
Un label pour 
des espaces de travail partagés, 

connectés, animés

... et une réponse territorialisée avec
 mon autre BUREAU 

mon autre BUREAU, c’est un label pour identifier et développer 
les espaces de travail partagés sur les territoires ruraux, et ainsi 
répondre aux besoins liés aux nouvelles formes de travail et 
d’emploi.

Les formes de travail et d’emploi vivent une mutation inéluctable. 

Recherche de flexibilité dans l’organisation quotidienne du 
travail, globalisation des échanges, le tout facilité et renforcé 
par le déploiement des technologies de l’information et de la 
communication… mais aussi mutations économiques sont autant 
de facteurs impactant les formes de travail et d’emploi : auto 
entrepreneur, indépendant, créateur d’entreprise, coopératives 
d’activité et d’emploi, travailleur nomade, intinérant, télétravailleur…

Le schéma « métro/auto-boulot-dodo » n’est plus majoritaire. De 
nouveaux usages et modes de vie apparaissent où les frontières 
entre les espaces et les temps professionnels et personnels se 
dissolvent. 

La réalité de ces nouveaux travailleurs n’est pas complètement 
virtuelle : raccrocher son activité à un lieu physique et à un 
réseau humain devient une condition de développement, 
d’épanouissement du travailleur et de son projet.

De nouvelles formes d’organisation du 
travail...Le Pays de Redon 

Bretagne Sud 
en bref...

43 communes à la rencontre de 
3 départements et 2 régions

Une densité de 63 hab/km²

16% de cadres et professions intermé-
diaires (moy. 24% sur les 3 départements 
35, 44, 56)
19% d’ouvriers (moy. 14% sur les 3 dpts)

81 044 habitants 
Redon : 9 306 habitants

un revenu disponible plus faible de 6 à 9% 
à celui de la Bretagne

479 établissements créés en 2014 : un des 
territoires bretons les plus dynamiques en 
termes de taux de création

Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015. 

Exposition  « Espaces de travail partagés en 
Pays de Redon - Bretagne Sud »

mon autre BUREAU est le résultat d’une démarche 
expérimentale et participative menée de juillet 2013 à mars 2014 
reposant sur des sites pilotes… des lieux d’accueil de public 
se sont ouverts, le temps d’une matinée « coworking » à toutes 
personnes souhaitant et pouvant travailler à distance. 
Pas à pas, cela a permis de dessiner une forme innovante de 
réponse pour accueillir les nouvelles formes de travail et d’emploi.

mon autre BUREAU est une réponse intégrée au territoire. Il 
permet de :
• Rendre visible l’offre de lieux physiques pour accueillir ces 

nouveaux travailleurs près de chez eux
• Accompagner le changement vers ces nouvelles formes de 

travail et d’emploi
• Soutenir la dynamique entrepreneuriale



mon autre BUREAU, Un lieu ouvert à tous

mon autre BUREAU accueille tout travailleur qui 
souhaite et peut travailler à distance.
Indépendants, créateurs d’entreprise, auto 
entrepreneurs, salariés mobiles en déplacement, 
télétravailleurs, touristes en séjour sur le territoire, 
responsables associatifs, élus, actifs en reconversion, 
chercheurs d’emploi… 

mon autre BUREAU est ouvert à tous. 
Quel que soit le statut, il répond à la diversité des 
besoins et des envies : bien-être et ambiance de travail, 
productivité et réseautage, accessibilité et ouverture, 
C’est un lieu « facilitant » pour travailler tout en étant 
« connecté ».

Camille
Consultante

Marc
En recherche
d’emploi

Richard
Auto-entrepreneur

Claire
Télé-travailleuse
occasionnelle

François
Président d’une association
de promotion culturelle

Elise
Infographiste

lieux en cours 
d’expérimentation

lieux repérés ou en 
projet

Limites administratives du Pays de Redon - Bretagne Sud au 
31 décembre 2015

mon autre BUREAU, Un lieu animé

mon autre BUREAU, Un lieu connecté

mon autre BUREAU est un lieu animé (au sens de 
vivant)... C’est avant tout un lieu accueillant et ouvert 
à tous, où une personne est disponible pour guider 
l’usager  dans ses premiers pas dans l’espace, pour 
faciliter les contacts et les rencontres, et contribuer à 
l’animation du réseau.

mon autre BUREAU ce sont deux réseaux.

Un réseau de lieux, qui permet la construction d’un 
second réseau, celui des travailleurs en encourageant 
rencontres et échanges.

C’est donc un lieu connecté... à internet bien sûr, mais 
aussi et surtout au territoire, aux gens, aux autres 
entreprises du territoire, à l’extérieur du territoire, à son 
écosystème.

« «J’ai besoin d’un lieu qui 
reflète l’humeur du territoire



mon autre BUREAU, 3 espaces pour 3 usages

Espace de travail à plusieurs 
où les facilités matérielles sont 
mises à disposition pour permettre 
à plusieurs usagers de travailler 
autour d’une même table. 

«

«

J’ai besoin de rompre 
l’isolement et d’être 
en contact avec 
d’autres travailleurs 
nomades

Pour répondre à la diversité des besoins,  mon autre BUREAU labellise différents types d’espaces pour permettre tous les 
usages.

«

«

J’ai aussi besoin 
d’un lieu où je 
puisse m’isoler pour 
recevoir des clients 
ou travailler en 
confidentialité

Espace de confidentialité où 
l’on peut passer ses appels ou 
recevoir des collaborateurs.

«

«

J’ai besoin d’un lieu 
convivial où je puisse 
échanger avec 
d’autres travailleurs

Espace convivial où les 
échanges et les rencontres 
peuvent se faire autour d’un café 
ou d’un thé bergamote...

Les          de mon autre BUREAU+

Flexibilité et agilité
mon autre BUREAU prend plusieurs formes.  C’est l’accueillant, le lieu et les utilisateurs qui vont donner la couleur et 
la saveur des lieux. 

Maillage et proximité
mon autre BUREAU est une réponse locale à un besoin local et à un besoin de travailleurs itinérants. Il se développe 
comme un service de proximité.

Optimisation de lieux existants
mon autre BUREAU s’installe dans des lieux et structures existants : médiathèques, maison de l’emploi, mairie, entre-
prise, bar-café-bistrot, gîte rural… Il permet de développer une nouvelle fonction aux lieux publics ou un nouveau 
service pour les lieux privés.



L’OFFRE DE SERVICES DE LA MEDEFI

Une action menée par la 
MEDEFI - Maison de l’Emploi, du 
DEveloppement de la Formation 
et de l’Insertion du Pays de 
Redon - Bretagne Sud

Votre contact :
Fanny BARCAT - Chargée de mission Mobilités durables

3 rue Charles Sillard  - 35600 REDON
02 99 72 31 21

mobilites@medefi.fr - www.medefi.fr 
page facebook «mon autre BUREAU»
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1
Qualité 
Qualité des lieux, qualité de l’accueil, qualité du réseau... L’identité visuelle de mon autre BUREAU 
devient un signe de reconnaissance pour les usagers. Ils sont assurés d’y trouver un espace de travail 
partagé connecté et animé.

2
Ancrage territorial
En s’appuyant sur les lieux d’accueil de public existants, mon autre BUREAU se développe selon une 
triple logique : intégration territoriale / décloisonnement des fonctions et des lieux / économies d’échelle.

3
Formation
Assurer l’accompagnement des accueillants dans l’évolution de leurs missions, de leur posture d’accueil et 
transmettre des outils favorisant la mise en réseau des personnes, mais aussi sensibiliser l’ensemble des 
acteurs du territoire aux nouvelles formes de travail et d ‘emploi et aux solutions d’accueil.

4
Réseau
Coordonner un réseau animé par les accueillants de mon autre BUREAU et les collectifs de travail qui 
s’y construisent.

Nos engagements

mon autre BUREAU 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%.

6 espaces ont déjà expérimenté mon autre BUREAU

Point Accueil Emploi – Pipriac
Tel : 02 99 34 36 91
accueillante : Marie

Ciné Manivel - Redon
Tel : 02 99 72 28 20
accueillant : Jean-Noël

Médiathèque - Redon
Tel : 02 99 71 29 38 
accueillante : Catherine

Médiathèque - Carentoir
Tel : 02 99 93 74 74 
accueillant : Didier

Maison de l’emploi - Guémené-Penfao
Tel : 02 40 51 15 32 
accueillante : Annie

Espace Multimédia - Bains-sur-Oust
Tel : 02 99 91 63 87
accueillante : Anne-Michelle


