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Le mot du rapporteur   :  

 
Saturation des réseaux de transports, augmentation folle des déplacements individuels et 
collectifs aux heures de pointe, alertes à la pollution, diminution drastique des finances 
publiques, numérisation de l’économie et des relations sociales, mutations du travail, 
difficultés à concilier les temps de vie : tous ces éléments ont conduit à l’émergence de ce 
rapport.  
 
Même s’il existe plusieurs pistes d’actions face à ces enjeux, que ce soit, dans le domaine des 
comportements ou dans celui des infrastructures comme le covoiturage, le développement 
de la fibre numérique, le projet de Réseau Express Grand Lille (REGL), les modes doux de 
déplacement, etc. le groupe de travail a choisi de conduire une réflexion prospective, en 
s’inscrivant dans une rupture des tendances de déplacements, sur la dé-mobilité et en se 
focalisant sur deux leviers d’action, peu valorisés, méconnus et souvent négligés par les 
pouvoirs publics et les acteurs socio-économiques.  
 
Le rapport approfondit donc le travail agile, défini à partir du travail à distance et de 
l’aménagement des horaires/rythmes de travail. Sur ces deux thématiques, il s’agit, avant 
tout, de briser les idées reçues, qui tendent aujourd’hui encore à perdurer ; il s’agit de 
clarifier les notions de travail agile et de dé-mobilité ; de valoriser les expériences déjà 
réalisées et enfin, de contribuer à une dynamique régionale, aux côtés d’autres acteurs 
mobilisés.  
 
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes auditionnées : les entreprises, les 
administrations, les associations, qui ont accepté de partager leurs expériences ; les  acteurs, 
les penseurs et les structures, qui ont accepté de partager leurs réflexions et analyses sur le 
sujet. 
 
Ce rapport n’existerait pas non plus, sans les membres de mon groupe de travail, composé 
de Raymond Annaloro, Président de la Commission « Transports et Mobilités », Véronique 
Hoffmann, Philippe Rigaud, Christian Rocquet, ainsi que de Sophie Bossé, chargée de 
mission. Je tiens à les remercier tous pour leur disponibilité et leur implication. Je remercie  
l’ensemble de l’équipe administrative du CESER et tout particulièrement, Hervé Crespy, 
chargé de mission et Romain Lortholary, secrétaire général adjoint. Le groupe de travail a 
partagé des moments de réflexion dans un bon état d’esprit, qui a fait progresser, chacun de 
ses membres, dans la connaissance et l’approche du sujet traité. 
 
Ce rapport ne marque pas une fin en soi, mais plutôt un point de départ pour le CESER : il 
tient compte des freins certes, mais aussi des opportunités d’action à mener, avec un 
ensemble de pistes à explorer, qui ne sauraient être exhaustives. 
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Introduction : 

 
La saturation grandissante des réseaux de transport aux heures de pointe1, les difficultés 
croissantes des pouvoirs publics à financer de nouvelles infrastructures de transport2, la 
multiplication des pics de pollution, la Troisième Révolution Industrielle engagée, associée à 
la révolution numérique conduisent le CESER Nord Pas de Calais, dans le cadre de sa 
commission « Transports et Mobilités », à réinterroger les mobilités quotidiennes, 
particulièrement les mobilités domicile-travail3. 
Ce rapport part du travail, sous l’angle de la dé-mobilité. Derrière ce néologisme un peu 
provocateur4, la démarche se veut pragmatique et concrète : Moins de kilomètres à 
parcourir ; moins de temps de transports. 
 
Appréhender la question des mobilités locales et des déplacements domicile-travail par le 
travail et surtout, le travail agile vise à rompre avec la tendance actuelle à l’allongement des 
distances, des temps de transport et la domination de la voiture dans ces trajets. Cette 
approche vise aussi à élargir les pistes de solutions, face à l’urgence des enjeux 
environnementaux, sociaux, économiques liés à la croissance des mobilités quotidiennes et 
son corollaire, la congestion des transports.  
 
Le travail agile consiste à réfléchir, de manière prospective, sur le travail à distance et la 
désynchronisation des rythmes de travail, comme leviers de dé-mobilité, donc de réduction 
et réorganisation des déplacements domicile-travail en nombre quotidien, en temps passé et 
en distance parcourue. 
Cette approche apparaît d’autant plus pertinente au moment où le rapport des français au 
travail se dégrade5 ; au moment où se négocie difficilement, dans la fonction publique un 
accord-cadre sur la qualité de vie au travail, dans un contexte de restructuration des 
collectivités territoriales ; au moment où l’Etat en région se réorganise6 ; au moment où 
l’innovation sociale peut contribuer à endiguer le ralentissement de la croissance 
économique. 
 
Comment aménager le travail en termes de lieux et de rythmes, pour réduire les 
déplacements domicile-travail en Nord Pas de Calais ? Quels sont les enjeux particuliers à 

                                                 
1 A titre d’exemple emblématique, la saturation sur l’A1 augmente chaque année de 8%. Cf. Audition Xavier-
YvesValère, Adjoint au Chef de service « Déplacements, Inter-modalité et Infrastructures », DREAL Nord Pas de 
Calais, 9 septembre 2015 
2 L’impossible deuil du tout TGV des élus locaux, Les échos, 19 mars 2015 
3 Certes, les déplacements domicile-travail ne sont pas majoritaires, mais ils structurent les mobilités locales et 
sont emblématiques des mobilités subies (ou contraintes). 
4 Ce néologisme est emprunté à Bruno Marzloff, Sans Bureau Fixe : transitions du travail, transitions,  des 
mobilités, FYP, 2013 et Julien Damon La démobilité : Travailler, vivre autrement, Fondapol, Juin 2013. 
5 Le rapport des Français au travail se dégrade, La tribune, 24 mai, 2014. Pour 56% des français (sondage IFOP), 
le travail est une contrainte nécessaire. En huit ans, la tendance s’est inversée, puisqu’en 2006, une majorité 
percevait le travail comme un moyen de s’épanouir dans la vie. 
6 Réorganisation des services déconcentrés, Localtis Info, 23 avril 2015. Le télétravail sera développé pour aider 
les agents de l’Etat contraints à changer de poste à avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et 
personnelle. Un décret en Conseil d’Etat sera pris d’ici cet été en ce sens. 
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prendre en compte ? Quels sont les freins à identifier et les effets positifs à retenir ? Enfin, 
quelles sont les préconisations pour passer du dire au faire ?  
 
L’objectif de ce rapport est bien de contribuer à une dynamique régionale, aux côtés 
d’autres acteurs en région et d’autres actions menées, que ce soit dans le domaine des 
évolutions des comportements de déplacements, dans le 
domaine des infrastructures de transport ou encore des services à la mobilité.  
 
Dans une première partie, le rapport s’intéressera aux mutations des mobilités et du travail, 
en détaillant les données régionales relatives aux mobilités domicile-travail et au travail 
agile. 
 
Dans une deuxième partie, le rapport restituera les expériences régionales, dont il s’est 
enrichi au fil des auditions réalisées, en analysant les points de blocage et les effets positifs 
des démarches pionnières, réalisées en région.  
 
Enfin, la troisième partie du rapport offrira des pistes de réflexion, pour un développement 
maîtrisé du travail  agile en région, comme levier de dé-mobilité : il s’agit à la fois 
d’améliorer les dispositifs actuels et de proposer quelques actions innovantes, tant au 
niveau des organisations que des territoires. Le travail agile nécessite de développer des 
services au niveau des territoires, tout en maintenant des équilibres métropolitains.
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I. Les mutations des mobilités et du travail : Enjeux, diagnostic et perspectives 

 
 

Il s’agit de donner des éléments de cadrage relatifs aux évolutions des mobilités locales, plus 
particulièrement des mobilités domicile-travail, pour pouvoir appréhender, au mieux, les 
enjeux liés au travail (fin de l’unité de lieu, de temps et d’activité) en termes de dé-mobilité7. 
 
 

A) Contexte et évolutions des mobilités : l’enjeu des mobilités domicile-travail 

 

D’ici à 2050, les volumes mondiaux de transport de voyageurs pourraient être multipliés par 
un facteur de 2 à 2.5. Hors de la zone de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economique (OCDE), ce facteur pourrait être de 2.5 à 3.5 ; dans la zone 
OCDE, la croissance pourrait être de l’ordre de 30 %8. 

Le trafic de passagers devrait augmenter de 20% entre 2010 et 20209. 

Du seul fait de l’augmentation de la population, le volume total de déplacements a déjà 
progressé de 6% en 14 ans en France10. 
 
Par rapport à l’année 2000 et en projection à 2050, en France, les trafics en milieu urbain 
augmenteraient de 25%, les trafics régionaux et interrégionaux de 40%11.  
 
Selon la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Nord Pas de Calais, la croissance de 
trafic devrait se situer en région entre 8% et 35% entre 2010 et 202012.  
 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) propose quant à elle 
une vision « déflationniste » de la mobilité : à 2030, chaque personne va parcourir autant de 
kilomètres qu’aujourd’hui, mais en utilisant davantage de modes alternatifs à la voiture 
individuelle et en pratiquant davantage l’inter-modalité. La dé-mobilité entendue ici comme 
réduction des déplacements en nombre, en distance et en durée apparaîtrait réellement, 

                                                 
7 « La démobilité appartient assurément à la famille des néologismes au premier abord obscurs (…) La 
démobilité est une idée simple (…) La démobilité est une perspective et une invitation à l’innovation pour 
diminuer les mobilités subies et augmenter les mobilités choisies » Cf. La démobilité : Travailler, vivre 
autrement, Julien Damon/Fondapol, Juin 2013 
8 Perspectives des Transports, Forum International des Transports, OCDE, 2012 
9 Livre blanc de la Commission Européenne sur les Transports, 2011 
10 Cf. La démobilité : Travailler, vivre autrement, Julien Damon/Fondapol, Juin 2013 
11 Yves Crozet, Mobilités durables : des inflexions aux ruptures, quelles politiques publiques ? Transports, 
environnement, Circulation, 2008 
12 Avis des Chambres de Commerces et d’Industries du Nord sur le Schéma Régional des Transports et des 
Mobilités, 2013 
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selon l’ADEME, à un horizon 2050, à hauteur de 20%, sous l’effet des mutations urbaines, 
des mutations du travail, des mutations sociétales, etc… 
 
L’enjeu de la dé-mobilité, c'est-à-dire de la maîtrise, voire de l’optimisation des mobilités13 
réside dans les mobilités locales et tout particulièrement, dans les mobilités domicile-travail. 

 

1) Des mobilités locales aux mobilités motivées par le travail 

a) Les mobilités locales : enjeu de société et défi politique majeur  

 
Les Grenelles de l’environnement, le projet de loi sur la transition énergétique et la 
croissance verte14 d’une part, et d’autre part, les schémas directeurs régionaux (Schéma 
Régional d’Aménagement du Développement Durable des Territoires (SRADDT) et ses volets 
Climat et Transports, Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), ainsi que la Troisième 
Révolution Industrielle visent bien à permettre l’accès à la mobilité de tous ; mais en 
promouvant les pratiques les plus durables et en favorisant la proximité ; en repensant les 
approches des mobilités, en lien avec la structuration des territoires et de leurs activités, leur 
attractivité et leur accessibilité. 
 
Dans le cadre du SRCAE, les différents types de trajet, qui structurent les déplacements 
quotidiens dans la région ont été analysés pour établir une typologie des différents types de 
déplacements en fonction de la structure urbaine des territoires : 
 

- les déplacements intra-urbains, qui sont réalisés au sein d’un même pôle, renvoient à 
des distances faibles et majoritaires dans les déplacements régionaux, mobilisant, 
pour plus de la moitié d’entre eux, la voiture individuelle. 

- Les déplacements interurbains réalisés entre pôles distincts (plus de 10 kilomètres) 
sont faibles en nombre ; 

- Les déplacements radiaux, réalisés entre une zone diffuse et une aire urbaine (plus 
de 10 km) représentent plus de 40% des distances parcourues en semaine et la 
voiture est le mode privilégié pour les parcourir. 

- Les déplacements diffus, qui se réalisent hors aires urbaines. 
 

                                                 
13 C’est la définition qui sera retenue dans le rapport 
14 Dans l’article 3 ter du projet de loi, adopté en première lecture par l’assemblée nationale, le 14 octobre 
dernier, il est stipulé que « le plan de mobilité peut comporter des mesures de recours au télétravail, de 
flexibilité des horaires et de développement des places de stationnement pour les vélos ». Le projet de loi 
adopté par le Sénat en deuxième lecture le 3 mars 2015 précise que le préfet peut imposer à certaines 
catégories d'établissements générateurs de trafic d'élaborer et de mettre en œuvre le plan de mobilité 
mentionné au 9° de l'article L.1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs 
activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. Le plan de mobilité évalue l'offre de transport 
existante et analyse les déplacements professionnels liés à l'entreprise. Afin d'optimiser ces déplacements, il 
comporte un programme d'action adapté à la situation de l'établissement, ainsi qu'un plan de financement et 
un calendrier de réalisation de ce programme d'action. Le plan de mobilité fait l'objet d'un suivi permettant de 
s'assurer de la mise en œuvre du programme d'action, qui peut notamment comporter des mesures relatives à 
la promotion des moyens de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l'organisation du travail ou à la 
logistique. » 
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La Directive Régionale d’Aménagement (DRA) Mobilités, dans le cadre du SRADDT se 
développe autour de six axes de travail, dont un, consacré aux temps de la ville et de la 
mobilité : il s’agit de repenser l’articulation temps et territoire pour une meilleure qualité de 
vie. L’objectif est de co-construire, avec l’ensemble des acteurs en région, un plan d’actions. 
La Métropole Européenne de Lille a pour projet de créer un Bureau des Temps comme la 
ville de Rennes a pu le faire, le Grand Lyon Métropole (GLM) et d’autres grandes villes ou 
Communautés Urbaines françaises. 
La mission « Temps et Services innovants » du Grand Lyon Métropole travaille sur la 
mobilité, le management de la mobilité et la dé-mobilité (pour se déplacer moins), depuis 
2002, dans un contexte de désynchronisation des rythmes urbains15.  
 
Les mobilités locales sont ainsi l’objet de politiques publiques transversales, que ce soit au 
niveau national ou régional ; la saturation des réseaux de transport des grandes villes et 
agglomérations (tous modes confondus) ont des conséquences sociales, environnementales 
et économiques non négligeables16.  

b) Les mobilités locales : Définition et données nationales 

 

Les déplacements locaux sont les déplacements effectués dans un rayon de 80 kms autour 
du lieu de résidence. Ils représentent plus de 98% des déplacements en France en 2008 et 
60% des kilomètres parcourus. La mobilité locale devient de plus en plus diffuse dans 
l’espace, avec l’étalement urbain et dans le temps, avec l’évolution des rythmes quotidiens. 
 
Cette mobilité locale représente en moyenne 20 déplacements et 167 kilomètres par 
semaine et par personne ou encore 8 700 kilomètres par an et par personne. Chaque année, 
une personne, vivant en France émet, pour sa consommation de mobilité locale, 1,4 tonnes 
de CO217.  
 
Les déplacements locaux comprennent le travail, les études, les courses, l’accès aux biens et 
aux services communs, les loisirs.  
 
La part des flux de loisirs dans l’ensemble de la mobilité locale, au niveau national est passée 
de 33% en 1981 à 40% en 1993, celle liée au travail diminuant de 37% à 33%18. La tendance 
s’est confirmée et stabilisée autour de 30% en France, dont 19% de déplacements domicile-
travail19.  

c) Les mobilités au motif travail en Nord Pas de Calais :  

 

                                                 
15 Audition de Lucie Verchère, Responsable de la Mission temps et services innovants, Grand Lyon Métropole, 9 
février 2015 
16 La Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale dénonce régulièrement « l’asphyxie des entrées de 
l’agglomération lilloise ». Elle a chiffré à 50 heures par an et par automobiliste le temps perdu et à 1,5 milliard 
d’euros le coût annuel de cette congestion routière, en heures de travail et en litres de carburants. 
« Si nous nous en tenons à l'approche du statu quo (…) les coûts liés aux encombrements augmenteraient 
d'environ 50 % d'ici à 2050 (…) » cf. Livre Blanc de la Commission européenne sur les transports, 2011. 
17 Cf. La démobilité : Travailler, vivre autrement, Julien Damon/Fondapol, Juin 2013. 
18 Nouveaux rythmes urbains : Quels transports ? Synthèse, Conseil National des Transports, 2013 
19 Audition Sylvie Mathon, Chef de pôle Mobilités et Territoires, CEREMA Nord Picardie, 14 avril 2014 
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Selon l’enquête régionale mobilité-déplacement, en 2009, le travail représente seulement 
23% des motifs de déplacements de la semaine des personnes de 11 ans et plus20. Les 
déplacements domicile-travail représentent également, moins de la moitié des motifs de 
déplacement pour les actifs. 
 
Les mobilités au motif travail comprennent les déplacements professionnels et les 
déplacements domicile-travail, mais se distinguent des mobilités résidentielles, qui ont pour 
motif, la recherche d’emploi ou le changement d’emploi. 
 
Les mobilités au motif travail sont structurantes pour l’ensemble des politiques publiques et 
particulièrement, celles du transport de voyageurs21. Parmi les mobilités locales, ce sont, par 
ailleurs, les déplacements les plus contraints (au sens d’obligé)22. 
 

 
 

                                                 
20 Réalisée par le Conseil régional en partenariat avec l’Etat, les deux départements et plusieurs communautés 
d’agglomération (12 000 personnes contactés par téléphone). 
21 Cf. Rapport Santé et politiques publiques, Observatoire Régional de Santé, Février 2014 
22 Avec les déplacements domicile-études. 
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La croissance des mobilités locales liées aux loisirs, aux achats, à l’accès aux biens et services 
allonge certes la période de pointe des réseaux de transports des grandes villes et 
agglomérations23, mais les mobilités au motif travail sont, quant à elles, à l’origine d’une 
pointe dense et concentrée, qui sature les réseaux de transport en région, tous modes 
confondus. Sur le territoire métropolitain lillois, la pointe est encore plus dense le matin que 
le soir, en raison des mobilités au motif travail24. A titre d’exemple, la saturation s’accroît de 
8 minutes par jour chaque année sur l’autoroute A125. 
 
En effet, parmi les mobilités au motif travail en région, les navettes domicile-travail sont les 
déplacements qui s’allongent le plus, en distance et en temps de trajet et pour lesquels, la 
voiture est le mode de transport le plus utilisé. 
 

2) Focus sur les mobilités domicile-travail en région Nord Pas de Calais : 

a) Des déplacements domicile-travail dominés par l’usage de la voiture individuelle : 

 
Les actifs sont les plus grands utilisateurs de la voiture en région Nord Pas de Calais. De 1987 
à 2006, 75% des déplacements domicile-travail sont réalisés en voiture individuelle contre 
56% pour l’ensemble des déplacements26. 
Le taux d’occupation moyen des voitures est de 1,26 en région et très faible sur le motif 
travail des déplacements, pour lequel l’usage individuel de la voiture reste très important27. 
 
Même si le recours aux modes doux et l’usage des transports en commun est en relative 
progression sur l’ensemble des déplacements tous motifs confondus (y compris le motif 
travail28), la domination de la voiture a encore augmenté elle aussi pour les déplacements 
domicile-travail29, avec pour corollaires, la congestion des grandes agglomérations et des 
émissions élevées de GES, en zone urbaine, mais surtout en zone périurbaine et aussi rurale. 
 
Les navettes domicile-travail réalisées fréquemment en transports en commun semblent 
plus souvent le fait de déplacements longue distance du type Lille-Littoral (Dunkerque, 
Calais, Boulogne) que de déplacements de proximité. L’impact du TER et notamment du TER 
GV sur les déplacements semble donc plus fort que celui des réseaux de transport en 
commun internes aux grandes agglomérations, même si en valeur, c’est bien à l’intérieur des 
agglomérations que les déplacements en transport en commun sont les plus nombreux30. 

                                                 
23 L’heure de pointe du matin s’étale de 7h à 10h et celle du soir de 16h à 19h. A 11h, le trafic reste élevé. Cf. 
Audition Xavier-YvesValère, Adjoint au Chef de service « Déplacements, Inter-modalité et Infrastructures », 
DREAL Nord Pas de Calais. 
24 Audition Alexis Marcot,  Directeur Mobilités, Lille Métropole Communauté Urbaine, 7 octobre 2014 
25 Audition Xavier-Yves Valère, Adjoint au Chef de service « Déplacements, Inter-modalité et Infrastructures », 
DREAL Nord Pas de Calais 
26 Les déplacements en lien avec le travail : constats et éléments de réflexion, Lille Métropole Communauté 
Urbaine, 2009 
27 La Troisième Révolution Industrielle en Nord Pas de Calais, Synthèse du groupe de travail Mobilités, 2013 
28 Les transports en commun sont en hausse de deux points en 2006 depuis 1999, mais ne représentent que 7% 
des flux domicile-travail. Cf. Profils INSEE, Juin 2011. L’usage des transports en commun ou la pratique de la 
marche à pied sont nettement plus fréquents pour les déplacements domicile-études des lycéens et étudiants. 
29 Le recours à la voiture pour les navettes domicile-travail a progressé de près d’un point en 2005, depuis 
1999. Cf. Les migrations alternantes en Nord Pas de Calais, Dossier de Profils n° 102, INSEE, juin 2011 
30 Cf. Les migrations alternantes en Nord Pas de Calais, Dossier de Profils n° 102, INSEE, juin 2011 
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Les transports en commun sont en effet utilisés par 15% des actifs, travaillant dans la zone 
d’emploi de Lille, mais les déplacements vers la zone d’emploi de Roubaix Tourcoing se font 
plus rarement en transport en commun et ceci, malgré l’existence de métros, de tramways 
et de bus. 
 
Le recours à la voiture est dominant pour les déplacements domicile-travail en région, il 
demeure paradoxalement particulièrement fort dans les pôles urbains de la région, et 
encore davantage dans le cadre des navettes inter-agglomérations, qui tendent à se 
banaliser31.  
 

b) Des trajets domicile-travail de plus en plus longs en distance et en durée : 

 
Les distances moyennes des déplacements domicile-travail sont en forte hausse en région 
Nord Pas de Calais depuis 1987, plus de 30% en 20 ans32. Entre 1975 et 2006, les distances se 
sont allongées de plus de 62% pour l’aire métropolitaine de Lille. La distance des 
déplacements domicile-travail de plus de 17 kms en moyenne est en augmentation dans la 
métropole lilloise. En 2005, 12% des trajets font plus de 30 kilomètres contre 8% en 1999 en 
région. Concernant les navettes interrégionales ou transfrontalières, si elles demeurent 
marginales (2% des actifs du Nord Pas de Calais en 2006), elles sont quand même en forte 
hausse depuis 1999. Dans le Nord Pas de Calais entre 1999 et 2006, la part des actifs qui 
travaillent en dehors de leur zone d’emploi de résidence a augmenté de 25 %, occasionnant 
des augmentations des distances quotidiennes parcourues. En 2010, la moitié des 
navetteurs effectue un trajet d’au moins 22 kilomètres33 et 70% des actifs travaillent dans 
une commune qui n’est pas celle de leur lieu de résidence34.  
 
Parallèlement, les temps de trajets ne cessent d’augmenter. Début 2005, dans la région, plus 
d’un quart des trajets domicile-travail requière 30 minutes ou plus ; plus de 11% nécessitent 
40 minutes et enfin, près de 10%, 50 minutes35. Pour un tiers des salariés travaillant sur la 
zone d’emploi de Lille, le temps de transport en voiture aux heures de pointe dépasserait les 
30 minutes. 
 
Les actifs travaillant dans les zones d’emploi de Roubaix Tourcoing et de Lille ont des trajets 
plus longs qu’ailleurs, car les flux domicile-travail sont plus intenses dans les communes de la 
métropole lilloise. 
Les résidents des zones d’emploi du Douaisis, de Flandre-Lys, de Béthune-Bruay et de Lens-
Hénin sont les plus concernés par les déplacements domicile-travail longs avec 15 à 20% de 
leurs trajets qui s’effectuent en plus de 40 minutes. Les salariés qui travaillent dans une 
commune de l’Artois-Ternois sont 15% à effectuer des trajets de plus de 30 kilomètres et 
21% ont des navettes de plus de 30 minutes. 

                                                 
31 Cf. Les émissions de CO2 liées aux déplacements quotidiens des actifs et des étudiants en Nord Pas de Calais, 
Profils n° 109, septembre 2012 
32 Cf. Les déplacements en lien avec le travail : constats et éléments de réflexion, LMCU, 2009 
33 Contrastes sociaux et systèmes métropolitains : l’accessibilité concurrentielle à l’emploi, Dossier de Profils, 
n°160, INSEE, Juin 2014 
34 Contrastes sociaux et systèmes métropolitains : l’accessibilité concurrentielle à l’emploi, Dossier de Profils, 
n°160, INSEE, Juin 2014 
35 Cf. Rapport Santé et politiques publiques, Observatoire Régional de Santé, Février 2014 
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Moins de 15% des salariés travaillant à l’écart des grands flux, sur le littoral, dans le 
Cambrésis et en Sambre-Avesnois effectuent des trajets de plus de 30 minutes36. 
 

c) L’influence de la dynamique de la périurbanisation et de l’étalement urbain en Nord Pas 

de Calais sur les navettes domicile-travail : 

  
Les distances domicile-travail et la durée des trajets ne cessent de progresser, car portées 
par les dynamiques de périurbanisation et d’étalement urbain. 
 
Les trajets s’allongent en conséquence de comportements résidentiels, s’éloignant des pôles 
urbains (pour les deux tiers) et en raison d’un élargissement de la zone de recherche 
d’emploi de la part des actifs (pour le tiers restant)37. 
 
Les choix résidentiels sont marqués par un mouvement de périurbanisation. Les espaces 
périurbains, compris entre l’agglomération lilloise et le bassin minier connaissent une 
croissance de population, soutenue. C’est le cas également dans des couronnes assez larges 
autour des centres urbains, par exemple autour d’Arras ou de Cambrai.  
 
Au sein du littoral, les agglomérations de Dunkerque, Calais et Boulogne sur mer polarisent 
les mobilités domicile-travail, en concentrant 70% des emplois du littoral. 

                                                 
36 Cf. Déplacements domicile-travail en Nord Pas de Calais : Des trajets de plus en plus longs, Profils n° 44, 
INSEE, juillet 2008 
 
37 Cf. Les migrations alternantes en Nord Pas de Calais, Dossier de Profils n° 102, INSEE, juin 2011 



 
 

14 
 

 
Il y a certes plusieurs centralités en région, mais Lille demeure le pôle principalement 
attracteur de mobilités : 99% des véhicules légers partent ou viennent de l’aire 
métropolitaine de Lille38. 
La zone d’emploi lilloise reste la plus attractive (elle représente près de 25% de l’emploi total 
en région Nord Pas de Calais en 2010)39; elle polarise fortement les 5 zones limitrophes. Les 
zones autour de Lille sont aussi créatrices d’emploi et communiquent entre elles. Ces flux 
sont également en progression.  Les échanges de la zone d’emploi lilloise avec les zones plus 
lointaines se développent également. Un nombre croissant de salariés habitant le 
Valenciennois, l’Artois-Ternois et le Dunkerquois viennent travailler dans la capitale 
régionale. 
 
Au sein de l’Aire Métropolitaine de Lille, on peut distinguer trois territoires à vocation 
économique (Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Lille, Valenciennes et Arrageois). 
Ces trois territoires ont connu une forte croissance de l’emploi. Six territoires sont à vocation 
plus résidentielle (Lens-Liévin-Carvin, Douaisis, Flandre intérieure, Artois, Cambrésis-
Avesnois). Les SCOT de l’Artois et du Douaisis ont davantage un double rôle de pôle d’emploi 
local et de vocation résidentielle pour les actifs travaillant dans la métropole lilloise. De 
même, des territoires comme la Flandre intérieure ou la Pévèle associent des fonctions 
résidentielles et productives40 (dans le secteur tertiaire pour la Pévèle et dans le secteur 
industriel pour la Flandre intérieure).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Audition Xavier-YvesValère, Adjoint au Chef de service « Déplacements, Inter-modalité et Infrastructures », 
DREAL Nord Pas de Calais 
39 Contrastes sociaux et systèmes métropolitains : l’accessibilité concurrentielle à l’emploi, Dossier de Profils, 
n°160, INSEE, Juin 2014 
40 Contrastes sociaux et systèmes métropolitains : l’accessibilité concurrentielle à l’emploi, Dossier de Profils, 
n°160, INSEE, Juin 2014 
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Les mobilités domicile-travail s’allongent en distances parcourues et en temps de trajet, 
structurant les villes, voire les territoires en cités dortoirs et cités concentrant l’activité 
économique et l’emploi. 
 
Si le déplacement domicile-travail ne fait pas partie en théorie du travail et donc de sa durée 
légale, il en est pourtant le corollaire41 concret et en s’allongeant inexorablement, 
questionne l’unité de temps, de lieu et d’activité du travail. 
 
 

B) Contexte, évolutions et enjeux liés au travail : vers la fin de l’unité de lieu, de temps et 

d’activité  

 

 

1) Contexte et évolutions de l’emploi : vers de nouveaux comportements de travail 

 
Le passage d’une société de services à la société industrielle42 fait évoluer conjointement les 
mobilités domicile-travail et le travail en lui-même, dans ses dimensions spatio-temporelles. 
La société de services, associée à la généralisation des usages du numérique réinterrogent 
les logiques territoriales et temporelles du travail. 
 
Dans son livre L’intimité au travail, Stefana Broadbent rappelle que, jusqu’à la moitié du 
19ème siècle, en Europe, l’unité domicile-travail dominait. Les lieux d’habitation étaient aussi 
les lieux de la production ou en étaient mitoyens. Les deux sphères se sont progressivement 
distendues : les travailleurs se rendant en effet là où se trouvaient les moyens de 
production. L’urbanisme fonctionnel (zones de résidence, de production et de détente) a 
marqué profondément le territoire ; il a retenti sur l’organisation du quotidien des gens, 
générant inexorablement un trajet domicile-travail de plus en plus long43. L’avènement de la 
société de services poursuit l’éloignement des salariés de leurs bureaux et fait aussi évoluer 
les modes de travailler, par un recours banalisé aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). 
 
Sous l’effet de la tertiarisation de l’économie, associée à l’essor des TIC, de l’accroissement 
des mobilités, qui touche plus particulièrement les cadres44, le travail cherche d’autres  

                                                 
41 Cf. Marzloff Bruno, Sans Bureau Fixe : transitions du travail, transitions,  des mobilités, FYP, 2013 
42 Le tertiaire représente aujourd’hui 80% du PIB et plus de 70% des emplois. Cf. Marzloff Bruno, Sans Bureau 
Fixe : transitions du travail, transitions,  des mobilités, FYP, 2013 
43 Stefana Broadbent, L’intimité au travail, FYP, 2011 
44 Les cadres, les professions libérales et les employés intermédiaires sont les catégories socio-professionnelles 
(CSP) de l’INSEE qui parcourent les distances les plus longues (leur trajet pendulaire médian s’élève à 27 
kilomètres). Ce sont près d’un tiers des cadres qui change de zone d’emploi pour aller travailler. 4% de cadres 
change même de région dans le cadre de son trajet domicile-travail (contre 2% en moyenne, toutes CSP 
confondues). Pour les cadres, c’est davantage en raison de l’élargissement de la zone de recherche d’emploi et 
donc de la contrainte marché du travail, qu’en raison de mouvements résidentiels (et donc de la contrainte 
immobilière) que les distances domicile-travail s’allongent en kilomètres et en durée.  
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rythmes, d’autres lieux45. Les frontières temporelles et spatiales (entre travail et hors travail) 
deviennent plus poreuses46, par la mise en place de nouvelles pratiques de travail, permises 
par les Technologies de l’Information et de la Communication : le travail connecté, dans les 
transports ou à domicile, notamment. 
 
 

Cette intensification du travail s’accompagne parallèlement d’une diversification des temps 
travaillés. La réduction du temps de travail à géométrie variable, les horaires décalés, les 
temps partiels, les horaires discontinus, la part croissante d’auto-entrepreneurs dans la 
population active47, l’irruption de la génération Y sur le marché du travail influent sur les 
rythmes urbains, sans pour autant réduire ou tout au moins, maîtriser les mobilités locales 
et dé-saturer les réseaux de transport.  
 
Sous l’effet d’une croissance de l’autonomie organisationnelle, de modes collaboratifs en 
réseaux, le travail tend à évoluer d’une logique centrifuge (dispersion de l’activité 
professionnelle) à une logique centripète (concentration de l’activité professionnelle), 
ouvrant la voie au développement d’un travail plus agile48, susceptible de mieux maîtriser les 
mobilités domicile-travail. Que doit recouvrir ce vocable de travail agile ? 
 

2) Tentative de définition du travail agile : 

 
Le travail agile renvoie à une nouvelle organisation collective du travail, plus responsable sur 
les plans économique, social et environnemental. En effet, le travail agile, défini en termes 
de lieux de travail (travail à distance formalisé dans un lieu tiers au siège de l’entreprise ou 
institution publique) et en termes de rythmes de travail (décalage consenti des horaires de 
travail, adaptation des horaires, aménagement des pauses méridiennes, semaine 
compressée, « rowe »49) est un outil de dé-mobilité, c'est-à-dire a minima de maîtrise, voire 
de réduction des mobilités domicile-travail et de désengorgement des réseaux de transport, 
aux heures de pointe. 
 
 

Les Plans de Déplacements des Entreprises ou inter-Entreprises (PDE ou PDIE), des 
Administrations ou Inter-Administrations (PDA ou PDIA), de Zones d’activité (PDZ), quand ils 
voient le jour, prévoient un panel de solutions, orientées vers des actions de transfert modal 
des salariés, plus que vers de nouvelles organisations collectives de travail, dont 
l’expérimentation formalisée du télétravail ou l’adaptation des rythmes de travail. Les 

                                                                                                                                                         
Les cadres ne sont pas les seuls impactés, car les pôles d’emploi tertiaire, en étant plus concentrés que les 
zones industrielles (plus dispersées sur le territoire régional) densifient les flux domicile-travail. Cf. Bruno 
Marzloff, Sans Bureau Fixe : transitions du travail, transitions,  des mobilités, FYP, 2013 
45 Cf. Bruno Marzloff, Sans Bureau Fixe : transitions du travail, transitions,  des mobilités, FYP, 2013.  
La porosité vaut dans les deux sens avec l’irruption du hors travail dans le travail également (cf. Génération Y). 
47 Les TPE représentent 94% des entreprises françaises et plus de 35% de la population active. Cf. Bruno 
Marzloff, Sans Bureau Fixe : transitions du travail, transitions,  des mobilités, FYP, 2013 
48 L’expression d’agilités est utilisée par Bruno Marzloff, Sans Bureau Fixe : transitions du travail, transitions,  
des mobilités, FYP, 2013 
49 Le Rowe est l’acronyme de l’expression anglaise « results only work environnement » qui se traduit en 
français par « environnement de travail prenant en compte les seuls résultats ». Concrètement, cela implique 
une organisation où le temps de travail ne se mesure plus à l’aune de la présence au bureau. A l’origine de ce 
concept : deux femmes Jody Thompson et Cali Ressler. » Travail et changement, revue de la qualité de vie au 
travail, n° 335, ANACT, janvier/février 2011 
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programmes Responsabilité Sociétale des Entreprises ou Agendas 2150 des collectivités 
publiques tendent ainsi à privilégier les actions d’incitation aux transports en commun, au 
covoiturage ou aux mobilités douces ; elles tendent donc à agir sur le levier du 
comportement individuel de mobilité, plutôt que sur l’organisation collective et socio-
économique du travail. 
 
Or, face à l’ampleur des enjeux de mobilités, les deux dimensions doivent faire l’objet de 
réflexions et d’actions. 

a) Le travail à distance : 

 
Le travail à distance recouvre des réalités fort différentes d’un pays à l’autre, y compris en 
Europe, même si dès le 16 juillet 2002, le télétravail fait l’objet d’un Accord Cadre Européen.  
 
En France, l’Accord National Interprofessionnel (ANI) intervient en 2005. Le télétravail y est 
défini comme une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les 
technologies de l’information, dans le cadre d’un contrat de travail pour une activité, qui 
aurait pu être réalisée dans les locaux de l’employeur, mais qui est effectué, hors de ces 
locaux, de façon régulière. Plusieurs facteurs ont contribué à la signature de cet accord. Le 
télétravail constitue à la fois un moyen, pour les entreprises, de moderniser l’organisation du 
travail et un moyen, pour les salariés, de concilier vie professionnelle et vie sociale, en leur 
donnant une plus grande autonomie, dans l’accomplissement de leurs tâches. Cette forme 
d’organisation du travail doit allier la souplesse, induite par les TIC à la sécurité des salariés, 
de sorte d’accroître la qualité des emplois et de renforcer les possibilités offertes aux 
personnes handicapées sur le marché du travail, tant en matière d’insertion que de maintien 
dans l’emploi ; le télétravail peut constituer un facteur de développement économique et 
une opportunité pour l’aménagement du territoire, de nature à favoriser l’emploi et à lutter 
contre la « désertification » de certains territoires. Dans l’ANI, la maîtrise des déplacements 
domicile-travail apparaît comme un facteur secondaire, contribuant à la conciliation des 
sphères privée et professionnelle des salariés. 
 
Le télétravail pouvant revêtir différentes formes et répondre à des objectifs variés, tant pour 
les entreprises que pour les salariés, la loi dite Warsmann, adoptée le 29 février 2012 vient 
conférer un statut juridique au télétravail, en l’introduisant dans le Code du travail. La loi 
Sauvadet du 12 mars 2012 vient compléter la législation Warsmann, en s’attachant au 
télétravail dans les fonctions publiques. 
Ces lois reprennent la définition du télétravail de l’ANI, en la précisant. 
Le télétravail y est défini comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle un 
travail, qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié 
hors de ces locaux, de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de 
l’information et de la communication, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant 
à celui-ci. L’avenant au contrat de travail vise à formaliser le temps de travail du salarié, 

                                                 
50 L’Agenda 21 est un programme d’actions, ratifié par plus de 170 pays au Sommet de la Terre de Rio en 1992. 
En France, l’Agenda 21 est décliné localement, au niveau des collectivités locales, par la réalisation d'outils 
méthodologiques et l'identification de bonnes pratiques sur les territoires. 
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passé en télétravail, les activités ou tâches concernées, ainsi que les plages horaires, au 
cours desquelles le télétravailleur peut être contacté. 
Les lois insistent sur une démarche volontaire du salarié pour pratiquer le télétravail, sur les 
conditions  matérielles de sa mise en œuvre (outils mis à disposition et/ou pris en charge par 
l’employeur) et sur la réversibilité de la situation du télétravailleur (à l’initiative du salarié 
comme de son employeur) dans le cadre du suivi effectué. 
La loi Warsmann consacre enfin les pratiques du télétravail, à titre exceptionnel (en cas 
épidémies, d’intempéries, etc.). 
 
Dans sa définition du télétravail, la loi Warsmann envisage le télétravail ponctuel ou 
exceptionnel ; le télétravail régulier, à temps partiel ou à temps plein. 
En effet, le critère de régularité, imposé par la loi ne pose aucune limite explicite de jours par 
semaine, par mois ou par an.  
 
Si la loi ne considère pas le travailleur indépendant comme un télétravailleur, elle intègre le 
télétravail nomade et prévoit le télétravail à domicile, en tiers lieux ou en bureau satellite.  
 
Les modalités du travail à distance sont en effet très diverses : 
 

- Le travail à domicile (il s’agit de la modalité la plus répandue du télétravail (80% des 
télétravailleurs) ; 

 
- Le télétravail en tiers-lieux (télé-centres, espaces de coworking et lieux de vie locale) 

 
Si la notion de tiers lieux peut renvoyer à plusieurs réalités différentes, les tiers lieux ne sont 
pas autant développés en France qu’en Belgique et aux Pays Bas. Les Smart Work Centers 
des pays voisins sont en plein essor, forts de leur succès. 
 
Les télé-centres se trouvent davantage en milieu rural ou semi-rural, impulsés et financés 
par des collectivités territoriales, dans le cadre de leurs politiques publiques de 
développement économique et d’attractivité territoriale. Ces communes rurales ou 
intercommunalités sont de plus en plus soucieuses d’attirer une population nouvelle, formée 
d’actifs tertiaires. Les premiers télé-centres ont d’abord été le fruit d’une impulsion de l’Etat, 
dans le cadre du développement économique et de l’attractivité des territoires ruraux. Si le 
premier télé-centre date de 1996 à Villars de Lans dans le Vercors, ce n’est vraiment qu’à 
partir de 2005, que la DATAR accélère la création de télé-centres, en milieu rural, sous 
l’égide du Réseau National des Télé-centres. 
 
Les espaces de coworking se trouvent davantage en milieu urbain. Ce sont des projets 
développés par des entreprises, groupements d’entreprises ou associations, qui peuvent ou 
non bénéficier de subventions publiques. Ce sont des espaces partagés, de travail 
collaboratif, de mutualisation d’équipements et d’outils, de mise en réseau de compétences, 
orientés vers l’émergence de nouveaux projets innovants et créatifs. Les espaces de 
coworking sont dominés par des utilisateurs issus de professions indépendantes et de Start 
up, sans pour autant se réduire ou se résumer à des incubateurs d’entreprises. Ils peuvent 
accueillir des salariés en télétravail. En 2008, la Cantine est le premier espace de coworking, 
qui s’ouvre à Paris. 
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Enfin, une espèce nouvelle de tiers lieux émerge notamment dans les territoires périurbains, 
en périphérie des métropoles. Ces tiers lieux tendent à regrouper en leur sein, des espaces 
de travail, inspirés du coworking, des espaces de travail pour des télétravailleurs potentiels 
et enfin, au-delà des outils et équipements de ces espaces, un ensemble de services 
mutualisés (garde d’enfants, conciergerie, restauration, etc.). Ce sont des espaces 
multifonctionnels, des lieux de vie communautaires en quelque sorte. Il s’agit de regrouper 
plusieurs dimensions en un même lieu, permettant d’en faire un véritable lieu de vie, où se 
croisent les habitants du quartier ou de la ville (espaces de création et d’innovation, espace 
de travail agile et de réseaux, espaces de services à la personne). Parmi les exemples de plus 
en plus nombreux, les plus emblématiques demeurent :  
 

- L’Ecosystème Darwin à Bordeaux, où l’on trouve des bureaux, deux espaces de 
coworking, une pépinière d’entreprises de la mairie de Bordeaux, un bar-restaurant, 
une épicerie bio et des commerces écoresponsables.  

- L’îlink à Nantes, encore à l’état de projet, avec une conciergerie, un espace de 
coworking, un espace créatif et culturel et d’autres espaces partagés : salle partagée 
de réunion, de réception et de détente, un gîte urbain et des jardins potagers sur les 
toits51. 

- Le projet SOCOPIRA à Roubaix : Le projet est fait pour favoriser les rencontres et 
synergies entre particuliers, associations et entreprises. Il devrait ouvrir début 2016. 
Le projet rassemble un espace de coworking, des bureaux privés, des salles de 
réunions, une « ressourcerie », un espace forum avec restauration, un espace multi-
activités et un espace numérique pour tous52. 

 
Ces tiers lieux deviennent, sous leurs différentes formes, des alternatives concrètes et 
attractives au télétravail à domicile. 
 

- Le travail nomade ; 
 
Il s’agit du télétravail ponctuel, mobile (dans les transports) ou dans les situations d’attente 
(dans les cafés, les restaurants, les hôtels, les gares, aéroports ou encore les stations-
services) et permis par les TIC. Des lieux tendent donc à émerger pour héberger 
temporairement ces travailleurs nomades. À titre d’exemple, REGUS, leader mondial des 
centres d’affaires, a ouvert des espaces de travail nomade au sein de la gare du Mans, en 
partenariat avec la SNCF, mais également dans des stations-services en France, en 
Allemagne, en partenariat avec Shell. Un projet de ce type est envisagé en gare de Lille 
Flandre. 
 

- Le travail en réseau ; 
 
Les télétravailleurs salariés bénéficient alors de bureaux alternatifs au siège de leur 
employeur public, des bureaux satellites ou antennes territoriales. Les salariés vont de plus 

                                                 
51 Ces deux exemples sont issus de Les tiers lieux : des espaces de travail, d’émulation et de vie, cahier n° 12 
Laboratoire d’innovation politique, CG Hauts de Seine. 
52 Roubaix : entre la maison et le boulot, il y a le projet SOCOPIRA, La Voix du Nord, 17 mars 2015 et cf. Audition 
de Myriam Cau, Vice-présidente du Conseil régional Nord Pas de Calais, 24 mars 2015 
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en plus y travailler, selon une logique davantage géographique que professionnelle. 
L’exemple emblématique et volontariste, dès les années 1990 est la création de bureaux 
satellites en région parisienne, par IBM dans le secteur privé. La plateforme Mobilités Inter 
Fonctions Publiques53 s’oriente progressivement vers cette logique professionnelle et 
géographique. En effet, il s’agit de proposer, via cette plateforme, aux agents des trois 
fonctions publiques, des mobilités professionnelles selon leurs compétences, dans les limites 
de la région, plutôt que des mobilités liées à l’appartenance à un corps ou un cadre 
d’emploi54.  
 

b) La désynchronisation des rythmes de travail : 

 
Les télétravailleurs sont en général soumis aux mêmes conditions horaires en télétravail et 
en présentiel. Dans sa définition historique et légale, le temps de travail est intimement 
associé au lieu de travail, mais ne comprend en aucun cas le temps de trajet domicile-travail. 
 
La désynchronisation des rythmes de travail est à distinguer du travail en horaires décalés, 
de nuit, en discontinu, en temps partiel ou autres formes précaires du travail. Elle renvoie à 
une démarche choisie et partagée d’adaptation des rythmes de travail. 
 
La désynchronisation des rythmes de travail peut renvoyer d’abord au décalage consenti des 
horaires de travail, au sein de grandes entreprises ou organisations, qui génèrent le plus de 
mobilités domicile-travail, quotidiennement, tous modes confondus. Cette  action a 
davantage été expérimentée jusqu’à présent en région parisienne ou encore en province, 
notamment à Rennes, mais principalement avec les universités et écoles. De même, dans le 
Nord Pas de Calais, la Communauté d’Universités et d’Etablissements (COMUE), conduit une 
démarche visant à optimiser l’organisation des déplacements générés par l’activité de 
l’enseignement supérieur en région. La Métropole Européenne de Lille, en partenariat avec 
la Région Nord Pas de Calais vient de conventionner une expérimentation sur le territoire 
métropolitain, d’autant plus novatrice, qu’elle concerne les grands générateurs de mobilité, 
publics ou privés, plus largement que les universités et grandes écoles et de manière 
complémentaire à l’initiative de la COMUE.  
 
Beaucoup d’employeurs en France ont déjà mis en place pour leurs salariés une tolérance 
horaire55 pour tenir compte de la pointe du soir et du matin56 ou interviennent  au niveau de 
la pause méridienne57. D’autres pratiquent la semaine compressée de 4 jours58. Ces 
pratiques sont plus fréquentes parmi les cadres du secteur privé, car facilitées par des 
contrats de travail au forfait jour. Certains employeurs comme le CIDFF aménagent plus 
formellement et au cas par cas, l’adaptation horaire des activités de certains de leurs salariés 
demandeurs. 

                                                 
53 www.mifp.fr 
54 Audition d’Eric Fritsch et Eliane Grammont, Mobilités Inter Fonctions Publiques/SGAR, Préfecture du Nord 
55 Une à deux heures le matin et le soir pour les débuts et les fins d’activité. 
56 Audition Nathalie Brunneval , Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles Roubaix-
Tourcoing, 18 décembre 2014 
57 Cf le vendredi en journée continue, Audition Julie Lecoutre, Responsable ressources humaines, Norpac, 18 
novembre 2014 
58 C’était le cas de la MACIF dans un passé récent. 
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Les pays scandinaves et anglo-saxons paraissent plus avancés, dont la Suède, où les horaires 
décalés sont les plus développés.  Au Danemark, existent les horaires à la carte ; au Royaume 
Uni, un droit au temps flexible. Enfin, aux Etats-Unis, plusieurs entreprises ont mis en place 
le Rowe, une organisation concrète où le temps de travail ne se mesure plus à l’aune de la 
présence au bureau, mais des objectifs à atteindre. L’entreprise Gap Outlet a récemment 
annoncé l’existence de 137 employés rowe à son siège de San Francisco. De son côté, la 
municipalité de Minneapolis réfléchit à expérimenter cette organisation du travail. 
 
Ces initiatives de désynchronisation des rythmes de travail ne doivent pas conduire à des 
dérives, qu’elles soient socio-économiques (précarisation de l’emploi) ou 
environnementales (le dégagement d’espaces nouveaux sur la route pour de nouvelles 
voitures individuelles) ; ou urbanistiques (étalement urbain résidentiel).  

c) Les externalités du travail agile : 

 
En moyenne, 7400 kilomètres de trajet et 1,1 tonne de CO2 seraient épargnés par jour télé-
travaillé (sur une base de 85 télétravailleurs), le volume d’émissions domestiques serait trois 
fois moins élevé que la production liée à la consommation énergétique du trajet domicile-
travail ; enfin, on constaterait un gain de production carbone en 3 ans d’expérimentation, 
équivalent à 20 fois le tour de la terre en voiture59. 
 
La synthèse de l’étude financée par la Caisse des Dépôts, réalisée de février à novembre 
2013 sur les externalités des télé-centres vise 21% de télétravailleurs en 2025 avec un taux 
de pénétration des télé-centres sur les télétravailleurs de 11% soit une part des actifs (hors 
ouvriers et agriculteurs) en télé-centres de 1,5% en France et de 2,3% en Ile de France. Les 
projections décrivent une situation de 438 télé-centres en 2025 dans les 20 premières 
agglomérations françaises dont 318 en Ile de France. En 2025, environ 116 000 
déplacements seraient évités chaque jour, soit une diminution de 0,3% de l’ensemble des 
déplacements quotidiens en Ile de France et une diminution des distances parcourues par 
les voitures de 1,1% sur l’ensemble du trafic domicile-travail réalisé en Ile de France. Ce sont 
près de 440 M€ qui seraient économisés chaque année grâce à la suppression de ces 
déplacements60. 
 
Selon une enquête réalisée en France métropolitaine, en 2013, par Technologia (cabinet 
d’experts sur les risques liés au travail), auprès de 1000 salariés d’entreprises et usagers des 
transports collectifs, 57% de ces personnes estiment que leur entreprise ne prend pas de 
mesures d’incitation au covoiturage, de mesures de développement du télétravail et/ou 
d’adaptation des horaires de travail, etc.)61. 
 
Le développement du travail agile, défini comme expérimentation du télétravail et de 
l’adaptation des rythmes de travail peut constituer un levier important de réduction des 
temps de trajet domicile-travail, voire le cas échéant, du nombre quotidien de 

                                                 
59 Les pratiques des collectivités territoriales en matière de développement du télétravail pour leurs agents, 
CNFPT, décembre 2013 
60 Externalités des télé-centres, Synthèse du rapport, Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, mars 2014 
61 Cf. Rapport Santé et politiques publiques, Observatoire Régional de Santé, Février 2014 
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déplacements, d’autant plus que les salariés paraissent de plus en plus enclins à les 
expérimenter. 
 

C) Tentative d’état des lieux du travail agile en France et en Nord Pas de Calais 

 
 

1) En France 

 
La France est loin des 20% ou 35% de télétravailleurs scandinaves ou anglo-saxons62. 
Cependant, le travail agile progresse, surtout dans son aspect « travail à distance ». De 2007 
à 2012, le recoupement de différentes sources permet d’estimer le taux de télétravailleurs 
dans la population active française autour de 14%63. Les statistiques vont de 9%64 à presque 
17%65, mais elles comprennent, dans ce cas, des pratiques de télétravail dit gris (c'est-à-dire 
informel, car ponctuel et toléré, mais non régulier et non formalisé). 
 
Depuis le cadre légal de 2012, le nombre d’accords dans les entreprises, relatifs à la pratique 
du télétravail semble progresser, surtout dans les grandes entreprises66. Une quarantaine 
d’accords ont été signés depuis 2007 avec les partenaires sociaux dans les grandes 
entreprises67. 75% des grands groupes sont encore en phase d’expérimentation avec un 
projet pilote, concernant en moyenne entre 30 et 200 salariés68. De grands groupes du 
secteur privé sont concernés comme ID Group, Orange, Groupama, EDF, Auchan, AG2R La 
Mondiale, PSA et Renault, etc. 
Le télétravail est peu développé ou quasi-inexistant dans les PME-TPE. Depuis 2012, le 
ministère de l’économie a lancé un projet « télétravail et PME » piloté par la Direction 
Générale de la Compétitivité des Industries et des Services (DGCIS) et la Direction Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
(DIRECCTE) et qui repose sur un accompagnement important en conseil et formation, pris en 
charge par une subvention pouvant aller jusqu’à 80%. Les régions pilotes sont surtout 
l’Alsace et la Basse Normandie. Le réseau Agence Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail (ANACT) est quant à lui mobilisé dans le cadre d’une convention avec le 
secrétariat aux droits des femmes et l’égalité professionnelle pour accompagner des PME 
qui souhaitent expérimenter le télétravail et partager méthodes ou outils avec d’autres 
acteurs des territoires du Nord Pas de Calais notamment69. 

                                                 
62 Le télétravail dans les grandes entreprises françaises, Synthèse de Greenworking Conseil en télétravail, 
Ministère de l’Industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, Mai 2012.  
A titre d’exemple, Apple aux Etats-Unis emploie une centaine de télétravailleurs à temps plein. 
63 Travail et Changement, n° 353, ANACT, Janvier/Février 2014 
64 Le développement du télétravail dans la société numérique de demain, Centre d’Analyse Stratégique, 
novembre 2009 
65 Tour de France du télétravail 2012 : Livre blanc sur le télétravail et les nouveaux espaces de travail 
66 Audition de Marie-Christine Lenain, ARACT Nord Pas de Calais, 12 mai 2014 
67 Le télétravail dans les grandes entreprises françaises, Synthèse de Greenworking Conseil en télétravail, 
Ministère de l’Industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, Mai 2012. 
68 Le télétravail dans les grandes entreprises françaises, Synthèse de Greenworking Conseil en télétravail, 
Ministère de l’Industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, Mai 2012. 
69 Outre le Nord Pas de Calais, le réseau ANACT intervient en Aquitaine, Bretagne, Haute Normandie, Poitou-
Charentes. Cf. Audition Marie Christine, Lenain, ARACT Nord Pas de Calais, 12 mai 2015 
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Même si les PME-TPE ne sont pas impliquées dans beaucoup de démarches de télétravail, le 
secteur privé demeure cependant plus avancé que le secteur public. 
 
Dans le secteur public, le télétravail est encore une pratique relativement embryonnaire. Si 
les expérimentations sont peu nombreuses dans les fonctions publiques, les établissements 
publics et les collectivités territoriales paraissent plus avant-gardistes que les fonctions 
publiques d’Etat et hospitalière. Dans la fonction publique d’Etat, certains fonctionnaires ne 
peuvent être concernés par le télétravail, comme les enseignants par exemple dont le 
régime de travail ne stipule que les heures de cours et le calendrier et ce, même si les 
activités de télé-enseignement tendent à se développer. Dans la fonction publique 
hospitalière, la spécificité du personnel soignant et sa nécessaire présence en continu 
tendent à occulter la problématique du travail à distance70. Dans les établissements publics 
et grandes collectivités locales, on recense, en 2011, quelques centaines de télétravailleurs 
et une vingtaine d’expérimentations lancées71. Les services déconcentrés de l’Etat, dont 
certains sont animés d’une mission de développement durable ou de la promotion de la 
qualité au travail ne chercheraient pas forcément à appliquer les nouvelles organisations 
qu’ils promeuvent, auprès de leurs partenaires, à la différence des collectivités locales, qui, 
s’appuyant sur leurs politiques publiques de développement durable chercheraient 
davantage à être exemplaires. Dans le secteur public, les expériences les plus anciennes sont 
celles du rectorat de Bordeaux et de l’établissement de la Caisse des Dépôts et des 
Consignations de Bordeaux. Sur les 911 700 agents de la fonction publique d’Etat étudiée72, 
343 cas de télétravail hors télétravail statutaire (magistrats par exemple) ont été recensés, 
soit 1 agent étatique sur 2700 ! 
 
La problématique du télétravail dans la fonction publique territoriale concerne surtout les 
conseils généraux, régionaux et les services des grandes villes et grandes intercommunalités 
(Conseil régional de l’Auvergne, Conseil général du Cantal, Conseil général du Finistère ou 
encore des Côtes d’Armor, etc.). Le Conseil régional d’Auvergne a lancé une expérimentation 
fin 2010, de même que le Conseil général du Cantal en 2011 avec la particularité d’une 
exemplarité poussée, puisque 5 agents télé-travaillent dans les télé-centres mis en place par 
le Conseil général et 5 autres dans des bureaux satellites du Conseil régional. Toujours en 
2011, le Conseil général de la Côte d’Or a mis en place une expérimentation, de même que le 
Conseil général de l’Hérault et du Lot, du Finistère et de l’Orne. Le Conseil général du 
Finistère s’est engagé dans une telle expérimentation sur la base d’une démarche agenda 
21. La mairie de Paris applique le télétravail au centre de télé-renseignement de la ville. 
L’agence des espaces verts de la Région Ile de France est aujourd’hui un des premiers 
établissements publics ayant mis en place et généralisé le télétravail depuis le 1er janvier 
2014. Il est possible de télé-travailler à domicile ou sur l’un des 6 sites de l’agence en grande 
couronne parisienne. Les collectivités étant implantées sur l’ensemble des territoires, le 

                                                 
70 Perspectives de développement du télétravail dans la fonction publique, Conseil Général de l’Industrie, de 
l’Energie et des Technologies, juillet 2011 
71 Perspectives de développement du télétravail dans la fonction publique, Conseil Général de l’Industrie, de 
l’Energie et des Technologies, juillet 2011 
72 Perspectives de développement du télétravail dans la fonction publique, Conseil Général de l’Industrie, de 
l’Energie et des Technologies, juillet 2011 
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développement du travail « multi-sites » et non à domicile apparaît comme une piste 
prometteuse, permettant d’optimiser les déplacements domicile-travail. 
 
Enfin, des organismes comme la Banque de France, Pôle emploi, Orange, La Poste ont mis en 
place des accords sur le télétravail. 
 
On peut également citer le protocole d’accord sur le travail à distance du 4 mars 2014, 
conclu au sein de l’Union des Caisses nationales de sécurité sociale73 pour une durée de 3 
ans. 
 
Même si les télétravailleurs sont davantage localisés à domicile qu’en tiers lieux ou en 
bureaux satellites, cette deuxième réalité du télétravail est en train d’évoluer. Si la vision 
prospective de l’ADEME voit le télétravail prendre de l’ampleur à l’horizon 2050, la Caisse 
des Dépôts et Consignations voit quant à elle le télétravail se développer dès 2025, 
notamment corrélativement à un développement de tiers lieux accueillant les 
télétravailleurs. Si les espaces de coworking et autres tiers lieux sont aujourd’hui en majorité 
utilisés par les indépendants à 62%, on note cependant 38% de télétravailleurs salariés, dont 
52% de PME/TPE, 20% d’associations, 15% de grandes entreprises et 12% de collectivités74. 
 
Depuis 2012, on observe déjà plus de 150 espaces télé-centres et de coworking en France et 
autant en projet75.  
 
Début 2011, 35 télé-centres ruraux ont été identifiés. Plusieurs collectivités ont des projets 
en cours (département de l’Orne notamment). Le bilan de fréquentation n’est pas toujours 
satisfaisant76. Une dizaine de collectivités des côtes d’Armor s’équipent de mini-télé-centres, 
des télé-centres satellites reliés à un télé-centre principal. Cette conception de l’espace 
partagé de travail, en réseau de satellites fait également son chemin en Nord Pas de Calais77. 
 
La marche vers le télétravail devrait s’accélérer à long terme selon les prospectivistes, mais 
pas forcément à très court terme. Certes, les organisations publiques ou les entreprises sont, 
en contexte de conjoncture économique délicate, toutes à la recherche d’une rationalisation 
et d’une optimisation de leurs coûts de structure. Certaines entreprises veulent ainsi 
supprimer les bureaux attitrés et les bureaux de passage pour optimiser la gestion de leurs 
ressources foncières.  
Plusieurs auditions nous ont fait part d’un contexte de fusion/restructuration, qui fait passer 
les éventuels projets de télétravail au second plan, alors que ceux-ci pourraient relever du 
dialogue social sur la réorganisation du travail. 
 

                                                 
73 L'Ucanss est la fédération d'employeurs du Régime général de Sécurité sociale. Elle négocie et conclut les 

conventions collectives nationales. Elle fait vivre le dialogue social dans l'Institution en assurant notamment le 
secrétariat de l'Instance nationale de concertation et l'animation des observatoires inter-régionaux.Organisme 
fédérateur, l'Ucanss assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines ainsi que des missions 
d'intérêt commun aux organismes de Sécurité sociale. 
74 Tour de France du télétravail 2012 : Livre blanc sur le télétravail et les nouveaux espaces de travail 
75 Tour de France du télétravail 2012 : Livre blanc sur le télétravail et les nouveaux espaces de travail 
76 Bruno Moriset, Projet ANR DISCOTEC, note de recherche, 24 mars 2011 
77 Cf Audition Michel Hermand, Les entrepreneurs, 27 janvier 2015 



 
 

25 
 

Un contexte de changement quasi-permanent rend parallèlement les organisations 
syndicales quelque peu réticentes78, comme le montre les avancées difficiles de l’accord-
cadre sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique, où les réticences sont les plus 
fortes dans la fonction publique territoriale, qui voit se succéder les réformes dans les 
grandes collectivités. Après la réforme des métropoles européennes, les régions françaises 
vont fusionner dès le 1er janvier 2016. La fusion va-t-elle constituer une opportunité pour 
une dynamique organisationnelle orientée vers la dématérialisation, pour s’accommoder 
d’un territoire étendu et disparate ou un frein à la modernisation des modes de 
travailler ? Que deviendra le télétravail pour les fonctionnaires territoriaux du Conseil 
régional d’Auvergne lors de la fusion avec Rhône-Alpes ?  
 
Si déjà en matière de travail à distance, il est difficile de disposer de données fiables et 
exploitables, il est encore plus improbable de disposer du niveau d’expérimentations lancées 
en France concernant l’adaptation des rythmes de travail. Aucune étude nationale, à la 
connaissance du groupe de travail n’a procédé à des recensements ou statistiques. Certes, 
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise des enquêtes 
sur le temps de travail. Si les salariés à temps plein travaillaient 1950 heures par an en 1999, 
ils assurent en 2013 1665 heures par an, la loi de 2001 sur les 35 heures a fixé à 1607 heures 
le volume horaire annuel. La durée moyenne de travail hebdomadaire à temps plein est de 
39,2 heures, moindre qu’en Allemagne, mais si on cumule les salariés à temps plein et à 
temps partiel, la France repasse devant l’Allemagne où le temps partiel est beaucoup plus 
développé qu’en France. Selon Jean Viard, sociologue des temps sociaux, « 40% des salariés 
en Contrat à Durée Indéterminée rêvent de travailler moins »79. Il ajoute « on devrait 
repenser la souplesse au travail. Les nouvelles générations sont très préoccupées par la 
qualité de vie professionnelle ». 
 
L’ANACT fait état d’expériences pilotes, comme celle de l’entreprise Alstom Transport, qui 
par le biais d’un accord  portant sur l’égalité des chances et la diversité a ouvert la possibilité 
à tous les salariés de demander un temps partiel pour une durée d’un mois par exemple. Les 
horaires des réunions ont été cadrés, pas avant 9h et pas après 17h. 
 
Dans le même temps, le gouvernement encourage les collectivités territoriales et les 
hôpitaux à accroître le temps de travail de leurs agents, souvent en deçà du seuil des 1607 
heures par an, en raison du nombre élevé de congés. Selon Jacques Ferstenbert, avocat en 
droit public au cabinet FIDAL, « moins d’un millier d’employeurs locaux seraient concernés, 
sur les 50 000 ». Le ministère de la décentralisation admet l’absence de statistiques globales 
sur les 35 heures dans les fonctions publiques, notamment territoriale. 
 

 
2) En Nord Pas de Calais 

 

Les régions sont plus ou moins avancées dans le développement du télétravail. La zone du 
Massif central figure parmi les plus dynamiques, puisque le nombre de télé-centres (27) 
représente 70% de l’ensemble des télé-centres en France en 2010. D’autres régions comme 

                                                 
78 A l’exception de la CFDT et de la CFE-CGC, qui se sont déjà montrées favorables à cet accord. 
79 Trois questions à Jean Viard, La voix du Nord, Lundi 2 février 2015 
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la Bretagne ou Rhône-Alpes multiplient récemment les initiatives ; loin derrière l’Ile de 
France bien sûr. 
 
En Nord Pas de Calais, comme dans les autres régions d’ailleurs, il est difficile de connaître, 
avec précision, les avancées concrètes du travail à distance et de l’adaptation des rythmes 
de travail. Si une étude régionale, menée conjointement par la direction régionale de 
l’ADEME et le Conseil régional recense près de 800 entreprises publiques ou privées 
engagées dans des démarches de management de la mobilité, celles-ci recouvrent plusieurs 
réalités différentes. Parmi les principaux types d’actions figurent des PDE ou PDA, des PDZ, 
des Plans de Prévention des Risques Routiers, sans que soient nommément identifiés le 
travail à distance ou l’adaptation des rythmes de travail80. 
 
En région, le taux de télétravailleurs dans la population active régionale serait estimé à 7%81. 
Selon l’enquête de l’ARACT Nord Pas de Calais, réalisée en avril 2014, plus de 7 salariés sur 
10 déclarent télé-travailler, mais seulement 22% déclarent que le télétravail s’inscrit dans le 
mode de fonctionnement de leur entreprise. Ces résultats supposent un important 
développement du télétravail dit gris ou informel (au sens de non formalisé dans le contrat 
de travail). 
 
Selon une étude réalisée en 2010 dans le cadre du Programme de Recherche et d’Innovation 
dans les Transports Terrestres (PREDIT), 230 000 actifs sont de potentiels télétravailleurs en 
Nord Pas de Calais. Etant donné la banalisation croissante de l’usage des Technologies de 
l’Information et de la Communication et si on considère les tâches et non plus les métiers 
télé-travaillables, le potentiel de télétravailleurs irait même aujourd’hui au-delà.  
 
Les objectifs chiffrés du SRCAE pour le développement du télétravail à 2020 vont vers la 
substitution de plus de 10% des déplacements domicile-travail supérieurs à 10 kilomètres et 
qui concerneraient donc environ 50 000 actifs et à 2030, la substitution de plus de 30% des 
déplacements domicile-travail supérieurs à 10 kilomètres et qui concerneraient donc environ 
150 000 actifs. 
 
La région Nord Pas de Calais n’est pas exempte de la dynamique des tiers lieux, qui jaillissent 
çà et là dans les territoires. Le centre de télétravail de la Communauté des Hauts de Flandre 
est ouvert depuis plus d’un an à Bergues, près de l’A25, de la gare de Bergues et de 
nombreux hôtels et commerces.  
 
On peut citer la Co-routine, installée dans le quartier de Moulins à Lille ou le Mutualab, qui 
vient de s’installer rue Leblanc à Lille, un lieu communautaire, mêlant espaces de travail 
partagés, services de restauration, de réparation vélo, d’auto-partage, etc. On peut  encore 
citer la Co-Factory sur le grand boulevard entre Lille et Marcq-en-Baroeul, le Cl’hub ou le 
Coworking de Roubaix, ou encore l’Imaginarium de la Plaine Images à Tourcoing. Un autre 
espace de Coworking vient d’ouvrir à Fives, un autre se prépare à Villeneuve-d’Ascq ou 
encore à Roubaix. 
 

                                                 
80 Etat de l’art et capitalisation des démarches et des outils de management de la mobilité en région Nord Pas 

de Calais, synthèse de l’étude du Conseil régional et de l’ADEME régionale, 2012 
81 Audition Sylvie Mathon, Chef de pôle Mobilités et Territoires, CEREMA Nord Picardie, 14 avril 2014 



 
 

27 
 

Il est encore plus difficile de connaître au niveau régional l’ensemble des expérimentations 
menées sur l’adaptation des rythmes de travail. Les auditions réalisées ont permis de faire 
état de certaines expériences innovantes, mais très minoritaires. L’expérience régionale la 
plus emblématique, en matière d’adaptation des rythmes de travail est incontestablement 
celle du Centre d’Informations sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF Roubaix-
Tourcoing). 
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II. Le travail agile en Nord Pas de Calais : Retours d’expériences régionales 
 

 
Le groupe de travail a, lors de ses travaux, bénéficié de retours d’expériences, issus à la fois 
du secteur privé et du secteur public, en matière de travail à distance ou de 
désynchronisation des rythmes de travail, afin de mieux appréhender les réalités territoriales 
du travail agile et d’apprécier son potentiel de développement, comme levier de dé-
mobilité82.  
 

A) Les caractéristiques des expériences régionales de travail agile : une majorité 

d’expérimentations de travail à distance : 

 

 
 
Le Nord Pas de Calais ne se situe pas parmi les régions les plus avancées dans le domaine du 
travail agile. Cependant, le tissu socio-économique régional n’est pas exempt d’expériences 
de travail à distance. Il s’agit surtout d’expérimentations pionnières (expériences-pilotes, 
relativement restreintes dans leur dimensionnement) et particulièrement diversifiées, dans 
leurs conditions d’émergence, comme dans leurs modalités de réalisation. 

 
1) Des expériences-pilotes foisonnantes et de dimension restreinte : 

 

Les expériences existantes en Nord Pas de Calais vont, bien sûr, au-delà des seules auditions 
réalisées par le groupe de travail au cours d’une année. De grands groupes du secteur privé 
sont concernés comme ID Group, Orange, Groupama, EDF, AG2R La Mondiale, 3 SI 
Commerce, etc., mais aussi des entreprises régionales de taille plus modeste comme Norpac, 
Delta Lille, Lesage et Fils, Cabanon, etc. ; ainsi que de rares associations dont le Centre des 
Droits des Femmes et de la Famille (CIDFF). 
 
Les expériences de télétravail dans le secteur public sont plus rares en région, même si les 
projets ou les réflexions sur le travail à distance sont cependant bien présentes au sein de 
l’Etat et surtout, des collectivités locales. Le Conseil régional Nord Pas de Calais va mettre en 
place un groupe de travail sur cette thématique. Le Conseil général du Nord s’est quant à lui 
engagé dans une démarche préparatoire depuis plusieurs mois. La plateforme Mobilités 
Inter Fonctions Publiques suit quelques expérimentations de télétravail en cours en région 
et, partant du constat d’un faible usage de la visio-conférence dans les fonctions publiques, 
souhaite intégrer des actions de promotion de cette pratique professionnelle, dans le cadre 
de son projet de plateforme d’emploi public régional. 
 
Les expériences menées relèvent souvent de l’expérimentation, par conséquent, elles sont 
de taille relativement restreintes : de 1 salarié (sur 20) à 50 (sur 8 500), à l’exception de 
l’expérimentation nationale menée par Pôle Emploi qui compte jusqu’à 500 salariés 
concernés sur l’ensemble des salariés de Pôle Emploi (sans les managers)83. Les seules 

                                                 
82 Sur les 24 auditions réalisées, 12 ont été consacrées à des témoignages d’expériences. 
83 Audition Nadine Crinier, Directrice régionale de Pôle Emploi Nord Pas de Calais, 25 février 2015 
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expériences significatives à hauteur de 15%, voire de 30 % des effectifs sont celles ayant 
dépassé le stade d’expérimentation84. 
 
Les expérimentations relatives à la désynchronisation des rythmes du travail semblent plus 
limitées encore en région. Parmi les auditions réalisées, seul le CIDFF a engagé des actions 
en ce sens, même si des collectivités ou entreprises pratiquent souvent la tolérance horaire, 
à la fois le matin, pour le début d’activité et le soir, pour la fin d’activité. De grands groupes 
comme EDF lancent également des réflexions prospectives sur les nouvelles organisations du 
travail ou décalent les horaires de certaines de leurs activités (centres d’appel). La 
Métropole Européenne de Lille (MEL) et le Conseil régional Nord Pas de Calais ont conclu 
une convention, en avril 2014, pour identifier les grands générateurs de mobilité et les 
inciter, notamment, à décaler les horaires de prise d’activité. 
 
Au cours des auditions, le groupe de travail a pu se rendre compte que le traitement de 
l’aménagement des rythmes de travail intervient systématiquement en second plan, souvent 
d’ailleurs, comme une solution alternative et complémentaire à la mise en place du travail à 
distance, pour les personnes exclues du dispositif de travail à distance, soit volontairement, 
soit du fait de conditions organisationnelles ou de la nature de leurs activités. C’est le cas par 
exemple au sein du CIDFF ou d’EDF, au niveau de ses centres d’appel. 
 
2) Des cadres d’expériences variés : 

 
Plusieurs conditions président aux expériences ou expérimentations en région.  

 
a) Des conditions exceptionnelles : 

 
Il peut s’agir d’abord de conditions exceptionnelles, issues de perturbations 
météorologiques, sociales ou sanitaires. Un certain nombre d’entreprises ou de services 
publics a ainsi travaillé à l’élaboration d’un programme de télétravail, lors de l’épidémie de 
grippe H1N1, par exemple, il y a quelques années85.  
 
Des situations particulières de salariés (handicaps, raisons médicales, difficultés personnelles 
ou familiales) peuvent donner lieu à la mise en place du travail à distance : ce dernier est 
alors pratiqué par une minorité de salariés, à titre exceptionnel. Par exemple, 4 personnels 
du siège du Conseil régional Nord Pas de Calais (sur plus de 1 500 agents) en bénéficient 
actuellement. 
 
Suite à une interpellation de la médecine du travail, le dirigeant de l’entreprise Lesage et Fils 
a mis en place le télétravail pour améliorer la santé au travail de ses employés, en priorité de 
ses opératrices de commande, qui saisissaient les commandes le soir, jusqu’à 3 heures du 
matin. 
 
Au sein de Pôle Emploi, 29 travailleurs handicapés télé-travaillent à domicile, soit 1% des 
travailleurs handicapés de Pôle Emploi (6 travailleurs handicapés télé-travaillent à domicile 

                                                 
84 Parmi les auditions réalisées, cf. les expériences du Centre de Relations Clients de 3SI Commerce ou du 
Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles. 
85 Audition Alexis Marcot,  Directeur Mobilités, Lille Métropole Communauté Urbaine, 7 octobre 2014 
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au sein de Pôle Emploi Nord Pas de Calais). La mise en pratique de l’accord national pour 
l’emploi des personnes handicapées (notamment sa partie 2 relative au maintien dans 
l’emploi par le télétravail) a contribué à alimenter la réflexion globale de la convention 
tripartite de l’Unédic sur l’expérimentation nationale du télétravail. 
 
De même, au sein du groupe 3SI, le télétravail de type exceptionnel coexiste avec un autre 
type de télétravail, réservé à une fonction, celle de conseiller clientèle au sein du Centre de 
Relations Clients. Outre le télétravail exceptionnel en fonction de conditions sociales et 
météorologiques, il y a le télétravail en fin de carrière, qui relève d’un accord social sur les 
contrats de génération et le télétravail à caractère exceptionnel pour raisons médicales, 
familiales ou personnelles relève d’un accord sur l’égalité professionnelle86. 
 
b) Des conditions d’amélioration de la qualité de vie au travail : 

 
Pour Norpac, plusieurs éléments ont déclenché l’expérimentation du travail à distance, mais 
l’expression de besoins par les salariés, en matière d’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle, suite à une enquête de satisfaction interne, réalisée en 2010 (à la suite du 
déménagement du siège de l’entreprise) a été centrale. 
 
Le projet d’accord-cadre sur la qualité de vie au travail dans les fonctions publiques repose 
les questions de travail à distance et d’aménagement des rythmes de travail. Les réformes 
territoriales en cours risquent de ne pas faciliter la signature de cet accord cadre. Les 
réflexions vont ainsi se poursuivre jusqu’en septembre 201587. 
 
Au sein d’EDF, un accord-cadre, signé notamment par la CFE-CGC et la CFDT a permis 
d’aménager les horaires des salariés des centres d’appel. 
 
L'accord signé par le patronat des sociétés d'ingénierie et de conseil et des bureaux d'études 
(Syntec et Cinov) avec les syndicats CFDT et CFE-CGC met en place l’obligation de 
déconnexion des outils de communication à distance, afin de faciliter le respect des tranches 
d'horaires minimales de repos qui sont imposées par la législation française et européenne, 
pour les cadres au forfait jour88. 
 
Le télétravail pour les conseillers clientèle du Centre de Relations Clients de 3SI Commerce 
est issu d’un avenant à l’accord avec les syndicats sur le temps de travail. 
 
Au sein d’Orange, l’accord sur le télétravail de 2009 a été renouvelé en 201389. 
 
 
 
 
                                                 
86 Audition Ludivine Vandewinckele, Directrice des Ressources Humaines, 3SI Commerce, 10 mars 2015 
87 Qualité de vie au travail dans la fonction publique : Marylise Lebranchu veut sortir de l’impasse, Gazette des 
communes, 24 février 2015 
88 Un droit à la déconnexion pour les cadres à l’étude, Le Figaro Economie, 8 avril 2014 
89 Audition Laurent Vitoux, Délégué régional d’Orange Nord Pas de Calais. Sur les 160 000 effectifs au sein du 
groupe Orange (avec filiales), 4200 personnes sont en télétravail et 3000 managers en télémanagement 
(management à distance de plusieurs sites satellites) 
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c) Des considérations de stratégie en « ressources humaines » : 

 
L’entreprise Lesage et Fils a, dans un second temps, étendu le dispositif du télétravail à 
l’ensemble de ses salariés volontaires. Dans le domaine du commerce de gros de viande, un 
secteur d’activité peu attractif, la possibilité d’exercer en télétravail permet, outre de lutter 
contre l’absentéisme des salariés, d’élargir le champ géographique de recrutement de 
nouveaux collaborateurs90. 
 
Certaines sociétés de service mettent en place le travail à distance comme stratégie 
d’attractivité de cadres et stratégie organisationnelle de l’entreprise91. L’irruption de la 
génération Y sur le marché du travail, une génération ultra-connectée modifie la donne du 
recrutement, des relations interprofessionnelles, de la conciliation des temps de vie, etc. 
 
La Direction des Ressources Humaines du groupe EDF réfléchit actuellement à de nouvelles 
organisations du travail à un horizon de 10 ans, afin de répondre aux nouveaux enjeux 
commerciaux et industriels de l’entreprise. C’est dans ce cadre qu’elle s’est intéressée au 
travail à distance, comme élément majeur de la compétitivité d’EDF, mais aussi de son 
image, notamment, en termes d’innovation sociale. 
 
Parmi les nombreux facteurs d’émergence de la démarche relative au télétravail, au sein du 
Conseil général du Nord, le Schéma Directeur des Ressources Humaines et ses objectifs de 
développement de nouvelles formes de travail a été central et avant lui, le Projet 
d’Administration Départementale.  
 
Un autre élément organisationnel a pu être relevé par le groupe de travail : la part de 
salariés itinérants dans l’entreprise ou l’institution publique. En effet, pour la PME Cabanon, 
la localisation de ses commerciaux à distance du siège de l’entreprise a initié une réflexion 
sur l’usage de la visio-conférence dans les relations professionnelles et sur le télétravail pour 
d’autres commerciaux, domiciliés plus près de l’entreprise. De même, au sein du Conseil 
général du Nord, les travailleurs sociaux pratiquent le travail mobile, du fait du caractère 
itinérant de leurs fonctions92. L’existence préalable du travail mobile dans la structure facilite 
donc la démarche relative au télétravail. Les verrous techniques et informatiques, 
notamment, seraient, déjà, ainsi, en partie levés. 
 
d) Des considérations environnementales : 

 
Certains Plans de Déplacements d’Entreprise, d’Administration ou de Zone peuvent servir 
d’éléments déclencheurs des expérimentations du travail à distance. 
 
Grand Lyon Métropole s’est servi des Plans de Déplacements Inter-Entreprises pour 
diagnostiquer les localisations des entreprises et les lieux de domiciliation de leurs salariés. 

                                                 
90 Participation à la rencontre de l’ARACT « Les clés pour réussir le télétravail dans votre entreprise », ARACT, 
Lille/Bergues, 19 juin 2014 
91 Certaines sociétés de services ou de conseil n’ont pas de bureaux communs, tous les salariés travaillent à leur 
domicile ou chez le client. 
92 Audition Christiane, HLADKY, Directrice par interim, Direction d’appui, Direction Générale Ressources, 
Conseil général du Nord, 20 février 2015 
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Ces PDIE ont permis de géo-localiser les « masses critiques » de flux et les « poches » de 
télétravailleurs potentiels, au plus près de leur domicile. 
 
Norpac a développé son programme de télétravail dans le cadre de sa démarche PDE. 
 
D’autres entreprises ont vu naître des projets de télétravail dans le cadre de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises. Au sein d’AG2R La Mondiale, 11 dossiers 
« innovation » ont été déposés par les salariés, dans le cadre d’un concours interne, visant à 
proposer des actions d’amélioration du bilan carbone du groupe. Le premier dossier retenu a 
été celui relatif au télétravail. Un groupe de travail national a donc été lancé93. 
 
Le constat que les déplacements domicile-travail représentent 23% du bilan carbone en 
2012 a également été à l’origine de la démarche d’expérimentation nationale sur le 
télétravail au sein de Pôle Emploi94. 
 
Dans le cadre de leurs agendas 21, les collectivités initient, en interne, un programme de 
télétravail, comme au Conseil général du Nord ou  au Conseil régional Nord Pas de Calais. 
 
e) Des conditions externes favorables: 

 
Le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles a eu l’opportunité de 
répondre à un questionnaire du Comité de Bassin d’Emploi et a ainsi pu intégrer un dispositif 
local d’accompagnement (DLA) pour les associations. Le CIDFF a bénéficié de 
l’accompagnement d’un cabinet conseil, mais aussi d’une subvention pour investir dans le 
matériel nécessaire à la mise en œuvre du travail à distance (principalement des ordinateurs 
portables). 
 
Les PME bénéficient depuis 2012 d’un dispositif d’accompagnement du ministère de 
l’économie, piloté par les DIRECCTE dans les territoires et destiné à développer le télétravail 
dans les PME. Celles-ci peuvent bénéficier d’une subvention de 80% pour lancer et 
accompagner un programme de télétravail au sein de leur entreprise95. 
 
On peut citer l’expérimentation du dialogue social territorial, dans le cadre du Schéma 
Régional de Développement Economique avec le projet « Télétravail Métropole Lilloise », qui 
a été retenu dans le cadre d’un appel à projets. Cette expérimentation, qui regroupe des 
organisations syndicales régionales, la MEL et le Comité de Bassin d’Emploi de Lille vise le 
développement du travail à distance sur Lille pour en faire un levier d’attractivité, de 
performance économique et sociale de l’entreprise et du territoire96. 
 
 
 
 

                                                 
93 Audition Delphine Lalu, Directrice RSE et Fondations, AG2R La mondiale, 27 novembre 2014 
94 Audition Nadine Crinier, Directrice régionale de Pôle Emploi Nord Pas de Calais, 25 février 2015 
95 Audition de Marie-Christine Lenain, ARACT Nord Pas de Calais, 12 mai 2014 
96 Cf. Audition de Myriam Cau, vice-Présidente Développement durable, Prospective, Evaluation, Conseil 
régional Nord Pas de Calais, 24 mars 2015 
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3) Des expérimentations et expériences aux modalités diversifiées : 

 

a) Des initiatives organisées ou plus rarement spontanées : 

 
Certaines expérimentations sont organisées, le plus souvent, à travers la création d’un 
groupe de travail, piloté par les Directions des Ressources Humaines des structures 
concernées. Certaines structures préparent et mettent en place l’expérimentation en 
interne, de manière à s’approprier la thématique97. D’autres, plus majoritaires, se font 
accompagnées par des cabinets de conseil extérieurs ou des structures comme l’ARACT, le 
Comité de Bassin d’Emploi, etc. 
 
Finalement, rares sont les expériences plus spontanées et pragmatiques, comme dans le cas 
de l’entreprise Lesage et Fils. 
 

b) Fonction ou tâches télé-travaillables ? 

 
Le travail à distance concerne certes des cadres, mais Accenture, par exemple, a élargi sa 
population en télétravail au-delà de ses consultants, notamment à ses secrétaires. La 
première personne à avoir expérimenté le télétravail au sein du CIDFF a été une secrétaire-
assistante, en charge de l’accueil. En fait, au CIDFF, toutes les fonctions peuvent être 
éligibles, mais uniquement certaines tâches, identifiées préalablement, sont télé-
travaillables. 
 
Au sein d’EDF, ce sont des fonctions supports plus que des fonctions techniques, qui sont 
concernées par le télétravail (y compris les managers) ; au sein de Norpac, la phase test a 
concerné 2 employés techniciens agents de maîtrise et 4 cadres, sans responsabilité 
d’encadrement. Ces 6 personnes proviennent de directions et de métiers divers : contrôle 
financier, direction technique, comptabilité, qualité, sécurité, environnement.  
 
Pôle Emploi a exclu délibérément les postes de manager de l’expérimentation du télétravail, 
qu’il s’agisse d’encadrement de proximité ou d’encadrement supérieur98. La présence sur 
site est ainsi considérée comme une caractéristique intrinsèque du management au sein de 
Pôle Emploi. 
 
3SI Commerce a limité le télétravail aux conseillers clientèle dans le cadre du Centre de 
Relations Clients qui regroupe plus de 200 collaborateurs. 
 
Au sein du Conseil général du Nord, parmi les 75 candidats au projet d’expérimentation du 
télétravail, 57% sont des personnels de catégorie B et 4% sont des personnels de catégorie C 
et 39% de personnels de catégorie A (y compris des encadrants de proximité ou supérieurs). 
Les fonctions représentées sont également diversifiées, puisque les personnels sont issus de 
21 directions différentes. 
 

                                                 
97 Audition Nadine Crinier, Directrice régionale de Pôle Emploi Nord Pas de Calais, 25 février 2015 
98 Audition Nadine Crinier, Directrice régionale de Pôle Emploi Nord Pas de Calais, 25 février 2015 
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Le télétravail n’est plus, aujourd’hui, en 2015, l’apanage des cadres. Il s’ouvre à davantage 
de fonctions et secteurs d’activités, dans la mesure où il est conçu désormais en termes de 
tâches et non plus de métiers télé-travaillables. 
 
c) Des modalités d’exercice du travail à distance adaptatives : 

 
Les modalités du travail à distance peuvent être diverses. Flexineo a évoqué le partage de la 
journée en plages horaires fixes et plages horaires variables en télétravail ; le télétravail 
exceptionnel à 100% sur une durée limitée à une crise (pandémie ou épisode neigeux) ; le 
télétravail régulier partiel dit pendulaire d’un ou deux jours voire plus, par semaine ; le 
télétravail ponctuel avec un quota de jours annuels affectés, le télétravail à temps plein, etc. 
 
Au sein d’EDF par exemple, le choix a consisté en une journée tous les 15 jours ; au sein de 
Norpac, un jour par semaine (à l’exception du lundi, du mercredi et du vendredi). Au sein du 
CIDFF, il s’agit de demi-journées (une à deux demi-journées, cumulables en une journée, en 
cas d’éloignement domicile-travail). Au sein du Centre de Relations Clients de 3SI Commerce, 
alors que l’accord avec les partenaires sociaux prévoit un jour minimum par mois, 
l’organisation du télétravail est de 4 jours par semaine. Chez Orange, le télétravail varie de 1 
jour par semaine à 3 jours maximum99. 
Le télétravail peut, par ailleurs, s’exercer, soit au domicile du salarié, dans un espace dédié 
et équipé d’un abonnement ADSL ou fibre optique, soit dans le cadre d’un réseau de 
bureaux satellites de l’entreprise ou de l’organisme public concerné. Le CEREMA a travaillé 
sur l’optimisation de l’occupation des bâtiments de l’Etat, pour accueillir de potentiels 
télétravailleurs du secteur public, mais aussi du secteur privé. Certaines collectivités utilisent 
leur patrimoine immobilier pour accueillir des télétravailleurs, notamment les conseils 
généraux, qui disposent d’un réseau important d’antennes territoriales100. Les collèges 
pourraient-ils accueillir dans leurs locaux disponibles des télétravailleurs ? (cf. loi de 
décentralisation de 2004). L’expérimentation nationale de Pôle Emploi envisage le télétravail 
à domicile mais aussi le télétravail de proximité, c'est-à-dire dans ses antennes territoriales, 
du fait d’un fin maillage dans chacune des régions françaises. 
 
Certains grands groupes comme Orange ou EDF peuvent accueillir à titre exceptionnel et en 
nombre limité, des télétravailleurs dans leurs agences territoriales, en cas d’espaces de 
travail disponibles. Cependant, le télétravail à domicile constitue la forme la plus développée 
et encouragée par Orange101. 
 
Le télétravail peut enfin s’exercer dans des tiers lieux (télé-centres ou espaces ouverts de 
coworking). Parmi les auditions réalisées, aucun télétravailleur n’est localisé dans un tiers 
lieu (sauf de rares exceptions102. Cependant, le groupe EDF y réfléchit, principalement, en 
région parisienne. La Métropole du Grand Lyon a démarché une centaine d’entreprises dans 
le cadre de l’ouverture d’un tiers lieu et 36 d’entre elles se sont montré disposées à l’utiliser, 

                                                 
99 Audition Laurent Vitoux, Délégué régional d’Orange Nord Pas de Calais, 9 avril 2015 
100 Cf. expérimentations des Conseils généraux, Les pratiques des collectivités territoriales en matière de 
développement du télétravail pour leurs agents, CNFPT, décembre 2013 
101 Audition Laurent Vitoux, Délégué régional d’Orange Nord Pas de Calais, 9 avril 2015 
102 En effet, les utilisateurs de tiers lieux sont en majorité des travailleurs indépendants. Il y a quelques 
télétravailleurs dont des commerciaux de grands groupes nationaux ou internationaux. 
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dont de grandes entreprises comme Orange, Groupama, etc. Dans le Douaisis, la structure 
Les entrepreneurs démarche également les entreprises dans le cadre du montage de projets 
de tiers lieux. Mieux connus, les tiers lieux peuvent ainsi être utilisés par les entreprises, 
pour réduire leurs surfaces de bureaux ou tout simplement offrir un environnement de 
travail adapté aux télétravailleurs103 ou plus ponctuellement, aux travailleurs mobiles. Le 
télé-centre de Bergues cherche à capter les télétravailleurs d’entreprises installées en région 
Nord Pas mais aussi, de celles basées en région parisienne, voire en Belgique. Dans ce cas, 
comme le souligne André Figoureux, Président de la Communauté de Communes des Hauts 
de Flandre, « Nous ne sommes pas partis d’une demande des territoires, nous avons 
souhaité créer ce service pour générer la demande »104. 
 
Le télétravail est systématiquement l’objet d’une contractualisation individuelle où 
l’ensemble de ses modalités est détaillé (y compris l’indemnisation du salarié, souvent 
forfaitaire, des frais liés à la situation de télétravail105). Cependant, les avenants ont eux-
mêmes une durée variable : au sein de Norpac, il s’agit de 6 mois, en effet, l’e-travail est 
pensé au niveau individuel, mais aussi collectif, comme une situation temporaire, pour plus 
de souplesse organisationnelle, dans un contexte économique difficile. Une durée limitée à 6 
mois permettrait la rotation au sein d’un service de la situation d’e-travail pour des fonctions 
similaires106. D’autres ont une durée d’un an107, d’autres de 24 mois, etc. 
 
Le télétravail est donc une situation réversible du côté du salarié, comme du côté de 
l’employeur et surtout, volontaire de la part du salarié, tout en nécessitant une validation de 
l’encadrement direct et des services en charge de la gestion des ressources humaines. Le 
télétravail fait l’objet, a minima d’un suivi annuel par l’encadrant intermédiaire et la 
direction des ressources humaines de la structure concernée. 
 
 
B) Tentative d’évaluation des expérimentations du travail agile en région : 

 

Les expérimentations de travail agile en région demeurent peu nombreuses dans le secteur 
privé (en dehors des grands groupes) et dans le secteur public, encore embryonnaires. 
Quand le travail agile voit enfin le jour au sein d’entreprises, d’institutions ou d’associations, 
il donne rarement lieu à une généralisation108, tout en produisant des effets connexes 
intéressants, susceptibles d’ancrer progressivement le travail agile au sein des structures 
concernées. Il ne s’agit pas ici de réaliser une sorte d’audit, objet d’autres structures ou 
cadres d’analyse, mais bien d’identifier les retombées positives directes des 
expérimentations déjà menées, les possibles points de blocage et d’examiner les suites 
données aux dispositifs expérimentaux.  
 

                                                 
103 Ne disposant pas d’un espace dédié à domicile ou ne souhaitant pas travailler à domicile, par volonté de 
séparer la vie privée de la sphère professionnelle. 
104 Bergues, un lieu dédié au télétravail, Magazine Nord Le Département, mars 2015 
105 Abonnement ADSL, frais d’électricité et de chauffage, etc. 
106 Audition Julie Lecoutre, Responsable ressources humaines, Norpac, 18 novembre 2014 
107 Audition Nadine Crinier, Directrice régionale de Pôle Emploi Nord Pas de Calais, 25 février 2015 ou Audition 
Ludivine Vandewinckele, Directrice des Ressources Humaines, 3SI Commerce, 10 mars 2015 
108 Deux auditions sur les 12 structures auditionnées. 
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1) Les retombées positives du travail à distance : 

 
Les auditions réalisées permettent de distinguer trois niveaux de retombées positives. 

a) Pour la collectivité 

 
En termes de retombées sociétales, la mise en place du travail à distance permet d’optimiser 
les flux de déplacements, en désengorgeant des réseaux de transport et les aires de 
stationnement109, de rationaliser les ressources énergétiques (cf. bilan carbone des 
entreprises) et de limiter les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à atteindre 
l’objectif européen du facteur 4. 
 
Le travail agile, par les nouvelles méthodes et pratiques de travail qu’il instaure contribue à 
modifier les comportements de mobilité. Ces effets positifs sont d’autant plus marqués, 
quand le télétravail s’associe à d’autres dispositifs comme la promotion du co-voiturage, de 
l’auto-partage, des modes doux et actifs de mobilité, des transports en commun pour les 
déplacements domicile-travail et les déplacements professionnels. La démarche de 
télétravail peut, par ailleurs, s’associer à la banalisation de la visio-conférence pour limiter 
les déplacements professionnels ou encore d’autres outils, permis par les TIC pour 
développer des télé-services et télé-activités110. 
 
La direction Commerce parisienne d’EDF a développé des dispositifs originaux de 
rapprochement des salariés de leur domicile en région parisienne. Une opération de 
communication « Rapproche-toi de chez toi » au niveau de la direction Commerce 
parisienne a été lancée, afin d’alléger les déplacements domicile-travail des salariés. Sur les 1 
700 salariés, des dizaines de volontaires ont été concernés par cette action. Cette opération 
de communication est née à la suite d’une interpellation des partenaires sociaux et elle s’est 
appuyée, pour sa mise en œuvre, sur une cartographie, permettant de proposer aux salariés 
des changements de sites plus proches de leurs lieux d’habitation. 
 
Dans la même logique, AG2R La Mondiale s’est appuyée sur la géolocalisation des salariés 
par Transpôle (1300 adresses anonymes) pour évaluer la distance des salariés par rapport à 
leur lieu de travail. Dans la mesure où 76% des salariés habitent à 600 mètres d’un collègue, 
AG2R La Mondiale a lancé une plateforme interne de covoiturage sur la base du volontariat. 
Dans la mesure où 60% des salariés habitent à plus d’une heure en transports en commun 
de leur lieu de travail, le télétravail pourrait constituer une solution complémentaire à 
expérimenter. AG2R La Mondiale a d’ailleurs intégré cette action dans l’actualisation de son 
PDE111. 
 
Le télétravail en tiers lieux permet aux salariés de renouer avec la proximité géographique, 
en faisant évoluer leurs comportements de mobilité dans leur sphère professionnelle, voire 
pour leurs activités privées, mais aussi aux territoires de se redynamiser économiquement. 

                                                 
109 Audition Delphine Lalu, Directrice RSE et Fondations, AG2R La mondiale, 27 novembre 2014. Les difficultés 
de stationnement ont été à l’origine du PDE. 
110 Même si ce n’est pas l’objet de ce rapport. Cf. Audition Nadine Crinier, Directrice régionale de Pôle Emploi 
Nord Pas de Calais, 25 février 2015 
111 Audition Delphine Lalu, Directrice RSE et Fondations, AG2R La mondiale, 27 novembre 2014 
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Beaucoup de projets de télé-centres portés par des collectivités ont des visées économiques, 
qui peuvent d’ailleurs être différentes les unes des autres, en fonction de la localisation du 
tiers lieu : développer l’activité économique sur un territoire, dans le cadre d’une zone 
dédiée ; relocaliser des salariés-consommateurs, dans une zone d’activité à définir ; relancer 
l’activité des commerces d’un centre-ville112. 
 

b) Pour la structure concernée 

 

Dans une étude pilotée par CISCO, le temps gagné dans les trajets par une nouvelle 
organisation du travail bénéficie d’abord au travail lui-même à 60 % et ensuite seulement, à 
40 % à la vie privée113.  
 
Les auditions, dans leur très grande majorité ont mis en avant l’augmentation de la 
productivité des salariés en télétravail, que ce soit en quantité ou en qualité. Certaines 
l’expliquent principalement par une meilleure concentration en situation de télétravail114. 
Des auditions expliquent le gain de productivité, par l’amélioration des conditions de travail, 
du  fait de l’amélioration des conditions de transport, qui entraînent moins de stress et de 
fatigue et renforcent la motivation des salariés115. Certaines auditions réalisées par le groupe 
de travail ont mis en évidence une plus grande motivation du salarié en télétravail liée à la 
responsabilisation induite par la situation de travail à distance116. 
 
Norpac a, dans son le cadre du bilan d’évaluation de son dispositif expérimental d’e-travail, 
mis en évidence une productivité équivalente à celle en situation « normale » de travail. Au 
sein de 3SI, des managers ont manifesté leur impression d’un moindre nombre d’appels 
traités par les salariés en télétravail117. 
 

L’ARACT a remarqué, quant à elle, une surproductivité non durable, uniquement les 24 
premiers mois, qu’elle explique par un processus d’autojustification des salariés, au regard 
de leur situation de télétravail, vécue comme un privilège ou un avantage118.  
 
Plusieurs auditions ont mis en évidence l’innovation sociale que représente le travail agile, 
qui permet de mieux concilier les temps de vie, mais elles soulignent que le gain de 
productivité doit être contrebalancé par des gardes fous, relevant du droit à la déconnexion 
des salariés.  
 
Des auditions ont insisté sur l’élargissement du champ géographique de recrutement permis 
par le télétravail, à la fois pour des secteurs non attractifs et pour s’adapter à la demande 

                                                 
112 Audition Michel Hermand, Les entrepreneurs, 27 janvier 2015 
113 Audition Audition de Lucie Verchère, Responsable de la Mission temps et services innovants, Grand Lyon 
Métropole, 9 février 2015 
114 EDF par exemple. 
115 Cf. CIDFF par exemple. 
116 Notamment Audition Laurent Vitoux, Délégué régional d’Orange Nord Pas de Calais, 9 avril 2015. 
117 A noter que les managers, y compris ceux dont l’ensemble de l’équipe est en situation de télétravail sont 
exclus du dispositif de travail à distance. 
118 Audition de Marie-Christine Lenain, ARACT Nord Pas de Calais, 12 mai 2014 
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des travailleurs de la génération Y. Les grands groupes comme EDRF estiment que le travail 
agile constitue un facteur de compétitivité dans le monde économique de demain. 
 
Sur la thématique de l’optimisation et de la rationalisation des charges immobilières, les 
auditions montrent certaines divergences en fonction du type de télétravail, mis en place. 
Mais la majorité des auditions sur les expérimentations du télétravail notent l’absence réelle 
de gains en matière immobilière, a minima ce sont des gains à la marge, selon l’ampleur du 
développement du télétravail et de ses modalités. Dans le cas d’EDF, les gains immobiliers 
seraient plus tangibles pour les aires de stationnement que pour les surfaces de bureaux. 
Plus que de gains en mètres carrées, il s’agit davantage d’un gain en terme d’optimisation de 
l’immobilier disponible, notamment quand le télétravail est exercé en tiers lieux ou dans des 
bureaux satellites, notamment, en cas de déménagement, quand il s’agit d’ajouter des 
bureaux territoriaux, au détriment de la surface du siège de l’entreprise ou encore de 
rationaliser des surfaces disponibles, dont l’occupation n’était pas jusqu’alors optimisée119. 
Certaines entreprises ayant mis en place le télétravail réfléchissent à des organisations où les 
salariés n’auraient plus de bureau fixe120. L’Observatoire Régional de l’Immobilier en Ile de 
France, dans une étude sur « Travail à distance : quels impacts sur le parc de bureaux ? », 
réalisée en février 2015 a relevé un impact limité sur du travail à distance sur le parc de 
bureaux, tout en concluant que la demande de bureaux en tiers lieux devrait augmenter, 
notamment pour accompagner les besoins des travailleurs indépendants. 
 
L’entreprise Lesage et Fils, Norpac, 3SI Commerce ou encore le Conseil général de la Somme 
ont mis en évidence une diminution de l’absentéisme. 
 
Le Conseil général de l’Hérault a également relevé une  économie  de 1 million de kilomètres 
sur 4 ans, dans le cadre du bilan de son expérimentation de télétravail. 

c) Pour le salarié  

 
Sont systématiquement évoqués une diminution de la fatigue physique et du stress, une 
meilleure conciliation vie professionnelle/vie personnelle, un sentiment de productivité 
accrue et une augmentation sensible du pouvoir d’achat. 
Ces avantages pour le salarié sont liés aux économies réalisées en termes de trajet domicile-
travail.  
 
Les bilans des structures-pilotes accompagnées par Flexineo, dans le cadre du projet de 
recherche avec le PREDIT, en 2010, montrent que 100% des testeurs ressentent une 
amélioration de leur qualité de vie, une baisse du stress et de la fatigue liés aux transports. 
 
Suite au bilan de l’expérimentation réalisée par Norpac, 67% des e-travailleurs ont ressenti 
moins de stress qu’auparavant et 100%,  moins de fatigue. Pour la moitié des e-travailleurs, 
leur attachement à l’entreprise s’est renforcé, de même que le sentiment de reconnaissance 
et de confiance. Le CIDFF ajoute à ces éléments : un climat social apaisé (employeur à 
l’écoute, et plus grande communication entre les salariés) et un gain de pouvoir d’achat pour 
les salariés en télétravail, dont le domicile est le plus éloigné de leur lieu de travail.  

                                                 
119 Audition Sylvie Mathon, Chef de pôle Mobilités et Territoires, CEREMA Nord Picardie, 14 avril 2014 
120 De plus en plus de salariés se passeront d’un bureau fixe, 01 Business, 20 juin 2013 
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Dans le cadre du parangonnage réalisé par le Conseil général du Nord, les économies sur les 
déplacements domicile- travail sont variables par mois (de 404 à 666 € pour l’ensemble de la 
vingtaine de télétravailleurs). Le Conseil général de la Somme a évalué les économies liées à 
l’organisation familiale/personnelle des télétravailleurs de 112 à 218 € pour l’ensemble 
d’entre eux. Par jour télé-travaillé, les frais directs (de transport) économisés sont de 5 euros 
par télétravailleur et l’économie financière indirecte (autre) s’élève à 4 euros : un total de 
gain de pouvoir d’achat de 9 euros minimum par jour et par télétravailleur. Le Conseil 
général de la Somme a par ailleurs mis en évidence une évolution de la relation hiérarchique 
et des fonctions vers plus d’autonomisation et une évolution positive en matière de santé et 
de bien-être au travail.  
 
2) Identification d’éventuels points de blocage :  

 
Les auditions ont mis en évidence des difficultés, voire des points de blocage. 
 
a) Des difficultés plus financières et technologiques que juridiques 

 
Des outils technologiques performants comme la visioconférence sont coûteux pour une 
PME et nécessitent un personnel dédié, qu’une PME ne peut pas forcément s’offrir121.  
L’obstacle de coût a également été soulevé par le CIDFF et levé par le dispositif local 
d’accompagnement et l’aide financière relative à l’équipement en ordinateurs portables, 
dont le CIDFF a pu bénéficier. 
La directrice régionale de Pôle Emploi a évoqué le coût de l’expérimentation du télétravail et 
de son éventuelle généralisation, sans qu’il soit un frein pour autant. 
Les difficultés financières sont donc davantage fonction de la taille de la structure concernée 
(et bien évidemment de son secteur d’activité).  
 
Des structures comme les PME peuvent ne pas disposer, outre des outils technologiques, 
des compétences d’utilisation. De même, les études sur le télétravail dans les fonctions 
publiques mettent en évidence une faible maîtrise des technologies de l’information et de la 
communication. Les difficultés d’usage des TIC ne sont cependant pas l’apanage du secteur 
public. La principale difficulté relevée par les télétravailleurs du Centre de Relations Clientèle 
de 3SI Commerce est la panne informatique. Plusieurs auditions ont par ailleurs insisté sur 
un obstacle technologique, à savoir,  la sécurisation informatique des réseaux des 
entreprises pour garantir la confidentialité des données. 

D’après une étude du cabinet VansonBourne menée par l’éditeur Sophos, 80% des 571 PME 
interrogées en France et dans le monde n’ont pas entièrement confiance dans la sécurité de 
leur réseau et 70% d’entre elles souhaitent investir dans leur sécurité informatique. 52% de 
ces PME estiment que le télétravail représente un problème en termes de sécurité (ce 
résultat monte à 60% en France)122. 

La sécurisation juridique entre l’employeur et le salarié fait l’objet d’outils adaptés, y 
compris en termes de couverture sociale du salarié, en cas d’accident du travail. La 
sécurisation juridique est précédée d’une sécurisation matérielle, principalement en termes 

                                                 
121 Audition Pierre Cerelus, Président Directeur Général Cabanon, 28 octobre 2014 
122  
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d’installation électrique. Pôle Emploi et 3SI Commerce prévoient même une visite de 
conformité, quand d’autres exigent seulement une installation appropriée dans un lieu dédié 
(sans visite du domicile). 

Les contrats de travail s’adaptent donc aux différentes modalités de travail à distance, en 
indiquant les jours et horaires de télétravail, horaires qui sont bien souvent les mêmes qu’en 
travail sur site.  

En France, à la différence de la Belgique, les contrats d’assurance n’ont pas une conception 
extensive des accidents du travail aux accidents domestiques, couvrant la flexibilité des 
horaires de travail sur 24h123. 

Les difficultés internes aux entreprises et organisations apparaissent donc davantage 
financières et technologiques que juridiques. 
 

b) Des difficultés d’ordre culturel  

 
Les auditions ont permis de déceler des difficultés d’ordre culturel importantes : au niveau 
du management, d’abord et, ensuite au niveau des salariés eux-mêmes, voire de leurs 
représentants syndicaux. 
 

- Les craintes des managers : 

 
Le travail mobile fait sortir l’organisation hiérarchique du sein de l’entreprise124 d’une part et 
transforme le management à la française, dominé par une culture du contrôle et du 
présentéisme en un management, dominé par une culture de projet, d’autonomie et de 
confiance.  
 
Ces difficultés managériales sont encore plus tangibles parmi les encadrants intermédiaires 
que parmi les encadrants supérieurs. Les managers intermédiaires ont bien souvent peur des 
nouvelles formes de management induites par le travail à distance125 et s’interrogent sur le 
contrôle de la quantité/qualité du travail fourni. 
 
Les managers intermédiaires craignent les difficultés de management à distance, des 
techniques auxquelles bien souvent ils n’ont pas été formés. Alors que certaines équipes 
sont en totalité en télétravail, le manager ne bénéficie d’aucune formation spécifique aux 
méthodes de management à distance au sein du Centre de Relations Clients de 3SI 
Commerce. Au sein d’Orange, des formations sont spécifiques de télémanagement sont 
proposées, mais finalement peu suivies par les managers. Les formations interviennent bien 
souvent, alors que les managers sont déjà familiarisés avec la situation du management à 
distance et ont pris l’habitude de s’adapter spontanément à des situations nouvelles. 
 

- Les craintes des salariés et de leurs représentants syndicaux : 

 

                                                 
123 Audition Sandrino Graceffa, Président directeur Général, Initiatives et Cités, 10 juin 2014 
124 Audition Bruno Marzloff, Directeur du groupe Chronos, 20 mai 2014 
125 Audition Fanny Oliveira et florence Résillot, Directrices générales, Flexineo, 25 aout 2014 
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Plusieurs craintes des salariés, mais aussi des syndicats de salariés ont pu être identifiées au 
cours des auditions : la porosité vie professionnelle-vie privée du travail à domicile, la crainte 
de la perte des acquis sociaux (congés enfants malades, etc., crainte d’isolement 
professionnel, le risque de l’inégalité de traitement des salariés (en raison de fonctions télé-
travaillables et de fonctions non télé-travaillables)126. La crainte de l’isolement professionnel 
est également une thématique présente parmi les salariés et leurs représentants. En cas 
d’accord sur le télétravail, avec les conditions de sécurité pour le télétravail à domicile, c’est 
d’ailleurs l’isolement professionnel du collaborateur en télétravail qui monopolise les 
négociations au détriment d’autres aspects, comme les relations hiérarchiques et la 
formation. 
 

- Des réticences culturelles renforcées par des facteurs conjoncturels : 

 
Comme l’a souligné Flexineo, si une structure a des problèmes organisationnels, quels qu’ils 
soient, la mise en place du télétravail ne va pas les résoudre, mais plutôt les amplifier. 
 
Les réticences culturelles des salariés, de leurs représentants, mais aussi des dirigeants 
d’entreprise peuvent être renforcées par un contexte économique et social difficile. 
Plusieurs auditions ont mis en évidence que les restructurations ne constituaient pas un 
facteur favorisant le déploiement du télétravail au sein d’une entreprise. Ce ne sont pas tant 
les restructurations comme processus organisationnels, qui empêchent le télétravail de 
devenir un projet d’entreprise, mais les restructurations vécues dans le cadre d’un plan 
social. Dans ce cas, la priorité légitime, individuelle des salariés et collective des syndicats est 
au combat pour le maintien de la situation de travail ou l’indemnisation de la perte de 
l’emploi et non à la co-construction de nouvelles organisations du travail. 
 
c) L’absence de dynamique régionale d’envergure : 

 

- En termes de communication et de promotion du travail agile 

 

Certes, des organismes comme l’ADEME ou l’ARACT mettent à disposition des employeurs 
qui le souhaitent, des guides pratiques du télétravail (ARACT) ou des fiches de bonnes 
pratiques. L’ADEME a publié une fiche sur la dématérialisation du travail sur son site 
internet127. Ces outils méthodologiques sont indispensables.  

L’ARACT organise des événements de restitution d’expériences sur le télétravail et alimente 
son site internet de témoignages-vidéo. Déclic Mobilités, dans le cadre du Réseau Alliances 
organise des ateliers d’échanges de bonnes pratiques, une initiative pertinente sur les Plans 
de Déplacements Entreprises et le covoiturage, qui pourrait l’être encore davantage sur le 
télétravail et la désynchronisation des rythmes de travail. En effet, un réseau d’entreprises 
paraît constituer le cadre adapté pour des échanges de bonnes pratiques sur ce type 
d’expérimentations. L’ARACT et Déclic Mobilités travaillent actuellement à l’organisation 
d’un atelier commun d’échanges de bonnes pratiques. 

 

                                                 
126 Audition de Lucie Verchère, Responsable de la Mission temps et services innovants, Grand Lyon Métropole, 
9 février 2015 
127 Audition Marie Tison, ADEME, 27 mai 2014 
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Les collectivités territoriales paraissent peu impliquées en région. Le Grand Lyon Métropole 
a organisé des événements pour communiquer sur le télétravail, mais aussi des tables 
rondes de communication et de concertation sur ce thème. Les collectivités ont en effet leur 
rôle à jouer en termes d’animation territoriale. Ces tables rondes sont d’ailleurs pilotées par 
les animateurs mobilité des territoires du Grand Lyon Métropole. 

En région, peu de collectivités sont par ailleurs porteuses de projet de tiers lieux.  

Que les projets de tiers lieux soit d’origine publique, ou d’origine privée, il s’agit bien 
souvent de projets isolés les uns des autres.  

Le Grand Lyon Métropole a fait de la mise en réseau des huit tiers lieux sur son territoire, 
une de ses priorités d’action. 

 
- En termes d’alternatives au télétravail à domicile  

 
Plusieurs auditions ont mis en exergue l’absence d’alternatives au télétravail à domicile. En 
effet, non seulement les antennes territoriales ne sont parfois pas suffisamment 
exploitées128, comme alternatives au télétravail à domicile, mais les offres de tiers lieux 
demeurent relativement limitées et insuffisamment maillées sur le territoire régional129. 
Parfois, elles ne sont, de surcroît, pas réellement adaptées à l’exercice du télétravail. 
 
Pôle Emploi, dans le cadre de son expérimentation nationale a envisagé à la fois le travail à 
domicile et le travail de proximité (dans ses agences territorialisées). Au sein d’AG2R La 
Mondiale, les réflexions sur le télétravail s’accompagnent d’une réflexion sur les sites multi-
activité. Quant aux collectivités territoriales, elles ont d’abord cherché à développer le 
télétravail à domicile, mais l’approche du télétravail en multi-sites fait progressivement son 
chemin. 
 
Dans le cadre d’une de ses études, le CEREMA a répertorié les bureaux des services de l’Etat. 
33% des actifs de la région habitent à moins de 20 minutes d’un bureau de l’Etat, dont 39% 
d’actifs précaires. La mutualisation de ces bureaux de l’Etat permettrait un brassage, un 
décloisonnement entre les administrations et entre  le secteur public et le secteur privé. Le 
CEREMA envisage même des bureaux dans les maisons de retraite, qui permettraient de 
créer un lien intergénérationnel. Les Pays Bas ont expérimenté les bureaux dans les écoles, 
mais l’expérience n’a pas été concluante. 
 
En pratique, les locaux de l’Etat ou des collectivités locales sous-occupés ne sont pas 
forcément prévus pour l’exercice du travail à distance et les conditions technologiques ou 
même de travail n’y sont pas toujours optimales. Cette situation séduisante au premier 
abord n’est donc pas toujours réalisable en pratique dans l’immédiat. 
 
En ce qui concerne l’offre de tiers lieu, elle est disparate et finalement peu adaptée au 
télétravail. Le tiers lieu offre un espace de travail mutualisé, mais aussi et surtout la 
mutualisation d’outils technologiques, de gestion et de services, mais dans la réalité, il 
s’adresse en priorité aux travailleurs indépendants, aux travailleurs free-lance, aux Start up, 

                                                 
128 Audition Sylvie Mathon, Chef de pôle Mobilités et Territoires, CEREMA Nord Picardie, 14 avril 2014 
129 Audition de Marie-Christine Lenain, ARACT Nord Pas de Calais, 12 mai 2014 
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aux artistes, avant de s’adresser aux télétravailleurs. Mutualab par exemple regroupe en 
majorité des indépendants, quelques Start up. Ce lieu est également ouvert aux artistes 
professionnels et aux demandeurs d’emploi, porteurs d’un projet d’auto-entreprenariat. 

Les télétravailleurs pendulaires n’ont pas forcément les mêmes besoins que les travailleurs 
indépendants, qui recherchent en espaces partagés de l’émulation professionnelle, des 
réseaux de compétences, de l’interaction sociale. Les télétravailleurs pendulaires 
recherchent davantage la concentration et un environnement de travail, séparé de leur 
sphère d’activités privées et offrant des repères en termes de rythmes et de lieux de travail. 

L’ARACT, lors de son audition, a insisté sur la nécessité d’analyser les besoins dans les 
territoires pour les projets de tiers lieux. Certes, un projet peut contribuer à créer la 
demande, comme dans le cas du télé-centre de Bergues, mais le tiers lieu doit pouvoir être 
utilisé au départ par des entreprises « locomotives » pour reprendre l’expression de Mme 
Verchère lors de son audition. En effet, Grand Lyon Métropole, dans le cadre du montage du 
projet de tiers lieu à Charly a démarché les entreprises, pour les inciter à l’utilisation du tiers 
lieu dès son ouverture. 

La structure Les entrepreneurs, qui accompagne certains projets de tiers lieux dans les 
territoires insiste également sur la nécessité de démarcher les entreprises pour une 
utilisation future relativement rentable du tiers lieu. 

Depuis mars 2015, la Caisse des Dépôts et Consignations a mis à disposition des territoires 
un guide pour ceux qui veulent implanter de tels outils. Le guide développe les différents 
modèles économiques qui impliquent la collectivité dans un projet, présente une étude des 
caractéristiques d’un télécentre, une méthodologie de création d’un tel espace et les 
éléments de communication qui l’accompagnent. 

3) Un ancrage très progressif du travail agile dans le tissu socio-économique régional  

a) Une généralisation très limitée du télétravail : 

 
L’objectif d’une expérimentation est in fine son élargissement, pourtant celui-ci est 
extrêmement rare. La plupart des expériences-pilotes ne sont pas stoppées, sans pour 
autant être élargies dans des dimensions, qui leur feraient quitter le statut 
d’expérimentation. 
 
Les auditions réalisées mettent en évidence l’absence de demandes massives, mais plutôt 
des demandes progressives. Le CIDFF a, lors de l’un de ses conseils d’administration, décidé 
la généralisation du dispositif de télétravail. L’expérimentation d’une salariée a conduit à 
une généralisation130 limitée à un tiers de salariés de l’association. Au sein de Norpac, 
aujourd’hui, 5 personnes sont concernées par le dispositif ; 5 autres de manière plus 
ponctuelle. L’expérimentation au sein de Norpac était volontairement très encadrée au 
début, dans le souci d’un déploiement progressif : un taux plafond de 30% d’e-travail au sein 
de chaque service avait été préalablement fixé.  
 

                                                 
130 La généralisation du dispositif est entendue ici comme élargissement. 
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Les collectivités, suite aux expérimentations ne font pas état de demandes massives non 
plus. 
 
Le groupe de travail a pu noter que l’élargissement pouvait être facilité par la signature d’un 
accord-cadre avec les syndicats au sein des grandes entreprises ou des collectivités, mais 
l’élargissement demeure progressif en pratique. Au sein de 3SI Commerce, l’extension du 
télétravail aux autres enseignes que Blanche Porte a été progressive. Avec la signature d’un 
accord avec la CFE-CGC et la CFDT, le télétravail concerne 15% des effectifs du Centre de 
Relations Clients. 
 
b) Une forme de banalisation du télétravail occasionnel : 

 
L’expérience-pilote permet de tester le dispositif du télétravail en période de congés, de le 
faire connaître dans l’entreprise, de l’ajuster aux besoins des salariés et de l’entreprise et 
enfin, de mettre en place un suivi adapté des télétravailleurs131. 
 
Au sein de Norpac, l’expérimentation a permis de développer l’e-travail de manière plus 
ponctuelle, par exemple pour les salariées enceintes, qui souhaitaient réduire leurs 
déplacements domicile-travail. L’entreprise, suite à l’expérimentation menée, dispose 
désormais des outils pour répondre à ce type de demandes. De même, suite à 
l’expérimentation, s’est amorcée une réflexion sur la réduction des déplacements 
professionnels, en remplaçant les bureaux de passage par des chantiers « connectés ».132 Au 
sein du CIDFF, le recours au télétravail à titre exceptionnel, en cas de déplacements 
professionnels sur la journée ou en cas de perturbations sociales ou météorologiques ou 
sanitaires s’est, depuis l’expérimentation, banalisé. 
 
c) Une adaptation connexe des horaires de travail : 

 
Dans d’autres structures, a pu s’engager, concomitamment, une réflexion sur la flexibilité 
positive pour des fonctions non concernées par le télétravail, notamment la mise en place 
du décalage des horaires d’arrivée, de départ et l’aménagement de pauses méridiennes, 
comme dans le cadre des centres d’appel d’EDF133. Au sein du CIDFF, l’aménagement des 
horaires de travail a concerné deux salariées, qui préféraient décaler leurs horaires, plutôt 
que travailler depuis chez elles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
131 Audition Fanny Oliveira et florence Résillot, Directrices générales, Flexineo, 25 aout 2014 
132 Audition Julie Lecoutre, Responsable ressources humaines, Norpac, 18 novembre 2014 
133 Audition Emmanuelle Missire, Directrice des Ressources Humaines, Direction Commerce EDF Nord Ouest, 6 
novembre 2014 
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III.  Les pistes de préconisations pour un développement maîtrisé du travail 

agile en région Nord Pas de Calais : 

 
 
 
En fonction des limites observées (technologiques, financières, culturelles, etc.), mais aussi 
des effets positifs relevés (en termes de réduction des déplacements domicile-travail, de 
santé et de bien-être des salariés, de préservation de l’environnement, d’attractivité et de 
développement économique des territoires, etc.), il s’agit ici, de faire des préconisations, 
pour une mobilité raisonnée, à partir d’un développement maîtrisé du travail agile en Nord 
Pas de Calais, dans l’objectif de réorganiser les mobilités quotidiennes et réduire les 
déplacements domicile-travail. Après avoir restitué les principaux éléments de la 
consultation des groupes de concertation, seront exposées les pistes de préconisations, 
dégagées par le groupe de travail. 
 
A) Les contributions des groupes de concertation du CESER : 

 
Une consultation de l’ensemble des groupes de concertation du CESER a été organisée, de 
manière à recueillir, pour le rapport, leurs pistes de réflexion et préconisations, quant à un 
développement maîtrisé du travail agile en Nord Pas de Calais. Malgré des délais très courts 
de consultation, certains groupes de concertation du CESER ont fait parvenir des 
contributions. Leurs principales préoccupations et propositions sont reproduites ci-
dessous134. 
 
Le groupe de concertation Savoirs et création de valeur insiste sur deux éléments principaux: 
 

- « La démarche "Mobilités urbaines campus Lille Nord de France", conduite par la 
Communauté d’Universités et d’Etablissements et qui concerne 150 000 étudiants et 
20 000 professionnels sur 12 agglomérations de la région. Elle a pour objectifs 
d'optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles et étudiantes, de 
favoriser les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, de promouvoir 
les mobilités douces, et de créer des gains économiques, sociaux et 
environnementaux. Le travail agile s'inscrit dans ces objectifs ». 
 

- Le travail agile, comme « objet de recherche (pluridisciplinaire) pour les sciences 
humaines et sociales (et ouvrant) un champ nouveau d'innovations technologiques et 
organisationnelles. » 

 
Le groupe de concertation CFTC insiste quant à lui notamment sur le fait que « l’extension du 
télétravail pourrait être un levier tant pour l'insertion que pour le maintien dans l'emploi des 
personnes en situation de handicap ». 
 

                                                 
134 L’ensemble des contributions écrites communiquées figure en annexe du rapport. 
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Le groupe de concertation CFTC insiste par ailleurs sur une « politique volontariste 
d’incitation des entreprises effective », notamment « par l’incitation des pouvoirs publics 
aux entreprises qui opteraient pour l’instauration du télétravail, en contribuant aux coûts 
des équipements nécessaires (ordinateur, téléphone, etc.) ». 
 

Le groupe de concertation CFTC met l’accent également sur « la sensibilisation des chefs 
d’entreprises et des managers à ce (nouveau) mode de travail ».  Le groupe de concertation 
CFTC estime que « (les chefs d’entreprise et managers) doivent pouvoir fournir aux 
télétravailleurs un certain nombre d’informations relatives à l’exécution et l’organisation  de 
leurs tâches et aussi à leur rattachement hiérarchique ». 
 
Le groupe de concertation CGT propose quant à lui « qu’ un état des lieux soit fait par 
branches et entreprises pour mettre en place des accords encadrant l’utilisation des TIC, 
notamment l’interdiction des mails en dehors du temps de travail, pendant les vacances, le 
week-end… ». 
 
Le groupe de concertation CGT fait également des propositions, afin que les employeurs 
travaillent  réellement à rapprocher le lieu de travail des lieux de vie (des salariés) : 
 

- « Par la prise en compte des temps de trajet en travail effectif. D’ailleurs, de plus en 

plus de salariés travaillent dans les transports en commun ce qui pourrait se 

concevoir comme du travail dissimulé et/ou du travail gris ». 

- « Par le fait d’inclure une étude sur l’implantation des lieux de vie des salariés et 

proposer des centres de travail déportés, lors de la négociation des Plans de 

Déplacements Entreprises ». 

 
B) Les pistes de préconisations du groupe de travail : 

 
Dans le rapport, l’objectif du groupe de travail est de couvrir, le mieux possible, l’ensemble 
du champ des actions, qui lui paraissent souhaitables, en rendant visibles l’étendue, la 
diversité et la complexité des actions à mener. A partir des auditions réalisées, des réflexions 
menées en groupe de travail, en commission « Transports et Mobilités », en groupe de 
concertation (en cas de contribution), le groupe de travail propose d’articuler ses 
préconisations autour de 4 grands axes : tout d’abord, l’amélioration de la connaissance, de 
la communication et de la formation sur le travail agile, comme levier de dé-mobilité ; 
ensuite, le développement massif d’expérimentations de travail agile en région. Le groupe 
de travail préconise également d’appréhender le travail agile comme un service de 
mobilité/dé-mobilité et enfin, de renforcer et structurer les offres alternatives au télétravail 
à domicile. 
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1) Améliorer la connaissance, la communication et la formation sur le travail agile, comme 

levier de dé-mobilité : 

 
- Mieux connaître le travail agile : 

Le groupe de travail  a pu constater, au cours de l’élaboration de ce rapport, le peu d’études 
réalisées au niveau régional sur la mobilité/dé-mobilité d’une part, et surtout, sur le travail 
agile, d’autre part. 
L’étude sur le management de la mobilité, réalisée par l’ADEME et le Conseil régional, en 
2012 présente l’intérêt de recenser les différentes actions de mobilité durable des acteurs 
socio-économiques du Nord Pas de Calais135. Cependant, les expérimentations de travail 
agile n’y bénéficient que d’une faible place, contrairement aux actions de covoiturage, 
mobilités actives, ou auto-partage. Le management de la mobilité ne comprend  que trop 
rarement la dé-mobilité, c'est-à-dire la réorganisation des mobilités quotidiennes, par la 
réduction des mobilités domicile-travail via le travail agile. 
Enfin, si les études nationales sur le travail à distance sont relativement nombreuses, les 
études régionales sont, pour leur part, quasi-inexistantes. L’initiative de l’ARACT Nord Pas de 
Calais, en 2014 était tout à fait intéressante, mais, non seulement, elle est limitée en termes 
de contenu informatif (en raison du nombre de questions posées), mais, de surcroît, elle n’a 
recueilli qu’une centaine de réponses.  
 
Une étude régionale de plus grande ampleur sur le travail agile gagnerait à associer les 
organismes de recherche et les centres de recherche universitaires sur les organisations du 
travail et les modèles économiques de demain, à associer  l’Observatoire Régional des 
Transports, qui pourrait être renommé « Observatoire Régional des Mobilités/Dé-mobilités » 
et l’ARACT. 
 
Une meilleure connaissance du travail agile, à partir d’enquêtes auprès des administrations 
publiques, des entreprises privées et des associations sur leurs représentations et pratiques, 
à partir d’une cartographie de flux de déplacements domicile-travail, etc. permettrait 
d’éclairer les acteurs politiques, mais aussi les acteurs socio-économiques sur les réalités et 
potentialités régionales du travail agile, comme levier de dé-mobilité en Nord Pas de Calais. 
 

- Mieux communiquer sur le travail agile, comme vecteur de dé-mobilité : 

 
L’amélioration de la connaissance du phénomène du travail agile en région doit 
s’accompagner d’une communication sur le travail agile comme vecteur de dé-mobilité. Il 
s’agit d’envisager la mobilité autrement, mais aussi le travail, en désactivant les préjugés et 
les craintes associées au travail agile et en rendant visibles les retombées positives. 
 
Une telle communication et information pourrait s’intégrer dans le cadre de la Troisième 
Révolution Industrielle, afin de faire connaître les expérimentations régionales du travail 
agile. Il s’agit, tout d’abord, pour les acteurs socio-économiques, d’identifier le travail agile, 
par des actions concrètes, comme le travail à distance et/ou l’aménagement des horaires de 
travail. Dans le cadre du travail à distance, il s’agit d’insister sur la notion de tâches télé-
travaillables plutôt que de métier ou fonction, afin de développer une conception extensive 

                                                 
135 Audition Mme Janssoone 
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du travail à distance, non réservée aux cadres. Il convient de l’envisager, à domicile et dans 
des lieux alternatifs de proximité. 
 
La communication pourrait se diffuser dans les entreprises et structures publiques à travers 
la mobilisation de structures-relais (ARACT, Déclic Mobilités, etc. des structures 
d’accompagnement à la mise en place d’expérimentations de travail agile136) sur la base 
d’ateliers d’échanges de bonnes pratiques. 
 
La communication et l’information, dans les territoires, pourraient être facilitées par la mise 
en place d’animateurs mobilité par la Région137, en charge d’animer des séances 
d’information et de concertation avec les acteurs socio-économiques et les élus locaux sur le 
travail agile.  
 

- Mieux former sur le travail agile : 

 
Le groupe de travail a souligné dans la deuxième partie du rapport les lacunes observées au 
niveau de la formation, qui peuvent freiner la généralisation du télétravail au sein d’une 
structure, y compris son expérimentation ! 
 
Le groupe de travail insiste sur la nécessité de former tout particulièrement les PME et les 
TPE, ainsi que les administrations publiques à la culture des technologies de l’information et 
de la communication, à l’usage de nouveaux outils, favorisant le travail à distance. 
 
Le groupe de travail interpelle par ailleurs l’ensemble des acteurs économiques sur la 
nécessité et l’urgence de former les managers au management par objectifs et à la 
spécificité du management à distance.  
 
Cette formation s’impose à toutes les structures, du fait que le management, qu’il soit 
supérieur ou intermédiaire peut constituer une source de blocage, le plus souvent par 
crainte de la mise en place d’une situation inconnue et de changement. 
 
L’agence des espaces verts de la Région île de France a décidé de lancer, en partenariat avec 
le CNFPT, un plan de formation ambitieux, axé sur le management et intégrant le travail à 
distance. Une telle formation des managers permet d’envisager un accompagnement des 
télétravailleurs face à leur nouvelle situation de travail, plus adapté et serein. Cet 
accompagnement des managers permettra de pérenniser ce mode d’organisation au sein de 
l’agence des espaces verts de la Région île de France. Le protocole d’accord sur le travail à 
distance de l’Union Des Caisses Nationales de Sécurité Sociale du 4 mars 2014 intègre par 
exemple un volet formation, notamment des managers, afin d’effectuer une montée en 
compétences des encadrants en situation de management à distance. 
 
 
 
 

                                                 
136 Préalablement recensées au niveau régional 
137 A l’instar de Grand Lyon Métropole 
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2) Développer massivement des logiques pionnières d’expérimentations du travail agile en 

région Nord Pas de Calais : 

 
Avant d’aboutir à des accords entre les partenaires sociaux, susceptibles de favoriser des 
démarches de généralisation du travail agile au sein de structures publiques ou privées, il 
convient de privilégier une démarche « petits pas » au sein des structures publiques ou 
privées, par le biais du recours systématique et massif à l’expérimentation. 

 
- Exercer de manière systématique un droit à l’expérimentation  

 
Le droit à l’expérimentation de la désynchronisation des rythmes de travail et du travail à 
distance dans les structures privées comme publiques  pourrait s’appuyer sur le volet 
« comportements liés au travail » des plans de mobilité ou plan de déplacements des 
entreprises, interentreprises, des administrations ou encore de zones. 
 
Ces expérimentations doivent associer les salariés volontaires, mais aussi les partenaires 
sociaux, très en amont du projet d’expérimentation, pour aboutir à une charte définissant 
des modalités partagées de travail agile. 
 
Les collectivités locales, principalement les conseils régionaux et généraux, ainsi que la 
Métropole Européenne de Lille et les communautés d’agglomération pourraient se montrer 
exemplaires, en exerçant ce droit à l’expérimentation. 
 
L’Etat, avec la réorganisation territoriale de ses services déconcentrés vient d’annoncer par 
la voix de la ministre de la fonction publique et de la décentralisation que le télétravail sera 
développé pour aider les agents contraints à changer de poste à avoir un meilleur équilibre 
entre vie professionnelle et vie personnelle. Sur ce sujet, un décret en Conseil d’Etat serait 
pris d’ici l’été et précisera, concrètement les droits et obligations des agents en télétravail138. 
 
Cette pratique de l’expérimentation est une condition nécessaire à une généralisation 
éventuelle du travail agile au sein d’une structure, après évaluation du dispositif 
expérimenté. 
 

- Accompagner spécifiquement les PME et TPE dans leurs expérimentations 

 
Certes, le ministère de l’économie a mis en place en 2012 un programme de développement 
du télétravail au sein des PME. En effet, le travail à distance y est peu expérimenté, à la 
différence des grands groupes. Cependant, si les expérimentations des PME et TPE doivent 
bénéficier d’un accompagnement du projet de mise en place du télétravail, par le biais d’un 
cabinet extérieur de conseil, les expérimentations au sein des PME et TPE doivent surtout 
bénéficier d’une aide financière à l’acquisition d’outils technologiques et de formation des 
salariés à l’usage de ces outils. 
Les PME et TPE pourraient bénéficier d’une aide régionale spécifique dans le cadre de la 
Troisième Révolution Industrielle, conditionnée à une évaluation de leur expérimentation. 

                                                 
138 Cf. Réorganisation des services déconcentrés : le gouvernement dit veiller à l’équilibre entre les territoires, 
Localtis Info, 23 avril 2015 
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Afin de capitaliser les expérimentations menées quelle que soit la structure d’implantation 
concernée, le groupe de travail estime qu’une cellule d’observation et d’évaluation serait 
intéressante à mettre en place au niveau régional. 
 
3) Faire du travail agile, un service à part entière de mobilité/dé-mobilité 

Afin d’intégrer la dé-mobilité aux réflexions et actions publiques mises en œuvre, le travail à 
distance et/ou la désynchronisation des rythmes de travail pourraient être intégrés dans les 
documents de planification territoriale, de manière adaptée et appropriée. Le groupe de 
travail reprend ainsi les préconisations développées par Sylvie Mathon, du CEREMA lors de 
son audition : 
 
- D’abord, dans les Plans de Déplacements Urbains, aux côtés du covoiturage, de l’auto-
partage et des modes doux de déplacements, à l’instar de la ville de Saint Omer une des 
rares collectivités locales en région à l’avoir fait139. 
 
- Ensuite, dans les Plans Locaux et/ou Intercommunaux d’Urbanisme, au niveau de l’offre de 
télé-centres, espaces de coworking et tiers lieux. 
 
- Enfin, le groupe de travail salue le projet de centrale de mobilité du SMIRT, mais souhaite 
l’intégration d’une cartographie des tiers lieux dans le projet de centrale de mobilité du 
SMIRT, à un niveau régional, afin que cette plateforme de mobilité à l’interface des besoins 
et des solutions de mobilité intègre les perspectives offertes en termes de dé-mobilité par le 
travail agile. 
 
L’actualisation des SCOT peut constituer l’opportunité d’inclure le travail agile dans les 
priorités stratégiques transversales du territoire intercommunal. 
 
Il est certes regrettable que dans le cadre de l’actualisation du Schéma Régional des 
Transports et des Mobilités, le travail  agile n’ait pas été significativement identifié comme 
une solution parmi d’autres, pour maîtriser et optimiser les flux de transport, notamment 
routiers. 
 
Cependant, l’élaboration des schémas régionaux de l’inter-modalité par les futures grandes 
régions, prévus par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (Loi MAPTAM) constitue l’opportunité d’intégrer 
le travail agile comme services de mobilité, qu’il convient de coordonner au même titre que 
d’autres services et réseaux de transports. 
Au titre de ces schémas, des plans de mobilité rurale seront élaborés pour prendre en 
compte la spécificité de ces territoires, en veillant à la complémentarité entre les services de 
mobilité (transports collectifs, auto-partage, covoiturage). Il conviendrait d’y intégrer les 
tiers lieux (projets de télé-centres ou de maisons de services au public) afin d’élargir l’offre 
de mobilité en milieu rural à la dé-mobilité. 
 

                                                 
139 Audition Sylvie Mathon, Chef de pôle Mobilités et Territoires, CEREMA Nord Picardie, 14 avril 2014 
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4) Développer et structurer les alternatives au travail à domicile en Région Nord-Pas de 

Calais : 

 
Le CEREMA, l’ARACT ou encore le cabinet d’études Chronos ont désigné les tiers lieux 
comme facteurs de développement du travail agile. 
 

- Optimiser les bâtiments publics et privés existants : 

Des tiers lieux pourraient naître de l’existant, en valorisant et mutualisant les bâtiments 
publics et privés existants et qui seraient sous-occupés, pour proposer, d’abord aux agents 
des trois fonctions publiques une offre de tiers lieux. La plateforme Mobilités Inter Fonctions 
Publiques, mise en place récemment au niveau régional pourrait constituer le cadre de mise 
en place du travail à distance de proximité pour les télétravailleurs du secteur public. Il est 
également possible d’envisager dans un second temps dans ces bâtiments l’accueil de 
télétravailleurs du secteur privé, comme a pu le suggérer Sylvie Mathon du CEREMA lors de 
son audition. 
Les restructurations territoriales des réseaux des CCI et autres chambres des métiers et de 
l’artisanat ou de l’agriculture en région les ont incitées à reconvertir les bâtiments inoccupés 
en tiers lieux. 
En milieu rural, une réflexion sur le travail à distance de proximité pourrait être associée au 
déploiement des 1000 maisons de services au public d’ici deux ans, l’une des mesures du 
comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015. L’Etat devrait conventionner avec les 
neufs opérateurs historiques de ces maisons (La Poste, SNCF, ERDF, GRDF, Pôle Emploi, les 
caisses de retraite, d’allocations familiales, de mutualité sociale agricole, etc.) pour définir 
les conditions de financement. Les projets de maisons de services au public ne pourront être 
portés que par des intercommunalités140. 
 

- Encourager les projets de tiers lieux innovants 

Le développement des espaces de  travail partagé et/ou alternatifs au travail à domicile peut 
s’appuyer sur la valorisation de l’existant ou s’intégrer à des programmes en cours (maisons 
de services au public, télé-centres ou espace de coworking), mais aussi constituer des projets 
d’innovation en tant que tel. L’implantation géographique de tout nouveau projet doit 
privilégier la proximité des transports en commun ou en zone périurbaine, quand celle-ci est 
mal desservie, des outils de promotion du covoiturage par exemple. Le développement de 
ces espaces, comme alternatives au télétravail à domicile doit associer les entreprises, 
susceptibles d’y recourir, afin de s’adapter à la demande. Des appels à projets du type de 
celui lancé par LMCU, « entreprendre autrement », mais davantage ciblés sur « travailler 
autrement » pourraient être lancés au niveau régional. Une aide régionale, dans le cadre de 
la Troisième Révolution Industrielle, destinée aux entreprises qui relocalisent leurs salariés 
près de leur domicile pourrait contribuer au développement des tiers lieux en Nord Pas de 
Calais. La véritable plus-value d’un tiers lieu est bien d’offrir une offre de services diversifiés 
et adaptés aux potentiels utilisateurs. 
 
 
 

                                                 
140 Cf. projet de Loi Notr sur la réforme territoriale. 
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- Mailler l’offre de lieux alternatifs au travail à domicile 

L’offre de tiers lieux doit enfin être cohérente et maillée sur le territoire régional. La mise en 
réseau de ces tiers lieux permet d’assurer la cohérence des offres d’alternatives au 
télétravail à domicile sur le territoire. 
 
Le Conseil régional, la MEL sur le territoire métropolitain, doivent notamment favoriser ce 
maillage territorial, d’abord en accompagnant les intercommunalités dans leurs projets et en 
mettant en réseau les lieux entre eux, que ceux-ci soient d’initiative publique ou privée. La 
mise en réseau doit avoir pour préalable le recensement des existants et en projet. 
 
Sur le territoire de Grand Lyon Métropole, les animateurs mobilité ont contribué à mettre en 
réseau les tiers lieux en travaillant, notamment, à l’élaboration d’une charte de valeurs 
partagées. 
 
Des animateurs mobilités pourraient contribuer concrètement à ce maillage régional dans le 
cadre de la DRA Mobilités en construction ; celle-ci, avec la DRA Egalité des territoires peut 
constituer un des outils d’une politique publique transversale d’animation et de soutien au 
développement structuré et coordonné d’offres de tiers lieux en région. 
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Annexe 1 :  

Liste des auditions réalisées dans le cadre du groupe de travail Dé-mobilité 

 

 

Date Intervenant Fonction 

14 avril 2014 Sylvie MATHON Chef de pôle Mobilités et Territoires, 
CEREMA 

12 mai 2014 Marie-Christine 

LENAIN 

Chargée de mission, ARACT 

20 mai 2014 Bruno MARZLOFF Directeur, Chronos 

27 mai 2014 Marie TISON Ingénieur Transports et Déplacements 
Villes et Territoires Durable, Direction 
régionale  de l’ADEME 
 

10 juin 2014 Sandrino GRACEFFA 

Didier GALET 

PDG Initiatives et Cités 
Initiateur Brie’nov, Nomade Office 

11 juillet 2014 Emmanuel DUVETTE Fondateur de MUTUALAB 

25 aout 2014  Fanny OLIVEIRA 

Florence RESILLOT 

Directrices associées, FLEXINEO 

9 septembre 
2014 

Xavier-Yves VALERE Adjoint au Chef de service 
« Déplacements, Inter-modalité et 
Infrastructures », DREAL 

22 septembre 
2014 

Eric FRITSCH 

Eliane GRAMMONT 

Chargés du projet de Plateforme 
Mobilités Inter Fonctions Publiques, 
SGAR, Préfecture du Nord 

7 octobre 2014 Sébastien LANCLU 

Alexis MARCOT 

Karine SZYMANSKI 

Responsable Stratégie et Partenariats, 
LMCU 
Directeur Mobilités, LMCU 
Chargée de mission, LMCU 

28 octobre 
2014 

Pierre CERELUS Président-Directeur général, PME 
Cabanon  

6 novembre 
2014 

Emmanuelle MISSIRE Directrice des Ressources Humaines, 
Direction Commerce, EDF Nord-Ouest 

18 novembre 
2014 

Julie LECOUTRE Responsable des Ressources humaines, 
NORPAC 

27 novembre 
2014 

Delphine LALU Directrice Responsabilité Sociétale des 
Entreprises et Fondations, AG2R La 
Mondiale 

18 décembre 
2014 

Nathalie BRUNNEVAL Directrice du Centre d’Information des 
Droits des Femmes et des Familles, 
Roubaix-Tourcoing 

27 janvier 2015 Michel HERMAND Président de l’association « Les 
entrepreneurs » 

3 février 2015 Lucile JANSSOONE Chef de projet, Déclic Mobilités, Réseau 
Alliance 

9 février 2015 Lucie VERCHERE Responsable de la Mission temps et 
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TORTEL services innovants, Grand Lyon Métropole 

20 février 2015 Christiane HLADKY Directrice par interim, Direction d’appui, 
Direction Générale Ressources, Conseil 
général du Nord 

25 février 2015 Nadine CRINIER Directrice régionale, Pôle Emploi Nord Pas 
de Calais 

10 mars 2015 Ludivine 

VANDEWINCKELE 

Directrice des Ressources Humaines, 3 SI 
commerce 

24 mars 2015 Myriam CAU Vice-Présidente « Prospective, Evaluation, 
Développement durable », Conseil 
régional Nord Pas de Calais 

9 avril 2015 Laurent VITOUX et 

Rodolphe JOUATEL 

Délégué régional et Directeur Services 
techniques Nord de France, Orange Nord 
Pas de Calais 
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Annexe 2 :  

Liste des sigles et acronymes utilisés dans le rapport  

 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
ANACT : Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 
ANI : Accord National Interprofessionnel 
ANR : Agence Nationale de la Recherche 
ARACT : Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 
CAS : Centre d’Analyse Stratégique 
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations 
CEREMA : Centre d’Études et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement 
CGIET : Conseil Général de l’Industrie, de l’Économie et des Technologies 
CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
COMUE : Communauté d’Universités et d’Établissements 
DATAR : Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité 
Régionale 
DGCIS : Direction Générale de la Compétitivité des Industries et des Services 
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi 
DLA : Dispositif Local d’Accompagnement 
DRA : Directive Régionale d’Aménagement 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
GES : Gaz à Effet de Serre 
GLM : Grand Lyon Métropole  
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
LMCU : Lille Métropole Communauté Urbaine 
MEL : Métropole Européenne de Lille 
MIFP : Mobilités Inter-Fonctions Publiques 
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique 
ORS : Observatoire Régional de la Santé 
PDA : Plan de Déplacements Administration 
PDE : Plan de Déplacements Entreprise 
PDIE : Plan de Déplacements Inter-Entreprises 
PDZ : Plan de Déplacements de Zone 
PREDIT : Programme de Recherche et d’Innovation dans les Transports Terrestres 
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises 
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 
SGAR : Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 
SRADDT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
SRTM : Schéma Régional des Transports et des Mobilités 
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication 
TPE : Très Petite Entreprise 
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Annexe 3 :  
 

Bibliographie  
 

Législation : 
 
Loi Warsmann du 22 mars 2012 et loi Sauvadet du 12 mars 2012  
Lois Grenelle  I du 10 février 2009 et II du 29 juin 2010 
 

Accords interprofessionnels : 
 
Accord National Interprofessionnel sur la qualité de vie au travail en 19 juin 2013 
Accord National Interprofessionnel (ANI) sur le télétravail du 19 juillet 2005 
Accord Cadre Européen sur le télétravail du 16 juillet 2002 
 

Ouvrages : 
 
Broadbent Stéfana, L’intimité au travail, FYP, 2011 (extraits) 
Bruno Marzloff, Sans bureau fixe. Transitions du travail, transitions des mobilités, FYP, 2013, 

96 pages 

 

Rapports : 
 
Externalités des télé-centres, Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, Mars 2014 
(Synthèse) 
 
Santé et politiques publiques en Nord Pas de Calais, Rapport de l’Observatoire Régionale de 
Santé, Février 2014 
 
La dé-mobilité : Travailler, vivre autrement, julien Damon, Fondapol, Juin 2013 
 

Enquête régionale sur le télétravail en Aquitaine, Décembre 2013 (Synthèse) 
 
Etude sur le télétravail en Meurthe et Moselle, Conseil général de Meurthe et Moselle, 
Février 2013 
 
Les pratiques des collectivités territoriales en matière de développement du télétravail pour 

leurs agents, CNFPT, Décembre 2013 
 
Nouveaux rythmes urbains : Quels transports ? Conseil National des Transports, 2013 
(Synthèse) 
 
Mobilité intelligente, CCI Grand Lille, 2013 
 
Etat de l’art et capitalisation des démarches et des outils de management de la mobilité en 

région Nord Pas de Calais, Conseil régional et ADEME, Nord Pas de Calais, 2012 (Synthèse) 
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Perspectives des Transports, Forum International des Transports, OCDE, 2012 (Extraits) 
 
Livre blanc sur le télétravail et les nouveaux espaces de travail, Tour de France du télétravail 
2012 
 
Le télétravail dans les grandes entreprises françaises, Greenworking Conseil en 
télétravail/Ministre chargé de l’Industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, Mai 2012 
(Synthèse) 
 
Livre blanc de la Commission européenne sur les transports, 2011 (Extraits) 
 
La Troisième Révolution Industrielle en Nord Pas de Calais, Groupe de travail Mobilités, 2011 
(Synthèse) 
 
La prise en compte des temps dans l’aménagement du territoire, étude prospective 
régionale, Conseil régional Nord Pas de Calais, n°16, Mars 2011 
 
Les télé-centres dans les territoires ruraux français : Essai d’évaluation, projet ANR, 24 Mars 
2011 (Note de recherche) 
 
Perspectives de développement du télétravail dans la fonction publique, Conseil Général de 
l’Industrie, de l’Energie et des Technologies, Juillet 2011 
 
Vision prospective et territorialisée du télétravail, MACEO, Août 2011 (Synthèse) 
 
Etat des lieux des pratiques de négociation sur le télétravail dans les entreprises en France, 

ORSE, Décembre 2011 
 
Le développement du télétravail dans la société numérique de demain, Centre d’Analyse 
Stratégique, Novembre 2009 
 
Les déplacements en lien avec le travail : constats et éléments de réflexion, Lille Métropole 
Communauté Urbaine, 2009 
 
Autres documents : 

 
Les tiers lieux : des espaces de travail, d’émulation et de vie, cahier n° 12 Laboratoire 
d’innovation politique, CG Hauts de Seine. 
 
Travail et changement, Revue de la qualité de vie au travail, ANACT, n° 353, Janvier/Février 
2014 
 
Contrastes sociaux et systèmes métropolitains : l’accessibilité concurrentielle à l’emploi, 
Dossier de Profils, n°160, INSEE, Juin 2014 
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Temps choisi, télétravail, mobilités : les RH s’emparent de l’autonomie, Atelier de l’emploi, 28 
novembre 2013 
 
Avis sur le Schéma Régional des Transports et des Mobilités des Chambres de Commerces et 
d’Industries du Nord, 2013 
 
Les émissions de CO2 liées aux déplacements quotidiens des actifs et des étudiants en Nord 

Pas de Calais, Profils n° 109, Septembre 2012 
 
Les migrations alternantes en Nord Pas de Calais, Dossier de Profils n° 102, INSEE, Juin 2011 
 
TIC et lieux de travail multiples, le 4 pages du CEE, numéro 78, Mars 2011 
 
Travail et changement, Revue de la qualité de vie au travail, ANACT, n° 335 Janvier/Février 
2011 
 
Déplacements domicile-travail en Nord Pas de Calais : Des trajets de plus en plus longs, 
Profils n° 44, INSEE, Juillet 2008 
 
Manifestations scientifiques : 

 
Participation au 25ème atelier de prospective régionale, Temps de la ville et politique des 

temps, Conseil régional, Lille, 8 avril 2015 
 
Intervention de M. Yannick Ghoris, CFDT à la journée d’étude, Routines de mobilités et 

rythmes urbains : nouvelles opportunités, nouvelles vulnérabilités ?, CEREMA, Lille, 26 mars 
2015 
 
Participation aux Journées Annuelles Développement Durable et Entreprises, ARACT, Lille, 12 
décembre 2014  
 
Participation au comité technique DRA Mobilité, Conseil régional, Lille, 2 décembre 2014 
 
Participation à la rencontre de l’ARACT »Les clés pour réussir le télétravail dans votre 
entreprise », ARACT, Lille/Bergues, 19 juin 2014 
 
Synthèse du Colloque TEDIS Petites entreprises et territoires : nouvelles solidarités et 

nouvelles utopies, Paris, 13 mars 2014 
 
Synthèse de la journée d’étude nationale sur les Nouveaux Services à la Mobilité, Tours, 4 
octobre 2012  
 
Compte rendu de la conférence Demain le travail mobile, Auditorium du journal Le Monde, 7 
février 2012,. 
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Presse : 

 

Réorganisation des services déconcentrés : le gouvernement dit veiller à l’équilibre entre les 
territoires, Localtis Info, 23 avril 2015 
 

L’impossible deuil du tout TGV des élus locaux, Les échos, 19 mars 2015 
 

Roubaix : entre la maison et le boulot, il y a le projet SOCOPIRA, La Voix du Nord, 17 mars 
2015 
 

Qualité de vie au travail dans la fonction publique : Marylise Lebranchu veut sortir de 

l’impasse, Gazette des communes, 24 février 2015 
 
Trois questions à Jean Viard, La Voix du Nord, lundi 2 février 2015 
 
Des outils nomades pour travailler avec plus d’agilité, Les échos, 10 avril 2014 
 
Un droit à la déconnexion pour les cadres à l’étude, Le Figaro Economie, 8 avril 2014 
 
Télétravail dans la fonction publique : les managers les plus frileux, La gazette des 
communes, 19 mars 2014 
 
Télétravail : AXA invente le jour flottant, Les échos, 17 mars 2014 
 
Un marché dynamique mais pénalisé par les embouteillages, Les échos, 12 mars 2014 
 
Génération Mobilité, Le monde, jeudi 27 mars 2014, p. 11 
 
Le télétravail, levier de bien-être et de performance, IMPACT n° 47, Février 2014, ARACT 
NPDC 
 
Les territoires ouvrent des centres de télétravail pour créer de l’emploi, Les échos, 19 février 
2014 
 
Tous les nordistes auront la fibre numérique d’ici à 2019, La voix du Nord, 21 février 2014 
 
Le coworking se forge une place de choix à Lille, 20 minutes, 6 février 2014 
 
De plus en plus de salariés se passeront d’un bureau fixe, 01 Business, 20 juin 2013 

 
NTIC et travail à distance : duo gagnant, J’innove en Nord Pas de Calais, n° 10, juin 2012 
 
De plus en plus de salariés se passeront d’u bureau fixe, 01 business, 20 juin 2013 
 
Principaux sites internet : 

 
www.zevillage.net : réseau social du télétravail et du co-working 
www.forumviesmobiles.org 
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www.groupechronos.org 
www.mobilicites.com 
http://www.telecentres.asso.fr/ (réseau national des télé-centres) 
www.npdc.aract.fr 
www.mifp.fr 
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Annexe 4 :  

Les contributions des groupes de concertation du CESER 

 
 

Contribution du groupe CGT  

Le rapport fait un bilan précis de la part grandissante du temps de trajet domicile/travail et 

des conséquences induites sur  la qualité de vie des salariés, sur l’engorgement routier et les 

pics de pollution. Lors de la réunion de la première commission sur ce sujet, la CGT a 

souhaité que le rapport  soit axé sur le fait de réfléchir à décentraliser les lieux de travail sur 

les lieux de vie notamment en s’appuyant sur les TIC. Néanmoins pour la CGT, ce rapport 

introduit des notions excessivement dangereuses pour les salariés si celles-ci n’étaient pas 

encadrées par la loi. 

La fin de l’unité de temps, de lieu et d’activité. Cette affirmation remet en cause,  des 

clauses essentielles du contrat de travail. En effet la directive européenne du 14 octobre 

1991 impose entre-autres aux employeurs de spécifier le lieu de travail, la durée du travail et 

la qualification (à défaut une description).  

Les TIC font apparaître un flou grandissant entre vie professionnelle et vie familiale, mais 

c’est l’utilisation de ces outils et non les outils en eux-mêmes  qui en sont  la cause. En cela la 

CGT propose qu’un état des lieux soit fait par branches et entreprises pour mettre en place 

des accords encadrant l’utilisation des TIC notamment interdiction des mails en dehors du 

temps de travail, pendant les vacances, le week-end… 

Le rowe : Même si cette définition  pourrait, de prime abord, sembler  novatrice, elle pose 

une nouvelle fois la disparition de la notion de temps de travail. L’exemple des forfaits-jours 

est révélateur : le comité Européen des droits sociaux a condamné à trois reprises le 

dispositif mis en place en France, en raison de son insuffisance à protéger efficacement les 

salariés contre une durée excessive de travail. C’est en ce sens que la cours de cassation 

a « retoqué » neuf accords de branche. 

La CGT fait des propositions, afin que les employeurs travaillent  réellement à rapprocher le 

lieu de travail des lieux de vie. 

• Celle de la prise en compte des temps de trajet en travail effectif. D’ailleurs de plus 

en plus de salariés travaillent dans les transports en commun ce qui pourrait se 

concevoir comme du travail dissimulé et/ou du travail gris. 

• Lors de la négociation des PDE, y inclure une étude sur l’implantation des lieux de vie 

des salariés et proposer des centres de travail déportées. 
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Contribution du groupe CFTC  

 

Si l’on considère que le travail agile peut constituer un facteur de développement 

économique et une opportunité pour l’aménagement du territoire en favorisant l’emploi et 

en luttant contre le dépeuplement de certaines zones géographiques, nous nous rendons à 

l’évidence que  l’extension du télétravail pourrait être un levier tant pour l'insertion que 

pour le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. 

Ainsi, les  préconisations de notre organisation pour un développement maitrisé du travail 

agile en Nord-Pas de Calais s’articuleront autour de quelques réflexions.  

 

Les chiffres de 20 à 35 %  des télétravailleurs scandinaves ou anglo-saxons sont souvent cités 

en exemples. Notre région pourrait s’inscrire valablement dans cette perspective, voire 

davantage, si une politique volontariste d’incitation des entreprises devenait effective.  

Des exemples de modalités d’exercice du télétravail sont donnés. Ces exemples pourraient 

faire l’objet de discussion entre les partenaires sociaux afin de s’en inspirer et envisager des 

champs d’application selon les entreprises.   

 

Ce mode de travail nécessite des équipements adaptés. La vigilance s’impose donc afin que 

les coûts engendrés ne soient pas transférés aux salariés. En effet, quid de la connexion 

Internet, du téléphone ou de l’ordinateur familial utilisés à des fins professionnelles ? Cette 

interrogation  met en évidence quelques freins qui pourraient être surmontés par l’incitation 

des pouvoirs publics aux entreprises qui opteraient pour l’instauration du télétravail, en 

contribuant aux coûts des équipements. 

 

Considérant que le télétravail constitue à la fois un moyen pour les entreprises de 

moderniser l’organisation du travail et un moyen pour les salariés de concilier vie 

professionnelle et vie sociale en leur assurant une plus grande autonomie dans 

l’accomplissement de leurs tâches, la sensibilisation des chefs d’entreprises et des managers 

à ce mode de travail s’avère nécessaire.   

En effet, ces derniers doivent pouvoir fournir aux télétravailleurs un certain nombre 

d’informations relatives à l’exécution et l’organisation  de leurs tâches et aussi leur 

rattachement hiérarchique. 

 

Enfin, il convient d’adapter les dispositions du code du travail, afin qu’un cadre légal soit 

suffisamment défini pour assurer la protection de ces travailleurs.   
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Contribution du Groupe Savoirs et création de valeur 
 
« Le groupe de concertation «  « savoirs et création de valeur » s’associe pleinement aux 
préconisations du rapport Dé-mobilité et les appuie, afin :  
  
- d’améliorer la connaissance, la communication et la formation sur le travail agile, comme 
levier de dé-mobilité, 
- de développer massivement des logiques pionnières d’expérimentations du travail agile en 
région Nord Pas de Calais, 
- de faire du travail agile un service à part entière de mobilité/dé-mobilité, 
- et enfin de développer et structurer les alternatives au travail à domicile en Région Nord-
Pas de Calais. 
  
Ainsi, la démarche "Mobilités urbaines campus Lille Nord de France", conduite par la 
COMUE, concerne 150 000 étudiants et 20 000 professionnels sur 12 agglomérations de la 
région. Elle a pour objectifs d'optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles 
et étudiantes, de favoriser les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, de 
promouvoir les mobilités douces, et de créer des gains économiques, sociaux et 
environnementaux. Le travail agile s'inscrit dans ces objectifs et peut même faire l’objet d’un 
objet de recherche pour les sciences humaines et sociales, et un champ nouveau 
d'innovations technologiques et organisationnelles. » 
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Annexe 5 :  

Exemple de Protocole d’accord sur le travail à distance (avec 

modèle d’avenant au contrat de travail) 
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