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Questionnaire sur l’opportunité de la création d’un espace de
travail partagé en Matheysine
Le développement de la Matheysine passe par différents types de solutions d’accueil et de
services aux entreprises. Aussi, est-il apparu utile à Matheysine Développement d’étudier de
nouvelles solutions et notamment de chercher à identifier le potentiel du « coworking ».
CO-QUOI ?
Le « coworking » , c’est simplement travailler ensemble dans un lieu « tiers », qui n’est ni la
maison, ni le bureau d’entreprise, mais un espace de travail collectif qui favorise les
rencontres. « Coworker », c’est donc rompre son isolement en fréquentant un espace de
travail partagé et un réseau de travailleurs exerçant des activités diverses. Le coworking
favorise l’échange et l’ouverture, génère des synergies collectives, créatives , solidaires et
économiques.
UNE ENQUÊTE EN LIGNE : http://vu.fr/vufrMatheysine
Pour savoir si les toutes les conditions sont réunies pour créer un espace de travail partagé,
un questionnaire est publié en ligne jusqu’au 7 juin 2017. Si les résultats sont concluants, un
atelier participatif aura lieu d’ici fin juin à l’espace CONEX situé sur la ZI des Marais à la Mure,
afin d’étudier le développement possible d’une communauté de coworkers en Matheysine.
UNE VOLONTE DE SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE

Par ce questionnaire, Matheysine Développement souhaite mieux connaitre les attentes et
besoins des habitants de Matheysine en matière d’organisation du travail. Il s’agit dans un
premier temps d’identifier et mobiliser les utilisateurs potentiels d’un nouvel espace de travail
partagé, en vue de co-créer avec eux une plateforme de services mutualisés, permettant
également de réduire les déplacements domicile-travail.
Pour Jean-Marc Laneyrie, Président de Matheysine Développement, « la beauté
transcendantale de la Matheysine ne fait pas tout ! Ce territoire périurbain et montagneux
nécessite de s’adapter, trouver par exemple des solutions alternatives à la dépendance à la
voiture particulière, créer de nouveaux usages avec le développement numérique et
l’économie collaborative. Le raccordement à venir de l’espace Connex au très haut débit
est aussi un exemple d’initiative menée pour rendre notre territoire plus attractif. Si les
habitants sont intéressés, la création d’un espace de travail partagé en Matheysine pourrait
être une opportunité
pour le développement du territoire en contribuant au
développement d’une économie de proximité, par la baisse aussi des temps de transports et
des risques d’accidents liés à la réduction de trajets domicile-travail, par l’augmentation de
la coopération entre travailleurs indépendants, étudiants, personnes en recherche
d’emploi. »
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