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Smart Work Centers 
en France 

Quoi de neuf depuis… 
les "Interconnectés 2011" ? 
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2011 : 

Réseau de 120 Smart Work Centers 

+ Outils communs W-work 

 

Spaces  : 

 - va doubler son Smart Work Center de Zuidas (vers 20 000 m2) 

 - prépare ses nouvelles implantations (La Haye, Londres…) 

 - adopte TelePresence sur tous ses centres 

 

Zaamen : 

 - Prix du meilleur Télécentre aux Pays-Bas 

 - Professionnel et convivialité 

 - Nouvel outil de socialisation : une péniche 

 

Amsterdam Bright City : c’est fini… : Modèle économique et animation 
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Business Lounge 

espaces communs 

150 € par mois 

5j/7 et 8h/19h 

Co-Workers réguliers 

230 € par mois 

Badge accès 24/24 

Entreprises résidentes 

Idem co-worker avec 

espace dédié 

Moyens 

mutualisés 

Animation 

Membres 

du réseau Spaces 

Espaces qualitatifs professionnels 
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Source : Chesley Rach, 

DGS Amsterdam, Avril 2012 

200 à 120 bâtiments publics 

 

Organisation interne avec étages 

inspirés des  Smart Work Centers 

 

Proximité pour les agents 

 

Désiloter les services 
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Programme national de 500 SWC 

 

Politique d’aménagement territorial  : 

ex : Délocalisation d’administrations vers 

Sejong, la nouvelle capitale 

 

 

TOZ opérateur  de 32 télécentres 

 

1,2 millions de visiteurs par an 

32 sites 

150 visiteurs par jour et par site 

 

Retenu par l’état pour construire les 

télécentres à Sejong 
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• Deux acteurs, deux approches 
 
 
 

• Programme Investissement d’Avenir (PIA) / Grand Emprunt 
Thématique retenue au chapitre de la Ville Numérique 
Caisse des dépôts en tant qu’Investisseur avisé 
 
 

•                 / Grenelle de l’Environnement 
Projet Malraux de la CUS Strasbourg retenu pour les financements 
 

• Etudes Seine-et-Marne Développement  
confiée à LBMG Worklabs 
Auprès de grandes entreprises d’IDF (350 000 emplois) 
et des entreprises du 77 (moyens mutualisés) 
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• Structuration du débat autour de deux axes complémentaires 

 Télécentres  : nouvelles manières de travailler pour l’entreprise 

 Co-Working ou alternatif 
 

• L’animation se structure 

         
 
… vers un Centre Collaborative Connecté (C3) 

 
Co-Working Europe hébergé par le CR IDF à Paris (Octobre 2012) 

 
Tour de France du Télétravail 

• Plus de 200 visiteurs à Amsterdam lors des missions d’études Cisco 
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« Les télécentres constituent l’un des rares projets qui nous sont 

proposés où les territoires ne sont pas en compétition mais bénéficient 

d’une action conjuguée ». 
 Gérard Eude, Vice-Président du CG77, Président de Seine & Marne Développement 

 Président de IT77 

Etude en 2011 :  

- employeurs en IDF 

- entreprises de Seine-et-Marne 

 

Structuration de la démarche 

avec les acteurs locaux 

- Coordonner les projets 

- Mise en réseau 

- Définition d’une charte 

- Accompagner les autres initiatives 

  territoriales 
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http://smartcitiesblog.cisco.fr/2012/09/20/les-

telecentres-sur-france-info-avec-gerard-eude/ 

http://smartcitiesblog.cisco.fr/2012/11/27/les-telecentres-du-

77-interviennent-au-salon-des-maires/ 

http://www.it77.fr/
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• Initiative préfectorale pour un réseau de 100 télécentres en IDF 
Mission Grand Paris – 28 juin 2012 
 
 Thématique Télécentre retenue dans les CDT 

 Enclencher un réseau de 100 télécentres 
         => concerner 80% à 90% de la population d’IDF. 
 
 Annonce le 28 juin 2012 par Monsieur le Préfet de région Daniel Canepa.  
 Voir notre article : http://smartcitiesblog.cisco.fr/2012/07/18/prefecture-idf-100-telecentres/ 

 

• Lancement d’une étude détaillée en Ile-de-France confiée à la CDC 
 Compléter l’étude prospective précédente. 
 Etude approfondie sur les bassins de vie 
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• Les premiers télécentres professionnels 

Ex : BureauMobile à Reichstett 

• Structuration des acteurs 

- Regus + Orange + Cisco + CDC 

- BureauMobile 

- BureauNomade 

- La Cordée… 

• Des territoires ont identifié leurs lieux 
et/ou défini leur projet 

• Un guichet Investissement d’avenir sous-utilisé 
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• Poursuite de la structuration « Télécentre Professionnel » 

• Réalisation d’un réseau de lieux multi-acteurs pour engager la 
transformation des entreprises : 

 1000 m2 multi-entreprises 

 Animation professionnelle  & pérenne 

 En espaces péri-urbains ou dans les métropoles françaises 

 En réseau 

• Emergence d’une gouvernance de type « DoubleU-foundation» 

• Implication publique : 

 Faciliter l’amorçage pour les télécentres professionnels 

 Définir l’approche et les modalités de pour la ruralité ? 

 Dépasser l’effet vitrine !  … et s’appliquer le modèle ? 

 

 



© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 18 



© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 19 

• Les  télécentres sur France Info avec Gérard Eude  
Interview du Président de IT 77 sur France Info, le septembre 2012 
http://smartcitiesblog.cisco.fr/2012/09/20/les-telecentres-sur-france-info-avec-gerard-eude/ 

• 14 projets de télécentres soutenus par la région Ile-de-France 
Les résultats de l’appel à projets « Co-working et Telecentres » lancés par la région avec le soutien de La Fonderie. Aperçu des lauréats et prochaines étapes. 
14 projets de télécentres soutenus par la Région Ile-de-France 

• Grand Paris : Initiative préfectorale pour 100 télécentres en Ile-de-France 
Couvrir 80 à 90% de la population » pour engager les entreprises dans les nouvelles manières de travailler ; c’est l’objectifs du Préfet Régional qui a annoncé le 
28 juin 2012 une initiative pour créer 100 télécentres en Ile-de-France. L’article présente la démarche engagée avec les CDT avec le soutien de la Préfecture et 
de la CDC. 
http://smartcitiesblog.cisco.fr/2012/07/18/prefecture-idf-100-telecentres/ 

• IT 77, une gouvernance pour les Télécentres en Seine-et-Marne  
Comment un département favorise l’amorçage d’un réseau de télécentres multi-acteurs sur son territoires ? Une gouvernance proche de celle engagée 
précédemment aux Pays-Bas par la « Fondation DoubleU. 
http://smartcitiesblog.cisco.fr/2012/07/14/it-77-une-gouvernance-pour-les-telecentres-en-seine-et-marne/ 

• Co-working des villes et co-working des champs 
Le co-workin répond à des attentes qui peuvent différer en fonction de la situation physique des personnes. L’engorgement urbain  n’est pas le même partout. La 
Caisse des Dépôts & Consignation indique de son coté que les modèles économiques seront différents entre villes et campagnes. Zevillage.net est un site 
intéressant pour mieux appréhender le co-working sous-différentes formes, et notamment en ruralité. 
http://smartcitiesblog.cisco.fr/2012/07/06/co-working-des-villes-et-co-working-des-champs/ 

• « Etude de la CDC sur les Télécentres en zones périurbaines » 
L’analyse de la Caisse des Dépôts & Consignation sur les opportunités de développement des télécentres en France. Quelles conditions pour favoriser 
l’amorçage ? 
http://smartcitiesblog.cisco.fr/2012/06/06/etude-de-la-cdc-sur-les-telecentres-en-zones-peri-urbaines/ 

• Les CCI renforcent l’impulsion pour les télécentres en Alsace 
L’apport des CCI dans le soutien aux initiatives de télécentres en Alsace : accompagner les projets, aider à la transformation d’organisation des entreprises, 
soutenir la démarche du pôle métropolitain… http://smartcitiesblog.cisco.fr/2012/04/27/nouvelle-impulsion-telecentres-par-les-cci-dalsace/ 

http://smartcitiesblog.cisco.fr 
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