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Bureaux tiers et cosha  ring, 
solutions pour travaille  urs nomades

Mobilité  i  New world of work  i

L
es problèmes de mobilité ne cessent 
de croître en Belgique. Les temps de 
déplacements s’allongent sans cesse, que 
ce 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 en septembre 
dernier 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. Concrètement, il faudrait 1 h 51 
pour parcourir 50 km sur le réseau routier belge, 
contre 1 h 18 en 2008. C’est pour cette raison que 
les créateurs de Mobispot (un des acteurs belges du 
co-sharing) présentent leur offre multiple de bureaux 
partagés comme « the work reasonable alternative to 
unreasonable traffic ».
En permettant de faire du télétravail, à domicile ou 
dans des bureaux partagés situés à proximité du 
domicile, les bénéfices écologiques liés à la réduction 
des déplacements sont eux aussi notables, tant au 
niveau de la diminution des émissions de CO

2
 que du 

gaspillage énergétique. Dans le cadre de la « NWOW 
& (coworking) day » organisée à Liège en novembre 
par l’Agence Wallonne des Télécommunications, 
Pierre Leclercq , administrateur délégué du réseau 
de bureaux partagés Smart Work Centers, prenait la 
parole. Lors d’une interview réalisée précédemment 
par la rédaction de Profacility, Pierre Leclercq 
soulignait : « La solution des bureaux partagés est 
une réponse adéquate aux problèmes de mobilité 
pour les entreprises qui ont décidé de prendre en 
main leur responsabilité sociétale, notamment au 
niveau du bilan carbone, du temps perdu et du stress 
accumulé dans les déplacements inutiles. »

télétravail 
L’émergence et la multiplication des « 3e lieux de 
travail » – leur nombre à quasi doublé chaque année 
depuis 2006 – doit beaucoup à l’adoption par les 

entreprises des principes du « New World of Work 
(NWOW)». En Belgique, la Coalition NWOW s’est 
fixé comme objectif de promouvoir cette culture et 
ces méthodes, et d’accélérer l’introduction du 
Nouveau Travail dans les entreprises. Selon Anouk 
Van Oordt, l’une des co-fondatrices de la Coalition :   
« Le NWOW impose de quitter la vieille culture 
“command and control”. Ce système très structuré 
est actuellement 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 raisonnement 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 n’est plus 
un impératif. 

bureaux partagés
Le bureau tiers est une solution pour une meilleure   
« worklife balance » – un équilibre entre vie privée et 
vie au travail – dans la mesure où en étant plus proche 
du domicile du travailleur, il lui permet de regagner 
du temps qui était perdu dans des déplacements. 
Les bureaux partagés (coworking) offrent une 
alternative plus séduisante que le travail à domicile. 
Ces centres de bureaux partagés sont équipés de 
façon optimale avec des bureaux paysagers, des 
bureaux individuels et des salles de réunions. Ces 
centres offrent la flexibilité de pouvoir réserver et 
louer un poste de travail à l’heure, à la journée ou à 
la semaine. Ils n’offrent pas seulement des avantages 
organisationnels. Cosharing et coworking 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 
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« Work, in the future, will be only a verb. it is becoming a process, not a place. » ainsi parlait 

Philippe ross, cEo de cordless Group voici quelques années. cette prévision se concrétise 

aujourd’hui avec les nouvelles technologies d’information et de communication. le bureau 

se dématérialise peu à peu et la tendance est au nomadisme. les « troisièmes lieux de 

travail » se multiplient, favorisés par l’acceptation croissante du télétravail et l’adoption 

des principes du New World of Work.
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le laptop lounge installé dans les 
bâtiments de Kinnarps à Wemmel est 
l’un de ces « 3e lieux de travail » qui 
proposent des espaces équipés 
pouvant être loués à l’heure, à la 
journée ou à la semaine. ce business 
center d’un nouveau genre offre non 
seulement de nombreux avantages 
organisationnels, il est aussi un lieu 
d’échanges et de rencontres favorisant 
le networking.

rassemble autour d’un certain nombre de valeurs.
Outre l’échange d’idées, la notion d’animation 
facilitant les contacts et les échanges est centrale. 

besoin de socialisation
À l’occasion de la Journée Nationale du Télétravail 
le Professeur Geert Van Hootegem de la KUL 
mettait en évidence les besoins de socialisation des 
télétravailleurs. Contrairement à la génération Y 
qui est demandeuse de télétravail, les générations 
précédentes ne le seraient pas tant, craignant 
l’envahissement de leur sphère privée et l’évaporation 
de leur socialisation. C’est là qu’entrent en scène 
les 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.
Dans cette perspective, le « Smart Work Locator », 

initiative de la Coalition NWOW, sera apprécié par 
les travailleurs nomades et les télétravailleurs en 
manque de socialisation. Cet outil en ligne sur    
www.mieux-travailler.be/endroits fait offi ce de             
« moteur de recherche » permettant de dénicher en 
quelques clics un lieu de travail agréable : lieux 
publics, cafés avec Wifi , business centres ou centres 
de cosharing et coworking.
Pour satisfaire aux besoins des télétravailleurs 
d’un environnement de travail performant et de 
socialisation, après avoir démarré dans les grandes 
villes, les bureaux tiers émergent aussi dans un cadre 
rural. Ces 3e lieux de travail sont incontestablement 
une solution d’avenir pour une organisation du 
travail qui réponde aux besoins et réalités du XXIe 

siècle.

Kim VERHEGGE ■

Coalition Nwow

Le think tank « Coalition for the 
New World of Work (NWOW) » 
a pour objectif d’accélérer 
l’introduction du Nouveau Travail 
en Belgique par le partage des 
expériences, la suppression des 
barrières et la stimulation 
d’employeurs et de travailleurs 
engagés. Elle se défi nit comme 
une communauté de huit 
organisations des secteurs privé 
et public. Les membres 
fondateurs sont Microsoft, Telenet, 
SD Worx, USG People, Out Of 
Offi ce, le SPF Sécurité Sociale, 
Flanders Synergy et Euro Green IT 
Innovation Center. 
     www.mieux-travailler.be. 

     Lire à ce sujet « Coalition 
NWOW - mieux travailler dans un 
nouveau monde ».
Article publié dans le magazine 
Profacility. Téléchargez-le sur 
www.profacility.be/biblio > 
08/10/2012.  

  Plateforme centrale de réservation pour les bureaux partagés 

Deux acteurs fédèrent des centres proposant des solutions de bureaux partagés. Ils oeuvrent à la mise en en 
place d’une plateforme centrale pour la réservation d’un poste de travail dans différents business centers avec 
une facturation centralisée pour des réservations multiples. Une forme d’abonnement avec utilisation de crédits 
d’heures prépayés. Un outil en ligne permet de localiser un lieu de télétravail à proximité du lieu où l’on se trouve, 
de vérifi er la disponibilité et de réserver un poste de travail à l’heure ou à la journée. À l’heure actuelle, Mobispot, 
start-up lancée en juillet dernier, est la plateforme la plus évoluée en ce domaine. Elle fédère déjà 20 centres 
stratégiquement localisés à Bruxelles, Wavre, Waterloo, Liège, Namur, Anvers, Malines, Gand, Louvain et 
Courtrai. Le réseau Smart Work Centers est lui implanté pour l’instant essentiellement en Wallonie et à Bruxelles 
avec 8 centres et bientôt un 9e à Liège (Barchon). Ce réseau va encore se développer en 2013 par l’ajout d’un 
centre à Bruxelles (Anderlecht), Malines et Anvers. L’avenir nous dira si ces deux plateformes de réservation vont 
se livrer bataille… ou se rejoindre et s’unifi er.
     www.mobispot.be & www.smartworkcenters.be 

Pour en savoir plus sur le réseau des Smart Work Centers, lisez le reportage « Smart Work Centers, offre unique 
pour un service multiple » publié dans le magazine Profacility. Téléchargez-le sur www.profacility.be/biblio > 
06/09/2012. Tous les articles sont classés par ordre décroissant de leur date de publication en ligne. 
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