
 

  

 
 

Les nouveaux espaces 
de travail, véritable enjeu 
pour les pouvoirs 
publics ? 
 

 

 

 
Plateformes d’échange et d’expertise 
dédiées aux chefs d’entreprise, nos 
tables-rondes sont à l’initiative de 
sociétés de conseil leaders dans 
leurs domaines qui ont en commun 
d’offrir des solutions innovantes 
pour la prise en charge des fonctions 
supports des entreprises et en 
particulier des PME : RH, finance, 
systèmes d’Information… notamment 
à travers des formules à temps 
partagé. 

   

  

DATE ET LIEU 

 

 

Jeudi 5 mars 2015 
Espace Coworking Gobelins 

38, rue Pascal  
75013 Paris 

 

 

  
 

  
PLANNING 

 

08h30 Accueil autour d'un café 

08h45  Présentation des 
intervenants 

09h00 Table ronde 

10h00 Questions/Réponses 

10h15 Possibilité d’échanges 
individuels avec les 
intervenants  

 

 SPONSORS 

 

 
 

 

 

 

  

 

Embouteillages, pollution, déplacements inutiles, perte de temps et 
de productivité, stress... Depuis longtemps les pouvoirs publics sont 
interpellés sur ces problématiques qui touchent aussi bien salariés et 
entreprises, sans toutefois y répondre pleinement ! 
 

Le développement de nouvelles technologies ainsi que le déploiement 
d'infrastructures numériques ont ouvert de nouvelles voies. Aujourd’hui, 
plus de la moitié des travailleurs indépendants évoluent en dehors d’un 
bureau classique, mais en l’absence d’une offre adaptée, ils travaillent 
majoritairement à domicile. Quant aux TPE/PME, 37 % pratiquent déjà le 
télétravail depuis un tiers-lieu (café wifi, espace de coworking, centre 
d’affaires...). Pour les grandes entreprises en revanche, une minorité 
envisage d'envoyer ses collaborateurs dans de nouveaux espaces de 
travail mais la demande pourra être portée par les économies immobilières 
réalisées grâce au télétravail.  
 

Dés 2012, le département de Seine-et-Marne a décidé de développer lui-
même un réseau de Télécentres partageant une plateforme de 
réservation, mutualisant des services et ressources, afin de limiter les 
déplacements quotidiens domicile-travail, réduire les émissions de CO2, 
améliorer la qualité de vie des utilisateurs et renforcer ainsi l’attractivité́ 
économique du département.  
 

S’agit-il d’un exemple isolé ou le signe avancé d’une mobilisation des 
pouvoirs publics ? Prenons-nous la mesure de l’importance de ce 
phénomène qui au niveau mondial remet en cause les organisations du 
travail ?  
 

En tirant les enseignements de cette réalisation sur son département, 
Olivier Faure, député de Seine-et-Marne, répondra à toutes ces 
questions et nous présentera les perspectives que peut ouvrir, selon 
lui, le télétravail en écho aux problématiques de transport et d’emploi.  
 

Le nombre de places étant limité à 25 personnes, inscrivez-vous 
dès maintenant !  
 

Intervenant : 
 
 

 

 
 

Olivier Faure, de formation juridique, a 

démarré sa carrière dans une PME avant 

d’entrer en politique pour devenir 
conseiller de Martine Aubry et François 

Hollande. Il a été élu en 2012 député de 

Seine-et-Marne, il est également porte-

parole du PS, vice-président du groupe 

SRC à l'Assemblée Nationale et très 

impliqué dans les problématiques de 

transports. 

 
 

Des tables rondes pour confronter l’avis de professionnels, des 
séquences questions-réponses pour les chefs d’entreprise conviés, 
des échanges individuels avec les experts présents pour les 
participants qui le souhaitent.  

 

Je m’inscris : contact@lesjeudismatins.com   

 

  

  

 


