ATELIER #2
Par LBMG

COMMENT APPORTER PLUS DE MIXITÉ ENTREPRENEURIALE
AU SEIN DES QUARTIERS D’AFFAIRES ?
Mercredi 21 juin 2017
Showroom SCAPRIM - Cœur Défense
Alors que le nombre de travailleurs indépendants explose et que les
jeunes diplômés se tournent de plus en plus vers la création
d’entreprise, comment les quartiers d’affaires peuvent-ils adapter leur
offre ? Comment attirer ces futurs poids lourds de l’économie
mondiale ? Quel acteur jouera demain le rôle d'animateur et de
créateur de valeur ajoutée de cet écosystème plus diversifié
d'entreprises et d'entrepreneurs ?
Pour questionner cette thématique, deux entreprises ont apporté leurs
témoignages sur leur vision de la mixité entrepreneuriale, et partagé
un retour d’expérience de leurs projets.
Vincent Huguet a fondé la société Hopwork en 2013. Partant du constat
qu’il est difficile de trouver un freelance malgré une communauté
étendue, Hopwork connecte deux mondes : les freelances, et les
entreprises. Au-delà de la mise en relation via une plateforme, la vision
de Hopwork est d’apporter des services qui permettent la rencontre, la
relation de travail facilitée. Hopwork adresse d’une part le besoin de
flexibilité et de liberté chers aux travailleurs indépendants, et d’autre
part le besoin d’expertise des entreprises.
Aurélia Trombini, consultante en innovation chez CommonsSense, et
Camille Ducorps, chargée d'accompagnement au SenseCube, ont à leur
tour partagé leurs enseignements autour de projets menés avec
plusieurs grands groupes et pour lesquels le contact avec le monde de
l'entrepreneuriat a été choisi comme moyens d'action privilégié. La
mixité qu’elle propose peut prendre la forme d’une simple inspiration,
parfois de collaboration, ou même d’incarnation. C’est le cas par
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exemple de la Société Générale qui a créé le Plateau. A la fois espace
et dispositif, le Plateau vise à transformer positivement le groupe et à
développer un écosystème d’innovation, avec une quinzaine de
startups à ce jour.
Ces deux séquences ont permis de défricher la problématique de mixité
entrepreneuriale, et préparé la réflexion pour traiter du cas particulier
du quartier d’affaires de la Défense.
Grâce aux techniques d’animation de réflexion collective et dans une
logique de co-construction, nous avons identifié plusieurs thèmes qui
composent cette problématique de mixité entrepreneuriale à la
Défense.

1. IMAGE (POLITIQUE)
La Défense souffre d’une image assez négative. La communication
réalisée ne parvient pas aujourd’hui à changer les représentations,
fortement et anciennement ancrées dans les esprits.

2. ANIMATION
L’animation du quartier d’affaire parait être une voie privilégiée par les
participants pour favoriser la mixité : organiser des hackatons, des
promenades urbaines, des learning expeditions, des meetups, sont
autant d’idées pour animer, faire vivre la Défense, et y attirer de
nouvelles populations.

3. COMMUNAUTÉ / ÉCOSYSTÈME
Assez proche de l’idée d’animation, la notion de communauté, ou
d’écosystème est intéressante pour envisager autrement le quartier
d’affaires.

4. SERVICES
L’idée est de concevoir un environnement innovant, convivial, conçu
comme un lieu de rencontre ouvert, apportant de nouveaux services
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qui attirent des publics différents. Par exemple un fablab, ou des
logements pour les générations mobiles, des lieux de vie (Welive…).
- Immobilier et nouveaux espaces.
Le principal défi identifié est d’encourager l’usage des RdC mutualisés
et animés.

5. OUTILS
Les outils de géolocalisation par exemple semblent utiles, et plus
généralement les outils permettant la connexion entre les personnes,
et les services (par exemple l’appli workwell).
Enfin, pour rendre tout cela envisageable, il est nécessaire de vérifier la
faisabilité des projets imaginés, notamment en matière de sécurité.

PROCHAINS ATELIERS
27 septembre 2017 de 9h à 12h30
« Campagnes et télétravail comme alternatives à des villes
hyperconnectées »
Chez Génie des Lieux - Animation par LBMG
Octobre 2017 de 9h à 12h30

(date à confirmer)

« Comment répondre aux enjeux des conditions de travail tout en
anticipant les organisations de demain ? »
Chez Nextdoor - Animation par Aktan
13 décembre 2017 de 9h à 12h30
« Comment transformer le quartier d’affaires en quartier hybride et
étendu ? En quoi le capital humain peut-il y contribuer ? »
Chez Pro Bono Lab - Animation par Aktan
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