Depuis quelques années, nous assistons à l’émergence de nouvelles
organisations et de nouveaux lieux de travail répondant aux besoins de
flexibilité, de mobilité, de collaboration et de bien-être exprimés par un
nombre croissant de travailleurs…Ainsi les espaces et les manières de
travailler se réinventent : pépinières et hôtels d’entreprise, télétravail,
nomadisme, fablabs, coworking…

Chiffres clés : 2007 création du premier espace de coworking
en France, 10 ans plus tard il y a plus de 360 espaces !

Le coworking est un mode de travail
alternatif qui repose sur deux principes :
● Un espace de travail partagé dans lequel
on se rend de manière ponctuelle ou
régulière au cours de la semaine ou du
mois
● Des travailleurs qui forment une
communauté en réseau et qui participent
à des échanges formels et informels
favorisant l’innovation et la créativité.
Ces lieux d’activités situés à mi-chemin
entre le domicile et l’entreprise, favorise la
convivialité, la mise en réseau de
professionnels et permettent la coconstruction de projets.

Ces espaces de travail partagés accueillent des personnes
d’âge, de statut, de culture ou de métiers différents : des
entrepreneurs, des freelances, des employés détachés, des
télétravailleurs, des salariés en déplacement professionnel
ou encore des étudiants.

Les espaces de coworking offrent de multiples avantages pour leurs utilisateurs :
● Une flexibilité d’usage : Les usagers peuvent travailler comme ils le souhaitent (horaires, utilisation des services).
● Une ambiance stimulante dans un lieu professionnel convivial : Le coworking permet de rompre l’isolement des travailleurs
indépendants et télétravailleurs. Le lieu est aménagé par et pour les professionnels occupants où chacun bénéficie de son propre
espace de travail, d’un espace pour se réunir, recevoir ses clients et d’un lieu de vie où il est possible de prendre le café et
d’échanger. Chaque espace est différent et propose des services qui lui sont propres.
● Le partage de compétences, connaissances et échanges d’idées : Le coworking ce n’est pas qu’un simple espace de bureau
c’est d’abord une communauté d’usagers qui se construit sur des valeurs communes (indépendance, partage, entraide). Cette
synergie professionnelle permet de s’enrichir des compétences des autres, de leurs suggestions, des idées échangées et de
démultiplier son réseau professionnel. Chacun participe à cette intelligence collective en bonne réciprocité et en retire des
bénéfices non négligeables : motivation, productivité accrue, créativité.
● Accéder à de nouveaux moyens mutualisés : La plupart des espaces de coworking propose des outils mutualisés, en particulier
une connexion à internet à haut débit permettant de travailler confortablement. Les moyens mutualisés dépendent du besoin de
chaque communauté (réseau, imprimante, vidéo, photo, bureau fermé ou openspace…).
Un espace professionnel à prix modéré : Un avantage non négligeable reste le coût d’un tel espace, bien en-deçà d’une
location d’un bureau professionnel classique avec une bien meilleure flexibilité d’usage (paiement en fonction de ce qui est
consommé).

L’Ardèche…un territoire d’accueil de ces nouveaux modes de travail !
Né en milieu citadin, le coworking mais aussi les fablabs, pépinières d’entreprises, télécentres… se
développent aujourd’hui à la campagne. Ces nouveaux modes de collaboration sont une chance
pour nos territoires ruraux et l’Ardèche n’échappe pas à ce mouvement…Aujourd’hui 7 espaces de
coworking ont vu le jour et 3 sont à l’étude. Il existe également 2 Fablabs, 1 Living Lab et 5
télécentres.

Portée par le Pays de l’Ardèche Méridionale, soutenue par des fonds européens et nationaux et née d’une initiative de
coworking à Saint Etienne de Boulogne, La Trame est un dispositif de promotion, de développement et de mise en réseau
des espaces de coworking sur le territoire. Ainsi, La Trame informe, sensibilise, favorise les rencontres, appuie à la création
d’espaces et à leur mise en réseau. La Trame organise notamment des rencontres « les Cowork’heures » en différents lieux
de l’Ardèche pour faciliter la rencontre des potentiels coworkers. Elles se déroulent en début de soirée, dans un esprit
convivial, en présence d’une dizaine de participants : indépendants, travailleurs solos, freelances peuvent ainsi échanger,
élargir leurs réseaux et réfléchir à de nouveaux modes de travail. Débutant par un temps d’échange autour de la notion de
coworking, les participants élaborent, par petits groupes, un projet d’espace de travail partagé pouvant répondre à leurs
besoins. La soirée se clôture autour d’un apéritif au cours duquel se poursuivent les échanges. La participation à ces soirées
est gratuite, avec une inscription sur le site internet de La Trame (www.latrame07.fr).

C’est à la Librairie du Temps retrouvé que 12
personnes d’horizons et d’âges différents se sont
retrouvées le 7 décembre pour échanger autour du
Coworking. Organisée par la Trame, la
communauté de communes Berg et Coiron et en
partenariat avec la librairie, les participants ont coconstruit leur définition du coworking et imaginer
ensemble un espace de travail partagé idéal :
mutualisation, réseau, flexibilité, partage, diversité.
Une belle soirée placée sous le signe de l’échange,
où les participants vont être mis en réseau par La
Trame pour peut-être dessiner un futur espace de
travail partagé sur le secteur de Villeneuve de Berg !

melanie@latrame07.fr /
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www.latrame07.fr

