
TENDANCES

õ.{ì[FIE[fllãfIl Les initiatives en faveur des espaces de travail partagés se multìplient

centres français se multiplient. < Ces

structures fonctionnent a miflima avec
des bureøux et des connexions ADSL.
Aujourd' hui, I' idée consi ste à proposer
des servíces supplémentaires ,, expliqlJe
Pascal Rassat, gérant de Citica, société
de conseil en technologies de l'infor-
matiolj. Le projet Wite 2.0, pat exemple,
prépare une plate-forme integrée d'ou-
tíls utílisés parles télétuovailleurs : vßio-
confërence, logiciels collaboratifs... >>

Disponible en mode hébergé, cette
plate-forme sera diffusée auprès des
entreprises et de l'ensemble des télé-
centres, mais aussi auprès des autÍes
espaces accueillant des populations
professionnelles nomades.

Les collectiv¡tés de la région
paf ¡sienne très concef nées
Autres exemples : le pôle de compéti-
tivité Advancity contribue, en s'ap-
puyant sû le réseau dþspaces de tral-ail
mutualisés Actipole2l, à promouvoir
le déveþpement des ¡éseaux de télé-
centres auprès de collectivités tel¡ito-
riales et des entrepdses. Ou enco¡e la
société Neopole, installée en région
parisienne et spécialisée dans les
centres däffaires, porte le projet Ubi-
xity, visant à déployer dans un premier
temps une quinzaine de telécentres.
Le département de la Seine-et-Marne
(77), quarÍ à\y < ewísage de soutenil
Ia créatìon d'un réseøu de télécentres
sut so terùtoire t et a lancé pour cela
une étude auprès de 25 grandes entre-
prises et de plusieu¡s centaines de
PME, afrn d'estimer le potentiel éco-
nomique de ces espaces. Et Ia ville de
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alternance le télécentre de
Tence, en Haute-Loire. D'ici
à la mi-2012, ils seront 40. )
Christophe Sarabayrouse,
PDGd'Easycare
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Sceaux (92) conduit actuellement une
étude similatue. ( C¿,'tes,les collectiyités
de lø région pørisienne d)tnømise t
l'ímplontotion des téIecentres, flais leur
gestíon sera conf.ée à d.es opérateurs
privls ', explique lean-François Per-
dllat, responsable proiet innowtion au
sein du secteur public chez Atos.

lnformer pour conva¡ncre
<< Ilefet d.e seuíl se situe qutour d'ufle
quinzaine de sítes comptanf utle cen-
taine de positions, des plateaux prolets
et des espaces priyatifs >, aioute-t-il.
< Un ímpottant ttøvail d'information
est à réaliser auprès des dirígeants d'en-
treprìses. Le télétral,ail n'est pas ancré
dans notrc culture managériale ", sou-
ligne toutefois Jean-François Balcon,
chef de ma¡ché collectivité locale et
éducalion chez Cisco. La confidentia-
lité des données est un des freins pour
les entrep¡ises. @ EDDYE DIBAR

Le contexte socio-économique favorise
le développement des télécentres
Le déploiement des télécentres en
France date du m¡lieudesannées90 et
a été ¡n¡t¡é par les pouvo¡rs publ¡cs.
Après plus de quinze ans, leu¡ succès
est mitigé, car seuls 38 sont actifs. Le
concept étajt-il en avance ? Probable-
ment, car aujourd'hui, ces espaces de
travail partagés suscitent un ¡egain
d'intérèt. y compris auprès des entre-
prises privées.
Si, à leurs débuts,les télécent¡es avaient
pour objectifla réurban¡sation de cer-
taines régions, de nouveaux facteurs
sociaux-économiques ont élargi Ieur
rôle : la densiflcation du trafrc routier,
I'allongement de la durée du trajet
domicile-travail, les problématiques
environnementales, et la hausse des
prix de I immobilier étendent la perti-
nence des espaces partagés enmilieux
périurbains. Aujourd'hui, les initiatives
en faveur du développement des télé-
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développement des
télécentres pour rassurer
les fonds privés face à un
retour sur investissement
de trois à sept ans. >

Baptiste Broughton, directeur assoc¡é
de Neo-Nomade
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