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COWORKING

Un cadre de travail idéal

Les espaces de coworking ont le vent en poupe.
Jeunes entrepreneurs, créateurs et travailleurs
freelance cohabitent dans un espace propice à
l’inspiration et aux échanges.
Rolf Murbach & Dominique Nussbaum
Florian Cella

P

eut-être que si l’on aime tant y
travailler, c’est parce qu’on ne
s’y sent pas au travail, mais
dans un lieu dont les caractéristiques
évoquent presque le temps libre: une atmosphère détendue et favorable aux
échanges. Créé le 1er mai (ça ne s’invente pas!) 2014, le Colab Fribourg se
situe juste en-dessus du café/boutique
de Chocolats Villars dans un magnifique
bâtiment industriel du siècle dernier en
briques claires. Un peu plus loin, il y a le
café Cyclo, où les coworkers se retrouvent pour manger un morceau à
midi. À l’intérieur, les rambardes d’escalier en fer forgé repeintes en rouge souCONTEXT – Juin 2016

lignent la coexistence entre l’ancien et le
moderne. Dans les salles, on travaille
dans un espace épuré et lumineux. Entre
les tables, il y a des poufs, des plantes
vertes et même un piano à queue.
Ce type d’espaces de travail a la cote:
il en existe dans de nombreuses villes et
ils ont tendance à s’agrandir. Selon Economiesuisse, il existe quelques 2,3 millions de travailleurs du savoir (knowledge
workers) en Suisse qui ne sont pour la
plupart pas liés à un poste de travail fixe.
Souvent en déplacement, ils travaillent
dans le train et dans les cafés de différentes villes. Aux open spaces standards
qu’ils jugent stériles, ils préfèrent des

lieux davantage propices à l’émergence
de nouvelles idées. Graphistes, informaticiens, traducteurs: souvent indépendants, ils travaillent pour plusieurs entreprises et sur divers projets. Plutôt que
de travailler seuls chez eux, ils recherchent des espaces où ils espèrent
trouver l’inspiration et établir des
contacts.
DE NOMBREUX AVANTAGES
Si l’on s’est beaucoup attaché au cours
des dernières années à favoriser la mobilité des employés, la révolution numérique a changé la donne: «Aujourd’hui,
tout le monde a un ordinateur et peut
travailler n’importe où. Et je ne suis pas
sûr que la nouvelle génération soit prête
à effectuer des heures de trajets quotidiens pour le travail. Il suffit de voir la
tête des gens le matin dans les transports publics pour s’en convaincre»,
note Philippe Lang, fondateur du Colab.
À l’inverse, il n’est pas toujours facile de
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NOMADISME DIGITAL
L’existence d’espaces de coworking
partout dans le monde a notamment
permis l’émergence d’une nouvelle
catégorie de travailleurs, les nomades
digitaux. La numérisation et le fait de
travailler en freelance leur permet de
voyager tout en gagnant leur vie. C’est
le cas de Sarah Zendrini, rédactrice
web: après avoir voyagé sur des
périodes plus ou moins longues pour
des vacances, elle s’est lancée dans
une vie de nomade digital. Durant
plusieurs mois, elle a voyagé et
travaillé en tant que freelance depuis
plusieurs endroits du monde. Elle a
observé et accumulé divers outils,
informations et ressources qu’elle a
consignés dans un guide intitulé
«Départ imminent!» qui présente pas
à pas les étapes permettant de se
préparer à concrétiser un projet de
nomadisme digital (finances,
logement, santé, etc.).
Plus d’informations
esprits-nomades.com

travailler chez soi, soit parce qu’on se
sent seul, soit parce que le lieu s’y prête
mal. Un endroit tel que le Colab présente dès lors un gros avantage: celui de
pouvoir travailler près de son lieu de
domicile à moindre coût (25 francs par
jour pour une place avec accès wifi et
boissons à volonté, 290 francs par mois
pour un emplacement fixe à 100%, 24h
sur 24).
Au-delà des conditions cadre avantageuses, ces lieux permettent d’échanger et de créer des liens: lorsqu’on partage des repas ou des apéritifs en fin de
semaine, un sentiment de communauté

se créé. «Et en plus de l’aspect convivial,
le fait de confronter ses idées de manière informelle autour d’un café est
souvent d’une efficacité redoutable», relève encore Philippe Lang.
Co-fondateur de la société dashcom,
une startup qui offre des produits dans
le domaine des big data, Philippe Jemelin travaille trois jours et demi par semaine au Colab: «Ici, il y a un esprit
d’ouverture, de collaboration et d’entraide, même si tout le monde ne travaille pas sur le même objet. C’est aussi
l’occasion de découvrir d’autres secteurs
d’activité».

PARTAGE DU SAVOIR
«Chaque espace de coworking reflète
vraiment l’état d’esprit du fondateur»,
explique Sarah Zendrini, rédactrice web
et spécialiste en matière d’espaces de
coworking (cf. encadré). Selon elle, certains entrepreneurs surfent sur cette
nouvelle vague pour faire du profit et se
limitent à offrir du mobilier et du wifi,
alors que d’autres mettent l’humain au
centre. Pour Philippe Lang, un espace de
coworking doit être un lieu de vie,
d’échange et de partage du savoir: dans
cette perspective, divers événements
publics et privés ont lieu au Colab, tels
que des laboratoires scientifiques destinés aux enfants, des meetings technologiques ou des conférences. «Le Colab
doit servir à des gens qui ont des
connaissances à transmettre», conclut
Philippe Lang.
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Réseau mondial d’espaces de coworking
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