
       

 

4 avril 2018 

Luc Lemonnier, maire du Havre, président de la CODAH, recevra la    

« Mission Coworking : territoires, Travail, Numérique » le jeudi 5 avril 2018 

 

La  « Mission Coworking : territoires, Travail, Numérique » se rendra au Havre le jeudi 5 avril 2018. Confiée par Julien 

Denormandie, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires, à Patrick Levy Waitz, président de la 

Fondation Travailler autrement, cette mission de diagnostic sur les espaces de coworking et sur les nouvelles formes de 

travail et d’emplois s’inscrit dans la priorité du Président de la République : résorber les fractures territoriales. 

A l’occasion de cette mission, Patrick Levy Waitz évaluera, avec les acteurs des territoires, la dynamique engendrée par les 

espaces de coworking. La mission vise à identifier les modèles, les freins et les conditions de la réussite de ces espaces de 

travail partagés. Elle proposera les modèles les plus adaptés aux territoires et les plus performants économiquement. 

Patrick Levy Waitz et l’équipe du Commissariat général à l’égalité des territoires, qui a engagé un important travail de 

soutien à l’innovation sociale dans les territoires, copilote le plan national de déploiement du télétravail et assure le 

secrétariat de la mission, découvriront plusieurs tiers-lieux qui ont été développés dans notre territoire. 

Programme de la visite : 

14h45 : visite de « la Hune », 154 rue Victor Hugo. Implanté dans d’anciens locaux commerciaux, cet espace de 2 500 m2, 

sur deux niveaux, transformera totalement la façon de vivre son espace de travail, en incitant à la mixité professionnelle. 

Pour implanter son entreprise, ou seulement passer quelques heures au sein de La Hune coworking, il est possible de 

s’abonner ou de payer son occupation à l’heure.  

15h30 : Container numérique à la CCI du Havre, en présence de Jean-Philippe Derout, de l’école de management du Havre 

(EMN). La cantine numérique du Havre est une des premières concrétisations de la place havraise dans le cadre du label 

« Normandy French Tech », obtenu en juin 2015, pour favoriser et développer l’innovation numérique au plan local.  

16h15 : visite du « 139 », 139 cours de la République, espace de coworking de Logéo, bailleur social. En complément des 

bureaux dédiés aux équipes de l’entreprise, le rez-de-chaussée intègre un espace de coworking à destination des créateurs 

d’entreprises ou d’associations, artistes, étudiants. 
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https://twitter.com/FondationTA
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