LES
PROMESSES
DES NOUVEAUX
ESPACES DE TRAVAIL
COLLABORATIF
Mobilités, rapport au travail, action publique

Séminaire

organisé dans le cadre du programme de
recherche « Péri#Work »
Ouvert à tous
sur inscription >> cutt.ly/XeV4AcQ
www.iaur.fr

19 décembre 2019
Odysseo

7 Rue Saint-Conwoïon, 35600 Redon

PROGRAMME
Matinée, dès 9h :
Découverte du nouvel espace Odysseo et des

Corollaire de l’économie numérique, l’espace de travail
collaboratif a essaimé des centres métropolitains vers leurs
périphéries proches et éloignées, et vers les petites villes.
Ce phénomène récent offre à ces territoires de nouvelles
perspectives certes exigeantes, mais prometteuses.
L’économie du savoir a produit des actifs indépendants,
nomades et ultra-connectés – les location independent
workers, à la recherche de nouveaux modes de vie et
rebattant les cartes des rapports au travail, au logement,
à la mobilité.
L’espace de travail collaboratif périurbain ou non
métropolitain crée des « nœuds », recoupement de réseaux
et de créativité. Il interpelle les décideurs territoriaux sur
les nouveaux défis des politiques publiques, y compris
sur la question de l’environnement. L’espace de travail
collaboratif s’inscrira-t-il dans le temps et sur son territoire ?
Quel est « l’ADN sociologique » des utilisateurs ? Quelles
synergies s’y développent ?
Une équipe de recherche pluridisciplinaire canadoeuropéenne invite les utilisateurs et fondateurs de ces
espaces, les porteurs d’initiatives locales, les acteurs
publics et élus locaux ainsi que tous les simples curieux à
une journée d’échanges et d’enrichissement mutuel, dans
un tout nouvel espace de travail collaboratif, pour, au-delà
du phénomène, étudier les prémices d’un changement
de société.
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intitiatives sur le Pays de Redon
Présentation du programme Péri#Work
Retour sur les études conduites par l’AUDIAR et par la
CRESS des Pays de la Loire
Eclairage : Travail collaboratif et nouvelles formes
d’emploi
Après-midi, dès 14h :
Constitution d’un comité d’usagers
Ateliers :
- attentes des membres et promesses des tiers-lieux
- les tiers-lieux et leur environnement
- de nouveaux lieux pour de nouvelles mobilités ?

Conception graphique : krauss.fr

