
Dans le cadre de sa politique Economique/Développement durable/Mobilité, Bièvre 
Isère Communauté souhaite apporter aux entrepreneurs et aux habitants du territoire 
une solution permettant d’améliorer leur qualité de vie et de travail. 

Pour cela, Bièvre Isère Communauté souhaite doter son territoire d’un réseau de tiers-
lieux. Ce terme fait référence au troisième lieu qui n’est ni la maison, ni le lieu de travail 
habituel mais un espace de travail connecté grâce à internet et réunissant les services 
associés nécessaires. La notion de tiers-lieux regroupe ainsi une multitude de 
possibilités et nous les connaissons sous diverses formes : espaces de travail 
partagés (coworking), salle de visioconférence et de réunions, ateliers partagés, 
flexibles, hyper connectés, ou encore des espaces de médiation numérique et 
culturelle, fablab, espaces de convivialité … 

Les avantages sont nombreux : 

-          Pour les entrepreneurs, il s’agit de proposer un immobilier de travail flexible, 
permettant de dissocier vie privée et vie professionnelle, de développer son 
réseau, son activité, de rompre l’isolement. 

-          Pour les salariés, le télétravail partiel dans un tiers-lieu proche de l’habitat 
permet de s’affranchir des transports, de rapprocher l’habitant des commerces 
de son territoire. 

-          Pour les entreprises, le télétravail dans un tiers-lieux permet de rassurer le 
manager qui sait son salarié dans un lieu de travail adapté. 

Enfin, la réduction des temps de trajet vers le lieu de travail procure non seulement un 
avantage économique pour l’usager, mais également environnemental (réduction des 
embouteillages, des émissions de CO2 et donc de la pollution). 

Dans le cadre de ce projet et de l’étude portée, il vous est proposé de participer en 
répondant à une enquête en ligne afin d’étudier les conditions de faisabilité de ces 
espaces, de déterminer leurs emplacements pour qu’ils touchent un maximum de 
personnes concernées par les déplacements pendulaires ainsi que les entrepreneurs 
en recherche de bureaux adaptés. 

Les objectifs de cette enquête sont d’une part de recenser les besoins et idées 
d’espaces, d’usages, de services et d’animations, mais également d’initier une 
réflexion collective autour du projet. Les résultats de cette enquête contribueront ainsi 
à identifier les conditions de faisabilité pour la création d’un réseau de tiers-lieux sur le 
territoire. 

Faites nous part de vos besoins et de vos idées en répondant à l’enquête et en la 
partageant auprès de vos collaborateurs et salariés : https://bievre-
isere.com/actualites/enquete-des-tiers-lieux-pour-favoriser-le-reequilibrage-territorial/ 

En tant qu’employeur, vous pouvez répondre directement à l’enquête sur le 
télétravail : https://fr.surveymonkey.com/r/teletv38tl 

Nous vous remercions pour votre contribution et nous restons disponibles pour tout 
complément d’information. 

Bien cordialement, 

Le service Développement Economique et Tourisme 
 


