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2 3

Le travail à distance se développe de plus en plus. 
Prenant différentes formes, il devient la réalité d’une 
grande diversité de travailleurs : travailler dans le train, 
en attendant une correspondance, chez soi, chez un 
collaborateur, emprunter le bureau d’un partenaire 
le temps de… Qu’ils soient indépendants, salariés, 
chercheurs d’emploi, bénévoles associatifs, etc. ces 
nouveaux travailleurs ont besoin de raccrocher leur 
activité à un lieu physique et à un réseau humain.

Quelles solutions construire pour accueillir ces nouvelles 
formes de travail et d’emploi sur nos territoires ? Quelles 
sont les conditions de réussite ? Comment identifier les 
usagers ?
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Ce livret est un retour d’expérience visant à partager la démarche 
utilisée pour l’étude de faisabilité sur les espaces de travail 
partagés en Pays de Redon - Bretagne Sud.

Il s’adresse à toute personne intéressée par les questions de 
méthodologie et de gestion de projet.

Menée par la MEDEFI* et INTER’ACTIV*, cette étude est décrite  à 
travers 2 livrets retraçant le «pourquoi» et le «comment» (le présent 
livret) et les « résultats » de la démarche. Guidé par une méthode 
d’expérimentation et une démarche participative, ce travail a pour 
but :

• de clarifier les enjeux du coworking pour les collectivités

• d’identifier les besoins actuels sur le territoire

• d’activer un premier cercle d’intéressés, utilisateurs et 
organisateurs potentiels

• de proposer et de tester un ensemble d’actions à mener adapté 
aux contraintes locales

* Maison de l’Emploi, du DEveloppement, de la Formation et de l’Insertion

* Coopérative d’Activité et d’Emploi : il s’agit d’une SCOP qui sécurise le parcours 
d’entrepreneur en partageant des services (hébergement juridique, comptable, sociale) 
tout en permettant de rester salarié

Introduction Sommaire
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Vue d’ensemble de la démarche

DÉMARCHE PROJETLes espaces partagés 
comme objet 

d’expérimentations Des besoins multiples

Des principes qui 
doivent rester 
appropriables

Un ensemble de 
propositions bien 

di�érentes
�nalement 

intéressantes par leur 
complémentarité

Des formes adaptées 
aux di�érents lieux 

d’accueil réunies sous
une identité 

commune simple et 
fonctionnelle

5 matinées coworking

5 lieux testés

Une 60aine de 
participants

Donner à vivre ces 
nouvelles formes de 

travail

Se mettre en situation

Rendre visible / 
interpeller / mobiliser

Récolter des réactions, 
des témoignages, des 

envies

Un thème vaste assez 
théorisé mais où les 

résultats des 
ré�exions peinent à 

être appliqués

Des questions qui 
dépassent le simple 
moyen de transport 
pour s’attacher au 
besoin de mobilité

Et si c’était le lieu de 
travail qui bougeait ?

Visualisation d’ensemble 
des besoins

Diversité des cibles, de 
leur besoins / contraintes 

/envies

Retour en image 
consolidant la relative 

diversité des lieux (tous 
«publics»)

Ebauche des conditions 
de réussite : technique 
�able, proximité, mixité 

des espaces et 
ambiances, collectif de 
travail, présence d’une 

personne référente

9 scénarii formalisés par des 
designers en réponse aux besoins

Des formes diverses ET 
complémentaires

Des portages di�érents 
(commerçants, particuliers, 

public) 

Atelier participatif et exposition 
autour de ces propositions

Recueil des réactions et mise en 
évidence de 5 scénarii à tester

Mise en évidence qu’une réponse 
multiple est nécessaire

Observer les con�its 
d’usage et les 

mutualisations 
possibles

S’assurer que l’idée est 
bien comprise et 
répond au besoin 

initial

Faciliter 
l’appropriation grâce à 

des outils simples 
(présentation claire 
des principes, kit de 
communication peu 

honéreux et 
facilement 

reproductible)

Faire en sorte que les 
outils puissent évoluer 

dans le temps

— Phase exploratoire — — Synthèse des besoins — — Hypothèses formelles et choix — — Test «prototype» — — Passage de relais —— Point de départ —

. Questionnement 
autour de la 
mobilité

Avant d’être un but, un projet est avant tout un chemin, un 
processus. La démarche adoptée pour cette étude ne déroge 
pas à la règle.

La représentation ci-contre raconte l’histoire de ce projet, des premiers 
questionnements aux premières propositions de solutions, jusqu’au passage de 
relais vers les possibles porteurs de ces solutions :

Phase 1 : Questionnement autour de la mobilté

Phase 2 : Organisation de matinées co-working en mode nomade

Phase 3 : Synthèse des besoins

Phase 4 : Elaboration de scénarii – exposition et réaction

Phase 5 : Tests du prototype

Phase 6 : Passage de relais et essaimage

>>  Carte de provenance des participants affichée et photographiée au cours de l’étude
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**  Film Alliances rurales accessibles sur www.medefi.fr/film-rural-alliances.asp

Prototype, n. m. (bas latin 
prototypos, du grec prôtotupos, 
primitif) :

Premier exemplaire construit 
d’un ensemble mécanique, d’un 
appareil, d’une machine et qui 
est destiné à en expérimenter 
en service les qualités en vue 
de la construction en série.

Source : Larousse

Ce schéma montre notamment que chaque étape est l’occasion de re-
questionner la précédente et d’anticiper la suivante. La démarche est 
ainsi sécurisée et il est toujours possible de revenir en arrière lorsque les 
résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous.

1 - Où commence le projet ?

Il est facile de trouver la date d’une première réunion de «lancement 
officiel» qui permettrait de fixer un point de départ. Néanmoins, avant 
d’arriver à cette phase, il y a eu de nombreux questionnements et de 

nombreuses étapes. Comme toute démarche, celle-ci est donc ancrée sur 
un socle d’événements et de réflexions.

En l’occurrence, avant de s’intéresser aux espaces de travail partagés, la 
MEDEFI s’est interrogée plus globalement sur la question des mobilités. Il 
est apparu que la question des transports ne résume pas à elle seule celle 
de la mobilité : elle concerne l’accès à l’ensemble des besoins quotidiens 
des usagers du territoire. Et parmis ces besoin, celui d’accèder à son 
activité professionnelle, à son travail.

Or, le travail n’est pas un lieu, c’est une activité… qui peut dans un certain 
nombre de cas s’exercer ailleurs qu’au bureau…L’idée a ainsi pris forme 
de se pencher sur le télétravail et sur tous les autres cas où ce n’est pas le 
travailleur qui devient mobile, mais le travail lui-même. 

Etre conscient de cet historique du projet a permis d’éviter de dévier du 
but initial. La question n’était pas «comment développer le co-working» 
mais : qu’apporte cette solution du point de vue de la mobilité ou, plus 
précisément, de l’accès au besoin « travail » sur le territoire ?

2 - Une démarche itérative

Le fait de se reposer constamment la question des origines du projet 
montre bien qu’il ne s’agit pas de définir en amont une direction et un 
but, puis d ‘avancer le plus vite possible pour l’atteindre. Au contraire, 
la démarche d’expérimentation adoptée consiste en des allers-retours 
permanents entre des temps de production et des temps de réflexion. 
Cela permet d’ajuster le cap en continu et de le changer lorsque 
nécessaire. On peut ainsi se rendre compte, avant qu’il ne soit trop 
tard, qu’une idée qui semblait bonne et simple engage en fait trop de 
moyens et de complexité une fois formalisée et qu’il vaut mieux ne pas la 
développer.

3 - Prototypage

La démarche présentée ici 
passe nécessairement par 
l’expérimentation.
Pour évaluer rapidement 
l’intérêt d’une idée, elle est 
systématiquement formalisée 
(schéma, dessin, maquette, 
liste des moyens nécessaires, 
test à petite échelle) et ainsi 
mise au banc d’essai. Même 
si l’idée paraît initialement 

farfelue, prendre le temps de la «représenter», de la «maquetter», de la 
«prototyper» permet, sans que le degré de finition ne soit forcément élevé, 
de nombreuses retombées positives :
- se mettre collectivement d’accord sur l’idée en question (et s’apercevoir 
que chacun avait son interprétation personnelle et qu’il n’y avait donc pas 
une mais 10 idées !)
- prendre du recul pour voir précisément ce qui fait qu’elle ne fonctionne 
pas (et ainsi rebondir sur une autre idée plus intéressante)
- éventuellement se rendre compte qu’elle n’est pas si bête !

4 - Posture «Pourquoipas»

On parle d’expérimenter au sens large. Dans un premier temps, on 
regarde l’idée et on considère qu’on a tout à gagner à la tester. Autrement 
dit, comme dans un brainstorming, on accueille toutes les idées qui 
viennent sans jugement.

Puis on observe la récurrence de certaines idées, leur singularité… Et 
pour toutes, on cherche sincèrement à répondre à la question : «Après 

tout, pourquoi pas ?»

Avec un minimum de moyens, il s’agit de micro-expérimentations en 
continu. Au contraire  d’une grande expérimentation finale qui, si elle 
tournait à l’échec remettrait tout en cause, ces micro-expérimentations 
permettent de « se tromper vite pour réussir plus vite »*. De plus 
l’expérimentation n’est pas un simple exercice de validation. Il s’agit d’un 
temps productif qui va, par l’inattendu qu’il provoque, ouvrir de nouvelles 
pistes de recherches.

5 - Un mode projet sécurisé

On finit ainsi par réduire drastiquement les risques liés à toute démarche 
d’innovation. Aujourd’hui, on ne conçoit pas un produit, qu’il s’agisse 
d’un mixeur ou d’un avion, sans passer par de multiples maquettes et 
prototypes. On ne fait pas non plus l’économie de tests des idées les 
plus farfelues pour pouvoir se singulariser et apporter des réponses plus 
efficaces que celles déjà connues.

>>  Animation du séminaire des élus de la Communauté de Communes du Pays de Grand-Fougeray sur 
le thème des mobilités

>>  Pourcoipa et Acoibon - extrait du Film Alliances Rurales réalisé dans le cadre du projet Rural 
Alliances**
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Opter pour cette démarche participative et expérimentale s’est avéré innovant et singulier. Alors pourquoi celle-ci plus qu’une 
autre ? Quel contexte particulier nécessitait d’y recourir ? Est-ce qu’une telle méthode est utilisable sur tout territoire, pour tout 
type de projet ?

1 - Sensibiliser, mobiliser

La nécessité de sensibilisation, 
présente dans beaucoup de 
projets, est ici exacerbée. Or, pour 
interpeller, sensibiliser, mobiliser, 
faire vivre les choses reste le plus 
efficace.

Le sujet des espaces de travail 
partagés est encore méconnu. Il 
s’agit de pratiques mouvantes qui 

sont les fruits de volontés indépendantes. Elles sont peu visibles.

La démarche utilisée a d’abord permis de les découvrir, de les faire 
connaître et de les partager.

Le propre de la démarche retenue est donc d’aller ouvertement à 
la rencontre du territoire et de recréer autour de chaque projet, une 
communauté de pratiquants, de développeurs potentiels et de tout autre 
acteur intéressé. Cette communauté de projet s’appuie sur les réseaux 
existants sans s’y limiter. 

Chacun participe ainsi à créer une vision commune des espaces de travail 
partagés et des nouvelles formes de travail et d’emploi, qu’il s’approprie et 
peut à son tour diffuser.

En outre, les idées lancées et tests réalisés permettent également de 
redécouvrir le territoire sous l’angle spécifique des nouvelles formes de 
travail. 

Ces nouvelles formes de 
travail sont-elles présentes 
sur le territoire ? La démarche 
a permis de confirmer sans 
hésitation cette question. 
Comment s’expriment-elles 
aujourd’hui ? Quelle posture 
le territoire a aujourd’hui face 
à ces pratiques ? Comment 
évolue-t-il avec elles ? En 
comprenant mieux de quoi il 
retourne et en commençant à 
imaginer ce que cela pourrait 
produire, les différents 
acteurs peuvent décider en 
connaissance de cause de 
leur engagement pour la 
suite.

2 - Sécuriser

La démarche a consisté à tester 
des usages, des lieux, des formes 
différentes avant de permettre, 
petit à petit de dessiner la forme 
qui semblait la plus pertinente. Un 
an après le lancement de l’étude, 
la forme proposée est encore en 
mode expérimental. Ce qui ne la 
rend pas moins réelle, utilisable et 
utilisée par les usagers.

L’expérimentation est ici entendue 
comme une posture :
• de remise en question des 
idées préconçues
• d’écoute et accueil d’un panel 
large de possibilités (des plus au 
moins attendues)
• d’agilité pour donner une 
nouvelle direction à l’idée testée

3 - Transférabilité

Dans le contexte de cette étude, la méthode utilisée est autant garante 
de la réussite du projet que la solution proposée et trouvée. 

Cette méthode itérative, basée sur l’expérimentation, l’agilité et la 
progressivité peut être mise en place sur de nombreux sujets, et projets, 
quelque soit le territoire. 

Elle permet de mettre en 
mouvement les acteurs 
locaux quel qu’ils soient :               
usagers, collectivités 
locales, entreprises... 
en tant qu’accueillants 
et facilitateurs, en tant 
qu’ambassadeurs, en tant 
que contributeurs aux 
réflexions.

Pourquoi cette méthode ?

La CAE Inter’activ

Les coopératives d’activités et 
d’emploi (CAE) permettent à un 
particulier de tester une création 
d’activité en toute sécurité en 
offrant au porteur de projet un 
statut «d’entrepreneur salarié» qui 
lui permet de percevoir un salaire 
et de bénéficier de la couverture 
sociale d’un salarié classique.

Les méthodes de travail s’appuient 
sur un réseau d’entrepreneurs et 
sur la co-construction. Les outils 
d’animation permettent à la fois 
de favoriser la participation et la 
créativité, avec le droit à l’erreur.

Les participants deviennent 
acteurs et auteurs dans une 
démarche spontanée qui 
s’approche de «l’agility».

La MEDEFI
Tout au long de cette 
démarche, la MEDEFI, 
dans son rôle d’animation 
territoriale, a été guidée par 
les concepts du projet Rural 
Alliances :

• s’appuyer sur les 
ressources locales et les 
valoriser 

• favoriser la création de 
communautés d’usagers

• mettre en ébullition 
les compétences 
/ connaissances / 
contributions de chacun 
dans cette communauté

Agence Grrr | Design des 
politiques publiques

La création d’un produit a 
fortement évolué avec la 
révolution industrielle. Le 
développement de méthodes 
spécifiques de recherche d’une 
réponse cohérente, adaptée 
aux besoins et aux contraintes 
techniques et économiques 
est apparue nécessaire. Pour 
concevoir une fourchette on 
regarde désormais comment 
son futur utilisateur s’en sert... 
La démarche de design des 
politiques publiques portée par 
l’agence Grrr va exactement 
dans ce sens, pour trouver 
de meilleures formes aux 
dispositifs publics.

>>  Visio-conférence avec Ze Village lors d’une 
matinée test

>>  Matinée test coworking à La Gacilly

Projet Européen RURAL 
ALLIANCES

Dynamiser les territoires 
ruraux en s’appuyant sur les 
communautés et ressources 
locales ; tester des nouvelles 
méthodes partenariales ; 
essaimer et transférer les 
expériences... sont les 
leitmotiv du projet Rural 
Alliances qui ont guidé cette 
démarche.
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Ce que les participants en ont pensé Qu’avez-vous pensé de la démarche adoptée ?

Pourquoi vous intéressez-vous aux espaces de travail partagé ?

« L’idée 
d’accueillir une matinée coworking 

m’intéressait car on parle beaucoup des « 
médiathèques 3ème lieu » et le coworking est une piste 

de diversification de nos services très complémentaire. 
A titre personnel, accueillir les gens sur les espaces de 

travail partagés invite à faire un travail sur soi, sur sa 
façon d’être ouvert aux autres. »

« J’aime bien l’idée de 
contribuer, même modestement, 

au développement du territoire proche. 
C’est pourquoi, j’ai suivi la démarche depuis le 

début. J’ai apprécié (et contribué à) la démarche 
d’échanges à travers les ateliers et les séances 

de créativité. J’ai trouvé très intéressant 
la formalisation des résultats 

obtenus. »

« La démarche a 
permis de montrer combien les besoins 

étaient liés à l’individu et donc différents pour 
chacun. C’était particulièrement intéressant de voir  que 

les scénarii proposés par les designers répondaient bien à 
cette diversité.  »

« Sur Grand-Fougeray, 
l’atelier coworking a fait le plein ! 

Artisans locaux, entrepreneur de 
passage, curieux, qui ne se connaissaient 

pas, ont pu apprécier la convivialité de cette 
initiative. 
Pour anecdote, deux personnes, présentes 
ce jour-là, ont tissé des liens et travaillent 
désormais ensemble sur des projets 
associatifs locaux.
De cette expérience positive, pourquoi 

ne pas songer à un rythme 
régulier d’ateliers ?»

« L’isolement lié au 
travail à domicile est important 

pour la concentration et favorise la 
vie de famille mais risque d’être source 

de renfermement sur soi. Je crois aux réseaux 
de proximité plus qu’aux réseaux virtuels. En tant 

qu’indépendant il est clair que le lien avec d’autres 
professionnels pour échanger des savoir-faire, des 

tuyaux, pour envisager des travaux ensemble est un 
lien important. »

Thierry
Consultant indépendant

Catherine
Graphiste

Stéphanie
Développeur 
économique

Valérie 
Médiathéquaire
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«Ambiance 
Travail»

«Productivité»

«Bien-être»

Réseautage
Infos

Réseau «business»

S’isoler

Téléphoner

Faire une réunion

Accueillir des clients

Salle d’accueil

Un lieu pro

Très haut débit

Visioconférence

Fax, tél, imprimantes...

Connexions �laires (santé)

Un lieu identi�é

Le statut «indépendant» 
c’est prouver et organiser 

mon autonomie

Echanges, partage

Boite à idée

1 canapé pour des 
micro-siestes

1 atelier relaxation 
1x/semaine

M’ouvrir aux autres

«Guichet unique»

Service public

Réponses à nos questions

Astuces ?

à l’image du territoire

«humeur du territoire»

Dialogue

Lieu ressources

Animation récurrente

Un vrai nom, une vraie 
identité visuelle 

Identité institutionnelle 
et créative

Faire évoluer sa clientèle, 
ses prestataires

Séparer temps domicile 
et temps professionnel

Rompre l’isolement

Alléger le poids de la 
surveillance

Interculturel

Intergénérationnel

Coopération
Echange, partage

Bureau individuel

Bureau partagé

Salle partagée

Contrat à l’annéeLieu mixte

Trombinoscope des 
coworkeurs

Partager des contacts 
avec les autres

Fierté de 
l’indépendance !

Autonomie, 
adaptabilité, 

liberté...

Partage & 
ouverture

Image «pro»

Mutualisation

Animation et 
accompagnement

E�cacité matérielle 
et technique

La démarche dans le détail
Envies & besoins collectés
La démarche a tout d’abord consisté à tester «en vrai» la pratique du travail à distance, en mode nomade, dans des 
lieux qui pouvaient faire office d’espaces de travail partagés. Ouvertes à tous, ces matinées ont permis de rencontrer 
des usagers potentiels et de glaner leurs besoins et idées de façon contextualisée. Il s’agit ensuite de rendre lisible cette 
matière brute.

1 - Le contexte

Cette synthèse rassemble et classe les idées émises lors de la 1ère 
phase de travail, composée de 5 matinées de coworking, organisées 
en mode « nomade » sur tout le territoire du pays de Redon - Bretagne 
Sud. Ouvertes à tous (partenaires / citoyens / entreprises…), ces matinées 
ont accueilli une soixantaine de participants qui ont testé en réel différents 
espaces de travail partagé(s). 

2 - Le principe utilisé

A la lecture des idées énoncées, des besoins hétérogènes apparaissent. 
D’un côté, les participants racontent leur volonté de travailler plus 
efficacement grâce à un contexte plus professionnel (qu’à leur domicile 
par exemple). De l’autre, l’attente principale réside dans les rencontres et 
la prise de contact. 

De ce constat nous tentons de classer ces besoins sur une trame 
orthogonale. Horizontalement, c’est la notion d’ambiance qui est jugée, 
opposant ainsi l’idée de «bien-être» à «l’ambiance de travail» (au sens 
strict). Verticalement, c’est la «productivité» qui est examinée, avec le 
réseautage et la prise d’infos d’un côté, et la production au sens plus 
classique de l’autre côté. 

Ce classement visuel (qui n’a rien de définitif ou d’exhaustif) a permis de 
mieux s’y retrouver et de faire émerger des ensembles de besoins bien 
distincts. Il s’agit d’un outil transitoire.

>> Cartographie des besoins

>>  Atelier participatif suite à la synthèse des envies et besoins
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«Ambiance 
Travail»

«Productivité»

«Bien-être»

Réseautage
Infos

Fierté de 
l’indépendance !

Autonomie, 
adaptabilité, 

liberté...

Partage & 
ouverture

Image «pro»

Mutualisation

Animation et 
accompagnement

E�cacité matérielle 
et technique

Charte à la carte

Happy Work

Le simulateur

Permance mobile

Bureau Sur�ng / Air 
Working

Algeco-Working

Hub Artisans

Droit de réquisition

Café Bureau

Mairie Équipement 
sportif

Salle 
communale

Locaux

(détaillées en annexes)
La démarche dans le détail
Formes imaginées
En réponse aux besoins d’usages exprimés, des réponses formelles sont imaginées. Ces propositions sont des 
recherches qui n’ont pas pour but d’aboutir telles quelles. Elles ont en revanche l’intérêt de se confronter au concret et 
de commencer à évaluer si, dans le cadre des contraintes (budgétaires, techniques...), une réponse est envisageable, et 
même souhaitable !

1 - Scénarii

La phase de recherche de réponses cohérentes aux 
besoins passe par un travail créatif. L’idée n’est pas de 
chercher directement la bonne solution. Au contraire, 
comme pour un brainstorming, il faut diverger, se laisser 
la marge nécessaire pour imaginer des choses. Elles 
pourront se révéler impossible par la suite, mais auront 
permis au passage de faire éclore d’autres idées. Un 
maximum d’hypothèses doit être lancé. Le design peut 
à ce moment-là amener une aide substantielle. Neuf 
scénarii ont ainsi été proposés.

2 - Appropriation

Afin que chaque participant au projet puisse se projeter dans les formes imaginées, les idées ont été 
sélectionnées et clarifiées. Chacune est développée pour répondre le plus précisément possible aux 
besoins énoncés par les participants. Un croquis et un récit fictif ont donné l’occasion aux premiers 
participants de réagir. 

Permanence mobile

Une fois tous les 2 mois, à date fixe, la 
«Permanence mobile» pose ses tables 
de travail, son wifi et sa machine à café 
dans un point du territoire. Les habitués 
en profitent pour sortir un peu de leurs 
bureaux isolés, prendre l’air et réseauter 
tandis que ceux qui se lancent ou sont 

à la recherche de conseils peuvent trouver auprès de l’animateur/
animatrice des réponses à leurs questions. En effet, la «Permanence 
mobile» est duement animée et à chaque nouveau passage, c’est un 
petit événement !

9

>> Cartographie des propositions
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«Ambiance 
Travail»

«Productivité»

«Bien-être»

Réseautage
Infos

Charte à la carte

Happy Work

Le simulateur

Permance mobile

Bureau Sur�ng / Air 
Working

Algeco-Working

Hub Artisans

Droit d’usage

Bureau Café

Forte légitimité 
& capacité de la 
collectivité

+ institutionnalisé- institutionnalisé

Geste personnel. Il faut 
déjà être prêt, décidé

Limiter le nombre de lieux 
pour maximiser l’échange

Si ça n’est pas animé, ce 
n’est pas jouable

Avoir un espace de travail 
autre que ma chambre

Oui, mais avec des professionnels 
dans mon domaine

Je ne mettrai pas un inconnu 
dans mon bureau !

C’est mieux qu’à Mc Do !

Des choix de direction, 
pas de salariés

Pour créer une dynamique

Créer un lieu central

Comme pour les taxis à Redon ?

Pas envie d’accepter tout le mondeIl faut que ce soit 
coordonné par quelqu’un

Quid de la clientèle ?

Extrêmement personnel. Avant tout 
une question de con�ance et d’envie

Aspect technique ? Partage 
des machines ?

C’est une ligne de conduite, 
un cadre...

Mon employeur est réticent, j’aurai besoin 
d’une bonne base de discussion

Adapté, réemployable, bien 
à plusieurs

Un service pour 
les entreprises

Ok pour tester la technique mais 
quid des aspects sensibles ?

Pour créer une dynamique, 
une animation

En milieu rural, dans les 
petites communes...

Très dépendant du lieu

Dans les ZA c’est mort ! Il en faut !

Neutralité et polyvalence 
sont intéressantes

Horaires larges et adaptés

Intéressant !

Mixer Pro & Privé ?
C’est du fantasme !

Histoire de donner du pep’s
Intéressant de lier détente et travail

Oui, mais avec qui et 
géré comment ?

S’appuyer sur des 
thématiques ?

Avec qui je m’associe ?

J’ai besoin de 
mon espace vital !

Sympa pour rencontrer 
du monde

Permet d’être visible, 
c’est important

Oui, si c’est gratuit...

La démarche dans le détail
Réactions et sélection

>> Cartographie des réactions

Les formes imaginées (évoquées en pages précédentes et présentes en annexes) ont fait l’objet d’une mini-exposition et 
d’une diffusion aux personnes touchées par la démarche. Voici une synthèse des avis récoltés à cette occasion.

1 - Présentations

Les 9 scénarii imaginés ont été exposé à l’occasion du salon « Envie 
d’entreprendre ». Une audience plus large a ainsi pu être touchée. 
Ce retour vers les usagers potentiels a permis de mettre en avant les 
contradictions exprimées dans les besoins et de prioriser 5 pistes à tester.

2 - Sélection

Les réactions des usagers ont fait ressortir les idées (en jaune, ci-contre) 
de «Bureau surfing», «Bureau café», «Hub artisans», «Droit d’usage» 
et «Permanence mobile». Non seulement ces idées ont recueilli de 
nombreux retours, mais elles permettent de répondre à l’ensemble des 
besoins listés.

>> Mini-exposition lors du salon Envie d’entreprendre



20 21

Les réactions ont permis de valider un élément crucial : en matière de conditions de travail, il n’y a jamais un seul et unique 
besoin. Au contraire, en fonction des temps de la journée et des évolutions de sa vie personnelle et professionnelle, une 
même personne est toujours en attente de plusieurs réponses bien différentes.

Les solutions proposées doivent être vues comme complémentaires, et non concurrentes entre elles. Cette complémentarité permet un maillage du territoire 
plus efficace et la pérennité du réseau. Les quelques personnages présentés (ci-dessous et à droite) illustrent ce constat et montrent, chacun à leur manière, 
qu’une forme unique de partage de lieu de travail ne conviendrait finalement à personne. Ces histoires sont fictives mais représentent et synthétisent les profils 
des participants rencontrés.

La démarche dans le détail
Prise de recul

«Ambiance 
Travail»

«Productivité»

«Bien-être»

Réseautage
Infos

Fierté de 
l’indépendance !

Autonomie, 
adaptabilité, 

liberté...

RICHARD

Partage & 
ouverture

Image «pro»

Mutualisation

Animation et 
accompagnement

E�cacité matérielle 
et technique

Charte à la carte

Happy Work

Le simulateur

Permance mobile

Bureau Sur�ng / Air 
Working

Algeco-Working

Hub Artisans

Chez lui !

Droit d’usage

Bureau Café Richard
Richard fabrique des sites internet en indépendant. Il travaille 
chez lui depuis quelques années. Ça fonctionne plutôt bien 

au quotidien mais c’est un peu limité : pas évident de recevoir ses 
clients, et puis ça ne permet pas d’en rencontrer d’autres... De temps 
en temps, il sort travailler dans un café où le wifi est disponible. 
Aujourd’hui le choix est limité et pour le moment, ça n’a pas encore 
donné lieu à des rencontres avec d’autres professionnels. La pratique 
est encore naissante...

Les besoins de Richard sont donc multiples :
- l’efficacité matérielle et technique, la productivité, il la trouve chez lui
- régulièrement, il voudrait pouvoir rencontrer d’autres personnes, se 
tenir au courant et est tout à fait près à aller dans un café pour ça
- de temps en temps, l’idée de mixer plaisir et travail ne lui déplaît pas 
et si une soirée de rencontre informelle est organisée, il est partant !

Fierté de 
l’indépendance !

Autonomie, 
adaptabilité, 

liberté...

CAMILLE

Partage & 
ouverture

Image «pro»

Mutualisation

Animation et 
accompagnement

E�cacité matérielle 
et technique

Charte à la carte

Happy Work

Le simulateur

Permance mobile

Bureau Sur�ng / Air 
Working

Algeco-Working

Hub Artisans

Droit d’usage

Bureau Café
Camille
Camille s’occupe de l’administratif dans une PME de 
plomberie-chauffagiste située au sein d’une Zone Artisanale. 

Cela fait 5 ans qu’elle y travaille. Elle a conservé ce poste, même si 
elle a dû déménager récemment et fait désormais 35mn de trajet.  
Elle ne serait pas contre un lieu partagé pour la pause déjeuner mais 
aussi pour échanger des conseils techniques avec des personnes de 
métiers similaires.

Les besoins de Camille sont donc multiples :
- avoir un lieu proche de chez elle où elle pourrait télétravailler un jour 
par semaine
- bénéficier d’un lieu mutualisé dans la ZA pour le midi et pour les 
moments où son entreprise a une grande réunion
- échanger avec d’autres personnes au métier similaire et glaner 
conseils et astuces

«Ambiance 
Travail»

«Productivité»

«Bien-être»

Réseautage
Infos

Charte à la carte

Happy Work

Le simulateur

Permance mobile

Bureau Sur�ng / Air 
Working

Algeco-Working

Hub Artisans

Droit d’usage

Bureau Café

Forte légitimité 
& capacité de la 
collectivité

+ institutionnalisé- institutionnalisé

SOLUTIONS 
ISOLEES

>> MAILLAGE 
DE SOLUTIONS

Et aussi : Tim, 
Agnieszka...  

Tim est chercheur d’emploi et réalise l’essentiel de ses démarches chez lui, 
mais il est souvent dérangé par ses proches. Il souhaite trouver un cadre plus 
professionnel qui lui permettrait également d’étendre son réseau professionnel.

Agniezka est salariée depuis 5 ans en tant qu’ingénieur. Elle habite à plus d’une 
demi-heure de route de son travail et, même si le télétravail la tente, elle et son 
responsable n’ont jamais pu tester «en vrai» le fonctionnement et se mettre bien 
d’accord sur les modalités.

...

>>  Un réseau de solutions plutôt qu’une solution unique
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La démarche dans le détail
Mise en situation / Expérimentation
Suite au ciblage de 5 propositions à tester, un rapprochement avec des structures potentiellement intéressées par ces 
idées est lancé. Dans une logique d’adaptation continue, il ne s’agit pas d’appliquer purement le scénario, mais de vérifier 
qu’il correspond bel et bien à un besoin et de découvrir les différences entre la théorie et la pratique.

1 - Recherche de lieux 
d’expérimentation
Nous nous retrouvons avec 
5 scénarii à creuser plus 
spécifiquement, et une prise 
de conscience de :

• la diversité des besoins
• la complexité de 

répondre de manière 
exhaustive à ces besoins

• la réalité liée au milieu 
rural d’une faible densité

• la nécessité de 
proximité et de diversité des 
réponses

Les différents acteurs ayant participé à la démarche et pouvant 
potentiellement accueillir une mise en situation sont d’abord consultés. 
Les différents impératifs (calendrier, contraintes techniques...) ne 
permettant pas toujours d’aller plus loin, il faut repartir sur le territoire à la 
recherche d’expérimentateurs volontaires. 

Il s’agit donc à la fois de présenter 
clairement les propositions envisagées, 
de connaître leur intérêt pour le sujet 
et d’imaginer avec elles les modalités 
spécifiques permettant de la mettre en 
place. Un bel exercice permettant de se 
reconnecter très vite à la réalité de terrain 
et d’entrevoir si notre communication est 
adaptée !

2 - Deux premières matinées

C’est au final à la Médiathèque de 
Carentoir que les deux premières 
matinées ont eu lieu. 

Et si, la médiathèque de Carentoir, une fois par semaine, devenait un 
espace de travail partagé ?... 

A cette occasion, il a fallu se pencher plus précisément sur les détails 
qui allaient composer l’expérience. Quels dispositifs de communication 
mettre en place ? Quel matériel nécessaire pour permettre au participant 
l’accès à du café et du thé ? Comment gère-t-on les questions de 

connexion internet ? Tous ces éléments, plus ou moins techniques, allaient 
être déterminants pour la validité de ce nouveau test.

C’est ainsi que l’idée récurrente d’une ambiance de travail un peu 
«décalée» a finalement donné lieu à l’achat d’un ensemble de tasses et 
mugs dépareillés «comme à la maison».

Concernant la communication, nous avons pu nous rendre compte qu’au-
delà des différences d’usage (parfois subtiles pour un non-initié) entre 
«une permanence mobile» et un «bureau café», il y avait surtout intérêt 
à rassembler l’ensemble des lieux sous une même bannière explicite, 

compréhensible par tous. C’est ainsi qu’est née l’identité «mon autre 
BUREAU». 

La forme du logo reprend, quant à elle, l’image de pointeur géographique 
très présent sur les cartes sur internet. Des déclinaisons ont été créées 
afin d’identifier les différents espaces pouvant se trouver dans «mon 
autre BUREAU» : travail, détente, confidentialité. Enfin, compte tenu de la 
diversité des lieux, l’ensemble a été proposé dans un jeu de trois couleurs. 

3 - L’histoire continue

Depuis ces 2 premiers tests globalement concluants, l’histoire continue. 
Quelques facteurs de succès, mais aussi quelques possibilités de 
blocages, ont été identifiés. Un suivi permet de corriger le «modèle» au 
fur et à mesure et le passage de l’expérimentation unique très cadrée vers 
l’ouverture à tout porteur intéressé se fait progressivement.

>>  Tasses dépareillées «comme à la maison» >>  Sticker pour l’espace détente

>>  Affichage extérieur

>> Flyer d’invitation à la 1ère matinée>> Visite à la Médiathèque de Carentoir
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Points clés

Plusieurs cibles pourtant potentiellement intéressées par les espaces de travail partagés ont été difficile à 
atteindre : les touristes, artisans, agriculteurs, et les salariés des entreprises hors Pays de Redon...

Il a été difficle de toucher les entreprises du territoire... Quels sont les outils pour les interpeller ?

Tous les scénarri proposés par l’agence de Design n’ont pas pu être mis en situation. Une phase 
d’approfondissement et de développement permettrait d’aller plus loin et d’explorer la pertinence de 
lieux comme les chambres d’hôtes, ou les cafés, mais aussi le rôle d’internet dans le développement des 
espaces de travail partagés.

La dynamique est amorcée, l’enthousiasme suscité par le sujet et la méthode a mobilisé les acteurs autour 
d’une dynamique d’ouverture d’espaces de travail partagés. Il est maintenant nécessaire, pour ne pas 
que le projet s’essoufle, de créer une culture commune entre les accueillants. La notion de «réseaux» est 
primordiale.

Être un territoire en éveil et donc réceptif...

Entrer rapidement dans l’action

Fidéliser un noyau de participants / créer un groupe «pilote»

Oser tout en se fixant des objectifs atteignables

S’appuyer sur les relais locaux, personnes volontaires

Être agile et réactif face aux besoins exprimés et rencontrés tout au long de la démarche

Donner de la visibilité au projet à l’extérieur du territoire

Faire ensemble... dès la conception... avec l’usager, avec l’accueillant, avec le territoire
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PROPOSITION PRECISIONSANALYSE ANALYSE
Cible :
- Coworkeurs «affirmés», déjà à l’aise avec l’idée
- Cafés déjà pratiquants + nouveaux cafés s’y prêtant bien 
(multiservices)

Comment on communique :
- Article de journal, communication locale «classique» non 
estampillée MEDEFI, communication sur le lieu d’accueil

L’offre :
- Du dépaysement, de la vie !
- Du pas trop institutionnalisé

Les moyens :
- Cafés déjà pratiquants + nouveaux cafés 
s’y prêtant bien (multiservices). 3 cafés pour 
pouvoir se rendre compte ?
- Aménagement minimum à voir au cas par 
cas. Privilégier le «petit coin tranquille» ?
- Un début de label ? > Quelques 
propositions à soumettre aux cafetiers

Bureau-café1
Dans le pays de Redon, les cafés se sont mis 
au travail ! Plus sérieusement, certains bars et 
restaurants qui accueillaient du monde en soirée 
et le weekend ont décidé de se diversifier en 
proposant des «Coins bureau». L’assurance 
d’avoir un petit espace dédié avec une prise 
électrique, une table et un café bien corsé (ou 

un coca bien frais selon l’envie), voilà ce qui a décidé Sébastien à venir 
régulièrement prendre l’air en dehors de son bureau-domicile. La dernière 
fois, c’était pour recevoir un client. La bonne atmosphère aurait même, selon 
lui, permis de le retrouver plus détendu que d’habitude...

«Pirate», décalé, 
évocateur d’un 

esprit

Simple, 
évocateur des 

usages

Cat Working

Ze-Lieu

Co-workeurs 
anonymes

Télétravail 
partagé Groupement de 

talents
L’humeur du territoire

Le Chaudron

Le Bistrot

Le nuage des 
télétravailleurs

Espace de travail 
partagé et d’échange

Talents cachés partagés

Espace Public Internet
Bistrot 

Numérique

Co-télétravail

Synthèse des idées de noms
Durant toute la démarche, les participants ont pu proposer des 
idées de noms pour un futur espace de travail partagé. Forcément 
influencées par les conditions dans lesquelles l’idée a germé, ces 
propositions ne révèlent pas moins une forte dualité : d’un côté 
des noms simples et évocateurs d’un usage, de l’autre côté des 
noms décalés porteurs d’un esprit. Ce contraste montre bien que 
les besoins sont très différents selon les personnes et les moments. 
Plus qu’une solution unique miraculeuse, il s’agit donc de trouver 
les différentes propositions qui permettront à chacun de choisir ou 
combiner selon ce qu’il recherche.

Proximités

Une maturité ?

Diversités

Indépendances

- des bassins de vie bien en place
- tout rapidement accessible 

- plus de petites structures en 
moyenne
- des situations et des projets 
di�érents d’une commune à l’autre

- des activités (pas que du web par exemple !)
- des statuts (salariés, indépendants, chefs 
d’entreprise...)
- des tailles d’entreprises

- des créateurs entre 30 et 45 ans
- des situations choisies

Un peu de place ?

- une zone relativement 
peu urbanisée
- des bâtiments existants 
utilisables

Le territoire et ses 
travailleurs
La réflexion présentée ici est destinée au Pays de Redon - 
Bretagne sud et s’appuie sur des études territoriales complètes. 
Voici, en extrêmement résumé, quelques points spécifiques qui ont 
semblé particulièrement important à prendre en compte pour que 
les propositions faites puissent correspondre au territoire et à ses 
spécificités. Il ressort là aussi une grande diversité de contextes 
qui nous oriente logiquement vers la proposition d’un panel de 
possibilités plutôt que vers une solution unique.



PROPOSITION PRECISIONSPROPOSITION

Hub artisans3
La Zone d’Activité du Grand Fougeray s’est récemment équipée d’un nouvel 
espace. Pas grand chose à vrai dire : un tout petit bâtiment de 30m2 au milieu 
de la ZA. Pourtant l’activité ne manque pas dans ce petit espace qui cumule 
les fonctions de salle de réunion partagée, d’espace de secrétariat 
commun et de pause. En plus des économies dues à la mutualisation, les 
professionnels alentours constatent que c’est aussi une bonne façon de se 
croiser, d’échanger et de se tenir au courant.

Cible :
- PME installées sur la ZA et un peu plus éventuellement
- Communes ayant ce cas de figure

Comment on communique :
- En direct avec les personnes concernées

L’offre :
- De la mutualisation, de l’échange

Les moyens :
- Très dépendants de la situation
- Une animation pour lancer la démarche (+ un suivi ?)
- Une table, des chaises, un micro-onde...

Charte à la carte2
La «Charte à la carte», ça n’est ni plus ni moins qu’un guide, sauf que celui-
ci est adaptable à toutes les situations ! Comme en matière de télétravail, il 
n’y a pas un cas identique, la «Charte à la carte» permet à l’entreprise et au 
salarié de bien faire le tour des nombreuses questions qui se posent pour 
clarifier autant que possible les droits et devoir de chacun et éviter ainsi 
les incompréhensions. Si jamais un problème survient, le guide ainsi rempli 
permet de revenir à ce qui avait été convenu.
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Mairie Équipement 
sportif

Salle 
communale

Locaux

Droit d’usage4
Parmi les espaces appartenant aux collectivités, certains sont parfois, selon 
les moments de la journée, inutilisés. Or ces différents locaux peuvent faire le 
bonheur d’entrepreneurs en recherche d’espaces de travail. C’est pour cela 
que la carte «Droit d’usage» a été créée. Il s’agit en fait de pouvoir utiliser 
des équipements lorsqu’ils sont libres pour y travailler seul ou a plusieurs. 
La salle des fêtes de La Gacilly est ainsi devenue très active en semaine. 
Dans ce cas précis, c’est un groupement d’indépendants qui a fait valoir 
son droit. La commune, qui louait cette salle majoritairement les weekends, 
a fixé la location à 250 € par mois et a convenu de pouvoir disposer de 15 
jours ouvrables. Pour résoudre les soucis de clés, une entrée par badge 
magnétique a été installée et depuis le système fonctionne simplement.

Initialement appelé «droit de réquisition» lors de la première présentation des 
scénarii, les réactions et discussions ont amené à modifier le nom de cette 
solution par «droit d’usage» qui paraissait plus approprié et moins négatif 
dans la connotation».

Cible :
- Indépendants et entreprises à 10 minutes à la ronde
- Communes ayant ce cas de figure

Comment on communique :
- En direct avec les personnes concernées
- Par le journal, l’info classique

L’offre :
- De la mutualisation, de l’échange, une routine de travail, un lieu 
identifié et identifiable

Les moyens :
- Très dépendants de la situation
- Une animation pour lancer la démarche et un suivi régulier
- Du réseau
- Une table, des chaises, un micro-onde...

Algeco-working5
Le Pays de Redon - Bretagne Sud a 
récemment investi dans 3 modules de 
bureaux transportables. Ces modules 
livrés équipés et loués 150 € par 
mois sont destinés, sur dossier, aux 
indépendants et télétravailleurs qui en 

feront la demande. Ce soutien technique et pratique apporté aux projets du 
territoire vise à favoriser l’émergence de nouvelles activités et le croisement 
des compétences. En effet, priorité sera donnée aux demandes conjointes de 
2 structures ou plus. Le prêt, limité à 3 ans, doit ensuite permettre à chaque 
structure de se décider pour une solution plus pérenne, faisant ainsi en sorte 
que «l’Algeco-working» puisse répondre à de nouveaux projets...

Simulateur de télétravail6
Le télétravail est un mot à la mode mais il soulève beaucoup 
de questions. Afin que les entreprises du territoire et leurs 
salariés puissent décider en connaissance de cause d’en 
bénéficier ou non, un «Simulateur» sillonne les parkings des 
PME pour faire une nouvelle expérience : à quelques mètres 
de leur bureau, les salariés et leurs responsables peuvent 

tester le travail à distance en condition réelles. Un support technique, en lien 
avec les responsables informatiques de l’entreprise concerné permet de faire 
le point sur les limites techniques et d’envisager de façon très pragmatique 
les solutions à terme. En attendant, Marc commence à prendre goût et se dit 
que s’il pouvait éviter 1h de transport une fois par semaine, son travail ne s’en 
porterait pas plus mal !
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Bureau surfing / Air 
coworking

8
Le bouche à oreille a fait son office sur le Pays de Redon et au-delà pour 
colporter la nouvelle pratique en terme de bureaux partagés : le «Bureau 
surfing». Tout comme son proche cousin le «Couch surfing», il permet à 
toute personne prête à partager son espace de bureau avec les membres 
du réseau de profiter des espaces partagés par les autres membres. 
La plateforme d’échange a ainsi permis à Solange et Hervé de faire 
connaissance et d’alterner entre le bureau de Solange où le wifi est au top et 
celui d’Hervé ouvert sur un beau jardin.
Dans la même veine, mais inspiré cette fois du site internet «Air BnB», 
certains professionnels mettent en location un espace disponible avec 
accès à internet, imprimantes... La réservation s’effectue en ligne. Hier, chez 
A2B, un commercial venu de Caen a passé l’après-midi pour 7€.

Cible :
- Coworkeurs «affirmés», déjà à l’aise avec l’idée et +

Comment on communique :
- Web : plateformes existante (Pro-nomade et autres)
- Article de journal, communication locale «classique» pas 
estampillée MEDEFI, ou alors au minimum

L’offre :
- Du pair à pair, sur-mesure
- Du pas institutionnalisé

Les moyens :
- Quelles personnes déjà intéressées ?
- Animation ?

Happy work7
Nathalie et Anaïs échangent leur carte de visite 
autour d’un verre. Ce soir, c’est «Happy work» au 
Café de la Place. Pour une carte de visite donnée 
au patron, les participants obtiennent le double de 
leur commande. Les discussions vont bon train et 
l’ambiance est festive. Si le moment permet de se 

détendre et de sortir un peu de son bureau, les contacts professionnels n’en 
sont pas moins les bienvenus et, même si les participants n’ont pas tous des 
raisons de travailler ensemble, l’échange sur la conjoncture en générale ou sur 
des problèmes déjà rencontrés par l’un ou l’autre se révèle souvent productif.
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Permanence mobile9
Une fois tous les 2 mois, à date fixe, la 
«Permanence mobile» pose ses tables de travail, 
son wifi et sa machine à café dans un point du 
territoire. Les habitués en profitent pour sortir 
un peu de leurs bureaux isolés, prendre l’air 
et réseauter tandis que ceux qui se lancent ou 
sont à la recherche de conseils peuvent trouver 

auprès de l’animateur/animatrice des réponses à leurs questions. En 
effet, la «Permanence mobile» est duement animée et à chaque nouveau 
passage, c’est un petit événement !

Cible :
- Large ! Tous les entrepreneurs du coin et les porteurs de projet

Comment on communique :
- Article de journal, communication locale estampillée MEDEFI, ou 
«service public».

L’offre :
- Du conseil, du soutient
- Du récurrent, du réseau
- Un peu d’oxygène

Les moyens :
- MEDEFI ?
- Autre porteur ?
- Des salles communales

OUTILS DE COMMUNICATION
Tout au long de la démarche, les outils de communication ont joué un rôle essentiel pour la diffusion des informations, la sensibilisation des acteurs, 
la lisibilité et la visibilité de l’étude. Dans un soucis d’agilité et de réactivité, les outils de communication créés l’ont été pour qu’ils soient simples, 
rapides à mettre en place, facilement appropriables (affiche, planning, flyer, autocollant). Ils peuvent tous être imprimés sur une imprimante privée.

>> Affiche pour les premières 
matinées tests

Besoin d’un lieu adapté pour 
travailler ? Envie de pouvoir 

échanger avec d’autres ?
Venez travailler ici !

mon autre
BUREAU

Médiathèque de Carentoir 
vendredi 17 et  31 janvier

de 9h à 12h30

C’est ouvert à tous. Les personnes ici peuvent vous 
en dire plus. N’hésitez pas à demander !

Besoin d’un lieu adapté pour 
travailler ? Envie de pouvoir 

échanger avec d’autres ?
Venez travailler ici !

mon autre
BUREAU

Médiathèque de Carentoir 
vendredi 17 et  31 janvier

de 9h à 12h30

C’est ouvert à tous. Les personnes ici peuvent vous 
en dire plus. N’hésitez pas à demander !

>> Affiche pour le premier 
mon autre BUREAU

ici !

mon autre
BUREAU

ici !

mon autre
BUREAU

ici !

mon autre
BUREAU

ici !

mon autre
BUREAU

ici !

mon autre
BUREAU

ici !

mon autre
BUREAU

ici !

mon autre
BUREAU

ici !

mon autre
BUREAU

ici !

mon autre
BUREAU

ici !

mon autre
BUREAU

ici !

mon autre
BUREAU

ici !

mon autre
BUREAU

>> Planche d’autocollants >> Flyer

>> Première version du calendrier des 
permanences mon autre BUREAU

Les prochaines permanences
«mon autre BUREAU»

>> Deuxième version du calendrier des 
permanences mon autre BUREAU
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Cette étude est une action du projet européen Rural Alliances.
Rural Alliances, innover et collaborer : Des alliances d’entreprises et de communautés locales pour 
contribuer à la vitalité des territoires ruraux, en Europe.
Il est financé par les fonds FEDER (programme Interreg IVB ENO) à hauteur de 50%.

MEDEFI
3 rue Charles Sillard

35600 REDON
02 99 72 31 21
www.medefi.fr

mobilites@medefi.fr

Inter’activ
3 rue Charles Sillard

35600 REDON
02 99 35 21 59
www.cae35.fr

contact@interactiv.coop

Grrr | Agence créative
2 rue Marcel Sembat

44100 Nantes
02 40 20 50 14

www.grrr-design.com
contact@grrr-design.com



40

Espaces de travail partagé(s)
en Pays de Redon - Bretagne Sud

Retour sur la méthode 

Les méthodes aussi, ça se 

partage !


