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GE-NetWork:

DÉVELOPPER LES NOUVELLES FORMES
DE TRAVAIL POUR AMÉLIORER
LA MOBILITÉ SUR LE GRAND GENÈVE

Accélérateur de
transitions numériques
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Depuis 2013, Ocalia et Sofies ont porté 2 projets
européens Interreg successifs sur le périmètre du
Grand Genève. Le 2nd projet arrive à son terme le
31 décembre 2018.

Ge-NetWork est un projet
européen qui vise à
développer les nouvelles
formes de travail sur le
Grand Genève.
En effet, sous l’influence du numérique, le
monde du travail se transforme en profondeur.
Une grande partie des tâches (plus de 50%)
passant par l’outil informatique et internet,
le lieu de travail évolue et se démultiplie. De
nouvelles organisations sont donc rendues
possibles et peuvent se conjuguer, comme
le télétravail, le coworking, le nomadisme, le
travail collaboratif, …

L’intérêt de ces nouvelles organisations pour
les territoires est qu’elles permettent d’atténuer
l’impact – très négatif – des déplacements liés
au travail tout en permettant de redynamiser
économiquement et commercialement des
territoires périurbains et ruraux et lutter ainsi
contre les phénomènes de résidentialisation
(“effet cité dortoir“).
Par ailleurs, ces nouvelles formes de travail
entrainent l’émergence de nouveaux lieux de
travail (coworking, fablab, télécentres, etc.),
bouleversant l’immobilier d’entreprise.
Pour les entreprises, cela constitue d’ailleurs un
puissant levier pour optimiser leurs surfaces
immobilières – et en baisser le coût – mais
aussi pour augmenter la qualité de vie au travail,
être plus attractif pour recruter et fidéliser
ses collaborateurs, améliorer leur impact sur
l’environnement.

Entre 2010 et 2018, le marché des lieux de travail
partagés (coworking, fablab, télécentres, etc.) est
passé du quasi-néant à près de 20 000 espaces.
Les pionniers de ce marché, souvent des startup proposant des lieux très communautaires de
quelques centaines de mètres carrés et ciblant
principalement des créateurs et indépendants ont
peu à peu été rejoints par de grands acteurs de
l’immobilier comme Bouygues avec Nextdoor ou
mondial du coworking valorisé plus de 20 milliards
d’euros et présent dans plus de 50 métropoles
mondiales, ou encore Ucommune (ex. UrWork), une
start-up chinoise maintenant valorisée près de 2
milliards d’euros. L’offre devient donc maintenant de
plus en plus variée, mêlant espaces ouverts, bureaux
fermés et salles de réunions pour un public beaucoup
plus hétérogène, composé d’entrepreneurs mais
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Démontrer aux
employeurs les avantages
de ces nouvelles
formes de travail et les
accompagner dans
ces processus de
transformation de leurs
organisations

2
Déployer de nouveaux
lieux de travail
collaboratifs de type
coworking sur l’ensemble
de l’agglomération,
notamment sur les
territoires périphériques,
à proximité des lieux de
résidence des populations

3
Connecter offre et
demande pour permettre
de trouver un lieu de
travail sur l’agglomération
adapté à son besoin et
à sa localisation

Le projet européen Ge-NetWork a donc permis d’initier différentes mesures permettant de
soutenir une telle ambition, servant ainsi de catalyseur à la diffusion de ces nouvelles formes
de travail et nouveaux lieux de travail.
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L’explosion du nombre
de lieux de travail
partagés dans le monde…
mais aussi sur
le Grand Genève

Regus avec Stop&Work ou encore WeWork, le leader

Cependant, pour que ces effets très prometteurs se concrétisent, il convient de lever plusieurs blocages :
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aussi de salariés de petites et grandes entreprises.

Le Grand Genève n’échappe pas à
ce phénomène mondial. En 2014,
au démarrage de notre projet
européen, une vingtaine de lieux
étaient référencés. Aujourd’hui plus
de 50 sont ouverts. Mais ils restent
encore très largement concentrés
sur la partie suisse du Grand Genève
et au centre de l’agglomération.
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Le travail à distance :
un puissant levier
de « démobilité »

Alors que le Grand Genève a fait de la mobilité l’un
de ses axes d’intervention prioritaires avec des
chantiers très importants comme le Léman Express
ou d’autres mesures encourageant les mobilités
alternatives (covoiturage par exemple), il convenait
aussi d’actionner un autre levier souvent oublié,
celui de la « démobilité ».
Le constat est simple : le déplacement le plus
efficace économiquement et énergétiquement est
celui que l’on ne fait pas. Il est donc plus pertinent
de faire voyager les données via les réseaux internet,
fixes et mobiles, plutôt que d’engorger les axes
routiers avec des voitures.
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Les réalisations du projet
Après une phase d’étude démarrée en 2013 ayant permis de
démontrer l’intérêt et l’impact potentiel d’un tel projet, Ge-NetWork
est entré dans une phase opérationnelle fin 2015. Depuis 3 ans, le
programme a permis d’agir sur 4 leviers :

Près de 250 000
déplacements sont
effectués chaque jour en
voiture par des personnes
se rendant
ou revenant du travail.
Cela crée un mouvement pendulaire quotidien
à l’origine de nombreux embouteillages, faisant
de Genève la capitale suisse des bouchons. Ces
déplacements ont d’autres effets très néfastes
pour l’environnement (pollution atmosphérique et
gaz à effet de serre), la qualité de vie des salariés
de l’agglomération, l’accidentologie, ou encore le
pouvoir d’achat.
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METTRE EN MOUVEMENT L’ENSEMBLE
DES PARTIES PRENANTES nécessaires
au développement des nouvelles formes de travail et
à la création d’un réseau de lieux de travail partagés

A terme (horizon 2025), l’ambition du

via l’organisation de plusieurs dizaines de réunions

projet est de

supprimer près de 6%
des déplacements
domicile-travail de
l’agglomération,

collectives ou individuelles réunissant des entreprises,
collectivités, lieux de travail partagés, organismes
consulaires, associations, …

de collectivités territoriales françaises
et suisses ont souhaité apporter leur
soutien à ce projet.

n Organisation

ou participations à différents

événements de sensibilisation : Table ronde du Grand
Genève (CCIFS/CCIG), Rencontres internationales de
la Mobilité, Salon RH de Genève, Assises Européennes
Interconnectés,
n

Participation à des émissions : reportage

sur la télévision suisse (RTS) dans le cadre de

par an.
le Grand Genève et près d’une vingtaine

FAIRE CONNAÎTRE ET PROMOUVOIR
LES NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL
DANS LES ORGANISATIONS DU
GRAND GENÈVE :

de la Transition Energétique, SIMI, Smartcity Wallonia,

soit près de 12 millions de déplacements
C’est notamment pour cette raison que

3

l’émission Aujourd’hui le samedi 28 juillet 2018.

2

(https://nous-aujourdhui.ch/adresses/333),

FAVORISER L’ÉMERGENCE DE LIEUX
DE TRAVAIL PARTAGÉS :
n Présentation

des caractéristiques du territoire

Magazine transfrontalier “Ensemble” sur Léman
Bleu : http://www.lemanbleu.ch/replay/video.
html?VideoID=36241
Création d’un guide juridique à destination des

et de ses opportunités à différents investisseurs

n

et exploitants de lieux de travail partagés français

employeurs et travailleurs indépendants (https://

et suisses (Voisins, Relais d’entreprises, Nextdoor,

www.dropbox.com/s/9f50m1cvnxeke83/Guide-

Coworkimmo, Entrelacs, Nomadspace, Stop&Work,

teletravail-coworking-web-2018.pdf?dl=0)

la Cordée, Village Office, etc.),

n

n Soutien

https://www.youtube.com/watch?v=RNfZ2EF3qVk

d’ingénierie à des territoires et des porteurs

de projets de lieux de travail partagés (accès aux
données du marché, aux opportunités foncières ou
immobilières, mise en relation élus locaux/exploitants,
etc.).

n

Création d’une vidéo dessinée :

Enquêtes auprès des employeurs et création

d’un dispositif d’accompagnement des entreprises
pionnières (les ambassadeurs).
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GE-NetWork
en quelques chiffres
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AUJOURD’HUI

DEMAIN

+ de 50 lieux de travail

150 à 200 lieux

Environ 3000 utilisateurs
de ces espaces sur l’agglomération

Près de 30

3 déplacements sur 4
se font encore en voitures

12 millions de
déplacements évités

partagés sur l’agglomération

METTRE EN RELATION
L’OFFRE DE LIEUX AVEC
LES ENTREPRENEURS ET
EMPLOYEURS DU TERRITOIRE :
n

Lancement de la plateforme GOWO www.

individuelles, peu de déplacements évités

gowo.network créant le réseau du coworking

sont envisagés à l’horizon 2025

000 en 2025

du Grand Genève. Il s’agit à la fois d’un moteur
de recherche recensant l’offre de lieux de travail
partagés et d’un porte-monnaie électronique
permettant de payer simplement ses
consommations dans les lieux. Cette plateforme

Les perspectives :

constitue aussi un réseau social économique
du territoire permettant de connecter les

renforcer la dynamique pour créer
le 1er réseau maillé de lieux de
travail partagés à l’échelle mondiale

différentes communautés gravitant dans
ces lieux. Enfin, c’est un outil qui permet aux
employeurs de piloter et suivre les impacts
de la mobilité de leurs collaborateurs entre de
multiples lieux de travail (siège de l’entreprise,
autres sites de l’entreprise, télétravail à domicile,
espaces externes de type coworking, etc.).

Le projet Ge-NetWork a permis une prise de conscience de l’intérêt des nouvelles formes
de travail pour optimiser la mobilité sur le Grand Genève et d’engager des premières actions
concrètes pour augmenter l’offre de lieux de travail partagés, stimuler la demande au niveau
des employeurs et animer un réseau avec une plateforme numérique.

PILOTER

SUIVI EN TEMPS
RÉEL DES LIEUX
DE TRAVAIL DES
COLLABORATEURS

MESURER

PRODUIRE
DES DONNÉES
SUR LE TRAVAIL
EN MOBILITÉ

OPTIMISER

LES DÉPLACEMENTS
ET L’IMMOBILIER
DE L’ENTREPRISE

Pour renforcer cette dynamique, équilibrer le réseau entre le centre et la péripéhérie et passer
à l’échelle, des actions doivent être conduites pour :
g

élaborer un modèle de lieux de travail partagés adapté à la réalité
des besoins des zones périphériques et rurales,

g

sensibiliser et former les employeurs publics et privés aux nouvelles
formes de travail

Pour plus d’informations
www.teletravail-geneve.com
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