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A la Une Ils travaillent autrement

CONCEPT. Coworking Kézako ?
Selon le très officiel site Légi-

france, le cotravail, plus commu-
nément appelé coworkmg ou
bureaux partagés est un « mode
de travail consistant, pour des
professionnels indépendants,
à partager espace, poste de
travail, expérience ou com-
pétences. »

Le concept serait né à San
Francisco en 2005 et à Mar-
seil le dès 2007 ll est diff ici le
de comptabiliser le nombre de
coworkers en France Le groupe
BAR - bureaux à partager - dans
une étude publiée fm 2017, note
que « le nombre d'espace de
coworking a été multiplié par
10 depuis 2012» Et la tendance
est exponentielle Le site Statista
recensait 409 espaces en 2016,
contre seulement une centaine
3 ans plus tôt Essentiellement
urbain le cotravail commence
à essaimer en milieu périurbam
et rural

Le phénomène est très lié à
l'arrivée d'mternet beaucoup
de métiers et de tâches peuvent
se faire à distance Le nombre
de t ravai l leurs indépendants
(développeurs, concepteurs,
blogueurs, architectes web,
consultants freelance, auto-en-
trepreneurs ) a augmente de
façon considérable

Trois espaces de coworking ont ouvert ces derniers mois en Pays de Châteaubriant, d'autres
projets sont à l'étude.

Le cotravail répond à une
demande forte des travailleurs
indépendants évoluer dans
des environnements de travail
et intégrer de nouveaux réseaux
de professionnels

La philosophie du cowor-
king repose, en effet, sur un
réseau de solidarité, la mutua-
lisation d'outils et de matériels,
l'échange de savoirs et de savoir-

faire Ces espaces partagés, lieux
« tiers » entre travail à domicile
et travail en entreprise, appa-
raissent comme un contre le
modèle classique de l'entreprise
Ils sont de plus en plus plébisci-
tés par les travailleurs indépen-
dants Les plusjeunes et les plus
précaires peuvent y trouver un
environnement sécurisant

Les coworking sont égale-

ment fréquentés par des télétra-
vailleurs et quèlques salariés de
grands groupes venus s'inspirer
d'autres manières de travailler,
plus col laborat ives Certa ins
espaces accueillent également
des demandeurs d'emploi
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