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En ce début d’année 2015, je tiens à vous adresser, en mon nom et au 
nom du conseil d’administration de l’ORIE, mes meilleurs vœux, tant 
personnels que professionnels.

Depuis plus de 25 ans, l’ORIE constitue un lieu unique de concertation, 
d’échanges et de réflexion sur des sujets de fond et d’actualité relatifs 
à l’immobilier d’entreprise, en rassemblant acteurs publics et privés. 
Dans le contexte actuel, la transversalité et le dialogue sont plus que 
nécessaires pour participer à une meilleure lisibilité des enjeux de 
notre Région-Capitale.

A l’instar des précédentes années, de nombreux temps forts ont émaillé 
la vie de l’Observatoire en 2014 grâce au foisonnement de groupes 
de travail particulièrement nombreux. Je tiens à saluer l’ensemble des 
participants à ce travail collectif sans qui l’ORIE ne serait pas aussi actif.  

Ainsi, en février dernier, vous avez pu assister à notre traditionnel colloque annuel et à la restitution  
de l’étude « Pôles tertiaires en Ile-de-France : quelles perspectives dans le projet du Nouveau 
Grand Paris ? », pilotée par Hervé Dupont. Au-delà d’une analyse rétrospective, le groupe de travail 
s’est attaché à réfléchir à l’avenir des territoires franciliens et des pôles tertiaires dans un contexte 
conjoncturel et structurel fragile et en constante mutation assis sur la mise en service à partir de 2020 
du réseau de transports collectifs du Nouveau Grand Paris. En juillet, la Soirée Estivale a été l’occasion 
de présenter les résultats de l’étude « Moins de règles, plus d’attractivité » pilotée par Antoine 
Derville et Alexis Perret. Le chantier de la simplification, initié dès 2010, est une initiative à saluer.  
Les 50 dernières mesures publiées en octobre dernier vont dans le bon sens. Il convient de poursuivre 
les efforts et le travail partenarial entrepris pour relever les défis importants relatifs à la modernisation 
de l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France. 

2014 a aussi été marquée par la création des « petits-déjeuners de l’ORIE », rendez-vous privilégiés 
réservés aux membres de l’Observatoire : en juin, avec la restitution des travaux pilotés par 
Dominique Dudan sur l’impact de la RCBCE sur les bureaux, entrepôts et commerces (dont hôtels) 
en Ile-de-France qui ont contribué aux travaux menés par le Préfet de Région et à  l’adoption dans la 
LFR 2014 d’ajustements tels que l’exonération de redevance pour création de bureaux, commerces 
et entrepôts en cas de restructuration, ou encore l’instauration d’un tarif unique pour la redevance 
pour les entrepôts. Je me réjouis de ces avancées, mais les efforts sont à poursuivre ; en novembre, 
Olivier de la Roussière a présenté les résultats de l’actualisation de l’étude sur la Transformation des 
bureaux en d’autres locaux, qui montre à quel point la question du renouvellement de l’existant 
risque de prendre de l’ampleur dans les décennies à venir. Ces travaux, qui en 2013 ont donné lieu à 
des ajustements législatifs, ont contribué à ce que l’ORIE participe activement aux travaux de la Ville 
de Paris puisqu’Olivier de la Roussière a co-piloté le groupe de travail « Priorité Logements » aux cotés 
de Dominique Alba.

2014 a également été marquée par la publication d’une note de contribution relative à la loi Pinel et 
à ses impacts sur l’immobilier d’entreprise pilotée par Olivier de la Roussière, la publication annuelle 
du parc de bureaux en Ile-de-France à l’été, l’étude sur l’élargissement de la connaissance des autres 
parcs pilotée par Corinne Lamarque et Christine Turquet de Beauregard, la connaissance qualitative 
du parc de bureaux, et dernièrement l’élaboration d’une note de contribution sur les enjeux de la 
réforme territoriale pour l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France pilotée par Gérard Lagrave et 
Corinne Lamarque.

Le colloque annuel de ce soir, porte sur un sujet davantage prospectif : « Travail à distance : quels 
impacts sur le parc de bureaux ? ». Les évolutions induites par les TIC ont profondément remaniées nos 
habitudes de travail, et rendent la réflexion sur le télétravail, nomadisme, tiers-lieux etc. pertinente 
Quelles réalités recouvrent ces termes ? Ces nouvelles formes de travail vont-elles révolutionner le 
bureau ? Quels seront les nouveaux lieux de travail ? Ces travaux, pilotés par Alain Béchade et Gérard 
Lagrave, émanent d’un groupe de travail pluridisciplinaire composés de membres, d’experts, de 
professionnels publics et privés, que je tiens à saluer pour leur implication et leur expertise.

J’espère une nouvelle fois que ces travaux répondront à vos attentes. Au nom de l’ORIE et de son 
conseil d’administration, je vous remercie de l’intérêt que vous manifestez pour nos réflexions, 
groupes de travail et manifestations. 

Je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous en juillet prochain pour notre 
Soirée Estivale !

Christian de Kerangal
Président de l’ORIE
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Synthèse de l’étude

Travail à distance : quels impacts sur le parc de bureaux ? 

Le	 travail	 à	 distance,	 
mesure	d’accompagnement

Le travail à distance, notam-

ment au travers du télétravail  

dont on parle depuis les 

années 90, est souvent cité 

comme une des solutions aux 

maux actuels de la société, 

particulièrement au sein des 

grandes métropoles : solution  

face aux déséquilibres vie 

privée / vie professionnelle 

dans un contexte de profondes mutations du travail et de dégradation  

des déplacements ; moyen de réduire ses coûts immobiliers dans 

un contexte économique fragile qui renforce le besoin d’optimiser 

ses dépenses pour maintenir ses marges ; clé du (re)dynamisme des  

territoires, ruraux et périphériques souvent qualifiés de banlieues- 

dortoirs ; etc. 

Malgré toutes ces bonnes intentions, il n’en reste pas moins que le travail 

à distance est une pratique qui resurgit à chaque crise économique. 

Aujourd’hui encore, le travail à distance reste, dans la majeure partie 

des cas, une mesure d’accompagnement lors du déménagement d’une 

entreprise, qui pour des raisons de coûts, opte pour une implantation 

plus éloignée des centres urbains. Ces délocalisations entraînent le plus 

souvent un allongement des temps de trajet domicile-travail pour la 

plupart des salariés. Dans un contexte économique où les dépenses des 

entreprises tertiaires sont extrêmement contraintes, et où pour rappel 

les principaux postes de dépenses sont les salaires et l’immobilier, 

des contreparties en nature favorisant une meilleure qualité de vie au 

travail sont alors déployées au profit des salariés par les dirigeants dans 

le but de fidéliser leurs collaborateurs, notamment les plus qualifiés, et 

d’attirer les talents. 

Ces déménagements peuvent également, pour des raisons de coûts, 

s’accompagner d’une reconfiguration des locaux habituels de travail qui 

peut se traduire par la mise en place d’une organisation en bureaux partagés 

(« flex desk »). Ces pratiques restent encore innovantes pour la plupart des 

salariés et peuvent entraîner des réticences importantes des collaborateurs. 

Proposer de travailler à distance à ses salariés peut accompagner la mise 

en place d’une nouvelle organisation de travail, notamment physique, et 

réduire les aprioris négatifs d’une telle configuration.

Gérard	LAGRAVE
Administrateur de l’ORIE 

Pour ces raisons économiques, les programmes de travail à distance 

favorisent le plus souvent le domicile comme second lieu de travail. 

Bien que la mise en œuvre de ces nouvelles organisations entraînent 

des coûts (informatiques, réseaux, audit, matériels de bureaux, etc.), 

ils restent minimes1 par rapport au prix du service proposé en tiers-

lieux dont les tarifs peuvent constituer alors un double-loyer pour 

l’entreprise. Ce qui entre alors en contradiction avec les objectifs de 

réduction des coûts.

Le	 travail	 à	 distance,	
vers	 une	 évolution	 
structurelle	 des	 modes	 
de travail ?

Néanmoins, les probléma-

tiques de logement et de 

mobilité auxquelles sont 

confrontées aujourd’hui les  

grandes métropoles, en  

premier lieu l’Ile-de-France 

pourraient influer sur le 

développement de ces nouvelles pratiques. Le manque d’offre de  

logements à prix raisonnable conduit les ménages à s’éloigner  

toujours davantage des centres urbains, accroissant les déplacements. 

La moitié des déplacements des Franciliens sont pour se rendre au 

1 Il convient de noter que ces coûts sont d’autant plus minimes que la plupart des collaborateurs des grandes entreprises sont pourvus des équipements informatiques de type ordi-
nateur portable, téléphone portable, etc. Restent alors les frais de prise à charge d’internet (au prorata des jours travaillés à distance à domicile dans le mois ainsi que les frais d’audit 
de conformité du domicile notamment en matière d’électricité.
2 Enquête Globale Transports 2010
3 Jean Viard, Nouveau portrait de la France, La société des modes de vie, Editions de l’Aube, 2013

Alain	BECHADE
professeur titulaire de Chaire  
au CNAM, directeur de l'ICH
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travail. Ils représentent 50% de leur budget temps. Ils consacrent en 

moyenne 41 min pour se rendre au bureau tous modes confondus et 

55 min en transports collectifs (soit 7 min de plus qu’en 2001). Plus 

qu’une augmentation importante des temps de déplacements, c’est la  

qualité et le confort des trajets qui se dégradent d’années en années. Le 

premier mode de déplacement domicile-travail est la voiture avec 44% 

des déplacements2.

Les modes de vie et de travail ont profondément évolué ces dernières 

années. L’ « à-côté » du travail se renforce de plus en plus 3. On passe 

10% de sa vie à travailler contre 40% au début du 20e siècle. En parallèle, 

le mode de travail classique hérité de la période fordiste est bousculé. 

Les rythmes de travail se désynchronisent et s’allongent. Le travail en 

débordement chez soi le soir et le week-end se répand et fragilise voire 

déstabilise les équilibres vie privée / vie professionnelle4.  

La mobilité explose, compte tenu de ces évolutions, et de l’explosion 

des TIC. 94% des Franciliens possèdent un téléphone portable. 47% 

possèdent un smartphone. 45% des Franciliens naviguent sur Internet 

via un mobile. Au travail, chaque salarié possède en moyenne 2,45 

outils mobiles. 55 utilisent un smartphone. 63% utilisent un ordinateur 

portable pour travailler. Et le rythme ne devrait pas ralentir au vu des 

comportements des 18-24 ans : 75% sont équipés d’un smartphone ; 

78% naviguent sur Internet via téléphone mobile ; 66% consultent leurs 

mails depuis un téléphone mobile5.

Avec ces évolutions, 45% à 65% des bureaux seraient inoccupés en 

permanence6. Jusqu’à 17% des actifs franciliens pratiqueraient le 

travail à distance mais 33% seraient sous contrat de télétravail7. Cette 

pratique reste donc encore aujourd’hui largement informelle mais elle 

se développe. Les grands groupes multiplient les accords de télétravail 

ces dernières années à la différence des TPE-PME qui privilégient 

souplesse et flexibilité dans leurs modes de travail.

Pour autant de nombreux freins subsistent encore : juridique (principe 

de réversibilité, sécurité des salariés, rigidité des baux commerciaux) ;  

technique (mise à disposition du matériel, sécurisation des réseaux, etc.) ; 

économique (mise en place du programme notamment en informatique, 

prise en charge des frais de travail 

à domicile, double-loyer, etc.) ;  

et comportemental (management 

présentiel, sentiment d’isolement, 

etc.). Bien que nombre d’aprioris 

tombent avec les expérimentations 

et au vu des retours d’expériences, 

faire évoluer les mentalités, 

particulièrement s’approprier de 

nouvelles méthodes de travail 

basées sur la confiance, qui entraîne 

un fonctionnement par objectifs, 

etc., prend du temps. 

Demain,	une	explosion	des	lieux	de	travail	?

180.000 à 510.000 actifs franciliens pratiqueraient actuellement le 

travail à distance ce qui représenterait entre 700.000m² et 2Mm² de 

bureaux inoccupés en permanence, soit entre 1% et 4% du parc de 

bureaux en Ile-de-France. 

La part marginale d’actifs concernés à l’heure actuelle, le rythme 

moyen de travail à distance estimé à un jour par semaine auxquels 

s’ajoutent les temps longs de mise en place et d’appropriation par les 

collaborateurs, ainsi que la réversibilité permise pour tout programme 

de travail à distance formel ou informel ne devrait pas conduire à court 

terme à des libérations massives de bureaux, ni à un impact notoire sur 

le parc et la demande de bureaux.

La croissance exponentielle ces dernières années du nombre de tiers-

lieux en Ile-de-France ne devrait pas impacter fortement le parc de 

bureaux, compte tenu de la taille restreinte des unités de télécentres, 

espaces de coworking, etc. Selon nos estimations, les surfaces de bureaux 

occupés en tiers-lieux par des travailleurs à distance représenteraient 

entre 36.000m² et 102.000m², principalement concentrés dans le centre 

de l’agglomération.

A horizon 2030, selon les hypothèses retenues en matière de créations 

d’emplois, et de taux de travailleurs à distance, les estimations 

montrent qu’entre 620.000 et 800.000 actifs franciliens pourraient 

travailler à distance. 2,5 à 3Mm² de bureaux seraient alors inoccupés 

en permanence, soit 5% du parc. Le nombre de travailleurs à distance 

travaillant dans un tiers-lieu pourrait croître. La CDC estime qu’à horizon 

2025-30, un travailleur à distance sur dix travaillerait partiellement 

dans un tiers-lieu. L’ORIE estime entre 5% et 20% le taux de travailleur à 

distance travaillant en tiers-lieux. Ainsi, entre 120.000m² et 640.000m² 

de bureaux seraient occupés en tiers-lieux à horizon 2030, soit 1% 

du parc de bureaux. 2,4Mm² à 2,6Mm² de bureaux seraient alors 

véritablement inoccupés. Pour autant, ces surfaces ne seront peut-être 

inutilisées. Des réorganisations d’espaces de travail pourraient avoir 

lieu, entraînant une multiplication des salles de réunion, des espaces 

collaboratifs, etc. sur les surfaces libres à isopérimètre voire la création 

de business centers internes 

destinés aux collaborateurs ou à 

des salariés externes à l’entreprise.

Entre 2015 et 2030, compte tenu 

d’une croissance des emplois de 

bureaux comprise entre 100.000 et 

200.000 actifs, 20.000 à 50.000 actifs 

pourraient potentiellement travailler 

à distance. Sur les 1,6Mm² à 3,8Mm² 

potentiellement nécessaires pour 

accueillir ces nouveaux emplois de 

bureaux, 70.000 à près de 200.000m² 

4 Bruno Marzloff, Sans bureau fixe, Editions FYP, 2013
5 CREDOC, La diffusion des TIC dans la société française, 2013
6 Mobilitis
7 Tour de France du Télétravail, 2013
8 Cf. Pôles tertiaires en Ile-de-France : quelles perspectives dans le projet du Nouveau Grand Paris ?, février 2014

© ORIE
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seraient inutilisés du fait du travail à distance. Entre 3.000m² et 40.000m² 

de bureaux en tiers-lieux pourraient être nécessaires pour accueillir ces 

nouveaux emplois, qui pourraient potentiellement travailler à distance en 

tiers-lieux. Ce besoin en surfaces de bureaux pour accueillir ces nouveaux 

emplois potentiels pourrait être comblé par des restructurations ou 

l’occupation de bureaux actuellement vacants8. 

Néanmoins, au vu de ces estimations, l’impact du travail à distance sur le 

parc de bureaux et la demande reste limité, du fait de la part marginale 

de travailleurs à distance, du rythme hebdomadaire de travail et du faible 

taux de travail à distance dans les tiers-lieux, le coût économique restant 

le premier facteur dissuasif. Toutefois, bien que dans des proportions 

limitées, la demande de bureaux en tiers-lieux va progresser, notamment 

pour accompagner les besoins des travailleurs indépendants dont le 

nombre pourrait progresser via la pratique de plus en plus importante de 

l’externalisation des fonctions. Plus qu’une opposition entre ces lieux de 

travail, il est probable que les bureaux vont se diversifier dans les années 

à venir : chaque collaborateur ayant le choix de travailler dans l’espace 

qui lui convient le mieux en termes de personnalité et en fonction de ses 

missions, à isocoût dans le contexte conjoncturel actuel.  ■
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Avec 52,8Mm² de bureaux en 2013, plus de 650.000 entreprises implantées, l’Ile-de-France est la première région économique française 
et la deuxième européenne. Son dynamisme repose sur son activité tertiaire, qui représente 90% du PIB et 86% des emplois régionaux. 
Un emploi sur deux occuperait du bureau. Les nouvelles formes de travail basées sur la flexibilité, la mobilité, etc. vont-elles contribuer à 
bouleverser la géographie tertiaire de l’Ile-de-France, voire à faire disparaître les bureaux classiques ? Retour sur cette pratique pour en 
mesurer l’ampleur.

Qu’est-ce	que	la	Fonderie	?

La Fonderie est l’agence  

numérique d’Île-de-France,  

un organisme associé de la  

Région Île-de-France qui  

participe au développement 

des thématiques actuelles du 

numérique.

L’agence accompagne les poli-

tiques publiques numériques 

du Conseil régional d’Île-de-

France  à travers plusieurs dispositifs : e-inclusion, espaces de travail  

collaboratif, e-administration, etc. La Fonderie participe à l’instruction 

des appels à projets des politiques d’e-inclusion et relatives aux espaces 

de travail collaboratif ainsi qu’à la désignation des porteurs de projets  

bénéficiaires de l’aide régionale. Aux côtés de la Région, dont les  

politiques publiques s’inscrivent dans le long terme, La Fonderie est la 

structure agile capable de répondre rapidement aux besoins, enjeux, 

évolution des technologies de l’information et de faire remonter les  

pratiques du terrain. 

La Fonderie mène également des projets propres sur des thématiques 

innovantes, émergentes : Internet des objets, Open Data, e-éducation,  

e-santé, projets cartographiques, etc. Par exemple, l’agence a mis en 

ligne TechOnMap, une carte de l’écosystème numérique francilien qui 

vise à rassembler, rendre visible et promouvoir l’ensemble des acteurs du 

numérique d’Île-de-France. 

Quelles	 sont	 les	 actions	 de	 La	 Fonderie	 pour	 favoriser	
l’accompagnement	 d’espaces	 de	 travail	 collaboratif	 sur	 le	
territoire	francilien	?	

Les nouvelles pratiques induites par le numérique sont un des facteurs qui 

contribuent à renouveler de façon structurante l’organisation du travail. 

L’émergence en Île-de-France et ailleurs, de tiers-lieux comme les espaces 

de coworking, télécentres et fablabs, répond à ce besoin de localiser ces 

nouvelles formes de travail et de leur apporter un environnement créatif 

propice à la réflexion, aux échanges et à la convivialité. 

C’est dans ce contexte que depuis 20129, La Fonderie intervient en 

soutien des services du Conseil Régional d’Île-de-France sur l’appel 

à projets destiné à soutenir financièrement l’émergence d’espaces 

de travail collaboratifs sur l’ensemble du territoire francilien. Elle a en 

parallèle amplifié ses actions visant à apporter sa contribution aux 

réflexions, en participant notamment au comité de pilotage pour la 

réalisation du guide Externalités des Télécentres financé par la Caisse des 

Dépôts. La Fonderie contribue également à la structuration des acteurs 

des mutations du travail en animant régulièrement la communauté 

francilienne des tiers-lieux.  

Sur trois éditions, l’appel à projets régional a permis de subventionner  

48 espaces de travail collaboratif à l’échelle francilienne pour un  

montant total de 3,2 millions d’euros. En 2012,14 projets ont été financés, 

16 l’ont été en 2013 et 18 en 2014. L’Île-de-France est maintenant 

pionnière dans le domaine des tiers-lieux hors centres d’affaires qu’ils 

soient mixtes ou mono-usage. 

Fin 2014 on dénombre près d’une centaine de lieux ouverts en Île-de-

France, plaçant la région dans le top 5 mondial aux côtés de Londres,  

Berlin, Barcelone, Madrid ou encore New York. Environ 2.500 tiers-lieux 

sont actuellement recensés en Europe et 6.000 dans le monde.

Quelles	 perspectives	 à	 suivre	 et	 quelles	 nouvelles	 actions	
menées ?
 

L’appel à projets est relancé pour une quatrième édition du 15 décembre 

2014 au 16 mars 2015. Une réunion d’information sera organisée le 15 

janvier 2015. La Fonderie instruira avec les services du Conseil Régional 

les dossiers déposés et accompagnera les projets dans le temps. De 

nouvelles actions seront lancées pour animer la communauté francilienne 

des tiers-lieux en organisant des meet-up, cowotour, événements de 

sensibilisation, organisation du “Fabtour” en février en partenariat avec 

Innovation Factory et la Web school Factory, etc. ■

Jean-Baptiste	ROGER 
Directeur de La Fonderie

Le travail à distance : quelles réalités ?

«	Fin	2014,	près	de	100	tiers-lieux	ont	ouvert	en	Ile-de-France,	plaçant	la	Région-Capitale	 
dans	le	top	5	des	villes	mondiales	»

9 1ère année de lancement de l’appel à projets régional 
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Pourr iez-vous 	 nous	 
présenter	votre	direction	?		

Le Pôle Ville Numérique et 

Durable est rattaché à la  

Direction du Développement 

territorial de la Caisse des  

Dépôts et Consignations (CDC),  

qui est un établissement pu-

blic. Nous avons pour mission 

d’accompagner les territoires 

et de soutenir l’investissement 

sur des enjeux stratégiques  

(développement économique, transition écologique, mobilité, etc.)  

et notamment lorsqu’il y a une carence de l’initiative privée. En cela 

notre rôle est différent de la Banque Publique d’Investissement (BPI) qui 

offre des solutions de financement adaptées à chaque étape de la vie 

des entreprises.Nous, nous intervenons beaucoup plus en amont et en  

structuration des projets. Dans ce cadre, le Pôle Ville Numérique et  

Durable est intervenu sur le sujet du télétravail et des télécentres par 

la réalisation d’études et la création d’une société commune aux côtés 

de Regus et Orange, STOP & WORK, société chargée du développement 

d’une offre de télécentres. 

Quel	a	été	précisément	votre	rôle	en	matière	de	télétravail	et	
de télécentres ?

En 2010, de nombreux territoires ont fait remonter une préoccupation 

liée aux nouveaux lieux de travail en lien avec les évolutions des 

modes d’organisation des entreprises. Après des rencontres avec des 

professionnels privés et publics majeurs, experts du sujet : promoteurs, 

acteurs de l’immobilier, des télécommunications, investisseurs, etc., nous 

avons été convaincus de l’opportunité de soutenir le développement 

du télétravail et des télécentres au travers de la création d’une 

offre de télécentres. Au-delà des nouvelles méthodes de travail, les 

problématiques liées aux transports, à la crise du logement, à la hausse 

du coût des matières premières telles que le carburant, aux enjeux 

d’aménagement durable des territoires rendent pertinentes la question 

du télétravail et des télécentres.

Après un travail de deux ans et demi, a été créé en 2014 STOP & WORK 

dans le but d’initier et de développer le marché des télécentres. Le 1er 

octobre 2014 s’est ouvert le premier télécentre à Fontainebleau. STOP 

& WORK est une société totalement indépendante, Regus est d’ailleurs 

l’actionnaire majoritaire. Notre modèle économique partenarial qui n’est 

pas basé sur une logique de subvention publique nécessite d’avoir une 

réflexion avec la collectivité dans le montage du projet. Le modèle idéal 

est sans doute celui d’Amsterdam où l’investissement de la collectivité 

ne se fait pas de façon pécuniaire mais par l’utilisation des télécentres 

par des agents employés par la commune. Cependant, les collectivités 

françaises n’ont pas toutes la même taille que la Ville d’Amsterdam, et 

ne sont pas toutes confrontées à des problématiques de trajet domicile 

travail de longue distance. Nous constatons d’ailleurs que la plupart des 

employés des collectivités vivent à proximité de leur lieu de travail. 

Les collectivités françaises disposent toutefois d’atouts non négligeables 

tels que le foncier et l’immobilier inoccupé, qui constituent autant 

d’opportunités de développer des nouveaux lieux de travail. On voit 

alors émerger des lieux mixant accueil et services aux entreprises, ce qui 

contribue à apporter agilité et souplesse aux TPE-PME en croissance et 

qui ne souhaitent pas rentrer dans une logique de bail commercial. La 

collectivité loue alors un 

espace à un gestionnaire 

de télécentres (STOP & 

WORK ou autre) qui se 

charge de la gestion, 

de l’animation et de la 

commercialisation du 

site, à l’instar du secteur de l’hôtellerie. La collectivité peut par exemple 

y intégrer du personnel en charge d’accompagner les entreprises qui se 

créent et sont logées dans cet espace (pépinière, incubateur, etc.). En 

retour, elle perçoit un loyer indexé sur le taux de remplissage. Ce type 

d’organisation constitue une réponse idoine pour le fonctionnement à 

succès du site en question, tout en limitant les dépenses budgétaires de 

la collectivité. 

Vous	 avez	publié	 en	 2014	une	 étude	 sur	 les	 Externalités	 des	
télécentres	où	vous	avez	tenté	de	mesurer	les	impacts	du	télé-
travail	en	télécentre.	Quelles	sont	les	principales	conclusions	?

Face aux fantasmes et craintes du télétravail, la CDC a souhaité mener 

une démarche scientifique avec l’ENS Cachan pour pouvoir mettre 

en évidence les éléments positifs du télétravail et des télécentres. 

Aujourd’hui, entre 8 et 18% des actifs français travaillent à distance, 

selon la fréquence, le type de population inclus dans les statistiques 

(salariés, indépendants, etc.) et l’existence d’un contrat ou non. 95% des 

télétravailleurs travaillent encore aujourd’hui à domicile. Mais parmi les 

télétravailleurs qui ont testé aussi le travail en télécentre, 75% déclarent 

plus sain de mixer les lieux de travail afin de rompre un sentiment 

d’isolement, d’optimiser ses conditions de travail (notamment avoir une 

connexion Très Haut Débit - THD), de pouvoir accueillir des clients, de 

pouvoir scinder vie privée et vie professionnelle, etc. A horizon 2025, on 

estime que 21% des actifs français travailleront à distance. 11% d’entre 

eux devraient travailler dans un télécentre en moyenne deux jours par 

semaine, soit 2% des actifs franciliens.

La congestion des transports et l’insuffisance des infrastructures, qui 

ne rattraperont jamais la demande au vu de l’augmentation prévue 

de la population et des emplois (d’après la SCNF, l’offre de transport 

ferroviaire a augmenté de 9% ces 10 dernières années, mais la demande 

a augmenté en parallèle de 23%, et il est prévue que celle-ci double 

d’ici 2030), la hausse du coût des transports, notamment routiers, les 

nouvelles méthodes de travail sont autant de facteurs qui laissent à 

penser que le télétravail, notamment en télécentre devrait progresser. 

On estime le besoin à 318 télécentres (hors centres d’affaires) à horizon 

	«	80	minutes	gagnées	de	trajet	par	jour	télétravaillé	»

Cédric	VERPEAUX
Responsable Pôle Ville  

Numérique et Durable – CDC

«	Aujourd’hui,	8	à	18%	
des	actifs	français	

travaillent à distance »
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2025 en Ile-de-France, soit 70.000 postes de travail. Aujourd’hui on 

recense une vingtaine de télécentres, et une cinquantaine d’espaces 

de coworking (dont 80% ont moins de 20 postes). Ils sont actuellement 

principalement localisés à Paris et quelques-uns 

en première couronne.

Les externalités liées à cette nouvelle méthode 

de travail sont bien évidemment intéressantes 

à l’échelle individuelle, mais sont extrêmement 

positives à une échelle plus globale. En Ile-de-

France, à horizon 2025, sur la base des projections 

réalisées, le gain de temps de parcours par jour 

télétravaillé est estimé à 80 minutes pour un 

individu. 45 minutes gagnées seraient réinvesties 

dans le temps de travail, ce qui contribue mécaniquement à augmenter 

la production (et par ailleurs la productivité) des salariés. L’absentéisme 

serait réduit à 5,5 jours par an (pour une moyenne actuelle de 15 jours 

en - secteur public et privé confondus), ce qui contribue à nouveau à la 

productivité des entreprises mais également à la réduction des dépenses 

de santé. Enfin, le télétravail en télécentre contribue à la création 

d’emplois, à l’attractivité de nouvelles populations et à l’augmentation 

des recettes fiscales pour la commune accueillante. Globalement, le 

développement des télécentres constitue une opportunité indéniable 

pour les individus, les entreprises, les territoires, l’Etat, la société.

Vous	parlez	de	télécentre,	on	entend	beaucoup	parler	de	tiers-
lieux,	 d’espaces	 de	 coworking,	 de	 centres	 d’affaires,	 etc.	 De	
quoi	s’agit-il	exactement	?

Il n’existe pas aujourd’hui de terme adéquat et totalement partagé. 

Cependant, on peut dire que le terme « tiers-lieu » est l’expression 

générique pour tous ces nouveaux lieux de travail, mais la plupart des 

acteurs ne comprennent pas le sens du terme. Le télécentre est un espace 

qui offre une mixité d’offre et de fonctionnalité en vue de permettre 

aux travailleurs d’exercer leur activité, et qui est situé en périphérie 

des grandes agglomérations (là où habitent les gens). Il y a souvent 

une opposition entre espace de coworking et télécentre, notamment 

parce que les espaces de coworking se veulent répondre à une vision 

plus collective de travail, plus collaborative. Cette opposition tend à 

disparaître pour laisser place à des nouveaux lieux réunissant bureaux 

fermés, bureaux ouverts, espaces d’échange. Multiburo, Regus qui sont 

des exploitants de centres d’affaires proposent tous des espaces ouverts 

de type coworking, des bureaux individuels, 

semi-fermés, etc. Avec l’arrivée des incubateurs, 

pépinières, etc. on avance encore davantage vers 

la mixité des usages de ces nouveaux espaces de 

travail. L’autre grande différence qui reste encore 

aujourd’hui entre les télécentres et les espaces 

de coworking est que les seconds sont presque 

exclusivement situés dans les centres villes ou en 

première couronne.

Au-delà des postes de travail, le télécentre accueille également des salles 

de réunion. C’est le premier service indispensable à ces espaces de travail. 

Avoir la capacité d’accueillir et de recevoir des rendez-vous constitue 

un atout indéniable pour le fonctionnement de ces espaces de travail. 

D’autres services sont également proposés : cafétéria, domiciliation, 

etc. qui sont également des facteurs de l’équilibre économique du 

site. Le modèle tient dans la capacité de remplissage, principalement 

assurée aujourd’hui par les indépendants et 

les TPE-PME, et ce durant encore 3-4 ans au 

moins. Mais nous ne désespérons pas de voir de 

plus en plus de PME et grands groupes (privés 

ou publics) envoyer davantage de salariés en 

télétravail. Regus a bien compris ces logiques 

commerciales et n’hésite pas à recruter des 

managers qui viennent de l’hôtellerie pour qu’ils 

assurent la commercialisation des télécentres. 

Il est envisagé pour le site de Fontainebleau un 

remplissage de 85% au cours de la deuxième 

année d’exploitation. Le site, un mois après son ouverture, était déjà 

rempli à 30%.

Quels	sont	vos	prochains	travaux	?

Notre rôle se poursuit aujourd’hui par la publication d’études favorisant 

la compréhension et l’appropriation de ce sujet par les acteurs. Il existe 

toujours un scepticisme, et des idées reçues sur le télétravail. L’élaboration 

en cours d’un guide à destination des collectivités locales répond à 

cet objectif. Il est le fruit d’un travail partenarial mené avec le Conseil 

Régional d’Ile-de-France, la Préfecture de Région et Initiatives Télécentres 

77 et sera diffusé à l’échelle nationale. Les collectivités locales constituent 

des acteurs clés du déploiement des télécentres. Elles continuent de 

nous solliciter sur ces sujets, et leurs demandes sont souvent spécifiques. 

Aujourd’hui, les réponses pour les collectivités des zones urbaines d’Ile-

de-France sont connues. Mais pour les autres territoires (moins denses 

et moins urbains), la réflexion est en cours. Près de 100.000 personnes 

résidant dans l’Oise effectuent des migrations pendulaires avec les 

départements limitrophes. Nous accompagnons les acteurs publics du 

territoire, et notamment le Conseil général, pour aider à la mise en place 

d’un réseau de télécentre sur le territoire.

Dans la Sarthe, où nous accompagnons le Conseil Général, le télécentre 

constitue un moyen de maintenir de l’activité dans des milieux ruraux, 

en risque de dépopulation, et d’y apporter une offre complémentaire, 

notamment en termes de développement économique. L’objectif est de 

mutualiser dans ces espaces différents services et personnels.

Au-delà des études, l’objectif est aussi de renforcer la visibilité de l’offre 

des télécentres. Une réflexion est en cours avec 

le Conseil Régional d’Ile-de-France, La Fonderie, 

Initiatives Télécentres 77 et la Préfecture de 

Région pour accompagner le développement 

homogène et cohérent de la visibilité et lisibilité 

de l’offre de télécentres et que ce marché ne 

subisse pas ce qui s’est passé pour le marché 

de l’hôtellerie où des acteurs du numérique ont 

pris le contrôle de certains aspects du marché 

(portails de réservation). Il s’agit d’œuvrer à la 

construction d’une gouvernance entre les exploitants pour une visibilité 

unique et une synergie entre les offres et ne pas les rendre dépendants 

de démarches purement commerciales et contraires au développement 

pérenne des lieux. ■

«	A	horizon	2025,	21%	
des	actifs	français	

travailleront	à	distance,	
1 sur dix travaillera en 

télécentre »

«	80	minutes	gagnées	
par	jour	en	temps	
de	trajet,	dont	50%	
réinvesties dans le 

travail »
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«		20%	de	télétravailleurs	français	en	2014	»

Pouve z - vou s 	 n ou s	
présenter	 votre	 société,	
vos	 missions	 et	 votre	
fonctionnement	? 

LBMG Worklabs a été créé en 

2010 par Nathanaël Mathieu, 

Frantz Gault, et moi-même 

dans un contexte de forte 

mutation du télétravail lié 

au développement des 

technologies de l’information 

et de la communication 

(TIC). LBMG Worklabs, conseil en télétravail, coworking et télécentres, 

conçoit des solutions originales, intelligentes et collaboratives pour 

améliorer la qualité de vie au travail et l’efficacité des organisations. 

Nous intervenons auprès de grands groupes, et acteurs publics dans 

trois domaines : 

-  Le télétravail : conseil auprès des entreprises dans la mise en œuvre 

du télétravail ;

- Les tiers-lieux : conseil dans le développement de nouveaux espaces 

de travail de type télécentres, espaces de coworking, flex-desk et soutien 

des créateurs ;

- Les utilisateurs : la mise en relation entre télétravailleurs et tiers-lieux 

au travers de notre outil neo-nomade.com. 

Comment	définissez-vous	le	télétravail	?	Est-ce	une	pratique	
répandue ?

En France, la pratique du télétravail reste souvent informelle, et il existe 

de nombreuses définitions qui n’ont pas de 

fondement juridique. En mars 2012, la Loi 

dite Warsman a fixé un cadre réglementaire, 

et désigne le télétravail comme « toute forme 

d'organisation du travail dans laquelle un 

travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux 

de l'employeur est effectué par un salarié hors 

de ces locaux de façon régulière et volontaire 

en utilisant les technologies de l'information et de la communication », et 

ce dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Le 

contrat doit s’établir sur la base du volontariat et être réversible.

Selon l’enquête annuelle sur les tendances RH en 2014 publiée par 

Hay Group,  36% des entreprises françaises pratiquent le télétravail, 

soit 3% de plus qu’en 2012. En France, la croissance du nombre de 

télétravailleurs oscille chaque année entre 1,5% et 2% par an. En 2000, 

5,6% de la population active française télétravaillait (un à deux jours 

par semaine maximum en moyenne), en 2012, 17%, en 2014, 20%. 

Cette pratique est le plus souvent informelle, même si on remarque 

ces dernières années une augmentation des programmes de télétravail 

construits et encadrés par les entreprises. Quand il est formalisé, l’analyse 

du télétravail dans les entreprises met en évidence qu’en moyenne 20 

à 25% des salariés d’une entreprise pratiquent le télétravail, sauf cas 

spécifiques (salariés mobiles par définition, localisation très éloignées 

entraînant des déplacements très longs, etc.). A horizon 2015, le Centre 

d’Analyse Stratégique (CAS) estimait dans son étude publiée en 2009 

que 50% des employés seraient en télétravail. 

Toutes les catégories socioprofessionnelles peuvent être concernées, à 

l’exception des salariés exerçant des fonctions de manutention/travaux 

manuels. Les fonctions nécessitant de fortes interactions avec les autres 

membres de la société, un travail en équipe récurrent par exemple, je 

pense aux métiers de la communication du marketing, de l’innovation 

peuvent être moins éligibles au télétravail. Enfin, les entreprises 

confrontées à d’importants enjeux de sécurité des données (métiers 

de la banque/assurance, de la Défense) ont tendance à restreindre 

fortement le déploiement du télétravail. Les entreprises doivent donc 

décider, à partir d’une cartographie de leurs métiers et des critères 

spécifiques à leur entreprise, quelles populations seront éligibles ou 

non. Cette méthodologie doit être rigoureuse et équitable, puisqu’il 

faudra pouvoir l’expliquer aux salariés par la suite. 

Quels	sont	les	principaux	freins	?

Historiquement, les outils technologiques ont pu contraindre la mise 

en œuvre de programmes de télétravail. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

Sans doute pour la première fois dans l’histoire de nos sociétés 

modernes, les outils  permettent d’organiser les conditions du travail à 

distance pour un nombre croissant de métiers. Il ne faut cependant pas 

occulter le fait que de nombreuses entreprises vivent en ce moment 

ces mutations et n’ont pas encore terminé leur mue. Toutes ne sont 

donc pas également prêtes à la mise en place du travail à distance.  

Aujourd’hui, le frein majeur reste une 

réticence de principe des instances de 

Direction et du middle management face 

à une organisation du travail qui est par 

nature disruptive et suscite la méfiance. 

On  considère typiquement que le travail 

sera moins bien réalisé chez soi (devant la 

télévision, ou entouré des enfants, etc.) et on 

craint une perte  de contrôle sur les salariés et une déstructuration du 

collectif de travail. Ces pratiques viennent remettre en cause un modèle 

français de management que l’on peut qualifier de « paternaliste », basé 

sur le présentéisme. En caricaturant : « Si demain, je ne peux pas voir 

mon salarié travailler, je ne peux être certain qu’il effectue réellement 

son travail ». Le télétravail a encore très mauvaise réputation en France. 

C’est pourquoi il est nécessaire de préparer sa mise en œuvre très 

en amont, avec les instances de Direction qui devront être moteur. Il 

s’agit d’un véritable projet d’entreprise et non pas d’une « mesurette »,  

alors que très peu de personnes en bénéficient. Il faut un appui fort 

de la Direction pour que ces pratiques se généralisent et s’inscrivent 

durablement.  

Il faut également bien préciser que les programmes de télétravail reste 

Baptiste	BROUGHTON
Associé LBMG Worklabs

«	Chaque	année,	le	nombre	
de	télétravailleur	progresse	

entre	1,5%	et	2%.	»
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le plus souvent limités à un à deux jours par semaine, et comportent 

des dispositifs de réversibilité à l’initiative du manager ou du salarié. 

Ceci permet souvent de désamorcer les peurs relatives à la perte du lien 

avec l’entreprise, avec des exemples extrêmes comme Yahoo ! qui avait 

décidé de rapatrier tous ses salariés au siège, après plusieurs années 

de pratiques de travail à distance à outrance. 

Les syndicats sont aujourd’hui de plus en plus volontaires puisque 

le télétravail est une demande des salariés : 75% des salariés sont 

favorables au télétravail (enquête nationale Tour de France du 

Télétravail 2012). Cependant, le climat social peut être un frein dans 

certains cas spécifiques de blocages sur d’autres sujets en cours. 

En effet, il est plus difficile de lancer une consultation sur le sujet du 

télétravail quand l’agenda social est déjà fortement encombré. 

Côté salariés, le télétravail peut parfois poser des problèmes de visibilité, 

d’isolement, de manque de frontière entre vie professionnelle et vie 

personnelle. Il pose également les questions des conditions de travail 

au domicile : tous les salariés ne disposent pas du même espace, des 

mêmes équipements, ou de la même capacité de travailler à domicile.  

Ce sont des effets qu’il faut mesurer pour les contrôler pendant les 

programmes de télétravail, et proposer des alternatives au domicile 

quand celui-ci n’est pas adapté. 

A notre sens, il existe peu de contraintes à la mise en place du télétravail 

dès lors que des outils technologiques suffisamment performants 

sont mis à disposition des salariés et que l’entreprise a décidé d’en 

faire un réel projet d’entreprise. Les retours d’expérience que nous 

avons pu obtenir sont à bien des égards positifs et montrent que 

l’encadrement des salariés en télétravail est moins complexe qu’il 

n’y paraît. Aujourd’hui, en France, aucune entreprise n’a dénoncé ses 

accords de télétravail. Le taux de satisfaction des managers et salariés 

que nous suivons, participants aux programmes de télétravail est 

systématiquement supérieur à 90%. 

Vous	nous	dites	que	90	à	95%	des	entreprises	ayant	mis	en	
œuvre	le	télétravail	sont	satisfaites.	Quels	sont	les	avantages	
qu’elles	retirent	de	ce	nouveau	mode	de	travail	?

Les avantages du télétravail sont à décliner pour le salarié et pour 

l’entreprise. 

Le principal avantage du télétravail pour le salarié est le gain de temps :  

entre 1h et 1h30 de temps de transports en 

moins par jour. Les études montrent que 

ce temps gagné est réinvesti dans la vie 

personnelle et professionnelle à proportion 

égale. On observe que les salariés en télétravail 

se sentent d’ailleurs particulièrement 

redevables auprès de leur entreprise. Ils 

s’investissent davantage et se sentent obligés 

d’accroître leurs performances par rapport aux 

autres salariés de l’entreprise qui ne sont pas en 

télétravail. Même si la notion de productivité peut être subjective, nos 

études, entreprise par entreprise, montrent un gain de productivité de 

10 à 15%. 

Pour l’entreprise, le télétravail a également un impact positif sur 

l’absentéisme. Il permet aussi de réduire le turn-over des salariés, 

notamment lors d’un déménagement. Pour certaines entreprises, 

proposer le télétravail 

constitue un véritable atout, 

une marque employeur 

forte, pour attirer les salariés 

et plus particulièrement  

les talents, et se différencier 

de ses concurrents. En 

matière de politique RH, le 

télétravail contribue à renforcer une image moderne d’une entreprise 

qui fait confiance à ses équipes. Au-delà de ces dimensions sociales, le 

télétravail est une initiative qui peut s’inscrire dans une démarche de 

Responsabilité Sociale (RSE) ou de Développement Durable puisqu’elle 

participe à la réduction des déplacements, à décongestionner les axes 

de transports et donc à réduire les émissions de CO².

Jusqu’ici, le télétravail constituait souvent une mesure 

d’accompagnement forcée en cas de déménagement. On peut citer 

le cas d’Alcatel-Lucent, qui à la suite d’un déménagement, a essayé de 

répondre aux problématiques de déplacement de ses salariés par le 

télétravail, en réduisant les temps de trajet parcouru. 40% des salariés 

d’Alcatel-Lucent sont en télétravail. Mais ces moments restent rares 

pour une entreprise et ne permettent pas une mise en place optimale 

du télétravail parce qu’il est souvent mis en place de manière réactive. 

Il faut étudier la question très en amont pour pouvoir accompagner 

véritablement la stratégie de l’entreprise et bénéficier des effets 

de leviers de cette nouvelle organisation du travail. C’est pourquoi 

ces projets sont de plus en plus portés des équipes transverses, 

impliquant Ressources Humaines, Immobilier / Services Généraux, IT et 

sponsorisé par le COMEX. Plus globalement, le télétravail peut servir 

à accompagner et accélérer une évolution des modes d’organisation 

du travail. La tendance aujourd’hui est de faire évoluer les modes de 

management et favoriser le bien-être des salariés, qui sont la ressource 

première d’une entreprise. 

En parallèle, la réduction des coûts étant prégnante aujourd’hui, 

le télétravail, favorisé par les outils technologiques, est un des 

moyens pour justifier une réduction des surfaces au poste de travail. 

Le télétravail devient alors un système gagnant-gagnant offrant 

flexibilité et bien-être aux salariés et permettant une évolution des 

modes de management tout en réduisant les coûts. C’est pourquoi 

cette tendance devrait se développer. En 

France, en 2012, 50% des entreprises du  

CAC 40 ont passé un accord de télétravail. 

Vous	parlez	des	tiers-lieux,	de	quoi	s’agit-il	?	 
Combien	 en	 existent-ils	 aujourd’hui	 en	
France	et	en	Ile-de-France	?	

La notion de tiers-lieu englobe tous les espaces qui 

ont pour dénominateur commun la gestion flexible 

d’espaces de travail avec une capacité à mélanger des publics variés, 

indépendants, free lance, TPE-PME, salariés de grands groupes. Ces espaces 

proposent généralement des services, et une animation importante. 

«	Entre	1h	et	1h30	de	
temps	de	transport	
gagné	par	jour	»

«	Le	coût	de	réservation	
d’un espace de 

travail	en	tiers-lieu	
constitue	un	frein	non	

négligeable.	»
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Sous la dénomination tiers-lieu, nous identifions 410 sites en France 

que nous distinguons en trois types d’espaces : 

- les espaces de coworking, c’est à dire des espaces partagés de petite 

taille, en moyenne 20 à 30 postes maximum, dynamiques et agiles qui 

résultent pour beaucoup d’une initiative privée. On en recense 280 en 

France en 2014 contre une dizaine en 2011. Certains acteurs des espaces 

de coworking s’industrialisent. Deux espaces à Paris développent une 

surface de 600m² et de 1.200m² respectivement ;

- les télécentres, on en recense une centaine en France en 2014 ;

- les centres d’affaires, entre 200 et 250. Tous les centres d’affaires ne 

sont pas des tiers-lieux car assez peu proposent une animation locale, 

des espaces partagés et des box de confidentialité en location à l’heure 

ou à la journée. Néanmoins un certain nombre d’acteurs des centres 

d’affaires se repositionnent : Multiburo, Regus, etc.

Les tiers-lieux ont connu une croissance importante entre 2011 et 2014 

et nous observons aujourd’hui une grande porosité entre les différents 

modèles. Certains espaces évoluent à l’instar de l’offre de Regus avec 

Next Door. On voit apparaître des offres mixant les usages (espaces de 

coworking, bureaux partagés, bureaux individuels, etc.) tels que Blue 

Office, Multiburo, STOP & WORK, etc. L’offre est en cours de constitution 

et les métiers en phase d’apprentissage.

Néanmoins, les principaux utilisateurs des tiers-lieux restent les 

indépendants et les TPE-PME, voire les start-

ups. Seuls 6% de leurs utilisateurs sont 

issus de grandes ou moyennes entreprises 

(Enquête Nationale Tour de France du 

Télétravail 2012). L’absence d’offre claire et de 

mise en réseau de ces espaces contribuent à 

un manque de lisibilité et une méconnaissance des tiers-lieux auprès 

des salariés des grands groupes. Peu savent ce qui existe près de chez 

eux. Des réflexions sur une labellisation commune des tiers-lieux est en 

cours actuellement avec le Label C3. Le coût de réservation d’un espace 

de travail en tiers-lieux constitue également un frein non négligeable 

pour les entreprises qui souhaitent réduire leurs dépenses ou mettre 

en place des programmes à isocoût. Une journée en tiers-lieu coûte 

aujourd’hui cher à l’entreprise sauf participation financière du salarié, 

ce qui est rarement le cas. Enfin, le passage du travail au bureau au 

télétravail à domicile est déjà complexe à accepter, il faudra du temps 

pour passer au télétravail en tiers-lieux. Le gap culturel à franchir est 

encore  important aujourd’hui.

Vous	avez	mené	une	expérimentation	en	2014	sur	 le	 travail	
en	tiers-lieux	de	salariés	de	grands	groupes.	Quels	sont	ensei-
gnements	de	cette	expérimentation	?	

De nombreuses entreprises se posent des questions sur le télétravail 

en tiers- lieux, puisque la France n’est finalement pas si en retard en 

matière de télétravail à domicile A travers cette expérimentation, nous 

souhaitions comprendre les comportements des grandes entreprises, 

et des salariés en télétravail de ces grandes entreprises face aux 

tiers-lieux. Plutôt que de faire des hypothèses, nous avons souhaité 

répondre concrètement à ces questions à partir notamment de retours 

d’expérience basés sur des tests en situation réelle 

avec un échantillon et des indicateurs prédéfinis. 

Nous avons mené cette expérimentation avec 

l’aide de doctorants d’équipes pluridisciplinaires de 

l’Institut Michel Serres, groupement de plusieurs 

laboratoires de recherche (Sorbonne, ENA, CNAM, 

«	C’est	la	possibilité	
de	choisir	[…]	qui	

constitue	un	véritable	
atout.	»

STOP & WORK
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etc.), et en appui sur notre outil Neo-nomade. Nous avons suivi pendant 

six mois cinquante salariés d’entreprise (Schneider Electric, Generali, 

AOS Studley, La Fonderie, etc.) qui ont conclu un accord de télétravail, 

à raison d’une journée à une journée et demie par semaine, dans leur 

utilisation des tiers-lieux (trente espaces différents proposés). Nous 

avons outillé cette expérimentation via la solution Neo-nomade Pro, qui 

permet de mettre en réseau tous les tiers-lieux de travail sélectionnés 

et d’organiser les flux de réservation, de facturation et de paiement 

pour les salariés et l’entreprise, un peu à la manière d’ « Auto-Lib » mais 

pour des espaces de travail partagés. 

Les premiers résultats montrent que 72% des salariés ayant participé à 

l’expérimentation déclarent être plus efficaces dans leur travail quand ils 

sont en tiers-lieux. Ils seraient moins dérangés du fait de leur isolement, 

que ce soit par le téléphone ou par des collaborateurs discutant dans 

les open space ou venant les solliciter). 36% déclarent être plus efficaces 

qu’au domicile. 75% des salariés déclarent subir moins d‘effets de fatigue 

et de stress, notamment du fait de la réduction du temps de transports. 

Au-delà de ces deux aspects, des réactions différentes entre salariés de 

même profil sont constatées, et sont parfois contre intuitives : certains 

ont vu un véritable intérêt à travailler dans ces espaces plutôt qu’au 

bureau ou au domicile, d’autres non ; certains sont favorables à des 

espaces non cloisonnés, d’autres préfèrent des bureaux individuels ; etc.

Finalement, c’est la possibilité de choisir des postures de travail 

différentes au sein des tiers-lieux qui constitue un véritable atout 

pour les enquêtés. Travailler en tiers-lieu peut également être source 

d’opportunités commerciales pour certains. D’autres soulignent 

l’ouverture vers d’autres populations, d’autres métiers, qui constitue 

une véritable bouffée d’air par rapport au lieu  de travail habituel et 

permet ainsi de contribuer à créer un lien social différent qui n’aurait 

pas pu se faire au sein de l’entreprise. La question du stationnement a 

été particulièrement prégnante pour les usagers des tiers-lieux. 

Ces travaux nous ont également montré que les tiers-lieux devaient 

avoir une capacité à réagir en temps réel et à répondre de façon 

immédiate aux besoins. La marge d’erreur doit être faible voire nulle, 

face à des utilisateurs exigeants au risque de les perdre définitivement, 

le domicile restant le lieu de confort par excellence.

Quelles	sont	vos	perspectives	?	 

Nous continuons à travailler sur l’expérimentation en cours des salariés 

en tiers-lieux pour voir dans quelle mesure ces espaces peuvent 

répondre aux besoins naissant des entreprises. Trop peu d’entreprises 

et de salariés sont conscients de l’existence même de ces espaces. 

Les résultats seront publiés en février 2015, et nous pensons étendre 

cette expérimentation pour une durée d’un an suite à la demande de 

nouvelles entreprises à participer. Nous poursuivons également notre 

veille sur les expériences étrangères.

Nous réfléchissons actuellement au corpoworking, à la manière 

d’intégrer les espaces de coworking dans des espaces internes des 

entreprises, inutilisés, pour leur propre usage ou pour les louer à 

d’autres sociétés.

Enfin, LBMG Worklabs perfectionne la version mobile de son application 

Neo-nomade Pro, permettant à partir de son mobile de rechercher et de 

trouver des espaces de travail flexibles dans toute la France. ■
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Pourr iez-vous 	 nous	 
présentez	Renault	SAS	?	

Renault SAS est une entreprise 

plus que centenaire dont l’ac-

tivité a démarré à Boulogne-

Billancourt. Le groupe ras-

semble aujourd’hui 140.000 

salariés à l’international répar-

tis dans 170 pays dont 35.000 

en France. Renault, dans le 

cadre de son ALLIANCE avec 

Nissan, est aujourdhui le 4ème 

constructeur mondial.

Vous	avez	lancé	en	2007	un	programme	de	télétravail,	pourriez	
vous	nous	en	parler	?

Début janvier 2007, deux ans seulement après la signature d’un Accord 

National Interprofessionnel (ANI) français sur le télétravail en 2005, la 

direction générale de Renault SAS a présenté aux partenaires sociaux 

un accord sur le télétravail à domicile pour 

permettre aux salariés de développer 

un meilleur équilibre vie privée / vie 

professionnelle à travers la réduction des 

temps de transport et, donc de la fatigue et 

du stress associé. L’ensemble des partenaires 

sociaux a signé cet accord et le programme 

a pu démarrer rapidement. Proposer un 

accord est apparu essentiel pour Renault 

SAS afin d’encadrer le développement de cette organisation du travail 

innovante et également de permettre aux managers de structurer le 

fonctionnement des équipes comptant des télétravailleurs.

Ce programme s’adresse à l’ensemble de la population salariée de Renault 

SAS. Il concerne autant les femmes que les hommes, les cadres que les 

employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), les managers que 

les assistantes. Ne sont pas concernés les agents de production compte 

tenu de leur présence nécessaire sur leur lieu habituel de travail. L’objectif 

est d’offrir à chacun la possibilité de s’organiser, en fonction de ses tâches, 

pour gagner en efficacité. Comme il s’agit de volontariat, il incombe au 

collaborateur concerné de construire son projet de télétravail et de le 

proposer au manager.

Il s’agit de télétravail à domicile. Deux domiciles peuvent être désignés, 

qui seront tous les deux certifiés électriquement. Les tiers-lieux ne sont 

pas concernés car jusqu’ici l’offre n’était pas structurée et visible. Par 

ailleurs, Renault SAS dispose de nombreuses surfaces qui sont utilisées 

comme bureaux de passage en interne, sorte de business centers 

internes. Par conséquent, si un collaborateur ne souhaite pas travailler 

à son domicile et qu’il réside près d’un autre site Renault SAS, il peut le 

rejoindre ponctuellement pour réduire ses temps de déplacements. 

Dans ce cadre, à court et moyen terme, le groupe n’envisage pas d’aller 

chercher de nouvelles surfaces de travail.

Les télétravailleurs sont équipés du matériel informatique standard 

nomade comme l’ensemble des collaborateurs (qui repose sur une 

architecture informatique identique, qui peut être mise à jour facilement 

et uniformément, que l’on travaille au bureau ou chez soi). Ils disposent 

d’outils de communication et de collaboration à distance efficaces et 

sécurisés. La mise en place du travail à distance n’engendre alors pas 

de coûts supplémentaires puisque l’ensemble des collaborateurs de 

Renault SAS dispose de ces solutions IS/IT, qu’ils soient mobiles ou non. 

Et comparé aux gains rapportés en termes d’efficacité, de productivité et 

de bien-être, cela reste très abordable.

En novembre 2014, on recense 1.800 collaborateurs télétravailleurs 

opérationnels. Environ 95% d’entre eux sont localisés en région 

parisienne. Hors Ile-de-France, les implantations de Renault SAS sont 

majoritairement des usines, où télétravailler est plus complexe que ce soit 

pour les métiers techniques ou les fonctions support. Les gens peuvent 

en faire, mais on se heurte à une difficulté culturelle très fortement liée au 

sous-jacent d’unité de temps, de lieu et d’action qu’on observe dans les 

usines. 2014 a vu une croissance importante 

du nombre de dossiers de télétravail 

traités, particulièrement due à la fermeture 

du site de Rueil-Malmaison. Fin 2013, 

83 télétravailleurs opérationnels étaient 

recensés sur ce site, encore largement 

marqué par le présentiel. Ceci s’expliquait 

notamment par l’utilisation d’outils de 

conception non délocalisables. Plus de 130 

nouveaux dossiers ont été traités en 2014. Le nombre de télétravailleurs 

opérationnels du site de Rueil devrait atteindre les 200 à fin 2014. 

A fin 2013, 50% des télétravailleurs opérationnels sont des cadres, 50% 

des ETAM. 53% sont des hommes et 47% des femmes. 88% télétravaillent 

en moyenne un à deux jours par semaine. Les jours les plus demandés 

sont les vendredis (32%), mercredis (22%) et jeudis (19%). Les lundis et 

mardis sont les moins demandés et les moins accordés pour des raisons 

d’organisation du travail collectif : réunions d’équipes, de projets, etc. 

2,4% télétravaillent quatre jours par semaine, 40% des télétravailleurs ont 

entre 36 et 45 ans, 28% entre 46 et 55 ans et 25% ont entre 25 et 35 ans. 

Contrairement aux idées reçues, les jeunes générations, geeks, pourtant 

très mobiles, ne se lancement pas véritablement dans le télétravail. Le 

besoin d’être présent au bureau pour apprendre le métier, être connu 

et reconnu des collaborateurs apparaît nécessaire dans un collectif de 

travail. La fatigue, notamment liée aux déplacements, n’est peut-être 

également pas ressentie de la même manière.

Quel	bilan	tirez-vous	depuis	2007	?	Des	évolutions	ont-elles	été	
mises en place depuis ?

En 2010, le programme a permis l’introduction d’un deuxième domicile 

Eric	COUTE
Pilote télétravail RENAULT

«	La	démarche	de	Renault	s’inscrit	dans	un	objectif	de	qualité	de	vie	au	travail	»

«	De	nombreuses	surfaces	
sont	utilisées	comme	

bureaux	de	passage,	sorte	de	
business center internes. »
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et la possibilité de télétravailler un jour par semaine. Initialement, le 

télétravail s’exerçait entre deux et quatre jours par semaine. Par souci 

d’ouverture et de flexibilité, les managers ont souhaité permettre le 

télétravail un jour par semaine. L’ouverture du télétravail à un jour par 

semaine est plutôt pertinente. Cela permet une réelle pause dans le 

rythme de travail, et 

notamment d’optimiser 

son organisation. 

La satisfaction extrême 

des télétravailleurs et 

des managers n’a pas 

entraîné de profondes évolutions. Fin 2013, une enquête montre que la 

grande majorité des collaborateurs témoigne d’un meilleur équilibre vie 

privée / vie professionnelle, d’une motivation accrue, de gains en termes 

de performance et d’efficacité (les études de Greenworking, d’IBM, etc. 

parlent d’environ 20% de gains de productivité), d’une amélioration 

des conditions de travail, du maintien de bonnes relations au sein des 

équipes et avec les managers. Une satisfaction personnelle d’autant plus 

importante car au cœur de ce dispositif repose la confiance et le fait de 

pouvoir travailler dans un lieu choisi. Au-delà de ces aspects, fin 2013, 

on estime que le télétravail  aurait permis aux salariés de  Renault SAS 

d’économiser huit millions de kms de déplacements. Bien que ce soit 

loin de contribuer en totalité au Bilan Carbone de l’entreprise, cette 

économie de kilométrages se traduit par une réduction des émissions de 

CO2. A cela s’ajoute la réduction des risques d’accidents sur la route. Ces 

éléments sont difficilement mesurables mais sont évidents. 

Constatez-vous	une	réversibilité	importante	du	télétravail	?

Le principe de réversibilité est obligatoire. Dans la pratique, on estime que 

400 dossiers ont été stoppés depuis 2007. 80% d’entre eux s’expliquent 

par des départs en retraite ou une mobilité professionnelle à l’extérieur 

de l’entreprise. Le reste est du à des mobilités internes. Le rapprochement 

du lieu de domicile et du travail rentre également en compte.

Quelles	sont	les	perspectives	?	Vous	êtes	vous	fixé	des	objectifs	
de	croissance	du	nombre	de	télétravailleurs	?

Il est difficile de se fixer des objectifs, et cela aurait peu de sens, car 

la pratique du télétravail repose sur le volontariat.  Pour autant fin 

2006 - début 2007, l’ambition évaluée était de 1.000 télétravailleurs 

opérationnels. On est donc largement au-delà de cette estimation. 

Toutefois on ne sait pas si on a atteint aujourd’hui une asymptote ou 

non. L’objectif est de rester accessible à tous les volontaires, désireux 

de s’organiser mieux dans un monde moderne. Ce qui compte 

fondamentalement c’est ce que les gens font et non pas où ils sont. 

Certains voudront certainement rester sur le lieu de travail habituel pour 

des raisons personnelles.

Pour accompagner cette dynamique continue et soutenue, un workflow 

a été mis en place fin 2014. Il s’agit d’une plateforme de traitement des 

demandes automatisées qui facilite la démarche des collaborateurs désireux 

de télétravailler et réduit la charge de traitement, de papier, etc. Les volumes 

importants de dossiers traités nécessitent une organisation adaptée.

Le développement du nombre de télétravailleurs opérationnels pourrait 

provenir de l’international ou d’autres entités du Groupe. Le Brésil s’y 

intéresse, la Roumanie, aussi, compte tenu de l’éloignement du centre 

technique de Renault Roumanie de Bucarest. Renault Crédit International 

a signé un accord télétravail en juin 2013. 

Pensez	vous	que	 le	 télétravail	pourrait	conduire	à	 réduire	 les	
surfaces	de	bureaux,	au	travers	notamment	du	flex	desk	?

L’évolution de l’organisation du travail s’accompagne d’un aménagement 

du programme de télétravail. Des choses sont peut être à faire évoluer 

pour aller dans ce sens. Le fait de travailler parfois chez soi, parfois dans 

les business center internes, etc. devrait accompagner l’idée de ne pas être 

attaché à son bureau et favoriser alors les bureaux non attribués. Alors là, 

il y aurait une opportunité de faire évoluer l’organisation des bureaux. 

Il est probable qu’on ait alors trop de bureaux et pas assez d’espaces 

collectifs (salles de réunion, etc.) bien équipés. ■

«	Au	cœur	du	dispositif	
repose	la	confiance.	»

Hubstart
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«	Comment	faire	agile	lorsqu’on	est	immobile	?	»

Pourr iez -vous 	 nous	 
présenter	 vos	 travaux	 et	
votre	entreprise	?		

Le cabinet Chronos, fondé  

il y a plus de 20 ans, travaille 

avec des grands comptes, 

des territoires et des 

institutions. C'est à la fois 

un laboratoire de recherche 

sociologique, un atelier de 

prospective territoriale et un 

espace de ressources sur les 

questions de mobilité. Nous avons suivi ces vingt dernières années la 

mutation rapide des modes et usages de mobilités et des pratiques en 

mobilité, intégrant désormais la « mobilité numérique » et les stratégies  

d' « agilités ». Ils modifient nos imaginaires et notre regard sur le temps, 

l’espace, la distance, nos rapports aux objets et bousculent sévèrement 

travail, urbanités, transports et autres pratiques de tous les jours. En 

regard des bascules de la demande, l'offre peine à épouser la révolution 

des agilités et des services qui les accompagnent. Nos interventions 

s'appuient sur une veille internationale, des missions de recherche et 

d'accompagnement ainsi que des études. Ainsi le récent Observatoire 

des mobilités émergentes, en partenariat avec ObSoCo (4.000 personnes 

interrogées), explore entre autres les partages des 

mobilités, les rythmes et les localisations du travail. 

L'actualité des mobilités est une manière d'interroger 

la prospective de « l'immobilier du travail », et au-delà 

l'urbanité et les nouvelles valeurs de l'emploi. 

Comment	passe-t-on	de	 la	mobilité	 aux	 agilités	
du travail ?

Une autre enquête Chronos (Wite 2.0) a exploré avec le concours de 

TélécomParisTech et d’Atos, la mobilisation du numérique pour maîtriser 

la fragmentation et la dispersion des activités professionnelles. Face à ces 

défis, les travailleurs élaborent une « flexibilité choisie », selon les termes 

de l'économiste André Gorz. L'étude identifie quatre types d'agilités du 

travailleur mobile qui jonglent avec un écosystème labile et complexe du 

travail, et au-delà : 

 (1) « temporelle » ([dé]synchronisation, temps réel, multitasking,  

  etc.) ;

 (2)  « spatiale » (partition siège / domicile / autres lieux) ;

 (3)  « instrumentale » (contrôle des outils numériques, des transits et  

  des modes de transport) ;

 (4) « relationnelle » (contacts réseaux, collègues, hiérarchie, clients,  

 pairs, etc.). 

L'ensemble se conclut par l'avènement des « maîtrises d'usage » 

(autonomie, bricolage, adaptation, etc.), la consécration des « biens 

communs » (travail collaboratif, réseaux et médias sociaux, innovation 

ouverte, projets) et bien sûr une incarnation de ces démarches dans 

des lieux inédits (et communs !) dans leurs formes, leurs fonctions, leur 

modèle et leur urbanité. 

Qu’est-ce	que	le	travail	mobile	alors	?

Pour l'heure, le travail hors siège, se pratique d'abord à domicile (25% des 

actifs déclarent y travailler dans les temps normés de travail, et 42% hors 

de ces temps), faute d’autres offres. Ces agilités se déployant dans toutes 

les occurrences (19% en transport par exemple), on ne saurait réduire 

l'éclatement du travail au seul domicile. La « mobilité » du travail témoigne 

d'une rupture avec la période tayloriste, et ses unités de lieu et de temps. 

Le jardin à la française du collectif et de la hiérarchie, du cloisonnement 

et de la récurrence vole en éclat. 

Le flex office ou la floraison de 

« tiers-lieux », symptômes d'un 

apparent désordre, sont les 

signaux d'une autre productivité. 

Le fonctionnement « idéal » – 

fondé sur l'autonomisation du 

salarié, des stratégies de partage 

et des relations de confiance – s'impose comme l’exact inverse du siècle 

précédent. 

Comment	s'intègre	désormais	la	flexibilité	dans	le	travail	?

Le paradoxe des partages illustre la progression des agilités et flexibilités, 

et de leurs corrolaires, la transparence et la précarité. L’agenda partagé – 

Bruno	MARZLOFF
Sociologue et prospectiviste,  

Chronos

Vers	une	(r)évolution	profonde	des	modes	de	travail	?

Les questions autour du travail à distance interrogent plus largement sur l’évolution de l’économie. Comment fonctionnent les entreprises 
et comment fonctionneront-elles demain ? Quels seront alors les besoins des dirigeants en matière d’emploi et de métiers ? Tout ceci 
aura véritablement un impact sur l’ « immobilier du travail », comme le souligne Bruno Marzloff et in fine sur le territoire. Au-delà même 
de la localisation géographique des locaux d’activités économiques, qu’ils soient de bureaux, d’entrepôts, artisanaux, etc., quels seront 
les nouveaux besoins immobiliers ? Dans le contexte du Nouveau Grand Paris et de la réforme territoriale en Ile-de-France, il apparait 
nécessaire de se pencher sur ces questions pour pouvoir être en capacité de répondre aux besoins des individus et des entreprises, et ainsi 
maintenir l’attractivité de la région Ile-de-France.

«	La	mobilité	du	travail	
témoigne	d’une	rupture	avec	

la	période	tayloriste.	»
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inconnu il y a dix ans – s'impose à tous, même au-delà des frontières de 

l'entreprise. Le temps propose son architecture, la localisation se résout 

d'elle-même. C'est l'extension du flex office à la ville. La maîtrise du 

temps, consubstantielle à celle des espaces, devient contre toute attente 

un enjeu collectif. Délocalisation et synchronisation du travail sont 

intimement liées. Les relations horizontales prévalent sur les rapports 

hiérarchiques. Les sphères privées et professionnelles s'entrecroisent. 

L'emploi perd progressivement sa rigidité et quitte dans le même temps 

la protection du modèle fordiste. 

Dans ce contexte, comment arbitrer la résidence dans l'écartèlement 

croissant domicile-travail ? La mise à distance de l'entreprise se reconnaît 

aux 23% de répondants souhaitant changer de travail plutôt que de 

domicile, contre 14% préférant l’inverse (Wite 2.0). L'aggiornamento 

des stratégies individuelles des travailleurs crée de fait une tension 

entre responsabilisation personnelle et contrôle hiérarchique. Tout 

cela impacte évidemment la localisation, l'aménagement et l'esprit des 

nouvelles escales de travail.

Quels	impacts	ces	évolutions	ont-elles	sur	le	travail	?

Les entreprises à cheval sur deux ères (fordiste et flexible) sont 

schizophrènes. Encore ancrées dans un schéma rigide (en termes 

d’horaires, de lieux, de rapports, etc.), elles demandent pourtant aux 

salariés d'œuvrer à 9 h mais aussi pendant les week-end ! Ceux-ci 

réagissent. Le modèle de « flexibilité » de l'économie déclenche une 

crise de l’emploi. Du chômage certes, mais pas que… A la massification 

du statut pérenne du salarié, répond l'arrivée du self emploi, de 

l’indépendant, du start-uper et des communautés de projet. En juillet 

dernier, la barre d'un million d’auto-entrepreneurs a été franchie. Les 

vocables de précarité, d'adaptation constante, d’agilités et de mobilités 

sont constitutifs de ce modèle. Ce constat suggère le titre Sans bureau 

fixe, adopté pour la publication de notre récent ouvrage (Fyp éditeur, 

2013).

Dans un système des transports congestionné de manière récurrente, 

comme l'est l'Ile-de-France, l’individu devient la variable d’ajustement. 

Les entreprises sont peu nombreuses à proposer un autre cadre. 

La puissance publique ne suggère pas d'alternative. A l’individu de 

convaincre sa hiérarchie de sa productivité dans un régime "à distance". 

La Région promeut le développement de télécentres via des appels 

d'offre depuis quatre ans, mais ses propres salariés ne travaillent pas à 

distance ! La résistance des institutions à s'extraire des cadres du modèle 

fordiste, est forcément considérable. L'emploi à vie et l'État providence 

perdent pied pour stabiliser un dispositif où 84% des embauches se font 

en contrat à durée déterminée (CDD) et où ces contrats sont de plus en 

plus courts. Comment assumer cette rupture ? 

Comment	maîtriser	les	flux	du	travail	?

En 1960, un actif parcourait en moyenne trois kilomètres par jour. En 

2000, ce chiffre est passé à quarante, et seul un actif sur quatre travaille 

dans sa commune de résidence. La corde s'est trop tendue et a révélé 

l'improductivité su système. De fait, des initiatives se profilent. Ainsi, 

Source NUMA
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Gares & Connexions, la filiale gare de la SNCF a sollicité l'imagination 

des investisseurs et opérateurs immobiliers pour soulager les 500.000 

commuters des couronnes franciliennes, lestés d'une moyenne de 2h20 

de déplacements par jour. Récemment, de grandes entreprises de Plaine 

Commune se sont émues des congestions des transports publics. Sous 

l'égide de Transilien, elles ont lancé le projet Trajets, Trafics, Temps ; un 

élargissement des horaires d'embauche et de sortie du bureau pour 

réduire les « pointes » et améliorer les conditions de vie des salariés. 

La thrombose des déplacements est un pistolet sur la tempe de la 

société pour accélérer les transformations. Aux Pays-Bas, où la densité 

démographique est la plus forte d’Europe, les congestions routières et 

des transports publics ont accéléré la mutation des modes de travail, et 

ont conduit à la création d'un important réseau de smart work centers, 

du flex office, etc. Résultats ? Une baisse de trafic de 7% et de 20% des 

congestions, et une meilleure qualité de vie pour les travailleurs. La 

réduction des mobilités subies passe par un agencement du travail.

Côté	individus,	comment	gère-t-on	l’envahissement	de	toutes	les	
sphères ? 

Au sein du smartphone, se croisent les sphères du professionnel et celle 

du familial, du social et de l'intime. Il implique des porosités à gérer 

en permanence, des agendas ouverts à tout vent, et la coexistence en 

un même hub de sociabilités et de fonctionnalités multiples. L'objet 

est emblématique d'un mode de vivre ensemble où multiactivité 

se conjugue avec flexibilité. Les conflits sont nombreux. Au jeu des 

essais-erreurs, des usages nouveaux s'inscrivent au quotidien. Une part 

spectaculaire des envahissements est la place considérable des médias 

sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.), faisant surgir des 

sociabilités inédites s'immisçant pour partie dans le travail. Une autre 

partie est l'éclosion et la variété des nouveaux lieux. L'ensemble se résout 

logiquement par l'intégration du travail aux autres activités. Dans cet 

habiter léger, n'importe quel espace de la ville devient un lieu de travail. 

Inversement, ces lieux sont appelés à héberger d'autres fonctions. 

 

Est-ce	la	fin	du	bureau	classique	?	

Le basculement d’un modèle vertical des rapports au sein du travail vers 

un système horizontal semble être un trait majeur. Le fonctionnement 

hiérarchique laisse une place croissante à un « mode projet », de 

collègue à collègue, voire de pair à pair, conduisant à la formation de 

communautés, même réduites et même si elles n'existent que le temps 

de ces chantiers communs. On s'avise que l’intelligence collective a un 

sens pour l'entreprise. L'innovation en partage devient un principe. La 

réussite affichée par les start-ups en fait une figure imposée des grands 

groupes qui veulent tous les incuber. Le chaos est à la mesure de la 

puissante empreinte fordiste. Les bureaux d'hier s'étiolent, de nouveaux 

formats se cherchent. Les entreprises sauront-elles se saisir de cette 

opportunité pour redynamiser leurs activités, activer leur productivité et 

motiver leurs travailleurs ? Si les signaux des changements se multiplient, 

la messe n'est pas dite pour autant. Les espaces de travail, leur localisation, 

leurs aménagements, leur architecture temporelle, leurs fonctionnalités 

ne sortiront pas indemnes de cette révolution. La prospective très 

embrouillée de ce secteur appelle du discernement. 

Justement,	quid	de	l'immobilier	de	bureaux	?	

Parlons plutôt d'un « immobilier du travail ». La demande d'espaces 

satellites explose, le souhait de rationaliser les espaces existants s'affirme 

et la volonté de maîtriser le maelstrom des trajets quotidiens se confirme. 

Tout est en place pour que les acteurs de l’immobilier réagissent, mais 

comment ? En France, les initiatives de Nexity (Blue Office), de Bouygues 

Immo (Next Door), de Poste Immo, de la SNCF signent une volonté de 

basculer vers des offres servicielles. Quels services ? Va-t-on assister à 

une consolidation des « lieux communs » entre les sièges et l’habitat ? 

Pour l'heure et contre l'intuition, le travail délocalisé se concentre dans 

les centres des villes et dans les métropoles. On attendait plutôt une 

desserte des territoires mal desservis ! Mais nous n'en sommes qu'aux 

prémisses. Le jeu est ouvert, les incertitudes perdurent, mais le marché 

sera indéniablement conséquent.

Quels	seront	les	nouveaux	lieux	de	travail	?

En parallèle, une floraison sémantique témoigne de l'effervescence :  

les bureaux à partager, les flex offices, les espaces de coworking, les centres 

d'affaires, les télécentres, les incubateurs, etc., sans compter les escales 

informelles de travail – café wifi, restaurants, hôtels, etc. Tous s'éparpillent 

et témoignent d'extensions du temps, de multifonctionnalités mais 

aussi d'innovations ouvertes. Le travail se diffuse en tout lieu, ou dit 

autrement, la ville et l'économie semble se recomposer autour d'un 

travail démembré, ouvert et en partage. Raphaël Besson (Agence Ville 

Innovation), fin observateur de ces évolutions parle joliment de « lieux-

aimants » pour désigner ces nouvelles centralités. Ce système a ses  

« cathédrales », comme le suggère le succès de SUP 46 à Stockholm, le 

projet Fab-City à Barcelone, ou encore la Halle Freyssinet qui verra le jour 

à Paris en 2016 ; et ses « bazars de pépinières », d' « accélérateurs » (de 

rencontres, de business, d'innovations, etc.), de fablabs, d'infolabs, de 

makerspaces. 

Finalement,	qui	décide	de	ces	changements	?

Le désarroi règne face à la recomposition des organisations du travail. 

Qui pilote le changement ? La Direction des Ressources Humaines 

(DRH), pour conforter et fidéliser les salariés et favoriser leur bien-être ?  

La Direction Immobilière, en quête d'une meilleure équation coût-

implantation et à l'écoute des localisations résidentielles des salariés ?  

A moins que ce ne soit la Direction des Systèmes d’Information (DSI) 

en charge du numérique et de la sécurité, pour contrôler ces pratiques 

externes ? Sans compter la Direction des Mobilités, concernée par les 

flottes, les parkings, les accessibilités, les temps de trajet. L'entreprise 

ou l'institution doit définir une stratégie agile pour être en capacité 

de se réinterroger et de formuler une politique qui arbitre et règle ces 

complexités.

«	Dans	un	système	des	
transports	congestionné,	

l’individu devient la variable 
d’ajustement.	»
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La Mutinerie 

Qu'en	est-il	des	rapports	à	la	ville	?

Bien sûr, les villes et territoires conscients de l'enjeu convoquent aussi 

ce sujet, lancent des appels à projets mêlant coworking, incubation, 

open innovation, mais aussi l'hébergement d'autres aménités urbaines, 

la maîtrise du quotidien à distance, l'accueil d'autres populations, etc. 

C'est l'enseignement majeur d'une récente enquête lancée par Chronos 

auprès d'acteurs publics (pour le compte de Bouygues Immobilier et 

du Grand Lyon). Cet assemblage hétéroclite de « briques », composant 

une improbable auberge espagnole, n'est 

que le reflet des déficits de la ville et des 

attentes encore confuses des protagonistes, 

en matière de tiers-lieux. La question se 

pose dans le même temps d'une cohérence 

territoriale ; à la fois la mise en réseaux des 

lieux et leur intégration urbaine. Certaines 

villes (Grenoble, Madrid, Nantes, Montréal, 

etc.) en viennent à imaginer des modèles 

territoriaux d'innovation, jusqu'à des « districts technologiques du 

design » à Buenos Aires par exemple. Face à cette diversité d'enjeux et 

de pluralité d’intervenants, comment se saisir de ces opportunités ? Dès 

lors, la question des scénarios se pose. Il faudra bien en passer par des 

arbitrages et donc statuer sur une direction de ces décisions. Bâtir des 

stratégies, cela vaut pour les entreprises et pour les territoires.

L'évolution du cadre conduit la filière immobilière sur la voie difficile de 

l'anticipation des demandes. Le temps long de la construction s'accorde 

mal aux accélérations des organisations. La notion de service coexiste 

difficilement avec du béton, de l'acier et du bitume. Comment faire 

agile lorsqu’on est immobile ? C'est le défi de l' « immobilier du travail »,  

qui ne vendra plus un patrimoine mais une capacité d'adaptation 

permanente pour tenter de suivre ce tourbillon. 

Quelle sera la ville de demain ?

Le travail ne fait qu'épouser la révolution de l'urbain éparpillé et d'un 

futur nomade. Dans ce contexte incertain, 

où le familier se recompose, où les 

connexions nous confrontent à l'inconnu, 

et où l'économie s'interroge sur son sens, 

la question de la confiance est au centre. 

Je suis impressionné par la manière dont 

Blablacar a mis la confiance au cœur de son 

modèle, avec la réussite que l'on sait (plus 

de dix millions d'abonnés). Faire confiance 

à un inconnu à qui je vais confier ma vie durant cinq cents kilomètres 

dans une voiture, c'était un défi que l'opérateur a su relever. D'une 

manière plus générale et dans un contexte de services, la confiance est 

le terreau du flex travail, des urbanités et des affaires. Cela transpire des 

espaces communautaires, de type coworking, fablabs ou makerspaces. 

Les pays d’Europe du Nord l’ont compris, qui en font le socle de leur 

société. C’est, avec la maîtrise des données et des dataservices, la clé de 

réussite de la cité des services. C'est plutôt là que dans une gabegie de 

capteurs, senseurs et caméras, que se dessinera la ville de demain. ■

«	Comment	faire	agile	
lorsqu’on	est	immobile	?	 

C’est	le	défi	de	l’immobilier	
du travail. »
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«	Le	travail	à	distance	:	une	révolution	ou	une	solution	de	crise	?	»

P r é s e n t e z - v o u s 	 e n	
quelques	mots	?			

Professeur-chercheur à l’ESSEC  

depuis 1994, mes enseignements  

portent principalement sur le  

management et l’économie 

de l’immobilier d’entreprise 

(bureaux, commerces, etc.). 

J’ai créé en 2002 la Chaire de 

l’Immobilier et du Dévelop-

pement Durable de l’ESSEC,  

dont je suis titulaire. Cette 

chaire de recherche et  

d’enseignement permet, entre autres, de sensibiliser les étudiants du 

cursus de la Grande Ecole aux métiers du management en lien avec 

l’immobilier de l’entreprise, qui constitue notamment le deuxième 

poste de dépenses pour les entreprises après les salaires. La Chaire est 

un moyen d’introduire auprès de ces étudiants, des cours de finance, de 

gestion et d’économie de l’’immobilier d’entreprise, enseignés souvent 

par les entreprises partenaires. C’est un bel 

avantage car la discipline n’est malheureusement  

que très peu reconnue dans la formation  

initiale en management. 

C’est pourquoi, nous avons créé en 

2004, l’Observatoire du Management 

Immobilier (OMI) afin de mieux connaître 

et comprendre les problématiques relatives 

aux directions immobilières, réalités managériales aujourd’hui en plein 

développement et créatrice de valeur pour l’entreprise. La fonction 

immobilière dans l’entreprise se développe sous l’impulsion de la 

croissance des marchés immobiliers d’entreprise et de la financiarisation 

du secteur. 

Chaque année l’OMI et la Chaire publient des enquêtes et des analyses 

sur des sujets innovants liés à l’immobilier. Je tiens à préciser que ces 

enquêtes sont menées de manière indépendante et académique. En 

2013, la Chaire a publié son premier cahier sur le thème « Immobilier 

et Société en mutation : éléments de réflexion sur la ville de demain ».  

En 2014, le deuxième Cahier a porté sur « l’Immobilier dans la ville  

de demain : vers de nouveaux usages et partages », tandis que le 

prochain s’intitule « Végétaliser la ville de demain : quels enjeux pour 

l’immobilier ? ». Une enquête a également été réalisée auprès de cinq 

cents étudiants de l’ESSEC sur leurs attentes en matière de bureaux et 

sur la fon dont il appréhende la ville de demain.

Quels	sont	les	principaux	enseignements	de	l’enquête	«	Mon	
bureau de demain »?

Face aux nombreux débats sur les nouveaux lieux de travail, aux 

importantes mobilités des étudiants au sein même de l’ESSEC (dans 

les lieux collectifs, bibliothèques, salles de cours, etc.) et à leur capacité 

d’appropriation de différents espaces pour y travailler, il nous est 

apparu intéressant d’étudier les attentes de cette jeune génération  

« Y », en matière de bureaux. Nous avons interrogé des étudiants qui 

ont déjà une connaissance du monde de l’entreprise, et qui seront 

les cadres supérieurs de demain. Auront-ils les mêmes attentes 

que les générations en poste actuellement ? Auront-ils les mêmes 

comportements ?

Les résultats de l’enquête montrent dans un premier temps que 58% 

des interrogés souhaiteraient idéalement travailler dans Paris intra-

muros. Il faut noter qu’1/3 des interrogés résident déjà à Paris. Au-delà 

de Paris, les étudiants semblent vouloir privilégier des territoires où les 

aménités urbaines sont extrêmement présentes et où l’accessibilité est 

optimale, afin peut-être de raccourcir leurs déplacements. Plus d’1/3 

des interrogés aimerait travailler à proximité de leur domicile. Ces 

résultats illustrent un certain rejet des quartiers tertiaires périphériques 

monofonctionnels. La plupart des étudiants qui habite Paris et 

emprunte le RER A pour arriver à l’ESSEC, ne s’est d’ailleurs jamais arrêté 

à La Défense. 

Les nouveaux modes de travail basés 

sur la flexibilité, la désynchronisation 

des temps de travail et la multiplication 

des lieux de travail semblent également 

être intégrés par ces étudiants. 55% des 

interrogés imaginent qu’ils travailleront 

au bureau et chez eux, 54% au bureau et 

dans un tiers-lieu, 35% au bureau et dans 

les transports, etc. La pluralité des espaces de travail renforcent encore 

davantage ce besoin de proximité de leur lieu de travail « classique ».  

Ce critère semble prégnant dans le choix de l’entreprise : 40% des 

interrogés déclarent que l’espace de travail sera déterminant dans leur 

choix futur d’employeur. Les interrogés sont près à refuser un emploi 

à cause de la localisation géographique. Autre nouveau mode de 

fonctionnement intégré par les étudiants interrogés : le mode projet et 

le travail en équipe qui se traduit par un travail en bureau partagé. 73% 

des étudiants interrogés privilégient les espaces collectifs de travail.

Il faut savoir que l’ESSEC privilégie le travail en mode projet, la 

bibliothèque a été repensée en « Knowledge lab » pour permettre aux 

étudiants qui sont aujourd’hui dotés d’outils numériques puissants de 

travailler en mode projet. 

Quel	est	votre	regard	sur	ces	résultats	?	Pensez-vous	que	ces	
attentes	exprimées	sont	réalistes	?

Il est clair que cette enquête porte sur les attentes d’une catégorie 

restreinte et donc ne peut être généralisable. Néanmoins, elle témoigne 

d’évolutions en cours sur les modes de vie et de leurs impacts sur les 

modes de travail. La flexibilité dépendra du contexte économique mais 

aussi du secteur d’activité des salariés. D’anciens étudiants, devenus 

cadres dans la finance pour de grands groupes internationaux, basés à 

Ingrid	NAPPI-CHOULET
professeur-chercheur et titulaire  

de la Chaire Immobilier et 
Développement Durable de l'ESSEC

«	1/3	des	interrogés	 
aimerait travailler près de 

leur	domicile	»
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Londres, restent confrontés à un management basé sur un présentéisme 

encore pesant. Il faut être le premier arrivé et le dernier parti du bureau. 

Le développement du travail à distance s’inscrit dans un contexte de 

crise où les Directeurs des Ressources Humaines (DRH) et les Directeurs 

Immobiliers (DI) tentent de trouver des solutions innovantes pour 

économiser sur les postes de travail. C’est un sujet qui resurgit à chaque 

cycle économique baissier, comme dans les années 1990. 

Outre le contexte de crise, une succession de paramètres peuvent 

conduire au développement du travail à distance : le rejet d’un modèle 

basé sur un présentéisme poussé à l’extrême, la prise en compte des 

problématiques de développement durable et de congestion de 

transports, la volonté de donner un confort de travail à ses salariés dans 

les grandes entreprises. 

Que	pensez-vous	personnellement	de	 ces	 nouveaux	modes	
de	travail	?	N’est-ce	pas	le	moyen	d’offrir	des	lieux	de	travail	
complémentaires	ou	de	redynamiser	des	territoires	?

Travailler chez soi reste un exercice difficile qui nécessite de la rigueur, 

un environnement adapté, etc. Les tiers-lieux constituent une réponse 

à un besoin des entrepreneurs, des indépendants, des créateurs 

d’entreprises qui ont un réel besoin de lien social. Il ne s’agit pas de 

créer des bureaux satellites, qui ne fonctionnent pas comme le prouve 

l’exemple d’IBM.

La création de tiers-lieux en périphérie, notamment dans les villes 

nouvelles, est un enjeu de taille dans un contexte de maturité du parc 

de bureaux. Certains secteurs, en perte de vitesse, pourraient retrouver 

un attrait avec le développement de télécentres, dans des immeubles 

de bureaux vacants. Les tiers-lieux peuvent constituer un moyen de 

redynamiser des territoires, de revaloriser l’offre tertiaire obsolète, et 

créer des espaces pour une économie locale. ■

ESSEC - Les chics types



20
Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise en Ile-de-France, Association loi 1901

21-23 rue Miollis, 75015 Paris, contact@orie.asso.fr

«	La	Révolution	des	métiers	»

Les mutations du monde du 

travail sont indissociables 

de celles du monde écono-

mique. Développement des 

services, paiement à l’usage, 

mondialisation des échanges 

et technologies numériques 

ont transformé le travail dans 

toutes ses dimensions : son 

tempo, ses modalités d’orga-

nisation, et bien sûr sa répar-

tition dans l’espace.

Les	 résultats	 de	 votre	 étude	 «	 La	 Révolution	 des	 métiers	 »	
conduisent-ils	à	penser	que	les	métiers	vont	évoluer	dans	les	
années à venir ? 

Les dirigeants interrogés dans l’étude sont parfaitement conscients des 

mutations de l’économie et de leur fort impact sur les métiers actuels et 

leurs équipes. 90% d’entre eux sont convaincus que des changements 

majeurs auront lieu dans les cinq années à venir au sein de leur 

organisation. Ils sont même 40% à penser que plus d’un quart de leurs 

équipes auront un nouveau métier dans les cinq années à venir. 

Il est à noter que 31% d’entre eux estiment que cette mutation 

concernera surtout les métiers les moins qualifiés (employés dans 

le secteur privé), ce chiffre montant à 46% dans le secteur public 

(catégories C). On constate ici les effets de l’automatisation des activités 

tertiaires faiblement qualifiées : les « petits » métiers administratifs 

sont progressivement remplacés par des systèmes experts, des flux 

de données, ou  le déport des processus sur les clients. Plus que la 

globalisation (31%), c’est bien la technologie qui sera le premier facteur 

d’évolution des métiers, pour 41% des répondants, avec des  pics à 63% 

aux USA et 59% dans les pays émergents. 

Quelles	sont	et	seront	les	attentes	des	dirigeants	de	la	part	de	
leurs	collaborateurs	actuels	et	futurs	?	

En matière de compétences techniques, les dirigeants attendent un 

trio gagnant qui mêle innovation (32%), technologie et digital (35%), 

et relation clients (33%). La technologie est désormais intrinsèquement 

liée à l’innovation et à la conception d’une expérience client sans faille. 

En matière de compétences comportementales, on peut évoquer la 

capacité à  travailler en équipe (33%), la capacité à gérer le stress (30%) 

et l’adaptabilité (28%). Ces trois compétences garantissent la bonne 

intégration d’un nouveau collaborateur, dans un contexte de fin des 

organisations en silos, de plus grande ouverture de l’entreprise  sur 

l’extérieur, et de forte charge de travail. 

L’attente forte en matière de compétences comportementales est 

flagrante dans les sept pays étudiés, y compris les pays émergents :  

à l’évidence la technique ne suffit plus, ce qui amène à qualifier le 

collaborateur idéal de  « collaborateur caméléon ». Les  niveaux 

d’exigence des entreprises semblent très élevés, pour tous les types 

de postes, même modérément qualifiés. Cette exigence explique que, 

comme les  pays émergents, 

les pays occidentaux, qui 

souffrent pourtant de taux 

de chômage élevés, sont déjà 

entrés dans une phase de 

guerre des « talents ». C’est le 

phénomène d’inadéquation 

des compétences disponibles, 

à l’origine d’une part non 

négligeable du chômage 

occidental.

Face	à	ces	attentes,	quels	
métiers	progressent	dans	le	monde	?	

L’analyse du réseau LinkedIn met en lumière trois grands blocs de 

métiers en progression. Tout d’abord les métiers des média et de 

la communication, du marketing et de la vente (+10%). Construire 

la marque dans un contexte de concurrence globale est devenu 

une nécessité absolue : ces résultats montrent l’importance accrue 

des métiers qui permettent de nourrir son récit, de lui donner une 

épaisseur, de créer des contenus. Ensuite les métiers de l’économie 

sociale et solidaire (+10%) : le secteur non marchand gagne du 

terrain.  Enfin la progression des métiers liés à la santé (+10%) atteste 

du développement de tous les métiers liés au vieillissement de la 

population : c’est l’émergence de la silver economy. 

Les métiers en recul (en « dilution ») sur les profils des adhérents 

LinkedIn sont des métiers techniques : gestion de projet, informatique, 

achats. La gestion de projet est une compétence qui s’est généralisée 

et qui figure désormais dans de nombreux profils : elle décline donc 

en tant que métier à part entière. Dans le cas des achats, l’explication 

peut venir tout d’abord de l’automatisation, notamment grâce aux 

progiciels de gestion intégrés (ERP) qui permettent à chaque métier 

de l’entreprise d’être plus autonome en matière d’approvisionnement. 

Dans le cas de l’informatique, la baisse de ces intitulés de fonction 

est une conséquence de l’intégration de la technologie dans tous les 

métiers. Les métiers assurent désormais eux-mêmes de plus en plus 

la maîtrise des logiciels qu’ils utilisent. Le cloud computing joue aussi 

un rôle important, avec des déploiements simplifiés et une dimension 

technique différente.  

Clémentine	DARMON
rédactrice de l’étude « Révolution  

des métiers » - EY

L’étude « La révolution des métiers » a été menée par Ernst & Young en partenariat avec le réseau social professionnel LinkedIn. Elle couvre 
un périmètre de sept pays (France, UK, USA, Allemagne, Brésil, Chine, Inde). Elle s’appuie sur l’analyse des profils du réseau LinkedIn,  de 
7.000 offres d’emploi  publiées, sur un terrain de 500 interviews téléphoniques mené par l’institut CSA auprès de dirigeants du secteur 
marchand et du secteur public, et enfin sur quarante interviews approfondies menées en France auprès de dirigeants et d’experts.  

Catherine	FRANCONY
directrice associée, en charge  

de l’offre RH - EY
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Quelles	conséquences	sur	la	mutation	des	statuts	?	Qu’est-ce	
qui	explique	la	montée	en	puissance	de	l’entrepreneuriat	?

L’environnement économique évolue, les formes d’emploi aussi. Si le 

salariat reste la norme en Occident,  l’entrepreneuriat sous toutes ses 

formes se développe fortement. En Europe, 15% de l’emploi est le fait 

d’indépendants. En France, le stock est légèrement plus faible (11%), en 

revanche la progression est rapide. Le régime de l’auto-entrepreneuriat 

créé en 2008 a passé le cap des 900.000 personnes en août 201310. Le 

réseau LinkedIn reflète cette progression : le premier intitulé de fonction 

tous pays confondus est « entrepreneur », et une kyrielle d’intitulés de 

fonction ayant trait à l’entrepreneuriat y sont présents : « fondateur », 

« distributeur indépendant », « consultant indépendant ». On assiste, 

sinon à une complète « fin du salariat11 », du moins à un éclatement du 

modèle traditionnel de l’emploi. 

Qu’est-ce	 que	 cela	 implique	 dans	 les	 modes	 de	 travail	 au	
quotidien	?	Travaille-t-on	alors	différemment	?

Nombreuses sont les innovations managériales ou organisationnelles 

qui ont fait évoluer les organisations, avec pour objectif de casser les 

célèbres « silos » des directions fonctionnelles et de créer davantage 

de coopération. On peut évoquer le lean management, le mode 

projet, le mode matriciel, etc. Ainsi, dans certaines entreprises, certains 

salariés sont à la fois parties d’une direction fonctionnelle et membres 

d’une « communauté » d’expertise : on superpose le fonctionnement 

en direction fonctionnelle, normé, et un fonctionnement horizontal 

informel, plus volatil. Les entreprises limitent de plus en plus le nombre 

de niveaux hiérarchiques. 

Enfin, la disponibilité rendue possible par les nouveaux moyens de 

communication est une tendance clé. Au départ réservés aux réponses 

urgentes, les smartphones professionnels finissent par être pour 

certains un lien continu avec leur travail et induisent une plus grande 

flexibilité du temps de travail. 

Où	travaille-t-on	en	conséquence	?

Notre enquête auprès de dirigeants du monde entier montre qu’ils 

s’attendent à un fort développement du télétravail, que ce soit en 

Europe, où les transports sont difficiles et les tarifs fonciers élevés 

dans les grandes métropoles, mais aussi dans les pays émergents 

où les infrastructures routières ne sont pas toujours à la hauteur des 

besoins de déplacements des salariés. Pour quatre dirigeants sur dix, le 

télétravail devrait se développer dans les cinq années à venir, et plus de 

la moitié des décisionnaires du secteur public mettent cette tendance 

en exergue. Quant aux indépendants que l’on a évoqués plus haut, 

ils ne travaillent pas forcément de leur domicile : il est plus convivial 

d’avoir recours à un espace de coworking pour ne pas rester isolé. On 

a dénombré une progression de 82% de ce type d’espace en Europe 

entre 2012 et 2013 – source Deskwanted. ■

10  Source : Acoss
11  Jean-Pierre Gaudard, La fin du salariat, François Bourin Editeur, 2013

Source Ernst & Young
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Le conseil d’administration de l’ORIE a souhaité élargir la connaissance des 
autres parcs d’immobilier d’entreprises afin d’accompagner les entreprises 
des filières structurantes d’Ile-de-France et de 
renforcer l’attractivité francilienne. Il s’agit dès 
lors d’identifier cet immobilier, de dresser un état 
des lieux de l’existant et des dynamiques afin de 
les mettre en regard des besoins et attentes des 
entreprises de ces secteurs d’activités. Un rapport 
d’étape sera présenté lors de la Soirée Estivale en 
juillet 2015.

Alors que le cycle de vie des immeubles se raccourcit de plus en plus, que 
le foncier est de plus rare, ne faudrait-il pas revoir la façon de produire des 
immeubles de bureaux ? La construction d’immeubles réversibles est-elle 
la solution idoine ? Les outils règlementaires sont-ils adaptés ? Existent-ils 
des contraintes techniques et économiques ? Les investisseurs sont-ils prêts 
à acquérir des locaux dont l’usage pourra évoluer au gré des besoins. Le 
groupe de travail tentera de répondre à ces différentes interrogations. Les 
résultats seront publiés en février 2016.

Le 5 novembre 2014, l’ORIE a organisé 
une conférence de presse en présence 
de Christian de Kerangal, président de 
l’ORIE et d’Olivier de la Roussière, vice-
président et pilote de l’étude, visant à 
publier les résultats de l’actualisation 
de l’étude sur la Transformation des 
immeubles de bureaux. Plus d’une 
dizaine de journalistes de la presse 
nationale et spécialisée ont répondu 
présents. De nombreux articles sont 
ensuite parus. Ce type de rendez-vous 
avec la presse est une première pour 
l’ORIE et l’expérience sera régulièrement 
renouvelée.

Au-delà des publications dans la presse 
relatives aux publications des travaux 
de l’ORIE, l’année 2014 vous aura 
permis de retrouver l’Observatoire dans 
des magazines tels qu’Arseg Info, Grand 
Paris Aménagement, Le Journal du 
Grand Paris, Réflexions Immobilières, 
SIIC Magazine, etc.

Dans la continuité des travaux menés en 2012-2013 sur l’estimation 
quantitative du parc de bureaux et des études relatives à l’obsolescence et 
au renouvellement du tertiaire en Ile-de-France, le conseil d’administration 
a souhaité approfondir la connaissance qualitative du parc de bureaux 
francilien. Le groupe de travail s’est alors fixé comme objectifs de travailler 
à mesurer l’âge du parc, la segmentation par la taille des immeubles de 
bureaux, la typologie des propriétaires, etc. 

Dans un contexte de modifications fiscales fréquentes, il convient de faire un 
point sur les travaux antérieurs de l’ORIE et sur les évolutions constatées depuis 
en matière de fiscalité afin d’alerter les pouvoirs publics sur les conséquences 
d’une instabilité règlementaire et d’un poids de la fiscalité pesant sur l’immobilier 
d’entreprise. Les résultats de cette étude seront présentés lors d’un petit déjeuner 
qui se tiendra régulièrement en septembre.

Elargissement	de	la	connaissance	des	parcs		

Animatrices : Corinne Lamarque, déléguée à l’OIN Multi-sites auprès du PDG, AFTRP et 
Christine Turquet de Beauregard, responsable Développement Immobilier d’Entreprise, 
CA Saint-Quentin-en-Yvelines

L’ORIE	et	la	Transformation	des	
bureaux
5 Novembre 2014 à la DRIEA

L’ORIE	dans	la	presse

Connaissance	qualitative	du	parc	de	bureaux	francilien

Animateur : Christian de Kerangal, directeur général délégué, Crédit Foncier 
Immobilier

Immobilier	réversible	et	nouveaux	modes	de	production	des	
bureaux

Animateur : Hervé Manet, président directeur général, Icade Promotion

Impacts	de	la	fiscalité	en	immobilier	
d’entreprise 

Animateur : Alain Béchade, professeur titulaire de Chaire au 
CNAM et directeur de l’ICH

Zoom	sur	les	études	en	cours	à	l’ORIE L’ORIE	dans	l’actualité

L’ORIE est intervenue le 3 décembre 
2014 sur le stand de l’Agence de 
Développement du Val-de-Marne, 
à l’instar de l’année passée, pour 
présenter les résultats de l’étude « Pôles 
tertiaires en Ile-de-France : quelles 
perspectives dans le projet du Nouveau 
Grand Paris ? » publiée en février 2014 
lors du traditionnel colloque annuel. Un 
focus sur l’évolution du Val-de-Marne à 
horizon 2030 a été réalisé en présence 
de Christian de Kerangal, président de 
l’ORIE, Bruno Pinard de BNP Paribas 
Promotion Immobilier d’Entreprise et 
de Jean-Marie Lefèvre, directeur des 
services généraux de Casino. 

L’étape finale du Tour de France du 
Télétravail, organisée à Ivry-sur-
Seine, dans les locaux de l’Agence de 
Développement du Val-de-Marne, a 
été l’occasion d’organiser une table 
ronde sur le thème du télétravail et de 
ses impacts sur l’immobilier. Gérard 
Lagrave, administrateur de l’ORIE y est 
intervenu et a présenté les travaux de 
l’ORIE en la matière.

L’ORIE	et	le	Simi	2014
3 décembre 2014 au Palais des Congrès

L’ORIE	et	le	Travail	à	distance
9 décembre 2014 à Ivry s/ Seine

Corinne Lamarque

Christian
 de Kerangal

Alain Béchade

Christine Turquet  
de Beauregard

Hervé Manet
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Avec 52,8Mm² de bureaux fin 2013, le parc francilien est l’un des plus importants au monde. Le retournement du marché et les exigences 
croissantes de confort, héritées notamment de la prise de conscience environnementale, conduisent cependant à accélérer notoirement 
l’obsolescence des actifs de bureaux. Une action est nécessaire pour assainir le marché en traitant les immeubles hors marché, permettre 
son renouvellement en accélérant le rythme de restructuration et favoriser une construction neuve afin de maintenir l’attractivité de  
l’Ile-de-France.

Retour sur deux études qui ont marqué 2014 : les travaux portant sur le dispositif fiscal de redevance pour création de bureaux et les 
travaux d’actualisation de l’étude publiée en février 2013 portant sur la transformation des immeubles de bureaux.

Impacts	de	la	Redevance	pour	création	de	bureaux,	commerces	
et	entrepôts	en	Ile-de-France

Les travaux portant sur les pôles tertiaires publiés en février 2014 ont mis en 

évidence l’impact notoire de la redevance pour création de bureaux sur le 

marché tertiaire et sur les territoires. Le conseil d’administration de l’ORIE a 

souhaité poursuivre ces travaux sur les autres actifs immobiliers d’entreprise 

et a confié cette étude à Dominique Dudan, présidente d’Union Investment 

et administratrice représentant le collège des investisseurs.

La loi N°2010-1658 du 29 décembre 2010 relative au financement du 

projet de transports en commun du Grand Paris a entraîné la réforme du 

Code Général des Impôts (CGI) en matière de zonage et de tarification 

de la redevance pour création de bureaux, commerces et entrepôts 

en Ile-de-France. Au 1er janvier 2011, les montants au m² de la taxe ont 

été augmentés et ils sont désormais indexés sur l’Indice du Coût de la 

Construction (ICC). Face aux hausses importantes de tarifs , un dispositif 

de lissage a été mis en place pour les communes changeant de zone . 

Bien que cette réforme de la redevance pour création de bureaux, 

commerces et entrepôts soit fondée, d’une part parce que les tarifs 

n’avaient pas été actualisés depuis 1989, créant un déséquilibre 

grandissant entre l’est et l’ouest compte tenu des capacités différentes 

des territoires à absorber le coût de cet impôt (ce qui va véritablement 

à l’encontre de l’objectif même de ce dispositif ), et, d’autre part parce 

que ses recettes contribue à d’importants aménagements en Ile-de-

France visant à améliorer la qualité de vie, ce dispositif fiscal est toujours 

loin de répondre aux objectifs initiaux de rééquilibrage est-ouest et au 

développement de pôles qualifiés de stratégiques dans le SDRIF adopté 

fin 2013, en témoignent les simulations réalisées par le groupe de travail. 

En matière de bureaux, 10% des communes des pôles tertiaires, là où un 

marché tertiaire existe pourtant mais où les valeurs sont faibles (secteurs 

périphériques), voient leur RCB peser pour plus de 10% sur la valeur 

d’un immeuble, limitant alors la construction et la restructuration. En 

matière d’entrepôts, la RCE représente jusqu’à trois fois le montant du 

foncier poussant les projets à l’extérieur de l’Ile-de-France. En matière 

de commerce, on risque de voir les centres commerciaux s’éloigner 

encore davantage des espaces urbains, consommant de l’espace gricole 

et accroissant dès lors les déplacements des Franciliens. Enfin, pour les 

hôtels, la réforme de la RCC conduit à l’arrêt des opérations en proche 

périphérie compte tenu de la faible élasticité-prix des chambres dans les 

hôtels dits économiques.

Les résultats de cette étude ont été publiés le 6 juin 2014 lors d’un 

petit-déjeuner réservé aux membres, en présence notamment de Gilles 

Leblanc, directeur régional et interdépartemental de l’Equipement 

et de l’Aménagement de la Région Ile-de-France qui a annoncé le 

lancement d’un groupe de travail initié par la ministre du Logement, 

des Territoires et de la Ruralité sous l’égide du Préfet de Région, 

M.Daubigny. Ce groupe de travail a rendu ses conclusions fin 2014, 

reprenant notamment les simulations réalisées par l’ORIE ainsi que 

certaines propositions, conclusions qui ont été en partie retenues dans 

la Loi n°2014-1655 de Finances rectificative du 29 décembre 2014 et 

qui stipule :

	 Article 45 qui modifie l’article L520-8 du Code de l’Urbanisme au 30  

 décembre 2014 : « Les opérations de reconstruction d'un immeuble  

 pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier  

 2014 ou pour lesquelles l'avis de mise en recouvrement prévu à  

 l'article L520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ne sont  

 assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface  

 utile de plancher qui excèdent la surface de construction de l'im 

 meuble avant reconstruction. » ;

	 Article 27 qui modifie l’article L520-3 du Code de l’Urbanisme au 1er  

 janvier 2015 : tarif unique pour les entrepôts quelque soit leur zone à  

 14,03€/m² pour 2015 ;

	 Pour les communes ayant changé de deux zones, fin du dispositif de  

 lissage (sur six ans) et conservation du tarif au 1er janvier 2015 pour  

 les années suivantes (moyennant indexation).

La	transformation	et	la	mutation	des	immeubles	de	bureaux	

La transformation de bureaux en logements a commencé à prendre 

de l’ampleur dans le milieu des années 1990, au lendemain d’une 

crise de surproduction sans précédent. Ce sujet fait de nouveau l’objet 

d’un engouement général et trouve son actualité dans un contexte 

conjoncturel et structurel marqué par un repli de la demande de bureaux ;  

une maturité du parc de bureaux; une offre insuffisante de logements.

Retour	sur	les	études	de	l’ORIE
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Si l’idée de transformer des bureaux longtemps restés vides, devenus 

alors sans intérêt en valeur et en qualité, relève du bon sens, sa mise en 

œuvre s’avère cependant complexe. 

Dans son rapport publié en février 2013, l’ORIE avait mis en exergue les 

freins à la transformation : difficulté à résoudre l’équation économique, 

gestion des occupants complexe, absence de marché (locaux dans un 

environnement urbain peu propice au tertiaire et au logement), pertes 

de surface, absence de Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S) de 

fait dans certaines communes, obligation de places de stationnement, 

obligation de logements locatifs sociaux… Autant de facteurs qui, pour 

les acteurs institutionnels de l’immobilier d’entreprise, invalident la 

pertinence économique de ce type d’opérations. 

A l’heure où le foncier constructible se fait de plus en plus rare, les pouvoirs 

publics ont pris conscience de l’importance du renouvellement de l’offre 

existante et ont instauré des mesures réglementaires pour encourager la 

production d’immobilier d’habitation. Elles sont notamment traduites : 

	 dans l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de  

 l’urbanisme, qui vise à mieux encadrer les recours malveillants

	 dans celle du 3 octobre 2013 relative au développement de la  

 construction de logements, qui permet par décision motivée de  

 déroger aux obligations en matière de gabarit, de densité et d’aires  

 de stationnement ;

	 dans la Loi ALUR avec la suppression du C.O.S et de la superficie  

 minimale des terrains constructibles. 

Sous l’égide d’Olivier de la Roussière, l’ORIE a souhaité se pencher 

de nouveau sur la thématique de la transformation pour en mesurer 

les effets des évolutions législatives puis esquisser des propositions 

complémentaires. 

L’actualisation de l’étude sur la transformation et la mutation des 

immeubles de bureaux a permis de mettre en exergue, une progression 

constante de bureaux vacants. Entre le 2e trimestre 2012 et le 2e trimestre 

2014, les surfaces de bureaux vacantes depuis plus de 4 ans (seuil 

retenu par l’ORIE, en raison des incertitudes sur les causes de la vacance  

en-dessous de cette période) ont progressé de 46%, passant d’un peu 

plus de 505 000 m² en Île-de-France à près de 740 00014 m². Les travaux 

ont également montré que la vacance dans la durée qui n’est pas 

inhérente à la vétusté technique mais tient davantage à la localisation 

géographique et des niveaux de valeur en inadéquation avec le marché. 

Pour pleinement saisir le potentiel d’un marché tertiaire arrivé à maturité, 

l’ORIE préconise de poursuivre les évolutions réglementaires amorcées 

(dérogations sur les gabarits, la densité, les places de stationnement, 

suppression des C.O.S): Il s’agit alors de :

	 adapter l’obligation de logements locatifs sociaux, pour la 

remplacer sur une période pouvant être circonscrite à 5 ou 6 ans, par une 

obligation de logements locatifs intermédiaires ; 

	 appliquer un taux de tVA réduit à 10 % pour l’intégralité d’une 

opération de transformation de bureaux en logements dès lors qu’elle 

affecte 25% des surfaces à la création de logement locatif intermédiaire 

ou social ;

	 étendre les dispositifs dont bénéficient les logements  

 intermédiaires, aux opérations de transformation de bureaux en  

 habitations ;

	 conserver le gabarit de fait dans les opérations. La suppression du  

 C.O.S a entraîné la surpression du C.O.S de fait. Il conviendra alors  

 d’instaurer un gabarit de fait systématique et non au cas par cas ;

	 autoriser au cas par cas des dépassements de gabarit dans la limite  

 de la hauteur maximale des constructions situées dans l’Îlot, et dans  

 le plafond des hauteurs maximales, fixées par le document  

 d’urbanisme en vigueur ;

	 instaurer une bourse de la commercialité, pour rendre plus  

 transparent le marché des titres de compensation. 

 

Dans la poursuite de ces réflexions l’ORIE a également participé entre 

octobre et décembre 2015 à l’atelier sur la transformation des bureaux 

en logements, co-animé par Olivier de la Roussière et Dominique Alba, 

directrice de l’APUR. Cet atelier lancé à la suite de Conférence Priorité 

Logement avait pour objectif de formuler des propositions permettant 

de favoriser la transformation de bureaux en logements à Paris.  ■

14  Source : BNP Paribas Real Estate
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Les études thématiques réalisées depuis 2001

Le régime du bail commercial et les freins à la fluidité du marché des bureaux : rapport d'étape, décembre 2001

L'offre de bureaux à moyen terme en Île-de-France, décembre 2001

Le décret de 1953 et les freins à la fluidité du marché des bureaux, décembre 2002

L'offre de bureaux à moyen terme en Île-de-France : réactualisation 2002

Le régime juridique des bureaux administratifs à Paris : un état des lieux, décembre 2002

Les choix de localisation des bureaux des grandes entreprises en Île-de-France, mars 2003

L'offre de bureaux à moyen terme en Île-de-France : réactualisation 2003, décembre 2003

Les conflits locatifs en immobilier de bureau : une approche pragmatique de leur résolution extrajudiciaire, décembre 2003

La Cotation des Immeubles d'Entrepôts Logistiques, décembre 2003

La réalité des baux de bureaux, avril 2004

Le renouvellement du parc de bureaux en Île-de-France : nouvelle approche, décembre 2004
 
La tertiarisation de l'économie francilienne et ses incidences sur le marché immobilier : point d'étape, décembre 2004

Un quartier en quête de renouveau - l'avenir de Paris QCA Opéra, octobre 2005

La tertiarisation de l'économie francilienne : combien de bureaux neufs en Île-de-France d'ici 2015 ?,  janvier 2006

Les externalisations de patrimoine immobilier des utilisateurs publics et privés, juin 2007

Les métiers de l'immobilier d'entreprise franciliens, janvier 2008

Vers une politique active de traitement de l'obsolescence des bureaux en Île-de-France ?, janvier 2008

Les pôles tertiaires en Île-de-France : situation et perspectives, février 2009

Les enjeux de la logistique en Île-de-France, février 2010

La fiscalité de l’immobilier d’entreprise, rapport d’étape, juillet 2010

L’immobilier d’entreprise dans l’économie nationale et francilienne, rapport d’étape, février 2011

Les externalisations d’actifs immobiliers : source de financement des entreprises ? , octobre 2011

Le Grenelle et l’obsolescence, février 2012

La transformation et la mutation des immeubles de bureaux, février 2013

Vers une meilleure connaissance du parc de bureaux en Ile-de-France, revue méthodologique, juillet 2013

Pôles tertiaires en Ile-de-France : quelles perspectives dans le projet du Nouveau Grand Paris ?, février 2014

Les impacts de la RCBCE sur les bureaux, entrepôts et commerces en Ile-de-France, juin 2014

Moins de règles, plus d’attractivité pour l’Ile-de-France, juillet 2014

Actualisation de l'étude sur la Transformation et la Mutation des immeubles de bureaux, novembre 2014
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Conseil	d’Administration	et	permanents	de	l’ORIE

Le	Conseil	d’Administration	2014

Président
Christian	DE	KERANGAL,	 Directeur général délégué, Crédit Foncier Immobilier, collège Conseils transactionnels

1er	Vice-président
Olivier	DE	LA	ROUSSIERE,	Président, Vinci Immobilier, collège Promoteurs

Vice-présidents
Alain	AMEDRO,	Vice-président en charge de l’Aménagement, Conseil régional d’Île-de-France  

(membre de droit représentant la Région)

Gérard	LAGRAVE,	Directeur immobilier Renault, collège Utilisateurs

Corinne	LAMARQUE,	Déléguée à l'OIN Multi-sites auprès du PDG, AFTRP, collège Aménageurs

Gilles	LEBLANC,	Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement de la Région Île-de-France  

(membre de droit représentant l’Etat)

Philippe	LEMOINE, Président directeur général, Société de la Tour Eiffel, collège Investisseurs

Administrateurs
Alain	BECHADE, Directeur ICH-CNAM, collège Enseignants/Chercheurs

Marie-Anne	BELIN,	Directrice générale, SEMAVIP, collège Aménageurs

Corinne	DEBOST,	Directrice pôle aménagement et développement local, CCI Paris-Ile-de-France, collège Groupe d’Intérêt Collectif

Antoine	DERVILLE, Président directeur général, DTZ France, collège Conseils transactionnels

Jean-Claude	DUBOIS,	Président, BNP Paribas Real Estate Expertise, collège Experts, collège Experts et Trésorier 

Dominique	DUDAN,	Présidente, Union Investment, collège Investisseurs

Stéphanie	GALIEGUE,	Directrice générale, IPD France & Europe du Sud, collège Conseils consultants

Jean-Claude	GINISTY,	Chambre des Notaires, collège Groupe d’Intérêt Collectif  

(membre de droit représentant la Chambre des Notaires de Paris)

Michel	GROSSI,	Responsable de la gestion du patrimoine, BNP Paribas, collège Utilisateurs

Hervé	MANET,	Président directeur général, Icade Promotion, collège Promoteurs

Pierre	SOUVENT,		Direction Urbanisme, Ville de Paris, collège Collectivités, (membre de droit représentant la Ville de Paris)

Franck	TARRIER,	Directeur régional adjoint, Pôle Entreprise-Emploi-Economie, DIRECCTE

Christine	TURQUET	DE	BEAUREGARD,	Responsable Immobilier Entreprise, Direction aménagement, CA SQY, collège Collectivités

L’équipe	des	permanents	de	l’ORIE

Smaïn Aouadj, Délégué de l’Etat smain.aouadj@developpement-durable.gouv.fr 01.40.61.86.38

Aminata Diop, Chargée d’études aminata.diop@i-carre.net 01.40.61.86.92

Faustine Le Bourg, Chargée d’études  faustine.le-bourg@i-carre.net 01.40.61.86.47
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En 2014, l'ORIE est ravi d'accueillir les nouveaux membres suivants :

AZAN	Joachim,	Associé fondateur, NOVAXIA, collège Promoteurs (membre correspondant)

BIDART	Karine, Directrice générale,  PARIS DEVELOPPEMENT, collège Groupe d'intérêt collectif (membre actif)

BRUNET	Daniel, Président directeur général, GENERE, collège Promoteurs (membre correspondant)

DELONS	Jean, Chef du département économie et trafic, Cofiroute-VINCI Autoroutes, collège Conseils Consultants (membre correspondant)

DUJARDIN	Cédric, Head of France Alternative and Real Assets, Deutsche Asset&Wealth Management, DEUTSCHE BANK, collège Investisseurs 

(membre actif)

DUPARC	Olivier, Notaire associé, 1768 Notaires, collège Conseils Experts (membre correspondant)

GIROD	Pascal,	Directeur du développement, Communauté d'Agglomération Seine Amont (CASA), collège Collectivités (membre correspondant)

GUELTON	Sonia, Professeur responsable du Master Urbanisme et Aménagement, INSTITUT URBANISME DE PARIS, collège Enseignants-chercheurs

KIRICHIAN	Hugues,	Président, GRECAM, collège Conseils Consultants (membre correspondant)

LEVENT	Patrick, Directeur du développement, SOGEPROM, collège Promoteurs (membre correspondant)

MEYER	Claudie,	Responsable Master MIPI, Université Paris Est Marne-la-Vallée, collège Enseignants-chercheurs

PELCAT	Jean-Michel, Senior vice-président, MAP Ingénierie - AOS Studley, collège Conseils Consultants (membre correspondant)

PEYRONNET	Sylvie, Associé, OFFICIA CONSEILS, collège Conseils Transactionnels (membre correspondant)

TARRIER	Franck, Directeur régional adjoint, Pôle Entreprise-Emploi-Economie, DIRECCTE 

Bienvenue aux nouveaux membres

La Fonderie
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AMENAGEUR

AFTRP
EPA PLAINE DE FRANCE
EPA SENART
EPADESA
EPAMARNE
EPF ILE-DE-FRANCE
PARIS NORD 2
RESEAU FERRE DE FRANCE
SEINE ET MARNE DEVELOPPEMENT
SEMAPA
SEMAVIP
SEM-MASSY
SEQUANO AMENAGEMENT
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE NANTERRE
SOCIETE DU GRAND PARIS

ETAT	&	COLLECTIVITE

CA CERGY-PONTOISE
CA EST-ENSEMBLE
CA PLAINE COMMUNE
CA SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
CA SEINE-AMONT
CA VERSAILLES GRAND PARC
CONSEIL GENERAL DES HAUTS-DE-SEINE
CONSEIL GENERAL DES YVELINES
CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE
CONSEIL REGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE
DIRECCTE
DRIEA
MAIRIE DE PARIS

CONSEIL	CONSULTANT

ALIUTA
BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY
BTP CONSULTANTS
COFELY-GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
COFIROUTE-VINCI AUTOROUTES
EDF SA
ELAN- MANAGEMENT DE PROJETS
GRECAM
HBS RESEARCH
IPD FRANCE EUROPE SUD
ISS FACILITY SERVICES
LOISELET & DAIGREMONT
MAP INGENIERIE- AOS
MBE CONSEIL
PICARD SAS/ AUDITS&EXPERTISE 
GOMBERT-ROULET SOCIETE D'AVOCATS
SINTEO
COLLIERS INTERNATIONAL

CONSEIL	TRANSACTIONNEL

ADYAL PROPERTY MANAGEMENT
BNP PARIBAS RE

CBRE
CREDIT FONCIER IMMOBILIER
DTZ FRANCE
EOL - ENTREPOTONLINE
GEMOFIS
JONES LANG LASALLE
KEOPS
KNIGHT FRANK SNC
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL (LPI)
OFFICIA CONSEILS
SAVILLS 

EXPERT

APUR
BNP PARIBAS REAL ESTATE EXPERTISE
CBRE VALUATION
CREDIT FONCIER EXPERTISE
DELOITTE & ASSOCIES
DTZ EUREXI
EUROFLEMMING EXPERTISE
GALTIER EXPERTISES
IAU IDF
IEIF
JONES LANG LASALLE EXPERTISE
1768 NOTAIRES 

GROUPE	INTERET	COLLECTIF

ASPIM
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS
FÉDÉRATION DES PROMOTEURS 
IMMOBILIERS D'ILE-DE-FRANCE 
CRCI PARIS ILE-DE-FRANCE
PARIS DEVELOPPEMENT
SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET DE PROJETS 
DE L'EST PARISIEN

INVESTISSEUR

AEROPORTS DE PARIS
AMUNDI IMMOBILIER
AXA REAL ESTATE
BNP PARIBAS REIM FRANCE
DEUTSCHE BANK
FONCIERE DES REGIONS
GE REAL ESTATE FRANCE / INVESTMENT
GECINA
GIE AVIVA FRANCE
GROUPE PANHARD
HERTEL INVESTISSEMENT
HRO FRANCE
HSBC REIM
ICADE FONCIERE
IVANHOE CAMBRIDGE EUROPE
KLEPIERRE
LA MONDIALE GROUPE

ORION CAPITAL MANAGERS (FRANCE) S.A.R.L
ROCKSPRING
SCOR-GLOBAL INVESTMENT
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
SOGARIS
UNION INVESTMENT
ZUEBLIN IMMOBILIERE FRANCE

PROMOTEUR

ALTAREA-CGEDIM ENTREPRISE
BNP PARIBAS IMMOBILIER 
BOUWFOUNDS MARIGNAN
BOUYGUES BATIMENT
BOUYGUES IMMOBILIER D'ENTREPRISE
CAPITAL & CONTINENTAL
GENERE
GSE GROUP
HINES 
ICADE PROMOTION
NACARAT
NEXITY
NOVAXIA
PARELLA
PITCH PROMOTION
SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES
SODEARIF
SOFERIM
SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER
SPIRIT
VINCI IMMOBILIER

UTILISATEUR

BNP PARIBAS
ORANGE
POSTE IMMO
RENAULT SAS
SANOFI-AVENTIS GROUPE
SOCIETE GENERALE

ENSEIGNANT-CHERCHEUR

CAMPUS CONDORCET
CNAM
ESPI
ESSEC BUSINESS SCHOOL
FONDATION PALLADIO
IFFSTAR
IUP
KEDGE BUSINESS SCHOOL
LABORATOIRE ACS
REIMS MANAGEMENT SCHOOL
UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE
UVSQ-IUT MANTE EN YVELINES
UNIVERSITÉ PARIS EST MARNE-LA-VALLÉE

Les	membres	de	l’ORIE


