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La « Mission Coworking : Territoires, Travail, Numérique » sera menée par
Patrick Levy Waitz, président de la Fondation Travailler autrement
Lundi 5 février 2018
La Fondation Travailler autrement est fière d’annoncer que son Président Patrick Levy Waitz s’est vu
confier par Julien Denormandie, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la cohésion des territoires, la
« Mission Coworking : Territoires, Travail, Numérique ». L’objectif est d’établir un rapport qui dressera
un état des lieux pour élaborer des mesures concrètes et un plan d’actions favorisant la dynamique
des espaces de coworking, tout particulièrement dans les milieux ruraux et les villes moyennes.
Depuis quelques années, les espaces de coworking connaissent un essor important. Ils répondent à
des problématiques essentielles du travailleur indépendant, notamment à son besoin d’échanges, de
partages et de réseaux.
Les 600 espaces de coworking recensés en France restent majoritairement concentrés en Ile-deFrance. Il est essentiel d’étendre leur dynamique à l’ensemble du territoire car leur développement
accompagne l’émergence de nouvelles formes de travail, de services et d’engagement.
L’accélération de la couverture numérique en France mais aussi la transformation des usages digitaux
dans le milieu professionnel participent de cette évolution et favorisent le nomadisme pour tous les
actifs.
Sources d’innovation, ils sont aussi un facteur déterminant de croissance pour les entreprises et de
cohésion de l’ensemble de nos territoires.
« Je suis très honoré de la mission qui m’a été confiée sur les espaces de cowork ing, véritables lieux
d’hybridation et de rencontres. Je suis heureux de pouvoir contribuer à cette réflexion qui touche aux
nouvelles formes d’emploi, au coeur des travaux de la Fondation Travailler autrement. En lien avec le
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), je souhaite une consultation ouverte et riche
de la diversité de tous les acteurs qui y participeront, particulièrement dans les territoires, pour
apporter des réponses globales, coordonnées et immédiatement applicables afin de répondre de
façon très pratique à la demande des Français » déclare Patrick Levy Waitz, Président de la
Fondation Travailler autrement.
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Quelques mots sur la Fondation Travailler autrement
(Site de la Fondation)
La Fondation Travailler autrement, vers les nouvelles formes d’emploi, a été créée par plusieurs acteurs
publics, privés et de la société civile. Les membres fondateurs partent d’un constat partagé : le rapport des
Français au travail et à l’entreprise connaît une muta tion sans précédent et de nouvelles formes d’emploi se
développent. Qu’elles soient subies ou choisies, ces dernières impliquent davantage d’autonomie pour les
individus et plus de souplesse pour les entreprises. Les missions de la Fondation s'articulent a utour de deux
grands axes : constituer un laboratoire de recherche et d'idées pour mieux mesurer et comprendre ces
changements ; et être un acteur du débat public.
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