
“ Après les confinements et avec 
la croissance de la structure, 
nous avons plus que jamais besoin 
d’avoir envie de venir au bureau : 
c’est pourquoi nous voulons, 
avec ce projet de réaménagement, 
créer des conditions d’accueil 
et de travail optimales. ”

Secrétariat général  

L’ESPACE DE TRAVAIL,  
S’ADAPTER AUX 
NOUVEAUX USAGES

« Seine-et-Yvelines Numérique a mené, en 2021 et en 
co-construction avec ses collaborateurs, une réflexion 
visant à repenser l’espace de travail. Objectif : aller 
vers plus de transversalité et proposer des configu-
rations variées, s’adaptant à toutes les attentes des 
salariés. Parce que l’on peut dans la même journée 
avoir besoin de rédiger un document au calme, mais  
aussi de faire un point avec son équipe ou encore 
de mener un entretien confidentiel en face à face.

Avec l’appui d’un cabinet spécialisé, le Secrétariat 
général a donc entrepris de faire un état des lieux, 
afin de recenser les besoins de chacun. Plus de la 
moitié des collaborateurs ont répondu à l’enquête en 
ligne et près d’un tiers a participé aux ateliers, preuve 
de la mobilisation sur ce sujet. Sur la base de ces 
études, Seine-et-Yvelines Numérique s’oriente vers une 
formule alliant flex office et Activity Based Working. 
Soit des bureaux anonymisés en libre-service, que 
l’on occupe au gré de sa présence sur site et de ses 
besoins. Mais aussi des espaces dédiés à des activités 
précises et aménagés en ce sens : une bibliothèque 
pour se concentrer, des «bulles» pour les réunions en 
petit comité ou les conversations téléphoniques, un 
espace convivial pour débriefer en équipe de manière 
informelle…  

Avec ce futur aménagement, les équipes pourront 
avoir davantage d’interactions. Il deviendra par 
exemple possible au comptable en charge de la 
Centrale d’achats de travailler aux côtés de l’acheteur 
pendant un temps donné. Des passerelles entre 
les métiers vont se créer, qui enrichiront à la fois 
les collaborateurs et la structure dans son ensemble. »

Suzon Jouanneau,   
Secrétaire général
Seine-et-Yvelines Numérique
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