
LE S ESPACE S  D E  T RAVAIL PARTAGES
DE L’AG GL O ME RATION BORDELAISE

octobre 2019



lEs eSpacEs dE tRavaIl pArtaGés
dE l'aGgloMérAtioN bOrdeLaisE

l'oBjet eT lA métHode dE cEtte étUde

l'aGgloMérAtioN bOrdeLaisE aCcueIlle uN gRand nOmbrE 
d'eSpacEs dE tRavaIl pArtaGés pAr rAppoRt aUx aUtreS 

aGgloMérAtioNs fRançaIses. DepuIs pEu, dE gRos aCteuRs 
dU cO-wOrkiNg oUvreNt dEs lIeux dE gRandEs dImenSionS 

dAns dEs sEcteUrs cLés dE BordEaux. 

L'oBjet dE cEtte étUde eSt d'écLairEr lA nAturE dE cEs 
eSpacEs dE tRavaIl pArtaGés eT dE sAisiR dEs eNjeuX à 

pRendRe eN cOmptE dAns lEs pOlitIqueS d'aMénAgemEnt.

CettE étUde a été réaLisée à pArtiR dE  :
- iNterViewS d'uSageRs d'eSpacEs pArtaGés,

- iNterViewS dE gérAnts d'eSpacEs pArtaGés,
- vEillE dOcumEntaIre.

Dans lE cAdre dE sEs tRavaUx d'oBserVatiOn, l'aGencE 
d'uRbanIsme BordEaux AquiTainE (a'uRba) s'iNtérEsse 
nOtamMent aUx qUestIons d'écOnomIe, d'eMploI eT 

d'iMmobIlieR d'eNtrePrisE. En 2019, eLle a cOmmaNdé à 
l'aGencE dEux dEgrés uNe étUde sUr lEs eSpacEs dE 

cOworKing dE l'aGgloMérAtioN bOrdeLaisE aFin dE mIeux 
sAisiR lEs eNjeuX dE cEs nOuveAux lIeux dE tRavaIl.



lEs eSpacEs dE tRavaIl pArtaGés
dE l'aGgloMérAtioN bOrdeLaisE

C'eSt qUoi ?

A qUoi ça rEsseMble ?

Ce sOnt dEs lIeux qUi oFfreNt à lA lOcatIon dEs pOsteS dE tRavaIl. Ces lIeux 
pErmeTtenT dE mUtuaLiseR, eNtre dIfférEnts uSageRs, uN lOcal pRofeSsioNel, 
dEs sErviCes eT dEs oUtilS pOur uN cOût lImité eT dAns dEs cOndiTionS tRès 
sOuplEs (eNgagEmenT lImité).

= dU cEntrE d'aFfaiRes qUi fOnctIonnE aVec dEs cOntrAts dE lOcatIon dE 
cOurtE dUrée (pRéaVis dE 3 mOis nOtamMent).

= dU bUreaU cLassIque qUi s'aPpuiE sUr uN cOntrAt dE lOcatIon 3/6/9 sAns 
sErviCes cOmplémEntaIres 

Ces eSpacEs sOnt vAriés eT dépEndeNt dE cE qUe lEs uSageRs mEtteNt eN 
cOmmuN pOur tRavaIlleR.

Ils dépEndeNt égAlemEnt dE
lEur pRogrAmmaTion nOn pRofeSsioNnelLe eT dE lEur mOde dE gEstiOn

dEs bUreaUx oUverTs

acceuil des associations du quartier association
lieu auto-géré

sous-location d'un espace 
professionnel société commerciale

événements culturels

événements festifs
bar associatif
restauration

dEs bUreaUx fErmés

dEs sErviCes aDminIstrAtifS ?dEs sAlleS dE réuNion

dEs pRivaTisaTionS pOur 
dEs événémEnts

dEs aTeliErs eT dEs oUtilS

uNe bOutiQue,
uN lIeu d'eXposItioN
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dE l'aGgloMérAtioN bOrdeLaisE

2 gRandS tYpes d'uSageRs

Des tRavaIlleUrs sOlo dEs eNtrePrisEs

des indépendants
des artisans

des commerciaux
des grosses
entreprises

des jeunes
entreprises

des demandeursd’emplois
qUi sOuhaItenT tRouvEr
uN lIeu dE télétRavaIl
pOur sEs eMploYés 

qUi sOuhaItenT tRouvEr
uN eSpacE dE tRavaIl
tEmpoRairE pOur sEs sAlarIés

qUi sOuhaItenT rOmprE
l'iSoleMent dU tRavaIl
à lA mAisoN, sE fAire
dU résEau, tRouvEr
dEs oPporTuniTés, cRéeR
dEs sOlidArités

fAce aUx cOûtS dEs eSpacEs pArtaGés, à lA pRécArité
dEs rEssoUrceS eT à lA mUltiPlicAtioN dE l'oFfre,
lEs tRavaIlleUrs sOlo dEvieNnenT pLus "oPporTuniStes".
iLs vOnt sOuveNt vErs lE lIeu lE pLus pRochE, iLs n'y vOnt
qUe LorsQu'iLs eN oNt bEsoiN, iLs cOmpaRent lEs pRix,
iLs cHangEnt.

qUi sOuhaItenT sépArer
vIe pErso eT vIe pRo

qUi oNt bEsoiN dE pLace
sUpplémEntaIre oU dE
pArtaGer dEs oUtilS,
dEs sErviCes

tRavaIlleUrs sOlo

gAlèrEs...eNthoUsiaSme

moyens limités,
irréguliers

solitude
souplesse rapidité

envie tout repose
sur elle/lui

eNtrePrisEs

solutions souples
par rapport au
bail 3 6 9 limiter les risques

conjoncturelsse rassurer par
rapport à ses
télétravailleurs sécurité et

confidentialité
alléger les contraintes

de mobilité de ses employés

visibilité limitée

Les eNtrePrisEs pRofiTent dE lA sOuplEsse dEs eSpacEs
pArtaGés pOur s'aDapaTer aUx fLuctUatiOns d'aCtivItés.
La lOcatIon dE bUreaUx pErmeT dE gérEr dEs pHaseS dE
dévElopPemeNt sAns pRendRe lE rIsquE dE s'eNgagEr
dAns uNe lOcatIon aVec pOur aU mOins 3 aNs
eT dEs cOûtS d'iNstaLlatIon élEvés.
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zOom sUr dEs tRajeCtoiRes d'iNdépEndaNts

sItuaTionS d'iNdépEndaNts

eNvie pErsoNnelLe
(cHangEmenT dE cAdre

pRofeSsioNnel)

OppoRtunIté pRofeSsioNnelLe 
eT pErsoNnelLe

(dE sAlarIé à iNdépEndaNt)
sItuaTion pAr défAut

eNthoUsiaSme dIffiCultés

cErtaIns gAgneNt
d'aUtreS gAlèrEnt

(mAis nE lE mOntrEnt pAs)

lE pLus dUr = 
cEux sUr qUi tOut rEposE

Je quitte mon boulot pour
me lancer seul.e.

Je veux quitter Paris, je 
quitte mon agence de com, 
elle me sous-traitera des 

missions. 

Je n’ai pas trouvé de 
travail après mes études 
alors je me lance en tant 

qu’auto-entrepreneur. 
J’ai déménagé à Bordeaux, 
je n’ai pas trouvé d’emploi 
salarié, je me lance en 

freelance. 
J’ai gagné des petites 
missions en freelance, je 
continue en essayant d’en 

vivre. 

En tant que sous-traitant 
de mon ancienne entreprise, 
je gagne davantage et je 
maîtrise mieux mon temps 

de travail. 

Marre d’être coincé.e dans 
cette boîte, je passe 

freelance.

Je gère tout, je mène 
mes projets comme je 

l’entends.

Je peux gagner en 8 
jours de travail ce que je 

gagnais en 20 Tu n’arrives plus à mettre de 
limites entre vie personnelle et 

vie professionnelle.

On doit toujours sourire et 
montrer que tout va bien. On 
est commercial de nous-même.

J’ai récupéré mes missions 
de mon précédent poste et 
j’ai développé mon réseau.

Au bout d’un an, tu te 
retrouves vraiment seul 

chez toi...
Tu dois tout gérer 
toi-même, tu ne peux 
compter sur personne.

Si tu veux souffler, il ne 
se passe plus rien.

Plein de nouvelles 
opportunités.

Je veux changer un peu 
de travail, je me lance 
dans ce que je veux 
vraiment faire.

eN tAnt qU'iNdépEndaNt, tU dOis fAire tOn tRavaIl, fAire cOmmeRciaL,
gérEr l'aDminIstrAtif eT pAyer tOuteS tEs cHargEs. C'eSt l'iNdépEndaNt qUi pRend

tOus lEs rIsquEs.



lEs eSpacEs dE tRavaIl pArtaGés
dE l'aGgloMérAtioN bOrdeLaisE

2 gRandS mOdèlEs d'eSpacEs pArtaGés

uN mOdèlE écOnomIque qUi rEposE
sUr lA fLexiBiliTé eT lA dIverSité

eSpacEs dE dImenSion rédUite,
éqUipeMent dE pRoxiMité, aTeliErs

tHémAtiqUes

gRandS bUreaUx pArtaGés,
bIen pLacés, aVec uNe iMage fOrte

bureaux ouverts
accessibles

effectifs fluctuants,
rotation

bureaux ouverts
et bureaux fermés

emplacement choisi,
dans des quartiers «actifs»

(gare, bassins à flot)

location longue
durée par

des entreprises

On est un groupe d’indépendants,
on s’entraide, on met en commun.

Le secret d’un espace partagé rentable,
c’est la flexibilité et la diversité de l’offre.

opportunité liée
à un local

eSsenTielLemeNt dEs 
bUreaUx

eSsenTielLemeNt dEs 
bUreaUx

dEs lIeux vAriés

cHargEs pArtaGéeS sErviCes rEntaBles

iNdépEndaNts qUi mEtteNt eN 
cOmmuN lA pArtiCipaTion aUx 

cHargEs

bUreaUx fErmés lOués
aUx eNtrePrisEs

dOmicIliaTion

lOcatIon dE sAlleS
dE réuNion

rEstaUratIon, bAr

lOyerS mOdérés

mOdèlE "aSsocIatiF"

lOyerS pLus élEvés

mOdèlE eNtrePrenEuriAl

Les eSpacEs dE tRavaIl pArtaGés lEs pLus fRagiLes (lOcauX pAs tRès aDaptés, eSsenTielLemeNt dEs iNdépEndaNts),
dOnt l'hIstoIre eSt sOuveNt lIée à uNe eNvie d'uN eNtrePrenEur oU à uNe oPporTuniTé iMmobIlièrE, oNt uNe dUrée dE
vIe lImitée. LorsQue lA pErsoNne mOtriCe oU lE gRoupE qUi pOrte lE pRojeT s'eSsouFfle, lE lIeu pEut s'étEindRe.
dAns lE cEntrE dE BordEaux, 4 à 5 lIeux oNt fErmé cEs dErniErs mOis. lA cOncuRrenCe eSt dE pLus eN pLus rUde. 
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lA tYpolOgie d'eSpacEs pArtaGés

lE wOrkiNg cAfe
lE "cO-wOrkiNg"

dE qUartIer
lE "cO-wOrkiNg"

sPécIaliSé

l'aTeliEr pArtaGé

lE cO-wOrkiNg
"métRopoLitaIn"

l'iNcubAteuR l'eSpacE pArtaGé "cUltuRel"

lE Fab-Lab

La bOutiQue

Café o�rant des espaces de travail à 
l’heure. Localisation centrale. 

Utilisateurs ponctuels (freelance, 
étudiants, etc).

Espace de co-working de grande 
dimension, avec une image forte. Un 

modèle économique centré sur la 
location aux entreprises. Implanté dans 
des lieux clés ou création de lieux forts.

Espace de co-working de grande 
dimension, avec une image forte. Les 

entreprises sont sélectionnées par 
rapport à leur potentiel. Les gérants des 

lieux investissent dans ces sociétés.

Atelier partagé (espace de travail mais 
aussi outils) à destination d’artisans, de 

créateurs, de freelance. Localisation 
souvent liée à une opportunité 

immobilière.

Espace de vente ou d’exposition partagé 
avec dans certians cas des ateliers sur 

place.

Bureaux partagés, disponibles à la journée ou 
au mois. Services complémentaires (salle de 
réunion, domicilation, etc). Les plus grands 
ont des espaces de bureau fermés (location 
aux entreprises). Clientèle essentiellement 

locale. 

Espace de co-working qui accueille des 
usagers sur une thématique particulière 
(numérique, médias, etc), avec partage 
d’outils de travail (studio pour �lmer 

par exemple).

Lieu ouvert, espace de rencontre, avec mise à 
sa disposition d'outils, notamment des 

machines-outils, pour la conception et la 
réalisation d'objets. Destiné au grand public 
comme aux entrepreneurs souhaitant tester 

leur protoype.

Lieu mixte (espace de travail partagé, ateliers, 
boutique) avec un grand niveau d’ouverture 

sur le quartier (animations, événements 
culturels, bar, restauration, co-animation 

avec le voisinage).

lIeux tRansItoiRes
Local mis à disposition par des aménageurs 
ou promoteurs le temps d’un projet urbain 

a�n d’animer un lieu. Aménagement 
temporaire, utilisation mixte, loyers modérés.
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mérIgnaC
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pEssaC
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bègLes

lE bOuscAt

lOrmoNt

fLoirAc

1 CopeRnic

cOloc' 2 cHefs

gAragE cOworKing

The wOodsTock

tEa lAb

Le pAtio

Le cErisIer

Le gAragE mOderNe

mAma wOrks

fOrum dU rOcheR

l'oAsis

cOhwoRkinG

dEsigN lAps

wOrkiNg pLace

lEs pArceLles

mOta
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qUelqUes réfLexiOns pRospEctiVes

lEs eSpacEs dE tRavaIl pArtaGés 
sOnt dEs sErviCes dE pRoxiMité.
Ils cRéeNt dE l'aNimaTion, dU 

lIen, dE lA vIsibIlité sUr
l'aCtivIté écOnomIque lOcalE. 

iLs vOnt cOntiNuer à mAillEr
 l'aGgloMérAtioN eT lE dépArteMent.

Ces eSpacEs dE tRavaIl
sEronT rEntaBles eT dOnc dUrabLes

s'iLs aCcueIlleNt dEs iNdépEndaNts eT dEs 
eNtrePrisEs, s'iLs aRrivEnt à pRopoSer dEs 

sErviCes cOmplémEntaIres (dOmicIliaTion, 
lOcatIon dE sAlle).

Ces eSpacEs dE tRavaIl
sEronT lOcalIsés dAns dEs lIeux dE pLus eN 

pLus sPécIfiqUes.

cEs eSpacEs dE tRavaIl pArtaGés sOnt 
dEs lIeux rAssuRantS pOur lEs

eNtrePrisEs qUi sOuhaItenT mEttrE eN 
pLace dU télétRavaIl.

pAr aIlleUrs, lEs aTeliErs pArtaGés, nOtamMent à dEstiNatiOn 
dEs aRtisAns, oNt uN gRand iNtérêt à rEsteR dAns lE cEntrE dE 

l'aGgloMérAtioN. Mais cEs eSpacEs à l'écOnomIe fRagiLe 
pEuveNt dIffiCileMent lUtteR cOntrE lA pRomoTion iMmobIlièrE 

eT lEs cOnflIts dE vOisiNage.  

lEs pOuvoIrs pUbliCs oNt uN rôlE dAns lE mAintIen 
dE lIeux d'aCtivItés aRtisAnalEs eT mAnueLles dAns 

lE cEntrE dE l'aGgloMérAtioN.  

lE télétRavaIl pErmeT dE fAire gAgneR 
dE pRécIeusEs hEureS aUx sAlarIés, lOin 

dEs bOuchOns.

Ces eSpacEs dE tRavaIl pArtaGés vOnt sE 
dévElopPer eN aMont dEs bOuleVardS, eN 
aMont dE lA rOcadE, pOur pErmeTtre dE 

rédUire lEs tEmps dE tRajeT.

Un lOcal aCcesSiblE, pAs cOincé dAns lEs 
bOuchOns, bIen rElié à l’aGgloMérAtioN

Un lOcal iNscrIt dAns uN qUartIer oU 
dAns uN eSpacE lOcal dYnamIque


