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12 décembre 2018
« Le déplacement le plus vertueux est celui que
l’on ne fait pas »
Près de 60 personnes, venues de différents horizons (pouvoirs publics, entreprises,
gestionnaires d'espaces de travail partagés, ...) se sont réunis hier chez Voisins 105, un
espace de coworking en face du stade de Genève, pour présenter le bilan du projet
européen Ge-NetWork (www.teletravail-geneve.com) qui vise à réduire les problèmes de
mobilité via le développement de nouvelles façons de travailler.
Antonio Hodgers, Président du Conseil d'Etat, a rappelé en préambule que "la mobilité
individuelle était l'un des premiers motifs des émissions de gaz à effet de serre". Il a aussi
précisé que l'organisation du travail dans les entreprises évoluaient et permettaient le
développement du travail à distance. Partant du principe que le déplacement le plus
économique et le plus écologique est celui que l'on ne fait pas, il a rappelé les raisons pour
lesquelles le Canton soutenait ce projet.
Ge-NetWork a notamment permis de lancer la plateforme Gowo (www.gowo.network) qui
recense l'offre d'espaces de coworking disponibles sur le Grand Genève et qui permet aux
entreprises de piloter des projets de télétravail. Les Etablissements Publics pour
l’Intégration (EPI) et les Services Industriels de Genève (SIG), entreprises pionnières de ces
nouvelles organisations du travail, ont pu témoigner des bénéfices que les employeurs et
leurs salariés en retirent : réduction des déplacements, qualité de vie, optimisation
immobilière.
En conclusion, Pierre-Jean Crastes, Vice-Président du Pôle métropolitain du Genevois
français, a rappelé que les pouvoirs publics du Grand Genève souhaitaient poursuivre leur
engagement sur ce sujet, notamment en pratiquant le télétravail au sein de leurs propres
collectivités et en intégrant un axe "démobilité" dans les plans de déplacement des
entreprises qu’ils soutiennent.

GE-NetWork est un programme européen franco-suisse qui ambitionne de réduire les
déplacements domicile-travail via le recours au travail distant.
Parmi les mesures mises en œuvre par ce projet, on peut citer :
• L’implication des acteurs publics dans le développement d’un réseau maillé de
lieux de travail partagés (centres de coworking, fablabs, télécentres, etc.),
• L’accompagnement d’une sélection d’employeurs pionniers qui souhaitent
développer les nouvelles formes de travail,
• La création de GOWO (www.gowo.network),
• Le guide juridique du télétravail qui vient répondre aux interrogations des
employeurs,
• De nombreuses actions de sensibilisation et supports de communication, dont une
vidéo dessinée qui permet de comprendre en 2 minutes l’intérêt du dispositif pour
le Grand Genève : https://www.youtube.com/watch?v=RNfZ2EF3qVk.

Pour en savoir plus, téléchargez le dossier de presse sur http://www.teletravailgeneve.com/espace-presse.php
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