
TELECENTRES ET PLATEFORMES DE COWORKING

      Les lieux de travail d’un futur en marche
 La question des télécentres et du coworking conjugue à la fois des enjeux sociétaux, d’aménagement du terri-
toire, de développement durable et de transport.  Malgré cette transversalité, le concept est encore peu développé en 
France. Il fait cependant de plus en plus d’adeptes et plusieurs collectivités s’en emparent actuellement, examinant les 
possibilité du déploiement de tels espaces sur leur territoire. Ces lieux de travail collaboratifs, ouverts, multifonction-
nels et surtout connectés nécessitent d’appréhender autrement les modes de travail en s’affranchissant du schéma 
traditionnel du bureau fixe et individuel. 
 Mais qu’entendre exactement par « télécentres » et « coworking » ? Quels avantages présentent-t-ils et quels 
en sont les limites ? A qui s’adressent-ils ? Après un retour sur le télétravail, à l’origine de la réflexion sur ces « tiers-
lieux », cette fiche technique a pour objet d’expliciter leur concept et d’en souligner les perspectives.

 Le développement des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) a rendu pos-
sible le développement de nouvelles formes d’organisation 
et de réalisation du travail, plus flexibles et plus mobiles, 
comme le télétravail. Ce dernier recouvre deux dimensions 
:  le recours aux TIC et le travail à distance de sa hiérarchie 
et de son équipe.
 
 D’après la définition retenue par l’INSEE, une en-
treprise le pratique « si elle a des personnes qui travaillent 
au moins une demi-journée par semaine en-dehors de ses 
locaux, en ayant accès au système informatique de l’entre-
prise par des réseaux électroniques ». L’accord national 
interprofessionnel français de 2005 précise que l’usage 
des technologies de l’information hors des locaux de l’en-
treprise doit être réalisée « dans le cadre d’un contrat ou 
d’une relation d’emploi » pour conférer à un salarié la qualité 
de télétravaillleur. Le télétravail est souvent spontanément 

assimilé à du travail à domicile. Or il prend des formes bien 
plus variées et peut s’exercer dans de multiples endroits. 
On en distingue trois types :

• le télétravail à domicile,
• le télétravail gris ou informel,
• le télétravail dans des espaces collaboratifs aménagés 

à dessein.

 Les modalités retenues pour télétravailler sont éga-
lement plurielles. Le télétravail est souvent partiel et ne 
concerne qu’un à trois jours de la semaine. Cette modalité 
lui permet de conserver un lien direct avec sa structure 
professionnelle.

Historique du concept

 La notion de télétravail émerge dans les années 
1970 aux Etats-Unis. Des publications américaines pré-
voient l’essor de ce mode de travail dans les vingt ans à ve-
nir et Jack Nilles, directeur du Programme NTIC au Centre 
de Recherche sur le Futur à l’Université de Californie du 
Sud UCLA commence à parler de « telecommuting » en 
1973. 
 Le télétravail gagne la France à la fin de la décen-
nie. Le rapport sur l’informatisation de la société écrit par 
Simon Nora et Alain Minc en 1978 associe informatique et 
télécommunication sous le terme de « télématique » et dès 
1979, l’Institut Auguste-Comte lance une étude sur l’emploi 
à distance. Dans les années 1980, le télétravail est appré-
hendé sous l’angle de l’aménagement avec la volonté de 
rénover le milieu rural et de rééquilibrer le territoire fran-
çais tout en diminuant les coûts de l’énergie, de transport 
et le parc immobilier. De 1990 à 1993, la DATAR lance trois 
appels à projet sur ce thème (« Nouvelles techniques d’in-
formation et de communication et services innovants pour 
l’aménagement du territoire », « Télétravail, nouvel aména-
gement du territoire et compétitivité économique » et « Le 

télétravail : outil pour l’emploi et la reconquête des terri-
toires »). 

 Le développement du télétravail a donné lieu à des 
études et rapports à la fois ministériels et parlementaires 
ainsi qu’à la structuration d’un réel cadre juridique. Après 
la signature en 2002 d’un accord cadre sur le télétravail 
salarié par les partenaires sociaux européens, les syndi-
cats et les représentations patronales français ont ratifié 
l’Accord National Interprofessionnel sur le télétravail salarié 
en 2005. La Charte européenne du travail à distance préfi-
gure en 1997 le début de cette reconnaissance juridique. Il 
s’accélère en 2009 avec l’adoption par l’Assemblée Natio-
nale de la proposition de Loi sur le télétravail.

 Malgré cet intérêt précoce, le développement conti-
nu des TIC et son encadrement juridique, le télétravail ne 
concerne encore qu’une petite minorité de Français. Les 
dernières statistiques sur le télétravail recensaient en 2004 
seulement 7% de télétravailleurs salariés dont 2% qui 
l’exercent à domicile (DARES). 
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Retour sur le télétravail



 
 Plateformes de coworking, télécentres, écocentres, 
espaces de travail collaboratifs sont regroupé sous le terme 
général de « tiers-lieux » en raison de leur localisation entre 
le domicile et le bureau. Connectés par essence, ces tiers-
lieux sont équipés de matériels spécifiques : mobilier, accès 
Internet, visioconférences, etc. Il ne s’agit pas seulement 
de mettre à disposition des usagers un espace de travail. 
Les télécentres proposent également une gamme de ser-
vices allant du photocopieur à la machine à café.
 
 Les espaces de coworking sont des espaces de tra-
vail collaboratifs destinés à rassembler une communauté. 
Ils encouragent la mutualisation des ressources matérielles 
et immatérielles (connaissances, informations et compé-
tences). Le coworking promeut ainsi un nouveau modèle 
économique dans lequel les individus développent des 
liens autour de projets communs sans établir de hiérarchie 
entre eux. Ces espaces se trouvent dans les grandes ag-
glomérations. L’exemple le plus médiatisé est le réseau des 

Cantines, d’abord présent à Paris puis à Toulouse, Nantes, 
Rennes et Toulon.
 
 Les télécentres sont des lieux de travail réguliers qui 
visent principalement des salariés dont le lieu d’habitation 
est éloigné de leur entreprise. Ils peuvent se situer en péri-
phérie des villes, voire en zones rurales, et proposent des 
services innovants tels que de la visioconférence haute dé-
finition (ou téléprésence) ainsi que des services auxiliaires 
(garderie, restauration) leur assurant des ressources finan-
cières. Ils bénéficient souvent du soutien des collectivités. 
 
 Les centres d’affaires, immeubles de bureaux meu-
blés et équipés pour un usage de courte durée, les bureaux 
satellites d’entreprises et les cybercafés ou certaines en-
seignes de restauration comme les Starbucks Coffee, sont 
autant d’alternatives possibles pour la pratique du 
télétravail. 

Une terminologie plurielle pour une même réalité

  Il existe également des lieux dits modaux tels que 
les gares ou les zones aéroportuaires. Ils sont souvent si-
tués à l’interface entre ville et périphérie dans des espaces 
de transit qui concentrent des flux de voyageurs.
 
 L’enjeu consister à mailler un territoire en un réseau 
cohérent d’espaces de travail appartenant à ces trois mo-
dèles.

Trois modèles pour trois typologies géographiques
 Les espaces de téléactivité se déclinent en trois 
modèles : urbains, périurbains ou rurbains et ruraux. 
 
 Le premier modèle se situe en centre-ville. Leur 
localisation se justifie d’emblée par les caractéristiques-
même de la ville : concentration des hommes et des activi-
tés, lieu d’échanges multiples et berceau des innovations. 
Ils sont facilement accessibles et touchent un public hétéro-
gène. Les espaces sont cependant peu propices à la créa-
tion de lien. 
 
 Les deux suivants rapprochent directement le lieu 
de travail du lieu de domicile. En raison de cette proximité 
avec les zones d’habitat, ils proposent souvent des ser-
vices domestiques.
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 Le télétravail influe sur la qualité de vie en équili-
brant davantage vie professionnelle et vie privée. En pas-
sant moins de temps dans les transports, les adeptes du 
télétravail dégagent du temps pour leur vie familiale et des 
activités personnelles. C’est également l’opportunité de ré-
duire la fatigue et le stress produits par ces déplacements. 
Cet équilibre peut cependant être remis en question par le 
risque d’immixtion du manager dans la vie privée de son 
collaborateur et du manque de discipline du télétravailleur 
qui peut se laisser plus facilement distraire ou dont le temps 
de travail peut au contraire envahir sa vie personnelle. Le 
déploiement de tiers-lieux permet aux télétravailleur de bé-
néficier d’un cadre de vie plus agréable en s’installant à la 
campagne et d’économiser sur ses coûts de déplacement. 
Les avantages ne se situent pas uniquement du côté du sa-
larié. Entreprises et collectivités y trouvent également des 
avantages (optimisation de l’aménagement de l’espace, 
productivité accrue, meilleur bilan carbone dans le cadre 
de la RSO ou encore attraction des talents).
 
 A l’échelle planétaire, les tiers-lieux peuvent être en-
visagés comme une réponse au défi environnemental. Les 
déplacements pendulaires, encore souvent effectués en 
voitures, provoquent souvent des problèmes de congestion 
des réseaux routiers et contribuent à la pollution atmosphé-
rique. Le télétravail permet de limiter ces trajets quotidiens 
entre domicile et travail en incitant les individus à rejoindre 
des espaces de travail collaboratif à proximité de leur domi-
cile. L’essentiel de l’emploi était concentré en centre-ville, 
les tendances à la périurbanisation tendant à accroître la 
durée et la distance des migrations pendulaires. Avec les 
nouvelles technologies, la concentration des emplois en 

centre-ville, alors que les logements continuent de s’étendre 
en périphérie, ne se justifie plus. Le télétravail apporte éga-
lement des une solution pour répondre aux conséquences 
d’un développement non durable, qu’elles soient sanitaires 
(pandémies), climatiques (dérèglements) ou économiques 
(hausse continue du prix de l’énergie). De plus, le télétravail 
peut s’appréhender sous l’angle social. Les ménages les 
plus modestes sont souvent captifs de leurs véhicules en 
raison de leur domiciliation éloignée des centres urbains. 
 
 Ces tiers-lieux pallient aux limites du télétravail à 
domicile. Ils sont propices aux échanges et aux rencontres. 
Ils brisent ainsi l’isolement et le manque de socialisation 
dont souffrent les télétravailleurs à domicile. Ils lèvent éga-
lement le frein de la discipline de travail que le télétravailleur 
à domicile doit s’imposer. Dans un environnement propice 
au travail, il sera moins susceptible de se laisser distraire. A 
l’inverse, il court moins le risque que la sphère profession-
nelle ne déborde sur sa vie privée.

 Ils s’inscrivent enfin dans des tendances sociétales 
et économiques lourdes : capitalisme cognitif, mobilité 
croissante, société de la communication et des réseaux ou 
encore mutation des modes de management. Une majorité 
d’employés expriment la volonté d’être évalués sur la qualité 
de leur travail . Le travail à distance rend l’évaluation par les 
heures de présence difficile et demande l’adoption d’un ma-
nagement par projet qui s’observe de plus en plus au sein 
des organisations. Il peut enfin s’agir de solutions pour pré-
venir de risques récurrents tels que les pandémies (grippe 
A), les phénomènes météorologiques extrêmes (canicule, 
tempête) ou encore les mouvements sociaux (grèves).

Des atouts à valoriser

Des réticences multiples

 Malgré ces atouts et sa lente progression, le télétra-
vail ne suscite encore que peu d’enthousiasme au sein de 
l’Hexagone, tant de la part des managers que des salariés. 
Pourtant les obstacles techniques à son développement 
disparaissent progressivement. L’accès à l’Internet haut 
débit devient la norme au sein des entreprises, il est désor-
mais possible de se connecter tout en étant mobile, le très 
haut débit se développer actuellement sur le territoire natio-
nal et les outils nécessaire pour télétravailler, notamment 
collaboratifs comme les messageries et agendas électro-
niques, sont opérationnels. Mais changer les usages pro-
fessionnels demande un véritable changement des menta-
lités, des modes d’organisation et de gouvernance. 
 
 Le travail en télécentres demande de repenser le 
mode de management traditionnel basé sur la présence. 
Cette nécessité de réorganisation dissuade les décideurs 
d’entreprises. Ces derniers ne comprennent pas leur inté-
rêt à faire télétravailler leurs collaborateurs. Le télétravail 
n’étant souvent que partiel, ils doivent conserver des bu-
reaux et immobiliser de l’immobilier. Quant au salarié, il 
redoute que l’éloignement de l’entreprise ne l’isole et ne 
porte préjudice à l’avancée de sa carrière.
 

 Ces réticences sont souvent question de généra-
tion. Les jeunes actifs issus de la génération Y, soit les indi-
vidus nés entre la fin des années 1970 et  le milieu des an-
nées 1990, manifestent davantage de motivation à l’égard 
du télétravail. Ils se montrent bien plus mobiles et semblent 
éprouver moins d’importance moins attachés au fait d’avoir 
un poste de travail fixe.
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Progression du nombre d’entreprises ayant accès à 
l’Internet haut débit en 2006 et 2008

en %



 Les Pays-Bas sont devenus une référence en matière de télécentres. L’équipementier Cisco, dans le cadre de son 
programme « Connected Urban Developpement » (CUD), a noué un partenariat avec la ville d’Amsterdam pour lancer 
la construction de Smart Work Centers (SWC). Les objectifs sont triples : réduire l’impact carbone lié aux déplacements, 
améliorer la qualité de vie des villes et soutenir la croissance. L’expérimentation a d’abord été menée à Almere avec 
l’ouverture d’un SWC en 2008. Il propose des services professionnels qui s’appuient sur les technologies de l’information 
et de la communication. Les usagers bénéficient d’espaces de travail modulables (bureaux équipés, open spaces, salles 
de réunion) et peuvent avoir recours à la téléprésence. Mais le SWC contribue également à l’optimisation de leur vie 
quotidienne en leur fournissant une batterie de services plus personnels (crèches, restaurants, banques, divers services 
commerciaux et même une agence pour l’emploi). De par sa proximité avec les zones d’habitations, les résidents qui 
ne travaillent pas dans le télécentre peuvent également profiter de cette plateforme de services connexes. L’accès aux 
bureaux a d’abord été réservé dans une phase d’expérimentation aux seuls salariés de la municipalité d’Amsterdam, 
d’ABNamro, d’IBM et de HP. L’ouverture a été élargie en septembre 2009 à tout salarié, y compris ceux ne souhaitant 
qu’une réservation à la journée, voire à l’heure.

 Cisco a demandé aux usagers du SWC d’évaluer leur satisfaction vis-à-vis de ce projet pilote. Elle s’est élevée en 
moyenne à 7,7 sur 10. Les télétravailleurs d’Almere ont mis en avant le gain de flexibilité, le gain de temps dans les trans-
ports et le gain de productivité lié à la qualité des infrastructures et de l’environnement de travail. Face à ce succès, la ville 
d’Amsterdam a lancé la construction d’une trentaine de SWC supplémentaires. L’ensemble de ces télécentres doivent 
fonctionner en réseau. La collectivité participe largement au développement des télécentres en en devenant cliente. En 
plus d’en financer le lancement, elle les approvisionne en télétravailleurs en devenant cliente. Ils sont ainsi assurés de 
disposer d’un fond de roulement. Les revenus d’exploitation ainsi générés leur permettent d’acquérir l’autonomie finan-
cière.

L’exemple des Pays-Bas
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Pour aller plus loin…
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