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L’organisation du trav ail et des espaces 
en pleine (r)évolution

FM TRENDS 2  I  NEW WORLD OF WORK (NWOW)  I  

Les mentalités changent et les modèles de 
gestion évoluent. Le think tank « Coalition 
for the New World of Work » s’est fixé 

comme objectif d’accélérer l’introduction du 
Nouveau Travail en Belgique à travers le partage 
des expériences, la suppression des barrières et    
la stimulation d’employeurs et de travailleurs 
engagés. C’est une communauté de huit orga-
nisations des secteurs privé et public : Microsoft, 
Telenet, SD Worx, USG People, Out Of Office, le 
SPF Sécurité Sociale, Flanders Synergy et Euro 
Green IT. Selon Anouk Van Oordt co-fondatrice 
de la coalition : « Le NWOW impose de quitter la 
vieille culture “command and control”. Le système 
actuel de gestion très structurée est à bout de 
souffle. Salariés et management doivent (ré)
apprendre la confiance et la responsabilité. Il faut 
créer une culture de la confiance, créer de 
nouvelles règles qui permettent la liberté, baser le 
travail sur des objectifs et des résultats obtenus. 
De cette façon, on peut donner aux gens l’envie 
d’aller travailler. » Ce raisonne-ment ouvre la 
porte au télétravail. Le travailleur étant plus 
responsabilisé et l’évaluation de son travail étant 
basée sur ses résultats, sa présence physique en 
tout temps dans les bureaux de son entreprise ou 
administration publique n’est plus un impératif. 

Travail à distance
Le télétravail est une réponse partielle aux 
problèmes de mobilité qui ne cessent de croître en 
Belgique. Les temps de déplacements s’allongent 
sans cesse, que soit en raison des grèves, de retards 
à répétition des transports en commun ou encore 
de la météo. Les spécialistes sont formels. Selon 
l’étude « Destination 2030 : autoroute du chaos 
ou itinéraires alternatifs ? » publiée par le Bureau 
du Plan, si rien n’est fait pour maîtriser la 

croissance continue du trafic automobile, d’ici 
2030 l’engorgement sur nos routes sera tel que la 
vitesse moyenne chutera de près de 30 % aux 
heures de pointe. 
En permettant de faire du télétravail, à domicile ou 
dans des bureaux partagés situés à proximité du 
domicile du travailleur, les bénéfices écologiques 
liés à la réduction des déplacements sont notables 
tant au niveau de la diminution des émissions de 
CO

2
 que du gaspillage énergétique. C’est aussi une 

solution pour une meilleure « worklife balance » 
– un  équilibre entre vie privée et vie au travail – 
dans la mesure où en étant plus proche de son 
domicile, le travailleur peut regagner du temps 
qu’il gaspillait dans des déplacements. 

Bureaux tiers
Les bureaux partagés offrent une alternative plus 
séduisante que le travail à domicile. Ces centres 
sont équipés de façon optimale avec des bureaux 
paysagers, des bureaux individuels et des salles de 
réunions. Ils offrent la flexibilité de pouvoir 
réserver et louer un poste de travail à l’heure, à la 
journée ou à la semaine. Le cosharing et coworking, 
dans cette forme évoluée de business center, sont 
souvent assimilés. Une nuance existe pourtant bel 
et bien. Là où le cosharing désigne principalement 
un espace de travail partagé par plusieurs 
personnes issues de différentes entreprises, le 
coworking s’inscrit dans une certaine philosophie 
de vie. Visant plutôt les individus que les 
entreprises, le coworking les rassemble autour 
d’un certain nombre de valeurs. Outre l’échange 
d’idées, la notion d’animation facilitant les contacts 
et les échanges y est centrale. 
Contrairement à la génération Y qui est deman-
deuse de télétravail, les générations précédentes 
ne le seraient pas tant à cause de l’envahissement 

« Le Nouveau Monde du Travail » n’est plus vraiment neuf depuis longtemps, mais il est 

interprété et appliqué différemment par chacun. Il représente un levier intéressant pour 

réaliser une économie sur une superficie de bureau louée, il offre des perspectives pour 

s’attaquer à la problématique de la mobilité, il permet de mieux tenir compte d’une activité 

portant sur le savoir, il agit comme un aimant pour les talents jeunes et enthousiastes, il 

aide à améliorer l’équilibre généralement réclamé entre vie professionnelle et vie privée… 

bref, le Nouveau Travail propose d’abord une autre façon de travailler.
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de leur sphère privée et de l’évaporation de leur 
socialisation. C’est là qu’entrent en scène ces 
espaces de cosharing et coworking, la limite du      
« home working » résidant dans l’environnement 
social dont les gens ont besoin pour évoluer de 
façon positive. 
Après avoir démarré dans les grandes villes, ces 
bureaux tiers émergent aussi maintenant dans un 
cadre rural. 

Bring Your Own Device
Une conséquence induite par le télétravail et le 
nomadisme des collaborateurs est l’apparition 
dans l’entreprise d’outils informatiques de tous 
types : PC portables, tablettes, et smartphones. 
Mais chacun veut pouvoir utiliser son propre 
matériel au bureau. À cette cacophonie des OS et 
des marques s’ajoute la problématique de la 
sécurité. Créer, implémenter et supporter une telle 
infrastructure polymorphe confronte les entre-
prises à un autre défi : la difficulté d’embaucher 
des talents capables de gérer le tout. L’idée vient 
alors d’externaliser l’IT.

Le travailleur de la connaissance 
au centre des préoccupations
Même si les gains économiques sont évidents suite 
à la diminution de la superficie des bureaux         
occupés grâce à la mise en place de bureaux 
partagés et de télétravail, le Nouveau Travail doit 
mettre au centre des préoccupations les travailleurs 
de la connaissance et non principalement l’agence-
ment des espaces de travail. Par le passé, les 
collaborateurs devaient s’intégrer dans une 
organisation existante et une structure hiérarchique 
stricte. Aujourd’hui, c’est l’organisation d’une 
entreprise qui doit s’adapter aux talents qu’elle 
veut attirer et fidéliser, et au fonctionnement 
optimal des collaborateurs. La communication et 
la gestion du changement ne doit dès lors 
absolument pas être sous-estimée lors de 
l’intégration du NWOW dans l’entreprise. Un défi 
commun pour le Facility     Manager et le Directeur 
des Ressources Humaines.

Kim VERHEGGE n
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