont pas au bureau ;
➢ 39 % des personnes qui travaillent à distance sont confrontés à des difficultés 

d’échange ;
➢ 91 % des salariés en télétravail utilisent des outils de visioconférence
➢ 80 % des Français ont une bonne image globale du télétravail.

Chiffres télétravail 2021 : 
10 statistiques sur le travail à distance en France

Source : Oberlo / Etude Malakof



Source : Oberlo / Etude Malakof



Source : Oberlo / Etude Malakof

❑ Que représente réellement le télétravail en France en 2021 ?

➢ 31 % des salariés

➢ Pic inédit en 2020 touchant 41 % des salariés au plus fort de la crise

Un retour à la « normale » et le niveau actuel est proche de celui de fin 2019 : 30 %

➢ C’est donc près d’un salarié sur 3 en France qui pratique le télétravail de manière 
régulière. (certains métiers ne permettant pas le télétravail) 



Source : www.andrh.fr - Par L'équipe ANDRH Publié le 19/06/2020

Le télétravail post COVID vu par les DRH

http://www.andrh.fr/


Source : www.andrh.fr - Par L'équipe ANDRH Publié le 19/06/2020

Le télétravail post COVID vu par les DRH

Sur le pont depuis le début de cette crise, quel est la perception des DRH 
sur le futur du travail ?

La crise du Covid a impacté l’organisation du travail. Durablement ?

Etude inédite réalisée auprès de 458 DRH français sur l’organisation du travail
dans la nouvelle réalité post COVID.

Refonte des pratiques managériales : 93% des DRH

Unanimes sur l’accélération de l’adoption du télétravail

Le télétravail plebiscité par les DRH…

… mais pas de révolution en vue 

http://www.andrh.fr/


Source : www.andrh.fr - Par L'équipe ANDRH Publié le 19/06/2020

Le télétravail post COVID vu par les DRH

Unanimes sur l’accélération de l’adoption du télétravail

•85% d’entre eux souhaitent développer cette pratique au sein de leur entreprise de façon
pérenne – les DRH estiment néanmoins que cela ne peut concerner toutes les fonctions de
l’entreprise et ils plébiscitent un modèle hybride mêlant présentiel et télétravail.

•64% en attendent des gains de productivité et 88% sont conscients des risques que cette
pratique peut faire peser sur le sentiment d’appartenance ou la cohésion entre salariés.

•Cette adoption du télétravail doit s’accompagner d’une refonte du système managérial pour
93% des entreprises.

•Les nouveaux modes de travail (l’agile notamment) sont aussi plébiscités par les entreprises
qui les ont testés pendant la crise et souhaitent les pérenniser à 70%.

•Enfin, les investissements nécessaires pour cette transformation semblent encore peu
appréhendés par les directeurs des ressources humaines.

http://www.andrh.fr/


Source : www.andrh.fr - Par L'équipe ANDRH Publié le 19/06/2020

Le télétravail post COVID vu par les DRH

Le télétravail plebiscité par les DRH…

Avant le confinement, seules 8 % des entreprises avaient développés le télétravail
pour plus de 25% de leurs salariés.

Dans un temps record, ces mêmes entreprises l’ont adopté pour près de 50% à
temps plein.

Malgré les difficultés liées aux conditions du confinement (garde d’enfants, espaces
de travail etc.) largement soulignées dans l’enquête par les répondants, cette
expérience forcée à grande échelle s’est révélée être un véritable accélérateur de
tendance :

83% vont revoir à la hausse la part de postes éligibles au télétravail et 85% 
considèrent comme souhaitable le développement du télétravail de façon pérenne 
au sein de leur entreprise.

http://www.andrh.fr/


Source : www.andrh.fr - Par L'équipe ANDRH Publié le 19/06/2020

Le télétravail post COVID vu par les DRH

… mais pas de révolution en vue 

Seules 10% des entreprises envisagent un modèle où plus de 75% des salariés 
travailleraient plus d’1 jour / semaine en télétravail. 

Certaines activités pour lesquelles le télétravail n’était pas envisagé avant la 
crise ont réussi à se faire à distance (les call center ou la production).

Néanmoins, les DRH s’orientent plus vers un modèle hybride : 60% des
entreprises envisagent d’avoir plus d’un quart de leurs salariés en télétravail
avec une moyenne de 2 jours par semaine.

http://www.andrh.fr/


Source : www.andrh.fr - Par L'équipe ANDRH Publié le 19/06/2020

Le télétravail post COVID vu par les DRH

Les bénéfices et les risques du télétravail perçus par les DRH

Pour les DRH, les bénéfices recherchés sont avant tout :
•Une meilleure réponse aux attentes des collaborateurs (93%)
•Une augmentation de la productivité (64%)
•Une réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise (61%) 

Mais les DRHs sont aussi conscients des risques associés notamment sur le
lien avec l’entreprise (88%) et la fracture sociale entre ceux qui sont
éligibles et ceux qui n’en auront pas l’option (88%).

Certains enjeux liés à l’adoption du télétravail semblent moins appréhendés
par les DRH comme la cybersécurité ou la refonte des critères d’évaluation
de performance. Enfin, 57% des entreprises pensent que cette évolution ne
supposera qu’une investissement financier mineur ou nul.

http://www.andrh.fr/
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Théo Lachmann - France Tiers-lieux



Télétravail en tiers-lieu : enjeux, opportunités et points de vigilance

Karine Babule : Les travaux de l’ANACT



Diane-Gabrielle Tremblay est professeure à l’université TÉLUQ et professeure titulaire depuis

1994. Elle est titulaire de la Chaire de recherche sur les enjeux socio-organisationnels de la

société du savoir depuis 2002, renouvelée en 2009. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur le

télétravail, comme :

• Le télétravail : Quels enjeux et avantages, notamment en cette période de pandémie? (Note 

d'actualité) September 2020

• NOTES D’ACTUALITÉ : Le télétravail et le cotravail (coworking) : enjeux socioterritoriaux dans la 

foulée de la pandémie de COVID-19

Elle mène actuellement des recherches sur les politiques d’emploi, d’organisation du travail, sur

les formes d’emploi (le télétravail, le travail nomade et précaire), les l’articulation emploi-famille,

ainsi que des recherches sur l’innovation, les systèmes régionaux d’innovation et le

développement local.

Diane-Gabrielle Tremblay – Université TELUQ

Le télétravail et le co travail (coworking) : enjeux socio-territoriaux 



Presentation 



Eléments de sélection et bibliographie 

• Article des Echos / Février 2021 « Chez Capgemini, l'organisation reposera sur 40 à 50 % de télétravail après la crise. Sopra-Steria et Atos se 

penchent aussi sur ce mode de travail qui pourrait accroître leurs marges opérationnelles. »

• Nouveau rapport du Capgemini Research Institute intitulé « The future of work: from remote to hybrid »

https://www.capgemini.com/fr-fr/news/report-the-future-of-work-from-remote-to-hybrid/

Rapport : le futur du travail, du digital vers l’hybride

Le télétravail durant la pandémie de Covid-19 et après - ILO

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_758339.pdf

Société Générale étend le télétravail à 40 000 salariés - Publié le 10/02/2021 - Focus RH

3Dans le cadre d’une consultation interne appelée "Future of Work", le groupe Société Générale a signé, avec l’ensemble des organisations 

syndicales représentatives, un nouvel accord de télétravail. »

2 Conférence « Télétravail – Tiers-lieux - Territoire

22

témoignages de salariés en télétravail en Tiers-lieux 

https://www.capgemini.com/research-institute/
https://www.capgemini.com/fr-fr/etudes/le-futur-du-travail/
https://www.capgemini.com/fr-fr/news/report-the-future-of-work-from-remote-to-hybrid/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_758339.pdf


Source : www.andrh.fr - Par L'équipe ANDRH Publié le 19/06/2020

Le télétravail post COVID vu par les DRH

93% des DRH estiment qu’une refonte des pratiques managériales sera
nécessaire. Confinement, télétravail imposé, équipes dispersées et fonctionnant à
distance, fermeture de sites de production, mise en place de règles sanitaires et
de distanciation sociale, la crise du Covid a impacté l’organisation du travail.
Durablement ? Sur le pont depuis le début de cette crise, quel est la perception
des DRH sur le futur du travail ? Le BCG et l’ANDRH révèlent aujourd’hui les
résultats d’une étude inédite réalisée auprès de 458 DRH français sur
l’organisation du travail dans la nouvelle réalité post COVID.

Unanimes sur l’accélération de l’adoption du télétravail

Le télétravail plebiscité par les DRH…

… mais pas de révolution en vue 

http://www.andrh.fr/


Source : Oberlo / Etude Malakof

Que représente réellement le télétravail en France en 2021 ? Selon une étude
télétravail de Malakoff Humanis publiée en février 2021, le travail à distance
concerne aujourd’hui 31 % des salariés. Avec la crise sanitaire, les confinements
successifs et les mesures de restriction, le télétravail a atteint un pic inédit en
2020 touchant 41 % des salariés au plus fort de la crise. Un retour à la normale
a ensuite eu lieu, et le niveau actuel est proche de celui de fin 2019 (30 %).
C’est donc près d’un salarié sur 3 en France qui pratique le télétravail de 
manière régulière. Cela peut paraître peu mais il y a beaucoup de métiers où le 
travail à distance n’est pas possible.

https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/barometre-annuel-teletravail-2021-de-malakoff-humanis-db57-63a59.html


Source : www.andrh.fr.  - Article publié par Ranjan Seelallsing Publié le 08/03/2021

Pérenniser le télétravail

http://www.andrh.fr/


Pérenniser le télétravail | Kit pratique ANDRH

Source : www.andrh.fr

Le recours massif au télétravail pendant le confinement a permis de 
lever certains freins à son développement dans la plupart des 
entreprises du secteur privé. Comment le pérenniser et l'organiser sur 
le long terme ? Quelles bonnes pratiques RH pour accompagner ce 
changement dans l'organisation du travail ?

Kit pratique : Au sommaire : des chiffres-clés, bonnes pratiques RH, 
ressources & liens utiles pour réussir la mise en place du télétravail au 
sein de son organisation.

+ Outils 
de 
l’ANACT

http://www.andrh.fr/

