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Dans la métropole rennaise, les espaces de coworking se multiplient.  
Stimulés par l’essor du télétravail, ces lieux contribuent à diminuer  
les déplacements et peuvent même devenir des outils de dynamisation  
des territoires. Après les coworkers des villes, les coworkers des champs  
sont en passe d’inventer les espaces partagés de demain. 
Anna Quéré | Photos Anne-Cécile Esteve
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comme en ville
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À la campagne  
comme en ville

L’essor 
du coworking_

L
es bureaux sont tout neufs et n’at-
tendent plus que les travailleurs s’y 
installent. À Orgères, l’Espace 2.1 
situé au cœur du bourg, en face de 

l’église, a été ouvert en septembre dernier. 
Cette vieille bâtisse avait autrefois été une 
mercerie-bonneterie puis un bureau de tabac. 
Aujourd’hui, elle abrite à l’étage un vaste 
espace de 90 m2 pour des personnes en activité, 
salariées ou indépendantes, qui souhaitent 
venir travailler à la journée, à la semaine ou 

au mois. Avec sept bureaux, une kitchenette, 
un espace détente et le haut débit, tout est 
prévu pour travailler en toute sérénité dans un 
environnement très confortable. « Avant, j’uti-
lisais des espaces de coworking à Rennes. Mais 
j’arrivais vers 9h et la circulation était infernale. 
Là, je viens quasiment à pied. Idem pour le prix : 
la demi-journée dans cet espace me coûte le 
prix d’une heure en centre-ville », se réjouit 
Ludovic Hetet, coach en image et utilisateur 
régulier de cet espace de coworking. Comme 

à Orgères, d’autres initiatives germent un peu 
partout en France, à l’extérieur des grandes 
villes. Apparus au début des années 2000 en 
Californie autour de l’économie numérique 
de la baie de San Francisco, ces espaces ont 
d’abord conquis l’Europe pour répondre aux 
besoins des travailleurs du numérique, plu-
tôt des indépendants vivant dans de grandes 
métropoles. Aujourd’hui, le coworking gagne 
les zones rurales et péri-urbaines. Selon la 
sociologue Aurore Flipo, c’est même hors 
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À la campagne comme en ville : l’essor du coworking

des grandes villes que le nombre de tiers-lieux 
a crû le plus fortement entre 2016 et 2018. Dans 
la métropole rennaise, comme dans les agglo-
mérations de Lyon ou de Clermont-Ferrand, 
les espaces de travail partagés de demain 
se construisent.

Le boom du télétravail
Le Bureau des temps, un service de Rennes 
Métropole unique en France, y travaille de 
longue date. « Pour lutter contre la congestion 
urbaine, nous avions 
mené des démarches 
auprès des entreprises 
pour promouvoir le 
télétravail ou favoriser 
des horaires en décalé.
Et depuis 2019, on 
collabore avec d’autres 
collectivités sur l’aire 
urbaine élargie, pour 
réfléchir à des solutions 
de coworking », explique Nolwenn Le Boulch, 
chargée de mission au Bureau des temps. 
Cette réflexion a connu un coup d’accéléra-

teur avec la crise sanitaire, qui a conduit bon 
nombre d’entreprises et de salariés à expé-
rimenter le télétravail. Depuis, d’après une 
enquête de l’Audiar, l’agence d’urbanisme de 
Rennes et de sa métropole, la très grande majo-
rité (86 %) des télétravailleurs de la métropole 
souhaite poursuivre cette organisation. Pour 
eux, le nombre idéal de jours de télétravail par 
semaine s’établit à 2 jours, contre 1,4 jour en 
novembre 2019. Si la plupart des personnes 
restent à leur domicile, certaines apprécient 

de pouvoir travailler 
dans des espaces dédiés 
situés près de chez elles. 
C’est d’abord le moyen 
idéal pour diminuer ses 
déplacements quotidiens 
et ne pas stresser dans 
les bouchons. C’est 
aussi, pour certains, 
une solution numérique 
qui permet de travailler 

avec un meilleur débit internet qu’à la mai-
son. À Chevaigné, c’est l’une des raisons qui 
a motivé la création d’un espace de coworking 

en avril 2021, dans un bâtiment préempté par 
la commune. « Pour la plupart des personnes 
intéressées par ce projet, le fait que le lieu soit 
équipé de la fibre a été déterminant », rap-
pelle Sandrine Vincent, maire de la commune. 
L’objectif est aussi de ne pas mélanger travail 
et vie personnelle et de se sentir moins seul. 
Enfin, le coworking met de la vie dans le bourg 
au quotidien. « L’idée, c’est de redynamiser 
le territoire en remettant des activités au 
cœur des communes », s’enthousiasme Anne-
Catherine Lebaudy, adjointe à la Dynamique 
économique à Orgères.

Des pistes pour développer 
les bureaux partagés
Toutefois, si des espaces émergent actuelle-
ment dans plusieurs communes de la métro-
pole, la plupart ne sont pas encore beaucoup 
fréquentés. « Si le télétravail a été expérimenté 
sous la pression de la crise sanitaire, c’est autre 
choses pour le coworking  : on n’y est pas 
encore, explique Nolwenn le Boulch du Bureau 
des temps. Il y a une part de méconnaissance. 
Les entreprises s’inquiètent par exemple de la 

« Si le télétravail a été 
expérimenté sous la pression 

de la crise sanitaire, c’est autre 
chose pour le coworking : on n’y est 

pas encore. »
Nolwenn le Boulch, 
Bureau des temps
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Pour les salariés comme pour les indépendants,  
les frais d’accès aux espaces de coworking sont  

à mettre en balance avec d’autres économies réalisées  
(chauffage, électricité, carburant, deuxième voiture...)

À la médiathèque de La Chapelle-des-
Fougeretz, une initiative originale 
a vu le jour depuis novembre dernier. 
Pour permettre aux salariés d’éviter 
les bouchons sur les heures de pointe, 
la médiathèque ouvre un espace de 
télétravail de 8h15 à 10h, les mardi et jeudi 
matin. Les parents qui déposent les enfants 
à l’école n’ont que quelques pas à faire pour 
rejoindre la médiathèque. C’est l’occasion 

de commencer à travailler au calme, avant 
de pouvoir reprendre sa voiture quand 
la circulation est plus fluide. À la clé : 
un espace de travail, sur des tables prévues 
à cet effet, avec wifi et prises pour recharger 
les portables… et bien sûr, un petit café 
en prime ! Cet espace est aussi accessible 
par ailleurs sur les horaires habituels 
d’ouverture de la médiathèque.

Où trouver un espace de coworking  
dans la métropole ?

Un « spot télétravail »  
à La Chapelle-des-Fougeretz

www
Pour en savoir plus :
lachapelledesfougeretz.bzh/vivre-ensemble/mediatheque

Plus de 30 espaces de coworking  
dans l’aire urbaine élargie

(Rennes, Guichen, Bruz, Betton...)

Des icônes pour préciser 
les équipements proposés 

(connexion internet, espace de confidentialité,  
lieu de détente...)

Pour trouver un espace de coworking près de chez vous ou en savoir davantage 
sur les modalités du télétravail en espaces partagés, vous pouvez consulter :

 bureauxarallonge.fr

Réponses aux questions  
des utilisateurs, (coût des locations,  

modalités de prise en charge...)

1 journée = entre 10 et 20 €  
Certains espaces proposent des carnets 

de dix journées à prix préférentiel. Il n’existe 
aucune obligation de l’employeur de prendre 

en charge ces coûts. Toutefois, cela peut parfois 
être intégré dans l’accord de télétravail. 

sécurisation des données et du coût financier 
engendré par la location d’espaces de travail à 
l’extérieur de leurs locaux. » Pour répondre aux 
questions des chefs d’entreprise comme à celles 
de leurs salariés, le site bureauxarallonge.fr,  
animé par le Bureau des temps de Rennes 
Métropole, en coopération avec d’autres 
collectivités, recense les espaces de travail 
partagés (voir l’infographie ci-contre). Parmi 
eux, La Casba, à Saint-Erblon, propose un dis-
positif original axé sur le partenariat (voir p.14). 
À quelques kilomètres de là, à Orgères l’espace 
de coworking est ouvert à tous. « Nous sou-
haitons faire connaître le lieu auprès des 
entreprises afin qu’elles le proposent à leurs 
salariés en télétravail », explique Anne-Cathe-
rine Lebaudy. À Chevaigné, on aimerait aussi 
convaincre de nouveaux télétravailleurs. « Il 
y a encore peu de fréquentation, il faudrait 
peut-être une personne pour l’accueil  ; on y 
réfléchit », indique Sandrine Vincent, la maire. 
Les deux femmes font d’ailleurs partie d’un 
« groupe projet », une dizaine d’élus qui réflé-
chissent à la façon de soutenir la création 
d’espaces de travail partagés sur le territoire. 
Les membres du groupe ont visité plusieurs 
espaces inspirants, comme La Canopée à Janzé 
ou « Chez Yvonne » à Moncontour, un espace 
de coworking en milieu rural. « L’objectif est 
de donner des clés de réussite pour que cela 
fonctionne. On se rend bien compte que ces 
travailleurs n’ont pas besoin uniquement d’un 
bureau mais aussi de collectif, de solutions 
numériques, ou encore de la proximité de 
commerces », remarque Yann Heaumé, maire 
de Saint-Sulpice-la-Forêt et pilote de ce groupe. 
Certains imaginent ces lieux de coworking 
intégrés dans des tiers-lieux, des espaces qui 
hybrident plusieurs activités au sein d’un 
territoire. Il en existe déjà plus de 3 000 en 
France, et près de 150 000 personnes y tra-
vaillent quotidiennement. Du grain à moudre 
pour l’avenir. 

www
Pour en savoir plus : 
bureauxarallonge.fr
contact@bureauxarallonge.fr

 À SAVOIR
Bilan carbone, économie de carburant, 
calcul du temps gagné... Mesurer 
son impact transport sur le site de l’Ademe : 
teletravail.monimpacttransport.fr

Un lieu proche de son domicile, 
souvent plus adapté au travail 
et mieux équipé en débit internet, 
le télétravail sans l’isolement... 
Les espaces de coworking ont 
des atouts qui ont de quoi séduire 
entreprises et salariés.
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L’
espace est vaste. Si vaste que Franck 
Pichot n’a pas longtemps hésité 
avant d’ouvrir grand les portes 
de La Casba, à Saint-Erblon. « On a 

700 m² de locaux. Vu qu’on a grand, on a voulu 
accueillir d’autres personnes, des structures 
ou des coworkers individuels », explique le 
directeur de L’Armada Productions. Ce bureau 
de production, l’un des plus importants en 
France, est installé dans cette commune du 
sud de Rennes depuis deux ans. Au sein d’une 
ancienne superette, au pied de l’église, La Casba 
accueille aujourd’hui des activités culturelles 
pour les jeunes. En plus d’une salle de spectacle 
et d’un studio radio, un open space lumineux 
a été aménagé : il est conçu pour les salariés 
de L’Armada Productions, mais également 
pour des personnes qui viennent y travailler 
ponctuellement. Un espace de coworking de 
sept places est disponible pour les accueillir.

Un lieu d’échange
Pour l’Armada Productions, partager ses 
bureaux est une habitude prise de longue 
date. « On avait commencé dans des locaux 

partagés au Jardin moderne à Rennes durant 
sept ans, raconte Franck Pichot. Ensuite, nous 
avons déménagé à Chartres-de-Bretagne  : 
là aussi, on accueillait un autre bureau de 
production. » Un  rôle de grande sœur, que 
L’Armada Productions entend à nouveau jouer 
aujourd’hui, grâce à ce dispositif original de 
coworking. « L’idée, c’est que ces coworkers 
puissent partager nos locaux, dans un esprit de 
collaboration avec nos propres projets. La plus-
value, ce n’est pas l’argent de la prestation, c’est 
plutôt l’échange », pour-
suit-il. En ce moment, des 
membres de La Cavale, 
un collectif axé sur le 
théâtre et le cinéma 
documentaire, utilisent 
l’espace de coworking. 
« On peut considérer ces 
bureaux un peu comme 
un incubateur, explique 
Chloé Paillottin, administratrice de L’Armada 
Productions. On n’est pas dans la consomma-
tion d’un lieu mais plutôt dans un esprit de 
participation. » Idem pour une autre associa-

tion, Mille au carré, qui utilise l’artlab aménagé 
dans les locaux de La Casba. « Là, il s’agit plutôt 
d’un échange en nature, sourit Franck Pichot. 
Nous mettons le lieu à leur disposition et ils 
proposent des activités autour du numérique 
sur le territoire de Saint-Erblon. » 

Faire germer des jeunes pousses
En plus de bureaux disponibles et du très 
haut débit, les coworkers peuvent utiliser les 
deux salles de réunion ainsi que la cuisine 

et l’espace de détente. 
De quoi susciter des 
discussions et faire 
naître des projets. « Le 
territoire nous a beau-
coup apporté, on veut 
nous aussi contribuer 
à faire germer d’autres 
jeunes pousses sur 
place, s’enthousiasme 

le directeur. Proposer des bureaux partagés, 
c’est permettre à de jeunes compagnies de 
mutualiser les moyens, en locaux comme en 
savoir-faire. C’est un moteur très fort. »  

À La Casba, les coworkers  
sont les bienvenus

À Saint-Erblon, La Casba, un centre d’activités culturelles  
pour le jeune public, accueille des bureaux partagés au sein de ses locaux. 

« L’idée, c’est que les coworkers  
puissent partager nos locaux. 

La plus-value, ce n’est pas l’argent 
de la prestation,  

c’est plutôt l’échange. »
Franck Pichot

Le lieu d’activités culturelles 
a volontiers ouvert ses espaces 

 aux coworkers. De quoi créer  
des rencontres et partager  

des projets.


	b29b31b8-ec07-4ec0-a7c5-aa6b998da0d3.pdf
	_GoBack




