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Montrer le potentiel du coworking
VillageOffice Ma commune convient-elle à la mise en place d'un
espace de coworking? Des personnes sont-elles intéressées?
La plateforme numérique de VillageOffice calcule, met en réseau et
Par Fabienne

renseigne sur le potentiel du coworking dans les communes suisses.

Une année en Suisse

Montrer l'économie
potentielle
potentielle

2,54
millions pendulaires
quittent leur commune de domicile

Q,

Calcul d'économie potentielle sur la plateforme VillageOffice.

La mobilité du futur et la numérisation
sont des thèmes auxquels les communes

s'intéressent, au même titre que les entreprises et les particuliers. Comment voulonsnous nous déplacer et travailler à l'avenir? Le

tournant numérique a en effet donné naissance à de nouvelles formes de travail. Les
espaces de coworking offrant des postes de
travail professionnels et flexibles en font par-

tie. En plus de décharger les infrastructures
de transport, ils aident à mieux concilier vie
professionnelle et vie privée et encouragent
les échanges. En prime, ils dopent l'économie sur place, en particulier dans les zones
rurales.
La coopérative VillageOffice est convain-

grandes villes. Avec sa plateforme numérique, elle soutient les communes suisses
ainsi que leurs citoyennes et citoyens. Son
objectif d'ici 2030 est de permettre à chaque'
personne en Suisse d'atteindre l'espace de
coworking le plus proche en 15 minutes, à
vélo ou en transports publics. L'idée est de
réduire lei trajets pendulaires, d'améliorer
la qualité de vie et de dégager davantage de
temps à consacrer au travail, à la vie communautaire, à la famille et aux amis.
Ma commune convient-elle?

Nombre de pendulaires, kilomètres parcourus et coûts qu'engendrent ces déplacements:

sur la nouvelle plateforme, VillageOffice
cue du potentiel du coworking hors des met à la disposition de toutes les communes
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suisses une page contenant des chiffres clés
individuels et un calculateur d'économie potentielle. Cet outil montre combien une com-
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VillageOffice d'un coup d'oeil
Une page pour chaque commune:

mune peut économiser avec un espace de

p. ex. villageoffice.ch/chexbres

coworking VillageOffice (voir encadré).

Calculateur d'économie potentielle:

Pour savoir si un tel espace se prête à
une commune, la coopérative propose une
évaluation sous forme de questionnaire en
ligne gratuit et interactif. Celui-ci permet de
prendre la mesure du potentiel du point de
vue de la personne intéressée tout en tenant
compte des ressources disponibles.

comparaison des coûts des pendulaires
avec et sans espace de coworking

Évaluation de la commune: potentiel
du point de vue des citoyennes et des
citoyens

Demande: pour annoncer son intérêt
à la commune

Dialogue en ligne: mise en réseau et

Mettre en réseau, aller de l'avant

Si quelqu'un souhaite prendre l'initiative et
s'engager dans sa commune pour la création
d'un espace de coworking, il peut déposer
une demande sur la plateforme. Le nombre

échange avec d'autres intéressés

Récits: savoir-faire et inspiration pour
les communes et les personnes
intéressées

de demandes apparait directement sur la

La coopérative VillageOffice fondée en 2016

page de sa commune et les personnes intéressées peuvent entrer en relation les unes
avec les autres afin de discuter d'un projet de

soutient les nouvelles formes de travail et

coworking possible avec leur commune.
L'idée de plateforme numérique de VillageOffice suscite un intérêt marqué. Par exemple

de coworking sont intégrés à un réseau de

chez SuisseEnergie, en matière de mobilité
durable, et auprès de la Fondation Suisse
pour le Climat, qui s'engage pour les PME
et la protection du climat. Ces deux institutions soutiennent financièrement le développement de la plateforme.

propriétaires immobiliers et coworkers.

met en place un réseau national d'espaces
partenaires de VillageOffice. Ces espaces

prestataires locaux. VillageOffice encadre

et conseille les communes, entreprises,

Informations: villageoffice.ch

Fabienne Stoll est responsable communication
de VillageOffice et travaille dans divers espaces
de coworking.
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