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Le coworking,
laboratoire du travail
et de la ville de demain
par Nathanaël Mathieu Associé, LBMG Worklabs1

Avec l’essor du coworking, ces espaces de travail connectés où
l’on peut poser son ordinateur ou rencontrer d’autres travailleurs,
c’est le bureau traditionnel et plus généralement la façon de penser
les projets immobiliers qui sont remis en cause.

E

n mars 2016, Wework, leader mondial des
espaces de coworking avec plus de 75 sites
dans le monde, a annoncé une nouvelle
levée de fonds de 430 millions d’euros, portant sa valorisation à près de 16 milliards d’euros.
Cette valorisation ahurissante place Wework parmi
les cinq plus grosses start-up au monde avec Uber,
Snapchat, Pinterest et Airbnb. Elle est également le
reflet du développement exponentiel du coworking
depuis dix ans.

une enquête de La Fonderie (Agence régionale du
numérique d’Île-de-France). Mais au-delà de la frénésie des grands centres urbains et du développement rapide des espaces de coworking, des espaces
de travail alternatifs se développent sous des formes
diverses.
u

Des espaces péri-urbains et ruraux, souvent soutenus par des collectivités locales ou des dynamiques associatives. On compte une centaine
d’espaces de ce type en France, et des territoires
comme l’Orne et le Cantal font figure de précurseurs avec le développement de réseaux de télécentres ruraux à l’attention des télétravailleurs et
travailleurs indépendants. Plus récemment, des
initiatives ont été lancées en première et deuxième
couronnes parisiennes par Nexity (réseau Blue
Office) et par le consortium Regus-Orange-Caisse
des Dépôts (réseau Stop&work) afin de proposer
des centres de télétravail et de coworking.

u

Des espaces de fabrication numérique (fablabs,
makerspaces) réinventent la production industrielle et le prototypage de projets en facilitant l’accès à des outils de production de type découpe
numérique, imprimante 3D.

u

Des espaces de travail nomade d’un genre nouveau
se disséminent un peu partout dans la ville. Ces lieux
représentent la version 2.0 des historiques café-wifi
et proposent désormais des espaces véritablement

Les espaces de coworking se sont multipliés sous des
formes très diverses partout dans le monde à grande
vitesse et la tendance ne devrait pas faiblir. Une étude
réalisée en 2015 par Deskmag2, magazine dédié au
coworking, dénombre 7 800 espaces de coworking
regroupant 530 000 coworkers. À l’horizon 2017,
Deskmag prévoit plus de 1 million de coworkers dans
le monde.

La France dans
le peloton de tête
La France n’est pas en reste. Depuis l’ouverture de
La Cantine à Paris en 2008, plus de 450 espaces de
coworking se sont créés. En moyenne, deux nouveaux espaces voient le jour chaque semaine, et
Paris figure désormais parmi les trois villes en pointe
dans le monde derrière New York et Barcelone, selon

1. Co-fondateur de LBMG et président de l’association Travailler autrement, Nathanaël Mathieu est un spécialiste des nouveaux
modes et espaces de travail. Acteur reconnu et engagé, il interpelle, sensibilise des entreprises, acteurs publics et immobiliers
dans la mise en place d’innovations organisationnelles et territoriales pour travailler et vivre autrement. Depuis 2010, ses entreprises LBMG et Neo-Nomade ont accompagné plus de 50 acteurs privés et publics dans des expérimentations de télétravail et de
coworking (EDF, Crédit Agricole, Generali, Total, Mairie de Paris, Gecina, Icade, Société du Grand Paris…).
2. http://www.deskmag.com/en/first-results-of-the-new-global-coworking-survey-2015-16.
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© Volumes coworking

il est libre de choisir ». De fait, selon lui, on peut
en tirer deux constats clairs : « Le travail n’apparaît plus comme un instrument, mais devient une
brique centrale dans le développement personnel » et « Le bureau n’est plus un point de rencontre entre du capital et du travail, mais entre des
travailleurs. »

pensés et dédiés au travail nomade. Ainsi, les hôtels
Mercure et Novotel ont créé, au cœur de leurs lobbies, le réseau d’espaces de travail baptisé Easywork
accessibles à l’heure ou à la journée ; La Poste a
transformé un bureau de poste en espace de coworking en plein cœur de Bordeaux et d’autres projets
devraient voir le jour partout en France. Des cafésbureaux – « coffice » en anglais – apparaissent
également dans les grandes villes françaises (10H10,
Anticafé, Café-craft).

Et les salariés des grandes entreprises dans tout
ça ? S’ils ne représentent aujourd’hui que 6 % des uti-

C’est, au final, tout le territoire de la ville qui se réinvente et s’adapte aux nouveaux modes de travail :
dans les gares comme Regus Express au Mans, par
exemple, ou dans des magasins de fournitures de
bureau comme Beev’up Lille, créé par Bureau Vallée,
et de plus en plus au cœur même des bureaux des
entreprises.

lisateurs d’espaces de coworking, ils sont de plus en
plus nombreux à pousser la porte de ces espaces de
leur propre chef ou dans le cadre d’expérimentations
proposées par leurs entreprises. Une étude menée
en 2014 par Neo-Nomade (www.neo-nomade.
com), spécialiste français du coworking pour les
entreprises, fait ressortir cinq grands profils d’utilisation pour les salariés :

L’esprit de communauté avant tout. Souvent mis
en avant pour leur design innovant et l’atmosphère
atypique qui y règne, les espaces de coworking
insistent en premier lieu sur l’importance de la communauté et de son animation. On y retrouve principalement des entrepreneurs individuels, créatifs,
consultants, start-up, qui cherchent à rompre l’isolement du travail en solo et à retrouver un collectif de
travail. Dans ces espaces communautaires, des services sont mutualisés, mais surtout une dynamique
collective se met en place. Développement de projets communs ou de business, la proximité crée des
opportunités pour les coworkers.

u

le social qui souhaite s’imprégner d’une nouvelle
communauté et multiplier les contacts en dehors
de son entreprise ;

u

l’aventurier à la recherche d’ambiances différentes
et en quête d’innovation ;

u

l’hyper-nomade, consommateur d’espaces de travail multiples pour des durées courtes ;

u

le coordinateur en recherche d’espaces de réunion pour rassembler des équipes ou faire des
entretiens ;

Comme le constate William Van den Broek, cofondateur de Mutinerie, « l’espace de coworking est, à
la différence du bureau, un lieu non contraint dans
lequel le coworker n’est pas obligé de collaborer,

u

le casanier qui recherche des endroits calmes
et sans sollicitations extérieures pour mener des
tâches de fond.
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L’entreprise face au coworking
Sommée de se réinventer sans cesse pour ne jamais
être dépassée, l’entreprise traverse aujourd’hui une
période de mutation sans précédent. Avec des salariés
de plus en plus désengagés et désireux de transparence, l’arrivée sur le marché du travail d’une nouvelle
génération en quête de sens et la recherche permanente d’innovations, les enjeux de transformation sont
nombreux. À l’heure de cette [r]évolution du travail, les
espaces de coworking représentent, pour les entreprises, à la fois une alternative nouvelle en matière
d’immobilier, mais également une source d’inspiration pour tester de nouveaux modes et espaces de
travail.

D’ici 2020, un métier sur deux pourra être effectué à distance en France (rapport CGET 2009). Afin
d’accompagner ces nouvelles formes de mobilité, de
nombreuses entreprises ont mis en place des programmes de télétravail à domicile qu’elles étendent
désormais aux espaces de coworking.
Cet intérêt récent des entreprises pour des bureaux
flexibles a plusieurs origines selon Baptiste Broughton, co-fondateur de Neo-Nomade, qui accompagne depuis 2014 des projets d’expérimentation de
coworking par les entreprises. Celles-ci peuvent en
effet être à la recherche :
u

d’espaces de télétravail alternatifs au domicile à l’attention de tous les collaborateurs qui ne peuvent ou
ne veulent pas travailler depuis chez eux ;

u

de dynamiques d’optimisation immobilière dans
l’optique de transformation du bureau classique en
hub collaboratif moins gourmand en mètres carrés et ne proposant plus un bureau par personne,
mais prolongé par des bureaux complémentaires
(domicile, coworking, bureaux satellites) ;

u

de dynamiques d’innovation et d’émulation, en permettant à des collaborateurs de travailler dans des
dynamiques plus collaboratives et ouvertes avec des
créatifs, start-up et mêmes d’autres entreprises ;

u

de dynamiques de transformation et d’attractivité, notamment vers les nouvelles générations
très défiantes envers l’entreprise en général et les
bureaux classiques en particulier. Seuls 16 % des
jeunes diplômés sont intéressés par les bureaux
traditionnels selon une étude de la Chaire immobilier de l’ESSEC en 2013.

Travailler où l’on veut quand on veut ? À ce jour,
17 % de la population active (soit 4,5 millions de
Français) travaillent au moins un jour par semaine
en dehors du bureau, selon une enquête du Tour de
France du télétravail et des tiers-lieux 2015 (www.
tourdefranceduteletravail.fr). Et ce n’est pas fini !

Zoom sur l’expérimentation
« Quel bureau demain ? »

A

fin de faciliter l’expérimentation du coworking par les salariés, Neo-Nomade
lance un programme d’expérimentation
à destination des entreprises et administrations
en mai 2016.
Intitulée « Quel bureau demain ? », cette expérimentation visera à évaluer les impacts du travail
à distance pour les salariés, les entreprises et les
territoires. L’objectif de l’année est qu’une trentaine de structures et 5 000 salariés rejoignent
des entreprises précurseurs comme Generali,
EDF, Silca, la Mairie de Paris ou Schneider Electric, et permettent à certains de leurs salariés
d’utiliser les espaces de coworking via l’application Neo-Nomade PRO. Un dispositif spécifique
d’évaluation, piloté par le Centre Michel Serres
pour l’innovation, sera mis en place pendant les
six à douze mois de test.
Plusieurs territoires sont partenaires de cette
expérimentation, comme la Seine-et-Marne, les
Hauts-de-Seine, Nantes Métropole ou Defacto,
conscients que les impacts du travail en mobilité et plus spécifiquement en coworking seront
majeurs en termes d’implantations immobilières, infrastructures de transport et attractivité
économique.
Pour en savoir plus :
www.quelbureaudemain.com
et https://www.neo-nomade.com/entreprises

Vers du coworking interne aux entreprises ? Le
« corpoworking », terme inventé par LBMG et issu
de la contraction de corporate coworking, consiste
à créer dans une entreprise une dynamique présentant les mêmes caractéristiques que le coworking :
partage des ressources, communauté de travail et
d’échanges afin d’en faire un laboratoire de transformation pour l’entreprise.
En France, Orange a fait figure de précurseur en
créant l’espace « Bonne nouvelle » en 2014. Cet
espace a rassemblé pendant plus de neuf mois des
salariés Orange (4 groupes projets) avec des créatifs et des start-up. Le but était de créer des frictions
inhabituelles, de faire sortir les salariés du cadre classique de travail et surtout d’utiliser le lieu comme un
laboratoire des nouvelles formes de travail. Ainsi, des
dynamiques d’espaces modulables et d’environnement dynamique ont pu être testées. Les relations
entre coworkers ont également été analysées pendant plusieurs mois par une équipe de recherche
interne composée d’ethnologues et de sociologues
afin d’observer comment les équipes se saisissaient
du lieu et si les relations de travail et les modes de
management s’en trouvaient modifiés.

37

38

IEIF Réflexions Immobilières

Immobilier d’entreprise

Ils sont souvent mis
en avant pour leur design
innovant et l’atmosphère
atypique qui y règne.

© Citizen Space

Comme le décrit très bien Blandine Bréchignac de
l’entreprise HR&D, auteure en 2015 d’une étude
européenne sur le corporate coworking1, l’enjeu du
corpoworking dépasse largement le cadre de l’effet
de mode et du simple aménagement d’un espace
de travail design. « Derrière des réalisations perçues comme des solutions de gestion immobilière,
un examen attentif dévoile des expérimentations
soutenues au plus haut niveau, visant à transformer
en profondeur les modes de travail et la culture de
l’entreprise. » Il s’agit de tester à échelle raisonnable
un projet de transformation impliquant les collaborateurs, mais également questionnant les modes de
travail (projet, open innovation) et de management
(horizontal, holacratie1,etc.).

Du bureau classique au hub collaboratif. Avec l’essor
du coworking, c’est le bureau traditionnel et plus généralement la façon de penser les projets immobiliers qui
sont remis en cause. Réduction des coûts, space-planning en chambre, accroissement des trajets… Au-delà

des contraintes qui structurent généralement les projets de nouveaux bureaux, il s’agit désormais de prendre
en compte très en amont les enjeux de transformation
digitale et plus globalement de révolution du travail. Le
poste de travail est en train de disparaître pour laisser
place à une nouvelle génération de bureaux, partagés et flexibles, carrefours d’innovation et de collaboration. Le bureau de demain ressemblera donc sans
doute à un hub collaboratif prolongé par une multitude
d’espaces de travail, dont le domicile et les tiers-lieux
(coworking, télécentre, bureaux satellites).
L’enjeu aujourd’hui pour les dirigeants réside donc
dans leur capacité à faire le lien entre projet immobilier et transformation digitale et culturelle de l’entreprise. Il s’agit de dessiner une vision transverse,
inspirante et structurante, et surtout de s’assurer
pour une fois que celle-ci est partagée, affinée et
« augmentée » par ses collaborateurs. Là encore, le
salut ou tout du moins l’inspiration pourrait venir du
coworking et de ses processus très spécifiques de
© Hub Madrid

Le bureau de demain
ressemblera sans doute
à un hub collaboratif..
1. Corporate coworking : quelle(s) réalité(s) derrière le coworking en entreprise ? étude exploratoire européenne H&D, oct. 2015
2. Système d’organisation de la gouvernance, basé sur la mise en œuvre formalisée de l’intelligence collective.
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co-construction avec les utilisateurs. Car qui mieux
que les salariés pour comprendre le quotidien du
travail ?

Et demain quel impact
pour nos villes ?

part belle aux tiers-lieux. On retrouve des projets d’espaces de coworking, de fablabs ou de makerspaces
dans quasiment tous les projets lauréats. Mais surtout,
et c’est à nos yeux le plus important, on découvre
de nouvelles méthodes de conception des projets
immobiliers directement inspirées des processus de
co-construction du coworking, mais cette fois-ci
étendus à l’échelle d’un projet immobilier, voire d’un
quartier.

Une étude de la Caisse des Dépôts et de l’ENS Cachan1
évalue à près de 500 millions d’euros d’ici 2025 les
économies réalisées chaque année par la collectivité
grâce à l’émergence de ces nouvelles formes de travail à distance et, notamment, des espaces de coworking. Ceux-ci représentent donc un levier pour les
territoires dans le cadre de leur politique d’innovation
ou de développement économique.

En promouvant de nouveaux modes de collaboration des groupements, une concertation renforcée
avec les citoyens et des actions engageantes dès la
phase de chantier, les acteurs immobiliers se sont
engagés dans une dynamique nouvelle afin de livrer
enfin des mètres carrés habités et non plus habitables.

C’est presque sans surprise que les résultats du
concours « Réinventer Paris », début 2016, ont fait la

Oui, le coworking apporte un nouveau souffle à l’immobilier… Jusqu’à quel point le révolutionnera-t-il ?y
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