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Etude de marché réalisée auprès de 27 grandes entreprises franciliennes et de 150 TPE et 

travailleurs indépendants domiciliés en Seine-et-Marne. Leurs réponses ont montré que :

1. Le travail hors entreprise est déjà pratiqué à des degrés variables

� 16,7% des Français travaillent au moins une fois par semaine en dehors de leur bureau

� 31% des salariés des grands groupes pratiquent le « nomadisme », mais seuls 2% ont un 

véritable statut de télétravailleur 

� 29% des TPE-PME ont des salariés qui pratiquent le télétravail

� 53% des indépendants travaillent régulièrement à domicile ou dans un tiers lieu (+ 10% 

par an)

Contexte de création d’Initiatives Télécentres 77 :
Résultats de l’étude menée en 2011 par Seine-et-Mar ne Développement
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2. Un intérêt pour les télécentres de la part des g randes entreprises, des salariés, des 

TPE et des indépendants

� 16% des grands groupes interrogés sont intéressés par des places en télécentre en 2012

� 89% envisagent de recourir à cette solution à moyen et long terme, en particulier pour 

résoudre leurs problématiques immobilières

� 58% d’entre eux enregistrent une demande des salariés pour le télétravail

� 24% des TPE-PME et 47% des indépendants sont intéressés par des places en 

télécentres et coworking.

Contexte de création d’Initiatives Télécentres 77 :
Résultats de l’étude menée en 2011 en Seine-et-Marn e
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Contexte de création d’Initiatives Télécentres 77 :
Enjeux pour le Département de Seine-et-Marne

Un contexte européen et national porteur :

� Développement avec succès de réseaux de télécentres 

aux Pays-Bas (Amsterdam) et en Belgique 

� Des initiatives régionales et nationales en faveur des télécentres : 

Conseil Régional d’Ile de France, Caisse des Dépôts

� Des réflexions menées par des entreprises 

au sein d’Actipole 21 et du cluster Green and Connected Cities.
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Contexte de création d’Initiatives Télécentres 77 :
Enjeux pour le Département de Seine-et-Marne

Le développement du travail en télécentres se situe  pour le Département au 
carrefour de plusieurs enjeux et d’axes d’actions :

� La contribution du Département au SDRIF, Schéma Départemental de la Région Ile de 
France : réduction de la pression sur les transports, des émissions de CO²…

� Actions en faveur de la Ville Durable (pôle Advancity)

� Développement des usages : schéma départemental des usages numériques , 
complément à la politique d’Aménagement numérique du Département

� Projet de territoire : chantier 1 sur « l’accessibilité aux services »

� Apporter une réponse aux besoins des TPE, des indépendants, des « nomades »

� Actions pour la qualité de vie des habitants de Seine-et-Marne .
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Présentation de l’association « Initiatives Télécent res 77 »
des constats, un axe prioritaire

Après l’étude et les rencontres post-étude, plusieu rs constats :

� Existence d’un marché en émergence

� Besoin d’une offre de télécentres en Seine-et-Marne, et au-delà en Ile de France

� Besoin de construire des partenariats entre acteurs publics et privés

� Besoin d’une interface entre grandes entreprises et projets locaux

� Emergence de premiers projets en Seine-et-Marne

� Condition de succès, un axe prioritaire :  assurer u ne cohérence et une lisibilité

départementale via un réseau de  télécentres et cow orking
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Présentation de l’association « Initiatives Télécent res 77 »

1. Objectifs d’ Initiatives Télécentres 77 :

� Promouvoir la création de télécentres interopérables : maillage départemental et régional

� Rassembler les différents projets : urbains, ruraux, publics, privés

� Apporter une « impulsion » et une expertise aux projets au sein d’IT 77

� Apporter de l’information sur les usages et les modèles de télécentres 

� Apporter des services et favoriser la mutualisation

� Promouvoir l’offre de télécentres en Seine-et-Marne
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Présentation de l’association « Initiatives Télécent res 77 »

2. Etapes de création d’Initiatives Télécentres 77 :

� Concertation des partenaires et rédaction des statuts : 15 janvier au 15 mars 2012

� Assemblée générale constitutive : 16 mars 2012

� Déclaration en Préfecture : 4 avril 2012

� Adhésion du Conseil général 77 en séance du 13 avril 2012

� 1ère Assemblée générale et 1er Conseil d’Administration : 14 mai 2012

� 1er Bureau : 27 juin 2012
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Tour d’horizon des projets de télécentres et de cow orking
en Seine-et-Marne

• CA Pays de Fontainebleau
• Val d’Europe Serris
• CA Melun Val de Seine
• CA Pays de Meaux
• CA Marne et Chantereine
• SAN Sénart
• SAN Val Maubuée
• CC Pays de l’Ourcq
• CC Brie des Morin
• CC Morêt-sur-Loing
• Commune de Trilport
• Commune de Mouroux
• Pépinière Aéropôle
• Pépinière de Sénart
• Université Paris-Est Marne la Vallée IFIS

� un maillage du territoire se dessine
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Programme d’actions d’Initiatives Télécentres 77  
Communication : une identité, des services

• Une identité pour Initiatives Télécentres :

charte graphique, logo autour de 3 axes :
social, développement durable et nouveaux usages numériques

• Un site internet en phase test, avec 3 objectifs :

opromouvoir le réseau de télécentres et  coworking e n projet
odiffuser de l’information publique sur le travail en télécentre et coworking
oun espace membres pour les adhérents d’IT 77 pour mutualiser études, travaux…
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Programme d’actions d’Initiatives Télécentres 77 
études

« Le cahier des charges modèle pour les porteurs de projet 
de télécentre / coworking, en vue de réaliser leurs études préalables »

• Un outil d’aide à la décision de créer un télécentre ou un espace de coworking

• Un apport d’IT 77 à ses adhérents porteurs de projet

• Un cahier des charges décliné en 4 volets d’étude :

1. Etude de marché : état des lieux, identification des futurs utilisateurs, analyse des 
attentes, étude d’implantation 

2. Qualification de l’offre de services : gamme de services, animation, aménagement 
et équipement, gestion

3. Modélisation économique : tarification, plan de financement, types de soutien 
envisageables

4. Synthèse, recommandations et mises en garde
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Programme d’actions d’Initiatives Télécentres 77 :
accompagnement des membres

• Groupes de travail thématiques 

- le télécentre /coworking en milieu rural
- participation à la réflexion sur les relations 

entre pépinières et télécentres
- les spécifications d’un télécentre/coworking

• Ateliers techniques 

- aménagement mobilier

- équipements TIC
- gestion énergétique
- gestionnaires, opérateurs…

• Visites de télécentres et coworking
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Les voies de soutien aux projets de télécentres : 
Les dispositifs du Conseil général de Seine-et-Marn e

1. Le fonds d’attractivité

� Fonds destiné à l’accompagnement des projets structur ants qui améliorent 
l’attractivité du département, et qui s’inscrivent dans les objectifs prioritaires du 
Département : création d’activité et d’emplois, via l’attrait de nouveaux investisseurs.

� Bénéficiaires : communes, intercommunalités, SEM et leurs filiales, structures 
soutenant des projets articulés avec un partenariat public/privé (PPP), associations loi 
1901 porteuses d’un projet de développement économique d’intérêt départemental, 
compagnies consulaires.

� Taux d’intervention : 20 à 30% de la dépense HT, plafond de 300KE ou 500KE selon 
le rayonnement local ou départemental, en avance remboursable.

� Exemple de télécentre soutenu au titre du fonds d’a ttractivité : Communauté de 
Communes du Pays de Fontainebleau
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Les voies de soutien aux projets de télécentres : 
Les dispositifs du Conseil général de Seine-et-Marn e

2. La politique contractuelle du Département de Sei ne-et-Marne

� Soutien via les contrats CLAIR ou le C3D notamment en milieu rural

� Exemple : projet de télécentre coworking de la Communauté de Communes de la Brie des 
Morin, participation du Département aux frais d’équipement informatiques à hauteur de 40%.

3. Les fonds européens : des potentialités en cours  d’étude

•FEDER, Fonds Européen de Développement Régional

Axe 2 « Favoriser l’innovation et renforcer la compétitivité du tissu économique francilien »
action 10  « Soutien à des projets d’innovation sociale notamment à l’aide des TIC et soutien 
pour la généralisation du très haut débit ». 

•Recherche en cours sur d’autres dispositifs européens éventuels
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Collège 1 - Soutien à la création d'un réseau de télécentres 

interopérables en Seine-et Marne et en Ile de France

CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE

SEINE-ET-MARNE DEVELOPPEMENT

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SEINE-ET-MARNE

EPAMARNE / EPAFRANCE

EPA SENART

AMENAGEMENT 77

INSTITUT FRANCILIEN D'INGENIERE DES SERVICES -

Université Paris Est Marne la Vallée

Collège 2 - EPCI et communes

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET CHANTEREINE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ

COMMUNAUTE DE COMMUNES LA BRIE DES MORIN

COMMUNE de BUSSY SAINT-GEORGES

COMMUNE de LA FERTE SOUS JOUARRE

SAN DU VAL D'EUROPE

SAN DU VAL MAUBUEE

SAN SENART

Les membres d’Initiatives Télécentres 77

Collège 3 - Grandes entreprises

CISCO

FRANCE TELECOM/ORANGE

REGUS

SEMAFOR 77

SNCF

Collège 4 - Acteurs locaux, fédérations,  TPE...

AEROPOLE

AGENCE FOSTINE FERRO

ARA21

BRIE'NOV

BURO'NOMADE

CFE CGC

CGPME 77

CHÂTEAU DE BOURRON

CLUB DES CADRES ET DES ENTREPRENEURS 77

GIE COMMUNES 21

MEETRIX

METACONCEPTS

NEOPOLE
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Contact :

Anne-Sophie CALAIS

Chef de Projet « Initiatives Télécentres 77 »

F : 01 75 05 61 42 - M : 06 85 61 61 67 - as.calais@smd77.com 
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