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Un nouvel 
environnement de travail 
pour plus de performance et 
un meilleur équilibre de vie 



Les domaines de compétences SIG … 
les multi-utilités au service des genevois  
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! au service de 250 000 clients 
! 1 700 collaboratrices et collaborateurs 
! plus de 100 métiers représentés  

 



Les tendances de société … 
repenser l’organisation du travail 
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Dans 10 ans, 
Pouvons-nous encore être une 

entreprise 
efficiente, compétitive, attractive 

avec notre 

actuel ? 
environnement de travail 
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! Le travail distribué est un mode d'organisation du 
travail dans lequel une personne adopte le meilleur lieu 
(l'entreprise, son domicile ou ailleurs), le meilleur espace 
de travail et le meilleur moment pour accomplir ses 
tâches 

 
Où 

doit-on travailler ? 
Quand  

doit-on travailler ? 
Comment 

doit-on travailler ? 

 
EquiLibre, c’est … 
la mise en œuvre du « travail distribué » 



EquiLibre, c’est … 
un projet de performance 
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! Collaborateur 
! Equilibre vie privée / vie 

professionnelle 
! Responsabilisation / Autonomie 
! Diminution temps transport 
! Proximité clients / chantiers 

! Entreprise / Manager 
! Productivité collaborateur 
! Efficience dans la gestion des espaces de 

travail 
! Diminution empreinte écologique 
! Agilité organisationnelle 
! Attractivité 

Valeur ajoutée  



 
implémentation pour 100 personnes 

adaptation 

évaluation 
recommandation 

déploiement 
par opportunité 

(+ 300 pers) 

T4 -2014 
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étude d’opportunité 
participative (mars 2011) 

EquiLibre, c’est … 
basé sur l’expérience utilisateur 



EquiLibre, c’est … 
repenser l’espace de travail 
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aménagements dynamiques 

tiers-lieux 

travail@domicile 

SIG Lignon 
& satellites 
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créativité 

bibliothèque 

partagé 

détente 

salon 

réunion 
vestiaire 

réunion 

Les aménagements dynamiques c’est… 
des espaces variés adaptés aux tâches 



Les aménagements dynamiques c’est… 
du mobilier fonctionnel et moderne 

9 
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Les aménagements dynamiques c’est… 
une perception positive sur l’efficacité 



Texte 
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Texte 

Texte 

Enquête 
Universum, Suisese 

2014 
11’000 étudiants 

EquiLibre, c’est … 
une réponse porteuse de sens pour l’avenir 
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 le  travail  

quelque chose   que l’on fait 

  pas un  lieu où l’on va 


