
LES ECLAIREURS DE LA CORDEE

Grille d’analyse des projets

PROJET : Espace de coworking de Bourbon Lancy



Typologie de l'espace :

Type d'espace :

Espace de coworking au sein des locaux 

de la CCEALS

Local existant / à construire Local existant. Grand bâtiment sur 2 

étages au cœur du bourg

Surface : ?

Typologie du territoire :

Rural en déclin et vieillissant  : 5 200 

habitant, 91 hab/km2 en moyenne et 23 

000 habitants sur la CCEALS. 

Typologie du montage et de la gestion :

Porteur du projet : Communauté de Communes Entre 

Arroux Loire et Somme

Propriétaire du local : Idem

Gestionnaire de l'espace : Idem

Animateur de l'espace : Idem

Financement, subventions : /

Projet : Espace de Coworking de Baudemont Contacts :
- Anne-France Dumont afdumont@cceals.fr 

Babacar et Laura

Membres de la Cordée République

Objectifs du projet

Pour la collectivité et le porteur de 

projet (si différent) :

Attirer des entrepreneurs et de nouvelles populations en montrant qu'en milieu rural il est possible d'avoir des 

lieux innovants, adaptés aux nouvelles façons de travailler 

Revitaliser le territoire et son développement économique

Faire vivre et pérenniser le bâtiment de la Com-Com à Bourbon Lancy et ses personnels

Pour les utilisateurs :
Pouvoir vivre à la campagne tout en développant une activité ou télétravaillant et ayant une vie sociale riche.

Bénéficier d’un écosystème riche, dynamique, basé sur l’entraide et l’innovation pour développer son activité.

Pour le personnel de la CCEALS :
Rencontrer d’autres travailleurs et s’enrichir de leurs expériences, compétences, points de vue et inversement.

Profiter des améliorations nécessaires pour que le coworking fonctionne (aménagements, animation, ambiance ...)

Méthodologie de définition des 

besoins et des usages :

Expérimentation avec une première coworkeuse, Jodie, à titre gratuit. Jodie est invité aux réunions et impliqué 

dans la démarche. En revanche très peu de retour à l’enquête ce qui ne permet pas de savoir quels acteurs 

économiques éprouvent un besoin (salariés, TPE/PME, indépendants…? Quels secteurs d’activité ?...) ?  Quels sont 

leurs besoins (location de salle ? bureaux fermés ? Coworking ponctuel ? Accompagnement stratégique ?  Quelle 

fréquence d’utilisation ?...)
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Etat d’avancement du projet

Synthèse des précédentes étapes :

Automne 2018 : Participation en tant que porteur de projet pour la mission de développement d’un réseau de 

tiers-lieux portée par le Pays Charolais Brionnais, sans projet ni lieu précis

Printemps 2019 : Accueil gratuit d’une coworkeuse dans les locaux de la CCEALS en bureau fixe pour tester le 

concept et lancé la dynamique

Juin 2019 : Réunion de visite du local envisagé au sein de la CCEALS analyse du projet avec les acteurs impliqués

Prochaines étapes prévues :

Eté 2019 : validation d’un scénario d’aménagement, d’offre, de fonctionnement, d’animation à tester pour 

l’ouverture + mise en place du wifi

Fin septembre 2019 : ouverture officielle et semaine de coworking test avec le Pays Charolais Brionnais

Automne 2019 : évolution de l’aménagement, des tarifs, de l’animation…en fonction des retours des utilisateurs

Date d’ouverture souhaitée : Espace déjà utilisé en expérimentation. Ouverture officielle souhaitée pour la rentrée 2019

Accompagnement, AMO etc. : Pas d’accompagnement spécifique en dehors de la Cordée.

Acteurs impliqués dans le projet : Pas d’acteurs impliqués en dehors de la CCEALS, de la Mairie de Bourbon Lancy et de Jodie la 1ere coworkeuse

Claire, 

Couteau-Suisse à la Cordée

Population Type

Positionnement marketing :

Pas de positionnement précis mais une volonté d’être un lieu d’entrepreneuriat et de travail. Un espace de 

coworking « classique » dans son offre (espaces de travail ouverts, salles de réunion) et partagé avec les services 

en place de la CCEALS

Ambiance du lieu : A ce jour l’ambiance est inexistante côté coworking. Une ambiance conviviale, d’émulation et le partage est à créer

Typologie d'utilisateurs :

Non déterminée. A ce jour une coworkeuse freelance en bureau fixe. Les bureaux semblent inadaptés aux équipes 

de plus de 3 personnes. A priori plutôt un public freelance, de petites structures ou des salariés en télétravail 

pour le coworking. Tout type d’entreprise et de structures professionnelles pour la location de salles de réunion.

Remplissage moyen maximum : Pas de détail des surfaces permettant de compléter ce point
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Offre de services

Prestations payantes Tarifs HT Commentaires / Points a déterminer

- Espace de travail partagé 

(pas De détail à ce jour sur les m2 disponibles et donc le 

nombre de places)

Non déterminé Non déterminé

Type de bureaux non déterminé (fixes et/ou nomade, seul 

et/ou équipe )

Type de location non déterminé (à l’heure- jour -mois…)

Tarifs et éventuel abonnement membre non déterminés 

- Salles de réunion 

Salle de réunion 30 personnes (rez de chaussée)…m2

Non déterminé Non déterminé

Nombre, capacité et type de salles non déterminé

Type de location non déterminé (à l’heure- jour -mois…)

Accès des salles non déterminé (soir, week end)

Tarifs non déterminés ?

- Bureaux fermés

1 bureau fixe 10m2 meublé + téléphone accès 24h/24
Non déterminé Non déterminé

Nombre et type de bureaux fermés non déterminés 

(individuel, équipe, partagé)

Type de location non déterminé (à l’heure- jour -mois…)

Tarifs non déterminés ?

- Accompagnement des entreprises Non déterminé Non déterminé Format et tarifs non déterminés

Prestations et services gratuits 

Non déterminé

Sophie, 

Membre de la Cordée

Mode de fonctionnement prévu :

Horaires d'accueil : Non déterminé

Horaires d'ouverture : 24h/24 et 7j/7

Tarification : Non déterminé

Aides et subventions aux 

utilisateurs : Non déterminé

Gestion et animation :

Stratégie RH :

Pas d’embauche prévue. Accueil, 

animation et gestion par la chargée de 

développement économique.

Outils de gestion du lieu : Non déterminé

Animation de la communauté : Non déterminé

Outils d'animation de 

communauté : Non déterminé
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Analyse du local

Coef* Evaluation la Cordée

de 1 à 5 coefficienté Commentaires

1 Proximité transports en commun
2 2

Pas de transports en commun à notre 

connaissance hormis un ramassage scolaire

3 Parking facile
5 15

Grand parking à côté du bâtiment

1 Proximité commerces, lieux de vie
3 3

Commerces au centre bourg à 5min à pied : 

Poste, pharmacie, restaurant etc.

IMMEUBLE

3 Accessibilité/ visibilité de l'immeuble
5 15

Bâtiment le long d'une route principale au cours du 

bourg. 

2 Accessibilité PMR
5 10

Accès PMR facilité notament via un ascenseur 

dans le bâtiment

1 Accessibilité vélos
2,5 2,5

Pas d'infrastructures particulière facilitant l'accès 

ou le stationnement des vélos.

2 Voisins compatibles ?

3 6

Bâtiment complet appartenant à la CCEALS, peu 

de risque de gène pour le voisinnage. Présence 

d'un cabinet comptable juste derrière. Risque de 

tension à envisager plutôt avec les utilisateurs et 

salariés actuels du lieu si la co-habitation n'est pas 

imaginée intelligement et collectivement

TECHNICITE DU LOCAL

2 Surface utile adaptée aux besoins

4 8

…..m2. Plusieurs pièces libres et une grande salle 

de réunion au rez-de-chaussée présentant une 

belle opportunité si bien aménagé. Beaucoup de 

petites pièces et de demi-étages contraignant 

l'aménagement.

1 Climatisation / Chaleur suffocante l'été ? 0 ?

1 Raccordement facile à l'eau
5 5

Plusieurs salles d'eau, toilettes et une cuisine 

existants.

2 Réception Réseaux GSM 3 6 Prévoir un amplificateur de réseau

3 Possibilité Internet Fibre
2,5 7,5

Pas de fibre à ce jour mais à venir pour fin 2019. 

Prévoir des bornes Wifi professionnelles

2 Bonne isolation thermique 0 ?

1 Bonne isolation phonique 4 4



6

Analyse du local

1 Qualité éclairage existant
5 5

Batiment lumineux, attention à la partie centrale de 

l'espace 

2 Efficacité du chauffage 0 ?

QUALITE DU LOCAL

1 Vue dégagée / agréable
2,5 2,5

Centre bourg, vue sur une route principale à l'avant 

du bâtiment. 

1 Terrasse / Espace extérieur
4 4

Petit espace engazonné à l'arrière avec possibilité 

d'y aménager une terrasse

3 Luminosité globale 3 9 1er étage plus lumineux

2 Modularité de l'espace

2 4

Peu de grandes pièces, beaucoup d'escaliers, de 

demi-étages, de petites pièces, de mezzanines 

limitant les possibilités d'aménagements sans 

grands travaux.

2 Cachet de l'espace 2,5 5 Bâtiment assez classique.

1 Bruit ambiant / Circulation depuis le local

4 4

Les environs ont l'air très calme, à priori bonne 

isolation phonique avec l'extérieur et à l'intérieur. 

Pas d'activités bruyante. Au contraire cela manque 

un peu de vie

1 Aspect général (neuf / défraichi) 3 3 Propre, bien entretenu à première vue

2 Visible depuis la rue
5 10

Batîment situé le long de la route principale proche 

du centre bourg

FINANCIER 

3 Loyer brut 0

3 Charges d'immeubles 0

2 Bonne volonté du proprio

3 6

Tout dépend de la collectivité, le projet venant 

d'elle cela peut favoriser le développement sauf si 

les décisions et accord pour des aménagements, 

développement, achat de mobilier, raccordements 

fibres etc. sont trop peu réactifs

49 136,5

208 Sur 20 : 11,14



Eléments limitants Eléments permettant le succès

Un territoire avec des indicateurs relativement défavorables au regard 

des publics naturels des espaces de coworking

La population du territoire est vieillissante, la population active en recul 

sur les dernières années, le taux de création des entreprises est faible et 

la population sur place est peu diplômée. 

Un nombre d’utilisateurs potentiels très faible et des besoins méconnus.

Au niveau du Pays, la tendance tend vers une utilisation très ponctuelle : 

seul 35,7 % des répondants sont prêts à venir au moins un jour par 

semaine travailler dans un tiers-lieu. Cette très faible utilisation, si elle se 

confirme entraine le besoin d’un nombre plus important d’utilisateurs. 

Cela  pour assurer une fréquentation suffisante, un lieu animé et viable.

Or, seules 3 personnes de Bourbon Lancy ont répondu à l’enquête et une 

seule a indiqué être intéressée par le coworking pour des besoins 

professionnels. Sur tous les répondants du pays Charolais Brionnais 93% 

ont indiqués ne pas vouloir faire plus de 20min de trajet et 38% pas plus 

de 10 minutes pour utiliser un tiers-lieu de travail. Cela réduit fortement 

la zone de chalandise et donc le nombre d’utilisateurs potentiels. Nous 

soulignons le faible potentiel au regard des éléments à notre disposition.

Une population encore peu sensibilisée au coworking et un manque de 

communication sur le projet.

Le montage d’un espace de coworking en milieu rural demande de 

nombreux efforts pour faire connaitre le concept (réunions d’information, 

ateliers participatifs, coworking éphémères, affichages, articles presse, 

bouche à oreilles etc.) or la collectivité a très peu communiqué sur le 

projet. Or les changements d’habitudes sont long, il faut entre 3 mois et 

1 an entre la connaissance du concept, sa compréhension pour ses 

besoins personnels et l’utilisation effective d’un espace de coworking.

Une collectivité volontariste et réactive qui a conscience de l’atout d’un 

tiers-lieu pour son territoire

L’équipe de la CCEALS et particulièrement Mme le Maire a la volonté de 

proposer ce service d’espace de travail collaboratif à Bourbon Lancy. Ils 

ont été très réactifs pour proposer une solution d’hébergement à Jodie, 

la première coworkeuse de l’espace. Cette qualité est assez rare pour une 

collectivité or l’agilité et la réactivité sont essentielles pour adapter un 

tiers-lieu aux besoins de ses utilisateurs, répondre rapidement aux 

imprévus techniques etc.

Une capacité à expérimenter rapidement sans réaliser de gros 

investissements et avec peu de charges

La disponibilité d’une partie des locaux de la CCEALS permet 

d’expérimenter rapidement l’intégration d’un espace de coworking sans 

gros investissements financiers.

Les charges sont également limitées pour commencer cette 

expérimentation puisque le bâtiment appartient à la commune et qu’une 

salariée actuelle pourrait prendre en charge les missions d’animation et 

de gestion des lieux. Nous soulignons toutefois que la création, le 

développement et l’animation d’un tel espace demande du temps (voir le 

guide de la Cordée « gérer et animer un espace » sur le Wiki) 

Un bâtiment visible et facile d’accès avec une belle surface disponible

Le bâtiment de la CCEALS est situé le long de la route principale à 5min du 

entre bourg. Un grand parking se trouve juste à côté. La bonne visibilité 

et la facilité de stationnement sont des atouts.

Plus de ….m2 répartis dans tous le bâtiment sont disponibles ce qui 

représente une belle surface d’accueil. 

Cécile, 

Couteau-Suisse à la Cordée



Eléments limitants Eléments permettant le succès

Une trop faible implication de l’écosystème local

Peu d’acteurs, de partenaires, de prescripteurs semblent avoir été 

sollicités pour monter le projet. Aucune personne extérieure à la CCEALS 

n’a été invité lors de la demi-journée de visite et d’analyse du projet.  Or 

cela favoriserai l’implication, le bouche à oreilles, l’adaptation du projet 

aux moyens et aux besoins présents sur le territoire. 

Il y certainement des synergies, des mutualisations, de la communication 

croisées à envisager avec le tiers-lieu de Gueugnon et les autres projets 

du Pays Charolais Brionnais et en dehors. La transparence et l’entraide si 

elles ne sont pas incarnées à toutes les étapes par les porteurs de projet 

risquent d’être moins évidente à mettre en place au sein de l’espace de 

coworking.

Pas d’implication des agents de la CCEALS et peu d’intégration de la 

coworkeuse actuelle.

La convivialité, le partage et l’implication au sein de la communauté de 

coworkers ne peut pas s'imposer. En revanche les lieux, le 

fonctionnement, l'animation et l’ambiance peuvent le favoriser. 

L’ensemble des acteurs du projet et surtout les personnes utilisant le 

lieu et/ou l’animant doivent être en accord ses principes. Pour cela il est 

essentiel que le projet ne leur soit pas imposé mais coconstruit avec eux. 

Un vrai travail de pédagogie et de facilitation pour définir les termes de 

cette cohabitation doit être mener, à l’idéal en intégrant les coworkers

Actuellement Jodie est bien intégré au projet mais pas du tout aux 

autres agents utilisant l’espace. Elle a souligné ce manque de convivialité 

et d’échanges. Or le besoin professionnel le plus cité dans l’enquête est 

celui d’un lieu d’échanges, de réseautage et de rencontres 

professionnelles. 

Une flexibilité concernant l’accès aux coworkers.

La CCEALS accepte de laisser les locaux accessibles aux coworkers

24h/24 et 7j/7 à partir du moment qu’une solution est trouvée pour 

limiter l’accès aux archives et aux bureaux des agents. Cet accès souple 

est très important et gage de réussite.

Un lieu accueillant déjà des travailleurs et donc une première base de 

communauté à exploiter !

Une dizaine d’agents travaillent au sein de la CCEALS de Bourbon Lancy. 

Toutes ces personnes utilisent l’espace et représentent un potentiel 

important pour faire vivre l’espace, participer aux moments conviviaux, 

enrichir les échanges etc. 

En effet les espaces de coworking en milieu rural ont énormément de mal 

à avoir du monde. Or les coworkers viennent pour sortir de l’isolement, 

sinon ils resteraient travailler chez eux. Avoir constamment cinq à dix 

personnes dans l’espace est un gage d’animation et de vie très attractif 

pour les coworkers.

Pour cela, les agents doivent être impliqués dans le projet et dans la vie 

de l’espace. Il faudra être vigilent à ne pas cloisonner et séparer le 

personnel de la CCEALS et les coworkers, tant du point de vue de 

l’aménagement et à minima des espaces conviviaux mais également de 

l’animation pour que tous se sentent appartenir à une même 

« colocation » de travail et d’entraide.

Cécile, 

Couteau-Suisse à la Cordée



Eléments limitants Eléments permettant le succès

Des usages difficiles à concilier entre accueil des habitants et accueil de coworkers.

La CCEALS est un lieu d’accueil pour les habitants souhaitant avoir des informations, faire remonter 

une plainte concernant les services de la CCEALS. Ils ont besoin d’un accueil accessible et d’une 

personne pour les écouter et leur répondre de façon professionnelle et crédible.

Un espace de coworking est à l’idéal également visible, accessible et composé d’un espace principal à 

la fois de travail et de convivialité. Dès l’entrée dans l’espace, l’ambiance bienveillante, chaleureuse et 

dynamique doit transparaître. Cela peut venir en contradiction avec l’aménagement et l’ambiance 

plus formel d’un accueil de communauté de communes.  La présence d’un espace de coworking peut 

être l’occasion de revoir l’accueil pour faciliter la proximité et l’interaction.

En revanche les plaintes possibles des usagers sont à éviter absolument dans un espace de travail 

partagé. Le besoin de confidentialité devra également être pris en compte, aussi pour l’accueil des 

usagers que pour l’accès aux données personnelles.

Un bâtiment avec beaucoup de capacité mais difficile à aménager dans une logique de séparation 

des espaces CCEALS et coworking.

Plusieurs bureaux sont libres ainsi que de grands couloirs. L’accueil est sous-utilisé et une grande 

salle de réunion est disponible au sous sol. La surface totale disponible est importante mais répartie 

dans différents endroits du bâtiment, à différents étages, dans des zones de passages…

La configuration du lieu ne permet pas facilement de dédier une partie à la CCEALS et une au 

coworking. Or d’après les porteurs de projet cette séparation est importante, à la fois pour 

permettre aux agents de la CCEALS de garder une intimité et pour assurer la sécurité du matériel et 

des données.  Cette configuration limite nécessairement les échanges et l’impression de faire partie 

d’une même communauté. 

Il n’y a pas de réseau Wifi.

Malgré l’accueil d’un coworkeuse depuis plusieurs semaines le bâtiment n’est pas encore équipé 

d’un réseau Wifi. Il n’est donc pas possible de travailler de façon nomade, de faire une 

visioconférence dans un espace calme, de lire ses e-mails sur un fauteuil ou de prendre des notes 

sur un document partagés lors d’une réunion. 

Cécile, 

Couteau-Suisse à la Cordée



Propositions – Pistes à étudier pour l’avancement du projet

Sensibiliser et intégrer dès que possible les agents de la CCEALS au projet, ainsi que Jodi et les potentiels coworkers

Il est essentiel que l’ensemble des occupants actuels du lieu participent à ce projet. Un projet collectif et choisi est essentiel pour que chacun 

adhère aux valeurs et au fonctionnement du lieu et s’y implique. Sans cela, les conditions ne seront pas réunies pour créer une ambiance favorable 

à la confiance, à l’émulation, au bien-être et à l'entraide souhaitée et demandée par les potentiels utilisateurs.

Plusieurs possibilités sont envisageables :

- Organiser une journée d'immersion dans un espace de coworking, avec les agents de la CCEALS et les futurs utilisateurs potentiels (ceux qui ont 

répondus à l'enquête par exemple). Cela pour tester et mieux comprendre ce qu'est le coworking (lever les peurs, donner envie, rassurer), créer 

du lien entre les salariés et les coworkers/futurs cowokers et glaner des bonnes idées pour votre espace.

- Faire appel à un-e facilitateur/trice, neutre, pour organiser des ateliers sur les peurs, besoins, envies, attentes, idées de chacun et trouver le 

fonctionnement et les aménagements qui répondent aux besoins de chacun. Pour info, une personne de la région qui a répondu au questionnaire 

est facilitatrice : Bénédicte Roumier : benedicte.roumier@gmail.com.

Choisir rapidement le gestionnaire animateur pour qu’il puisse s’impliquer dans le projet

D’après les dernières discussions avec la CCEALS, la communauté de communes souhaite gérer l’espace de coworking et son animation. Une des 

salariée actuelle, la personne chargée du développement économique se chargerait de l’accueil et de la gestion du lieu.

Prochaines étapes :

- définir le profil du ou des gestionnaires-animateurs (voir guide de la Cordée sur le wiki) bien estimer la charge de travail et vérifier l’adéquation 

avec les compétences, moyens et envie de la personne pressentie. Vous pouvez contacter Virginie Virieu, développeuse économique et chargée de 

l’animation de l’espace de coworking de Belleville pour un retour d’expérience : v.virieu@ccsb-saonebeaujolais.fr

- l’impliquer dans les choix qui la concerne voir lui proposer d’animer le projet (définir l’offre de services, les tarifs, les horaires d’ouverture, le choix 

du mobilier, le nom…) et lui permettre de commencer rapidement à créer du lien entre les agents et Jodie et communiquer auprès des utilisateurs 

potentiels. Une formation à l’animation et la gestion d’un tiers-lieu pourra l’aider à développer ses compétences et mettre en place ces actions.

Valider collectivement le positionnement du lieu :

Le positionnement peut évoluer avec le temps mais l’idée est de commencer par ce qui parait le plus évident en fonction de la volonté des élus, de 

la motivation de partenaires, des besoins de la population (primo usagers), de ce que permet le lieu etc.

L’idée est de répondre à la question : quel type d’espace, pour qui, avec quels services et quelle ambiance.

Ex: La Cordée est une communauté de travailleurs autonomes (freelance, salariés en télétravail, créateurs d’entreprise) se rencontrant et 

travaillant dans des espaces 100% flexibles où le lien humain et l’ambiance conviviale sont les priorités.

Cécile, 

Couteau-Suisse à la Cordée

mailto:benedicte.roumier@gmail.com
mailto:v.virieu@ccsb-saonebeaujolais.fr


Propositions – Pistes à étudier pour l’avancement du projet

Faire connaitre dès maintenant le lieu et le coworking et commencer à impliquer les utilisateurs potentiels

Le coworking est peu connu sur le territoire, il y a donc un gros travail de pédagogie et un temps d’appropriation à prévoir.

Plus la sensibilisation, la communication et la création de liens entre les futurs utilisateurs auront commencés tôt, plus le lieu sera utilisé 

rapidement par un nombre suffisant de personnes. Quelques idées :

- mettre de premières annonces sur les sites de référencement de bureaux et de salles de réunion (et récupérer les contacts, informer sur 

l’ouverture d’un espace de coworking à Boubon Lancy)

- lancer le site internet, une page facebook et/ou une newsletter pour tenir au courant les intéressés ( avancée des travaux, sondages pour 

choisir le nom de l’espace, le logo etc. )

- organiser des évènements éphémères, des journées de coworking, des conférences sur la création d’entreprise ou le télétravail,  pour lancer 

une dynamique, sensibiliser les habitants et travailleurs, faire connaitre le lieu. 

Définir les « personas » types et leurs usages :

- Les besoins et donc les usages sont différents entre le salarié qui vient travailler une fois par semaine, le dirigeant de TPE qui réunit son conseil 

d’administration pour une réunion, le développeur freelance ou la petite entreprise de communication de 5 personnes. L’espace n’a pas forcément 

vocation à répondre à tous ces besoins mais si c’est le cas il doit répondre aux usages qu’ils induisent.

L’enquête ayant eu trop peu de réponses, il est nécessaire de se mettre à la place des usagers que l’on souhaite accueillir et d’imaginer leurs 

besoins et leurs usages : A quelle heure arrivent 'ils et partent’ils (journée/soir, semaine/week-end), comment viennent-ils ? Qui les accueille et 

comment? Ou mettent-ils leur affaires ? S’installent-ils sur un bureau fixe, un bureau nomade, dans un bureau fermé ? Ont-ils besoin de calme ? De 
matériel ? De rangements ? De quelle place ont-ils besoin ? Restent-t-ils manger ? Ont-ils de quoi manger ? Etc. (voir le guide dédié sur le wiki)

Définir les prestations et les tarifs pour élaborer le modèle économique et le prévisionnel

- Propose-t-on des bureaux fixes en open space en plus des bureaux nomades? Vu la faible connaissance des besoins, rester souple et répondre 

aux demandes entrantes peut être une bonne solution. Toutefois pour prévoir l’activité il faut faire quelques choix. Nous suggérons de nous baser 

sur la structure des lieux pour proposer des bureaux fixes, des espaces ouverts en fonction des espaces disponibles (en attente du plan)

- Proposer de la souplesse en terme d’accès parait indispensable vu la typologie du lieu ; accès 24h/24 et 7j/7 avec un tarif à l’heure pour les 

nomades « réguliers » et au mois pour les postes fixes, mais sans engagement.

- Proposer un abonnement aux nomades réguliers et un badge nominatif pour savoir qui vient le soir et le week end. L’abonnement renforce le 

sentiment de communauté, la fidélisation. Il peut donner accès à des tarifs préférentiels.
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Propositions – Pistes à étudier pour l’avancement du projet

Définir collectivement un premier scénario d’aménagement et de fonctionnement en fonction des usages et le tester pendant la semaine du coworking

Après avoir défini les usages il sera plus facile de déterminer un première version de l’aménagement de l’espace de coworking.

Cette première version doit être évolutive, donc testée, évaluée et améliorer. Le test peut se faire pendant la semaine du coworking.

Quelques pistes à prendre d’ores et déjà en compte pour l’espace de coworking :

- Un accueil facile, visible et chaleureux : il est important de simplifier la démarche et de rassurer le potentiel usager dès qu’il a poussé la porte. 

Idéal : une entrée dans un espace convivial avec plusieurs coworkers (qui lui disent bonjour) et un animateur/trice là pour l’accueillir (avec un 

grand sourire)

- Un espace de travail nomade et convivial, dynamique, vivant, facilité par la présence de la machine à café et à l’idéal d’un coin cuisine avec un bar 

pour discuter et/ou d’une grande table pour manger ensemble et/ou d’un petit coin salon

- Un espace de travail calme et/ou des salles de réunion et/ou des cabines téléphoniques pour s’isoler, quand on a besoin de se concentrer, de 

passer un coup de fil, de participer à une visio-conférence, de recevoir un client ou simplement de faire une petite sieste

- Des bureaux fermés, individuels ou à partager car le bâtiment le permet, pour accueillir les travailleurs ou de petites équipes souhaitant un 

espace fixe et cloisonné

- Des espaces de rangement, des casiers pour laisser son ordinateur, un coin reprographie  

Attention au choix du mobilier, il est important de favoriser au maximum la modularité, et trouver le bon compromis entre design, ergonomie, 

simplicité et règlementation en terme de sécurité incendie. 

Installer un réseau wifi sécurisé et performant

La mise en place d’un réseau wifi est essentiel pour accueillir des coworkers ou proposer de la location de salle de réunion. Une coworkeuse utilise déjà 

l’espace, il est important de lui offrir rapidement ce service essentiel. Ce réseau wifi doit être performant et sécurisé. Il doit permettre de savoir qui s’y 

connecte. Côté efficacité des réseaux wifi vous pouvez contacter Christophe Nétillard d'Isis Performance : christophe.netillard@isis-performance.com.

Permettre l’accès au Wifi aux agents de la CCEALS facilitera également le changement de leurs pratiques : mobilité dans le lieu, utilisations d’outils 

numériques collaboratifs lors des réunions etc. L’intégration et le lien avec les coworkeurs sera plus facile si les usages sont proches.

Vous pouvez également vérifier la sécurité de vos systèmes d’informations pour garantir la confidentialité des données numériques de la CCEALS : Voici 

le contact de notre prestataire en sécurité informatique, Arnaud Blaise de la société NSOC ablaise@nsoc.fr -https://www.nsoc.fr/
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