
Télétravail Bureau / PrésentielRésidentiel

Réseau de tiers-lieux du travail
 à l’échelle métropolitaine

Réduction des déplacements domicile - travail
Manque de sociabilité

Contexte personel, matériel et accès 
au réseau qui peuvent être non adaptés.

Impact sur l’organisation des villes

Maison du télétravail Tiers-lieux privés Pôles urbains / Living Lab

Installés à proximité des lieux de résidence, ces 
structures sont implantées de manière à faciliter 

leur accès par le salarié. Ce 
sont des espaces fonctionnels 

et interstitiels qui ont un rôle d’appui pour les 
entreprises. 

Ces structures privées (café, cafétaria, librairie 
...), sont à l’origine du tiers lieux. Ils sont insta-

lés en périphérie et dans les centres-villes.   

  Instalés au coeur des villes, ces espaces sont destinés 
à être des lieux de convergence et de rassemblement.

Des pôles de ce type existent et se 
présente sous diverses formes. On 
pense notamment au TUBA à Lyon. 
Mais on peut imaginer la transfor-

mation de divers espaces urbains en 
veritables lieux de vie multifonction-
nels, attirant différentes categories 

d’actifs.

On peut imaginer un réseau
métropolitain de tiers-lieux 
de ce type, interconnecté 

et maillant tout le territoire. 

Espace de sociabilisation
par excellence, ces tiers-lieux
dits «informels» sont en cours
de mutation et pourraient venir

directement concurrencer
les tiers-lieux de proximité.

Fablab

Makerspace

Espace de co-working Un Maillage s’appuyant sur les : Gares 
intra-urbaines, Campus universitaires, Espaces
de friches, RDC commerciaux + espaceS de
bureaux vacants et pôles d’emplois existants.

LES multinationales emboîtent
le pas et developpent leur propre projet :
IKEA et ses nouveaux magasins urbains alliant 
shopping, détente et espace de learning (ex : IKEA 
La madeleine à paris).

+ services (click and collect, restauration,
Kiosques...)

Ambiance : Espaces de détente et de réunion

Travail + formation + consommation

Mutation des espaces commerciaux : 
avenement du e-commerce et 
diversification des activités, de la vente
à l’experience.

Espace de coworking + Formation +
LAB+ makerspace 

Restauration , commerces, Services, lieu de 
sociabilisation, de culture, de détente (parc) ... 

S’intègre au sein  du maillage préexistant de lieux
de travail fixe : siège, back office .... 

Zone périphérique 
résidentielle

Zone périphérique 
Commerciale

et de bureaux

Zone Résidentielle
dense Centre urbain

Experimentation et production de proximité

Experimentation, formation et création

Espace dédié au tertiaire de type «plug and play»

La crise sanitaire liée au COVID-19 a mis en exergue un nouveau paradigme 

qui nous amène à reconsidérer les lieux de travail. Le bureau n’est pas mort 

mais ses fonctions et sa taille sont amenées à évoluer et s’adapter à ces 

nouveaux enjeux. Ces espaces vont donc jouer un nouveau rôle : 

Des lieux qui restent pivot, mais auxquels s’ajoutent en complément, des 

maisons du télétravail et l’espace résidentiel privé.

Une intégration de ces espaces de travail fixe au sein de pôles mulifonction-

nels urbains, dans le cas où le télétravail connaîtrait une forte hausse.

Vers de nouveaux lieux de travail ?

Pour réduire ces 

problématiques

Maillage et inteconnexion entre les structures

Selon l’intensité du télétravail, la 
diversité de ces lieux pourrait varier.
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favorisent la qualité de l’environnement de travail 
et accompagnent la réduction des déplacements 

domicile-travail.

Ils sont les produits de la diversification des stra-
tégies de transformation de l’espace commercial.

Ces structures ont pour objectif de conforter la 
position de centralité du centre urbain.


