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TIERS-LIEUX

Arrivée en vue
du « coworking »
dans les gares

Des salariés moins stressés, moins
fatigués, plus productifs : les
bénéfices du télétravail ne font

plus débat. Pourtant en France, le
démarrage est frileux : il concerne seu-
lement 10% des actifs, rarement plus
d’1 à 2 journées par semaine, contre
38% chez nos voisins d’Europe du Nord.
Question de mentalités ? Oui, mais
pas seulement. La faute aussi au peu
d’espace disponible dans les logements
pour s’isoler et installer un bureau.
Avec son concept de tiers-lieu - des
bureaux modernes et connectés,
permettant de faire cohabiter des
salariés de plusieurs entreprises, à 5 mn
des quais de gare - la SNCF entend
accélérer le mouvement.
« Aux heures de pointe, le réseau est
saturé. Malgré les moyens considérables
engagés pour sa remise à niveau, il
faut imaginer des solutions pour absor-

ber le flux de voyageurs, indique
Jean-Michel Vincent, à la direction
déléguée des gares transiliennes.
Chaque jour, 1 million d’actifs sortent
de la 2e couronne pour se rendre près
de Paris, 500 000 utilisent le train ; ils
passent en moyenne 2h20 dans les
transports. 
En parallèle, nous disposons de réserves
foncières dans le périmètre des gares. »
D’où l’idée de tiers-lieu pour valoriser
ce patrimoine foncier tout en désen-
gorgeant les trains. « Pour un salarié,
sur une semaine, c’est plus d’une
journée de travail gagnée ! Pour
l’entreprise, c’est le gage de collabora-
teurs productifs, disponibles et connec-
tés, dans un cadre de travail profes-
sionnel doté d’un réseau informatique
sécurisé. »

Collectivités, entreprises,
salariés : tous à y gagner
Olivier Z., consultant informatique
valdoisien, est séduit : « En perspective,
un gain de temps évident, notamment
quand il y a un incident et que la
circulation des trains est perturbée. »
Un enthousiasme que partage Kahina
D., chef d’entreprise à Paris. « L’une de
mes collaboratrices habite à plus de
30 km. Un tel espace m’intéresse déjà ! ».

La SNCF s’apprête à déployer un réseau de
12 tiers-lieux dédiés au télétravail en Ile-de-France.
Son objectif ? Remédier à la saturation des trains aux
heures de pointe en offrant aux salariés la possibilité de
décaler leur départ, voire de ne pas se déplacer… tout en
restant productifs !
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FOCUS DÉPLACEMENTSMAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

Du gagnant-gagnant, y compris pour
les collectivités locales. « L’ouverture
d’un tiers-lieu équivaut à l’arrivée d’une
entreprise de 100 personnes, avec tous
les besoins en termes de services qui
l’accompagnent. À la clé, des retombées
en terme d’emploi et de développe-
ment économique local », ajoute
Jean-Michel Vincent. 
Pour la viabilité du projet, la SNCF
a ciblé des intercommunalités d’où
partent chaque jour plus de 3 000 actifs
pour se rendre en 1ère couronne. Soit
12 sites pour la première phase de
déploiement : Chelles/Gournay, Eme-
rainville/Pontault-Combault, Épône/
Mézières, Étampes, Évry/Courcouronnes,
Franconville/Le Plessis-Bouchard, Houilles/
Carrières-sur-Seine, Lieusaint/Moissy,
Montsoult/Maffliers, Moret/Veneux-
les-Sablons, Poissy et Saint-Ouen-l’Au-
mône. L’entreprise de transport a lancé
un Appel à Manifestation d’intérêt (AMI)
pour choisir l’opérateur qui devrait livrer
les premiers tiers-lieux fin 2016 à
Houilles-Carrières-sur-Seine, Chelles-
Gournay et Montsoult-Maffliers. La
livraison des 9 autres est prévue pour
2017. À terme, la SNCF espère déployer
50 000 à 100 000 postes de travail en
Ile-de-France. ■

La SNCF a constitué un club
d’entreprises pour alimenter la
dynamique du projet. La Poste,
Dalkia, Veolia Environnement,
Scheiner Electric ont décidé d’en
être les membres fondateurs.

LE +

Des avancées notables avec la
loi de transition énergétique
Tout le monde le sait : la pratique de
la bicyclette est bonne pour la santé.
« Une étude de l’OMS a démontré
qu’1 km parcouru à vélo engendrait
une économie en dépense de santé
d’1 € par personne », explique Philippe
Goujon. Pourtant, il reste peu utilisé
pour la mobilité quotidienne, notam-
ment les déplacements domicile-
travail. Le parlementaire a proposé
la mise en place d’une indemnité
kilométrique vélo, inscrite dans la loi
de transition énergétique fraîchement
votée cet été. « L’employeur prendra
en charge, tout ou partie des frais
engagés par ses salariés se déplaçant
à vélo entre leur résidence habituelle
et leur lieu de travail. Son montant
sera fixé par décret. » Elle sera
compatible avec la prise en charge
de 50% de l’abonnement transports
en commun, « car l’un des freins
identifiés à son utilisation en Ile-de-
France était la crainte pour les salariés

de perdre le bénéfice de l’abonnement
Navigo». En outre, les entreprises
pourront bénéficier d’une réduction
d’impôt, si elles mettent gratuitement
à disposition de leurs salariés une
flotte de vélos. 

Des évolutions récentes du
Code de la Route en faveur du
vélo
Autre frein au développement du vélo
qui avait été pointé du doigt : la sécu-
rité qui manque cruellement aux
cyclistes doit être améliorée. Le décret
de modification du Code de la Route
paru cet été va dans ce sens, en
introduisant de nouvelles dispositions
pour une meilleure prise en compte
des cyclistes et des piétons dans la
ville : introduction de la notion d’arrêt
ou de stationnement très gênant sur
les trottoirs, pistes cyclables et sur
les 5 m précédant les passages piétons
notamment. Rappelons que le
« tourne-à-droite au feu rouge » avait
été adopté, autorisant les cyclistes à

ne pas marquer l’arrêt au feu tricolore
dès lors qu’ils respectent la priorité
accordée aux autres usagers.

Penser la ville de demain avec
et pour le vélo
Pour faire progresser véritablement
la part des déplacements cyclistes
dans nos villes au quotidien, des
leviers complémentaires sont encore
à activer : développer les actions de
formation et d’apprentissage dans les
écoles et favoriser le stationnement
des bicyclettes. Depuis 2012, le Club
des parlementaires a inscrit dans la
loi l’obligation de créer des station-
nements sécurisés pour les bicyclettes
aux abords des gares ferroviaires, ainsi
que des garages à vélo sécurisés dans
tous les immeubles de bureaux ou
d’habitation comportant un parking.
Un objectif en ligne de mire : que
20% de nos déplacements le soient
sur une selle d’ici à 2020 ! ■

* Fondé en juin 2012 à l’initiative du Club
des Villes et des Territoires Durables, le Club

des Parlementaires pour le Vélo compte
aujourd’hui une centaine de membres,

députés et sénateurs de toutes tendances.
Il est co-présidé par Philippe Goujon

et Denis Baupin, Députés de Paris,
Alexis Bachelay, Député des Hauts-de-Seine

et Jacques Krabal, Député de l’Aisne.

CIRCULATIONS DOUCES

Développement du vélo dans nos villes :
passons à la vitesse supérieure
3km : c’est la distance moyenne des déplacements français,
pourtant 3% seulement le sont à vélo ! Face à ce constat sans
appel, Philippe Goujon, Député-Maire du 15e arrondissement
de Paris et co-président du Club des parlementaires pour le
vélo*, a fait depuis 2012 des propositions concrètes. Aperçu
des mesures retenues pour mettre nos administrés en selle.
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