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LA LETTRE  DU  
De nombreux coachs utilisent quotidiennement le Pouce Café 
pour organiser leurs sessions : profitez-en pour vous former ! 

COWORKING : ENJEU ENVIRONNEMENTAL SUR LES MOBILITÉS 

	 Un grand nombre de salariés sont récemment passés 
au télétravail, alors que cette modalité d’activité était 
traditionnellement associée au statut des indépendants qui 
avaient commencé à fréquenter des espaces de coworking 
bien avant la pandémie. Ceux-ci offrent en effet une solution 
flexible et à moindre coût pour répondre à la quête d’un 
environnement convivial, permettant un rapprochement géographique entre lieux de vie et de 
travail. Effet positif : on observe une réduction significative des mobilités automobiles chez les 
usagers des espaces de coworking situés en zone urbaine, puisqu’un certain nombre de 
déplacements professionnels tendent à être remplacés par des communications virtuelles 
depuis des bureaux nomades situés à proximité immédiate du domicile.


Ainsi, les espaces de coworking peuvent être qualifiés 
d’acteurs essentiels de la transition numérique et 
écologique. De plus, on note une réappropriation des 
espaces de proximité autour des lieux de travail et de 
résidence dans l’ensemble des dimensions de la vie 

quotidienne, que ce soit pour se 
nourrir, se cultiver, se divertir, 
etc., ce qui tend à diminuer les 
déplacements. Les transports 
en commun ayant vu leur usage 
d i m i n u e r, l e s v é h i c u l e s 
particuliers n’ont jamais été 
aussi nombreux sur les routes 
pour des trajets domicile-travail. Chacun peut en effet constater que la 
densité du trafic automobile s’est aggravé. C’est la raison pour laquelle 

l’essor du télétravail depuis un espace de coworking proche de son domicile représente un 
enjeu environnemental à ne pas négliger. Alors soyez écolos : Co-workez au Pouce Café !
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Venir travailler au Pouce 
Café peut être l’occasion 
de se faire plaisir et de 
se divertir en fréquentant 
des lieux publics et des 
commerces de proximité. 
En effet, de nombreuses 
échoppes, restaurants, 
espaces verts et culturels 
se situent à deux pas 
des Carrés St-Louis

Pouce Café, la machine à taffer de proximité 

Les travailleurs indépendants ne subissent pas les inconvénients du modèle de travail classique 
imposant des navettes quotidiennes chronophages et onéreuses entre lieux de résidence et 

d’emploi, grâce à un accès privilégié au « nomadisme numérique ». S’ils restent minoritaires parmi 
les actifs, leur mouvement est toutefois annonciateur d’une transition sociétale plus large

En séparant les sphères 
professionnelle et privée tout en 

offrant un lieu de travail plus 
proche du domicile, les espaces 
de coworking ont un rôle à jouer 

pour la réduction des mobilités 
quotidiennes liées au salariat

http://www.poucecafe.fr
mailto:contact@poucecafe.fr
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MERCI AUX COACHS QUI FONT CONFIANCE AU 👍  ☕  

ADeVENIR Stéphanie Istin stephanie.istin@sfr.fr
ARHMONIA Chantal Lair chantal.lair@arhmonia.com
BAUCHER Études & Conseils Philippe Baucher philippe@baucher-ec.fr
BC-DATA Cédric Caux cedric.caux@bc-data.fr
BIEN PLUS RH  Céline Conte celine.conte@bienplusrh.com
C. DELPORTE COACHING Camille Delporte camilledelporte@gmail.com
CTM COACHING Carine Tercieux-Mejean cartermej@icloud.com
D. PIAT-SEGUY CONSEIL Delphine Piat-Seguy delphine.piatseguy@orange.fr
E. BOUTAN CONSEIL  Estelle Boutan boutan.estelle@gmail.com

EFFICIENCE CONSULTING Antoine Dupuis adupuis@efficience-consulting.com
E. LESCAILLET CONSEIL Eric Lescaillet elescaillet@hotmail.ch
INVISION 360 Hélène de Lumley hdelumley@gmail.com
JOBTEEN ORIENTATION Anne de Puybaudet annedepuybaudet@sfr.fr
KIM-YEN CONSULTING Pham Kim Nguyễn kimyen.consulting@gmail.com
PHC COACHING Philippe Chavatte philippe@phc-coaching.com
QUINTESSENCE CONSULTING Cécile Nogueira cecilenogueira@quintessenceconsulting.com
RH PARTNERS  Bénédicte du Boullay bduboullay@rh-partners.com
V.O CONSEILS  Valérie Oresve v.oresve@gmail.com
WEBPORTAGE  Valérie Monot vmonot@outlook.fr
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N’hésitez pas à contacter ces coachs 
professionnels pour tous vos accompagnements ou 

bilans de compétences, ils se feront un plaisir de 
vous proposer un premier rendez-vous de 

présentation afin de définir vos besoins et objectifs !  

Recourir à un coach certifié pour faire face à de 
nouveaux défis professionnels, trouver sa voie 
ou développer ses compétences est le moyen le 
plus convivial et personnalisé que l’on puisse 
trouver dans le secteur de la formation continue 

LE JEUDI 16 DECEMBRE 2021 À 18H30

                . convivialité et bonne humeur
                                          . apéritif dinatoire
                                                     . réseautage            

Merci de confirmer votre présence avant le 13/12/21 
à : evenement@poucecafe.fr

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

Au programme : 

🧨   SAVE THE DATE  🧨

En ce mois de Noël 🎄  voici une invitation afin de 
nous réunir pour partager un moment convivial.

Compte tenu des restrictions sanitaires les places 
sont malheureusement limitées 😕  

Merci d'avance de nous confirmer votre venue 🎅  !

La carte d'invitation dans laquelle vous 
trouverez toutes les infos se trouve ici 
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