“Simplifier le télétravail
en tiers-lieux”
En partenariat avec l’ANACT
Un projet soutenu par l’Institut
Paris Région

FRANCE TIERS-LIEUX ?
France Tiers-Lieux a pour but de construire une filière professionnelle d’un nouveau genre où les acteurs de
terrain et les institutions dialoguent efficacement au service du développement des tiers-lieux.
Pour développer et diffuser, avec les acteurs de l’écosystème, l’ingénierie des tiers-lieux : outils, formations,
reconnaissance des métiers, ressources, expertises, accompagnement, compagnonnage...

mobilise

les institutions publiques pour financer,
débloquer, soutenir des projets

anime

les travaux du Conseil sur des
sujets structurants pour la filière

ETAT / « Nouveaux lieux,
nouveaux liens »

CONSEIL NATIONAL DES
TIERS-LIEUX

oriente

les partenaires sur les
modèles de soutien

appuie

en mettant en relation avec les réseaux,
outille, favorise la mutualisation
PORTEURS DE PROJETS
TIERS-LIEUX

PÔLE EMPLOI, ACTION
LOGEMENT, COLLECTIVITÉS…

La Coopérative Tiers-Lieux définit les tiers-lieux comme des espaces
où le travail se mélange à d’autres aspects de la vie en collectif.

LE RAPPORT 2021
FRANCE TIERS-LIEUX

+ de

+ de

50 portraits

20

témoignages d'élus représentants la diversité des

bords politiques, des territoires et des échelles territoriales
(communes, intercommunalités, départements, régions, députés)
Un cahier de chiffres issu du recensement de

700 tiers-lieux et 200

porteurs de projet

Un état des lieux des dynamiques de structuration en

réseau, région par région

45 recommandations sur l’ensemble des activités des tierslieux
et

15 recommandations phares à destination de l'Etat et des

collectivités territoriales

Des contributions d'experts, de chercheurs, de réseaux et de
membres du CNTL

PRÉSENTATION DU
PROJET

●
●
●
●

Objectifs
Organisation
Calendrier
Méthodologie

Les objectifs du projet
Identifier et lever les obstacles pour un télétravail en
tiers-lieux de qualité

Instaurer un dialogue avec toutes les parties prenantes :
tiers-lieux, salariés, entreprises et partenaires sociaux

Identifier et développer les conditions acceptables d’un
télétravail en tiers-lieux, garant d’une qualité de vie au travail

Produire un livrable qui illustre et qui clarifie les conditions
du télétravail en tiers-lieux

L’organisation du projet

+
Comité de pilotage

Il réalise le suivi global du projet, réinterroge les problématiques durant l’étude et fait le lien avec le GT télétravail, assure
ainsi la diffusion en temps réel de l’avancée du projet auprès de la branche. Il est composé également de l’Anact, l’Aract
Normandie, l’ANCT, la Fondation Travailler Autrement, l’Institut Paris Région, la Région Normandie, la Région Ile de France

Équipe Opérationnelle
France Tiers-Lieux avec les consultantes Assia Milan, Camille Rabineau et Mathilde Escudero montent le projet, instruisent au quotidien le
projet, animent la démarche exploratoire, les Comités nationaux et la phase de prototypage en collaboration avec les tiers-lieux

Comité national
des partenaires sociaux
Réunit les partenaires sociaux autour du sujet du télétravail en
tiers-lieux, suivent l’exploration afin de pouvoir se positionner et
envoyer un signal fort à l’issue de la démarche, échangent suites
aux problématiques des terrains, se penchent sur les modalités
contractuelles entre entreprises et tiers-lieux, en lien avec
l’ANI…

4 tiers-lieux représentatifs de la filière
qui expérimentent, se réunissent pour échanger et
partager sur leur expérimentations, et concevoir les
livrables avec les consultantes et FTL
Entreprises
S’engagent pour l’étude, expérimentent le
télétravail de salariés en tiers-lieux, participent aux
entretiens.

Calendrier du projet
Phase 1 : Expérimentation avec les Tiers - Lieux /
Entreprises
23 SEPTEMBRE
2021
Réunion de
lancement du projet
avec les partenaires
sociaux

23
SEPTEMBRE
2021
Atelier de
travail avec les
Tiers Lieux

7 DECEMBRE 2021
1er Atelier national
de partage du terrain
pilote et démarrage
des expérimentations

OCTOBRE À
DÉCEMBRE
Réalisation du pilote
et préparation des
autres
accompagnements

Phase 2 : Co - conception des livrables et stratégie
de diffusion / mise en débat

14 DÉCEMBRE
2021
1er COPIL

MARS 2022
2nd Atelier
national de partage
des
expérimentations et
stratégie livrables

DÉCEMBRE À
MARS
Finalisation de
l’ensemble des
expérimentations et
enseignements /
projets de livrables

MARS 2022

JUIN 2022

2nd COPIL

Réunion de
restitution / suites
du projet avec les
partenaires sociaux

MARS À JUIN
Réalisation des
livrables avec
implication des Tiers
Lieux

Phase 1 : Expérimenter avec les Tiers Lieux - Entreprises
Un protocole d’expérimentation proposé avec 3 jours par terrain d’expérimentation

Au sein de chaque Tiers Lieux des temps
d’échange avec :
Les gestionnaires / porteurs
Des télétravailleurs
Des représentants des entreprises
Selon des modalités : entretiens collectifs et
individuels, en présentiel et distanciel, combinés à de
l’immersion

La mise en place d’un baromètre de suivi
synthétique permettant de sonder les télétravailleurs
dans la durée sur une dizaine de questions maximum

Un temps de travail
avec les lieux le 23
septembre pour
préparer les
expérimentations
Un premier terrain
exploratoire avec le
Moulin Digital les 4
et 5 octobre

Phase 2 : Co-conception des livrables et diffusion
Une démarche participative et concertée (4 à 5 jours par sous-livrables)

Une co-conception des livrables :
Associant les comités de pilotage et Ateliers
nationaux pour la feuille de route amont et la
validation en aval
Associant les tiers-lieux pour la co-conception

Une stratégie de mise en débat / diffusion portée par
les partenaires sociaux et membres du comité de
pilotage

La Station

Abbaye du
Valasse

WOJO

LES
TIERS-LIEUX
TERRAINS
Cédille Pro

Cédille Pro
Région AURA

Présentation
Missions
Projet

Réseau drômois des espaces de travail collaboratifs
Fédérer autour de projets d’intérêt commun. Fabrique de
Territoire 2020
Identifier et lever les freins au coworking des salariés
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● Pourquoi intégrer le projet ?
○
○
○
○

Reconnaissance institutionnelle
Crédibilité auprès des interlocuteurs entreprises / syndicaux / patronaux / DRH
Evaluation de la démarche par des experts externes
Contribution à l’évolution réglementaire sur le télétravail

● Problématique identifiée au sujet du télétravail ?
○
○
○
○
○

Confusion : télétravail = domicile
Méconnaissance de l’existence des coworkings en milieu rural
Pas de lien établi entre les enjeux de l’employeur et la solution coworking
Crainte sur la crédibilité et la qualité de l’offre
Perception d’un « problème en plus », de la « facture à gérer », la « faveur individuelle »

WOJO

Région Île de France

Présentation : réseau français lancé en 2015 de bureaux et espaces de travail
flexibles. 14 sites en France et Espagne + env 500 espaces Wojo chez des
partenaires (Fr, Esp, All, Autr, Brésil), dont 80 en îdf.
Missions : Travaillez où vous voulez, quand vous voulez. Simplifier, flexibiliser
l’immo tertiaire
Projet : affiner l’argumentaire « entreprise », et mieux comprendre les motivations
des salariés
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Pourquoi intégrer le projet ?
-

Explorer les nouvelles orgamaisnisations de travail, leurs forces et faiblesses, pour créer des exemples à
suivre (impact écologique, économique, aussi sur la marque-employeur)
Faire grandir la visibilité des TL dans le panel des solutions activables pour les entreprises, en
complément/remplacement de leurs bureaux traditionnels. Les media (et futures entreprises intéressées)
apprécieront les exemples concrets.

Problématique identifiée au sujet du télétravail ?
-

Le télétravail en dehors du domicile (Work From Anywhere) est une option méconnue, chaque entreprise a ses
contraintes (management, localisation, sécurité...) et elles cherchent du sur-mesure
Risques liés au télétravail à domicile à long terme peu mis en avant (psycho, TMS, dynamique collective...)
Envie de changer, mais nécessite des budgets, parfois long à cause de l’inertie du monde de l’immo tradi (baux
369 notamment)
Dev Durable : Comment évaluer les effets sur l’environnement ?
+ prospectif : le tt va-t-il rebattre les cartes d’une France très métropolisée ?

Abbaye du Valasse
Région Normandie

Présentation
Missions
Projet
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un lieu dédié à l’innovation
Domiciliation d’entreprise
Accompagnement de projet
WiFi (fibre optique)
Cuisine, café & thé, Salon Zen
Parking (avec chargeur
électrique)
▪ Zéro embouteillage
▪ Salle de sport
▪ Connexion avec les industriels

Photos / vidéo
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● Pourquoi intégrer le projet ?
○ Le télétravail n’était pas notre priorité > intérêt à améliorer notre offre
○ Partage avec les homologues sur les bonnes pratiques
○ Apporter la vision d’entreprises plus rurales et moins orientées « service »

● Problématique identifiée au sujet du télétravail ?
○ Pas la même attractivité en zone rurale que dans les zones denses
○ Beaucoup d’emplois postés où le télétravail est impossible
○ Coût par rapport au travail à domicile

La Station
Région Haut de France

Présentation
Missions
Projet
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●

Pourquoi intégrer le projet ?

Les personnes souhaitent reprendre le contrôle de leur organisation. Ils viennent en coworking
pour bénéficier des outils sur place et rencontrer d’autres personnes qui ont une organisation
similaire à la leur. Ils ont envie de changement et ont besoin de repenser leur organisation, que ce
soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

●

Les problématiques identifiées :

○
○
○

○

Le prix : on travaille sur des promotions, des abonnements, une grille tarifaire qui s’adapte aux besoins
des télétravailleurs et qui est calée sur le marché.
La relation employeur-salarié : on remarque que certains télétravailleurs ont leur abonnement pris en
charge par leur entreprise, d’autres n’osent pas demander et considèrent le coworking comme un
confort personnel.
La dimension visibilité : le télétravail est encore synonyme de travail à la maison. Comment se faire
connaître ? Comment faire comprendre que le télétravail c’est aussi en coworking ? Les confinements
ont permis a beaucoup de personnes d’essayer le télétravail mais on doit être plus visible. Par ex, La
Station a un partenariat avec la SNCF : la SNCF a lancé un abonnement TER « télétravail », on s’est
associé pour proposer une offre adaptée aux besoins des navetteurs.
Les questions de confidentialité

Ce qui est acquis, ce qu’on a réussi
Public

Du point de vue des
télétravailleurs

Du point de vue des
entreprises

Du point de vue des
tiers-lieux

Rencontres et
synergies

La diversité des rencontres
et le bénéfice d’un partage
avec des « collègues »
différents de son entreprise
et la possibilité d’accroître
son réseau professionnel

Un espace de rencontres,
de collaboration et
d’innovation créative et des
possibilités de synergies
entre les différents univers
économiques pour faciliter
l’innovation

La constitution d’un réseau
de contacts et une
connaissance fine de son
public et de sa communauté

Services et
ressources

La mutualisation des
services et des ressources
et la possibilité de se former
(de manière formelle ou
informelle)

Des outils à disposition des
salariés

Des ressources disponibles
comme celles mises à
disposition par l’ANACT ou
la Coopérative des TiersLieux

Ambiance de travail

Une ambiance de travail
ludique et moins
conventionnelle /
institutionnelle

Territoire

Un maillage du territoire par
les tiers-lieux qui s’est
beaucoup complété ces
dernières années

Thème

Un portage et un soutien
des acteurs socioéconomiques du territoire et
des collectivités locales

Ce qui est acquis, ce qu’on a réussi
Public

Du point de vue des
télétravailleurs

Du point de vue des
entreprises

Environnement de
travail

Un cadre de travail adapté au
travail à distance (ergonomie,
connexion internet, etc.)

Des équipements adaptés au
télétravail (avec wifi, bureaux,
fauteuils, etc.)

Performance

Un gain de concentration et
de productivité

Un espace de travail
encourageant la productivité

Bien-être et lutte
contre l’isolement

Une diminution des trajets et
une meilleure coupure avec
la vie personnelle

Un moyen de lutter contre
l’isolement social des salariés

Thème

Du point de vue des
tiers-lieux

Une satisfaction des
télétravailleurs

Un moyen de rompre
l’isolement du télétravail à
domicile

Organisation du
travail

Stratégie immobilière

Un gain d’autonomie dans
l’organisation du travail

Une plus grande agilité dans
l’organisation du travail
(adaptabilité quant aux
attentes et besoins des
salariés et réponse à
l’urgence)
Une réduction des bureaux

Un nouveau marché
immobilier

Ce qu’il est urgent de changer, d’améliorer ou de
mettre en place à court terme
Public
Thème
Information et
communication

Institutionnalisation
du télétravail en tierslieux

Du point de vue des
télétravailleurs

Du point de vue des
entreprises

Améliorer l’information et la
communication relative à
l’offre de tiers-lieux dans son
bassin de vie afin que
chaque salarié puisse
connaître facilement leur
localisation, leur coût et
l’offre qu’ils proposent, ainsi
que les garanties données
quant aux conditions de
travail, au confort, à la
confidentialité, etc.

Avoir une cartographie des
partenaires et des contrats :
améliorer la connaissance,
rassurer

Intégrer la possibilité de
télétravailler en tiers-lieux
dans les accords et chartes
de télétravail et porter
l’existence de cette
ressource à la connaissance
des partenaires sociaux

Intégrer le télétravail en tierslieu comme une composante
du cadre général négocié de
télétravail

Faire des tiers-lieux des
partenaires de l’entreprise
avec lesquelles les relations
sont fluides, les reconnaître
comme des acteurs
pérennes de l’écosystème

Du point de vue des
tiers-lieux
Etre davantage et mieux
connus des entreprises et
visibles sur le territoire
Mieux communiquer sur les
offres d’accueil des
télétravailleurs mais aussi sur
les facilités fiscales/les gains
pour les entreprises afin de
mettre un terme à la
perception du tiers-lieu
comme un centre de coût

Ce qu’il est urgent de changer, d’améliorer ou de
mettre en place à court terme
Public
Thème

Du point de vue des
télétravailleurs

Du point de vue des
entreprises

Du point de vue des
tiers-lieux

Adaptation au
télétravail

Proposer en tiers-lieux une
meilleure réponse aux
besoins d’un télétravailleur
salarié : espaces mis à
disposition, horaires
d’ouverture, offre de services,
etc.

QVT

Améliorer l’attention apportée
aux conditions de travail dans
l’entreprise et une approche
par le « care », dans laquelle
s’inscrit le télétravail en tierslieu

Garantir de bonnes conditions
de travail (ergonomie,
équipements, etc.) pour les
espaces de travail extérieurs
aux locaux de l’entreprise
Intégrer les questions de
prévention des risques

Formaliser la prévention des
risques (formations, guides,
outils, bonnes pratiques, etc.)
et clarifier les responsabilités
en tiers lieu (vs. employeur et
télétravailleur)

Protection des
données

Protéger ses données

Assurer la confidentialité des
données
Disposer de connexions
sécurisées

Disposer d’outils de
sécurisation des données

Ce qu’il est urgent de changer, d’améliorer ou de
mettre en place à court terme
Public

Du point de vue des
télétravailleurs

Du point de vue des
entreprises

Coût et offre

Disposer d’une prise en
charge financière par
l’entreprise et y intégrer
éventuellement les services
annexes à l’espace de travail
(café, repas, parking, etc.)

Donner de la visibilité sur le
coût réel du télétravail en
tiers-lieu et prendre en
compte dans le coût global du
« travail hybride » (la
diminution potentielle des
mètres carrés des locaux, les
aides publiques, les certificats
d’économie d’énergie, etc.)

Développer une offre
commerciale adaptée
(tarification)

Réseau de tiers-lieux
et mobilité

Faciliter la mobilité entre les
tiers-lieux afin de s’adapter
aux besoin et garantir la
possibilité de télétravailler
dans plusieurs tiers-lieux
sans alourdir les démarches
administratives

Bénéficier de la mise en
réseau des tiers-lieux

Mettre en place des systèmes
de « pass » ou réseaux de
tiers-lieux (sans application
de commissions
prohibitives ?) pour les
salariés les plus nomades

Mixité des publics

Maintenir la fluidité dans les
échanges intra-entreprises
(second cercle : au-delà de
son équipe / service)

Thème

Du point de vue des
tiers-lieux

Articuler et faire collaborer les
différents publics
(indépendants, salariés,
développer synergies) /

Ce que nous voulons pour le
télétravail en tiers-lieu dans la durée
Public
Thème

Du point de vue des
télétravailleurs

Du point de vue des
entreprises

Du point de vue des
tiers-lieux

Reconnaissance

La reconnaissance du
travail, où qu’il soit réalisé

Faire du tiers-lieu un outil
reconnu dans la boîte à
outils des télétravailleurs

Etre identifié et reconnu
comme un dispositif
d’accueil sur le territoire

Flexibilité spatiale et
temporelle

La possibilité de fréquenter
des tiers lieux à tout
moment et en tout lieu

Disposer d’un « pass » multi
tiers-lieux

Développer / creuser le
maillage et l’ancrage
territorial des tiers-lieux pour
faciliter la proximité et offrir
des réponses aux besoins
des salariés et des
entreprises

Label

Pouvoir choisir son tiers-lieu
grâce à un « label qualité »

Disposer de garanties sur la
qualité offerte des tiers lieux
par exemple grâce à un
label, une charte, etc.

Rassurer les entreprises sur
les standards de qualité

39

Ce que nous voulons pour le
télétravail en tiers-lieu dans la durée
Public
Thème
Formation

Du point de vue des
télétravailleurs
Avoir la possibilité de se
former au sein des tierslieux

Cartographie
adaptée aux besoins
Collaboration avec
les coworkers

Du point de vue des
entreprises

Du point de vue des
tiers-lieux

Bénéficier de compétences
mobilisables (innovation
ouverte)

Concevoir le tiers-lieu
comme un espace de
collaboration et de cohésion
d’équipes

Disposer d’une cartographie
par secteur d’activité

Adapter les lieux aux
besoins aux différentes
natures d’activité et aux
évolutions technologiques

Bénéficier d’un temps dédié
(compris dans le temps de
travail) pour s’investir dans
l’espace afin de s’y
impliquer et de collaborer
avec les autres usagers
(coworkers) de l’espace
40

