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Animation
Beaucoup d’événements
sont organisés dans
ces espaces : formations,
soirées, découverte
des activités hébergées…
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Coworking : ces travailleurs nomades
qui se rassemblent en communautés
Tendance.

Les espaces de travail et de partage se multiplient et révèlent de nouvelles façons de travailler.
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encontrer, échanger, partager.
Travailler ensemble. Créer des
synergies de compétences, doper
son réseau. Et pardessus tout, trouver
dans ces lieux de la convivialité. Ce sont
les principales motivations que l’on
retrouve chez les coworkers, ces indé
pendants, entrepreneurs, mais aussi tra
vailleurs salariés à distance qui ont fait le
choix d’expérimenter ces « nouveaux »
espaces de travail collaboratifs.
« Le coworking est avant tout une philo
sophie, où l’entraide et la collaboration
sont centrales et sources de prospérité »,
analyse Michaël Schwartz, cofonda
teur de la Cordée, qui a ouvert un pre
mier espace sur Villeurbanne en novem
bre 2011. Il en compte aujourd’hui déjà 7
(à Lyon, VillefranchesurSaône, Paris et
Morez dans le Jura) et est sollicité par
des collectivités pour ouvrir des espaces
à Charly, AmbérieuenBugey, Aixles
Bains… L’idée sousjacente est aussi de
mailler et rééquilibrer le territoire.

Offrir un cadre de travail
« Le coworking permet de fournir un
cadre de travail à des personnes qui n’en
ont pas à un coût maîtrisé. Cet outil
s’applique à beaucoup de métiers, et
plus naturellement aux gens du numéri
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Collectif coworking
Grand Lyon
Dans le Grand Lyon, sept
espaces de coworking sont
fédérés autour de valeurs
communes de partage,
transparence, bienveillance,
égalité, mises en avant lors
de la signature d’une charte
avec le Grand Lyon en avril
dernier. Un portail Coworking Grand Lyon va être
bientôt lancé, pour donner
de la visibilité à ces lieux
d’innovation.

Les espaces
de coworking
- Locaux Motiv’, Comptoir
Etic, La Cordée (3 sites),
L’atelier des médias,
Ecoworking.

- Une communauté de 600
coworkers, dont 80 startup. 80 % des utilisateurs
sont des indépendants.
- En 2014, plus de 400
événements sont organisés.
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que, car aujourd’hui, on peut travailler
n’importe où. Et puis le modèle salarial
est révolu », décrit le jeune entrepre
neur, qui s’est monté en SAS. Il existe
plusieurs formules de coworking, avec
des bureaux volants ou fixes, un abon
nement au mois (250 euros en moyen
ne), à l’heure, à la demijournée, selon
son utilisation, avec un fonctionnement

associatif ou en société (SARL, SAS…),
un éclatement des métiers ou au con
traire un même cor ps de métiers,
comme à l’Atelier des médias, à Lyon 1er,
qui regroupe des professionnels des
médias et de la communication. Si
l’esprit des lieux est souvent différent, il
y a un dénominateur commun dans ces
espaces où l’on est dans une démarche à

la fois individuelle et solidaire, tournée
vers les autres. Benoît Beroud, 31 ans,
consultant en mobilité durable, appré
cie le réservoir de compétences de
Locaux Motiv’, espace qui regroupe
notamment des métiers de l’économie
sociale et solidaire avec une volonté
forte d’animer le quartier de la Guillotiè
re (Lyon 7 e ), où il est installé : « On
s’entraide beaucoup. J’ai réalisé des coo
pérations à travers mon activité, ai béné
ficié de l’aide d’une graphiste, de con
seils pour la création de mon site
internet. Seul bémol, le lieu est autogé
ré, donc chacun est bénévole et doit
s’impliquer dans la vie et la gestion du
lieu ». Chez Ecoworking (Lyon 1 er ),
Nathalie, 44 ans, consultante Internet,
est ravie : « Avant, j’étais chez moi, donc
pas évident de séparer vie privée et vie
professionnelle. Là, le lieu est
accueillant et je peux recevoir mes
clients ». Marine, 30 ans, ingénieur ther
micienne pour une société parisienne,
apprécie : « C’est rassurant pour mon
employeur et pour moi d’être dans un
espace structuré. Les conditions de réus
site sont réunies : être dans une ambian
ce de travail m’apporte de la motivation
avec beaucoup d’autonomie. J’ai des
collègues mais sans les inconvénients.
C’est hyperconvivial ». 

Marion Gauge
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