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Le télétravail : une solution adaptée
 au présent et au futur
Qu’est-ce que le télétravail ? le travail à distance : indépendant, salarié, mobile

Le télétravail salarié pour qui ? activités mesurables praticables à distance

Les pré-requis : volontariat (double), période d’essai, réversibilité

Pourquoi le télétravail aujourd’hui ? 

augmentation consommation énergétique  : impact écologique  / ressources insuffisantes

changer notre façon de travailler  : pression pour améliorer la productivité /stress des transports domicile-travail + 
déplacements  / se déplacer pour allumer un ordinateur

travailler autrement = travailler mieux

améliorer la collaboration, la productivité et la qualité de vie 

en réduisant l'empreinte écologique
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Le télétravail : où en est-on ?

environ 9% d’actifs aquitains pratiqueraient le télétravail en 2011 
(12,4 % en France / 19 % en Allemagne / 22% au Royaume-Uni / 32% en Finlande) 

1 370 € : coût moyen de la mise en place du télétravail par télétravailleur

+ 22 % : gain moyen de productivité en télétravail

- 37 min : temps moyen de transport économisé par jour qui est ré-alloué à la vie familiale du télétravailleur, 
45 min étant par ailleurs consacrées à l’allongement du sommeil

96 % : taux de satisfaction vis-à-vis du télétravail parmi les télétravailleurs, managers et employeurs français

144 : équivalent en nombre d’arbres qu’il faudrait planter par an pour faire autant d’économies de CO2 qu’un salarié 
qui télétravaille deux jours par semaine.

2 avancées législatives majeures en France en Mars 2012 :, avec la promulgation de deux lois encadrant le télétravail, 
pour le secteur privé et le secteur public (Loi Warsmann)

quelques «convertis» en Aquitaine et en Gironde : Rectorat, Caisse des dépôts, Région Aquitaine, Cofinoga, Logica... 

source : étude Greenworking 2012
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Quelques idées reçues à propos du 
télétravail

Exemples

«C’est pour les tire-au-flancs»

«Travailler de chez soi c’est le rêve» 

Quelques freins à lever (parmi d’autres)

présentéisme / contrôle / confiance

méthodes de management

poser un cadre juridique : passer du télétravail gris au télétravail déclaré
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Les principaux bienfaits du télétravail 
pour l’employeur et le télétravailleur 

Bénéfices pour l’employeur

des salariés + productifs et + motivés (télétravail = confiance)

des économies (optimisation des locaux, moins de bureaux en centre-villes à loyers élevés...)

Bénéfices pour le salarié :

une gestion plus autonome du temps, une meilleure productivité

-  de stress (transports, temps gagné)

+ de créativité (du temps pour soi pour faire autre chose)

+ de motivation : le passage en télétravail est perçu comme une promotion, une gratification (le 
pouvoir d’achat augmente mécaniquement)

Bénéfices pour toute la société : moins de pollution, moins d’embouteillages, moins de dépenses énergétiques, 
+ de temps en famille, etc.
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Comment organiser le télétravail 
dans mon entreprise ?
Phase de réflexion, de recueil des besoins :  

étude interne : 

quelles activités à distance dans ma structure ? 

étudier les flux domicile-travail

évaluer les attentes des salariés concernés par le télétravail

recenser les locaux disponibles (ou optimisables) du territoire

benchmark : témoins extérieurs / partages d'expérience

Phase d’expérimentation : projet pilote

choix de l’échantillon

formations ad hoc (management à distance, télétravail...)

évaluation des coûts

contractualisation
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Une réelle dynamique 
en Aquitaine

Le développement du télétravail et des tiers-lieux (espaces de travail 
partagés et collaboratifs) 

programme stratégique régional (2 entrées : développement durable & numérique)

Une trentaine d’initiatives territoriales péri-urbaines et rurales en Aquitaine

portées par des collectivités et des acteurs économiques, instruites par la Délégation 
TIC dans le cadre de l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) pour un numérique de 
proximité

Un partenariat pour faciliter et accompagner les projets aquitains

auprès des entreprises et des collectivités, la Région travaille en étroite collaboration 
avec le collectif Tiers-Lieux, travailler autrement en Aquitaine (www.tierslieux.net)
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Travailler plus près de chez soi, 
dans des tiers-lieux
Des Tiers Lieux pour accueillir les salariés

travailler près de là ou l'on vit

répond aux 3 modes de télétravail (salarié, indépendant, mobile)

Le réseau aquitain des tiers-lieux pour

un accompagnement collectif ou personnalisé

se préparer, s’organiser

sensibiliser, parler du projet

former aux méthodes et aux outils (de management à distance, de travail à distance... = entreprise 2.0)

gérer la distance / l’isolement partiel

suivre le projet pilote avec un regard extérieur bienveillant

favoriser le partage d'expérience à tous les stades (questionnement, expérimentation, déploiement)
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