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Semaine du développement durable :
une matinée dédiée aux « Tiers-lieux »
Retrouvez tous les communiqués de presse dans l'espace presse du site de la Ville
www.saint-medard-en-jalles.fr

Dans le cadre de la Semaine du développement durable *,
la ville de Saint-Médard-en-Jalles propose une conférence-débat
sur le thème « Le tiers-lieu ou comment gagner 22% de productivité »
le jeudi 4 avril de 9h à 11h, au Carré des Jalles.
Économie de temps et d’argent pour l'entreprise, moins de stress
pour le salarié... et une solution alternative au télé-travail
(journée de travail ni au domicile, ni à l'entreprise, mais dans un tiers lieu).
Inscriptions : 05 56 70 17 81 / mn.micas@saint-medard-en-jalles.fr
* Retrouvez le programme complet de la Semaine du développement durable
à Saint-Médard-en-Jalles en pièce jointe.

Au programme de la matinée...
9h15

Ouverture de la conférence par Jean-Luc Trichard, premier adjoint au maire.
Film d’introduction « Tout ça pour allumer un ordinateur » (3mn 40).
« Tiers-lieux et télétravail : travailler autrement en Aquitaine » : état des lieux,
idées reçues, principaux bienfaits, aspects juridiques et organisationnels pour
l'entreprise. Intervenants : Eugénie Michardière, délégation Développement numérique
Conseil régional ; Marie-Laure Cuvelier, collectif Tiers-lieux.

9h45

Échanges avec le public.

9h55

« Tiers-lieux : témoignages et expériences » : télétravailler à temps partiel dans
un tiers-lieu ou comment s'affranchir de déplacements pendulaires inutiles : que dit
la loi, quels sont les accords cadre des entreprises, pourquoi est-ce la solution
idéale ? Témoignage et échange avec Dominique Valentin, gestionnaire du « Relais
d’entreprises du Volvestre » - agglomération du Grand Toulouse.

10h30

Échanges avec le public.

10h40

Présentation de l’Arrêt minute de Pomerol : espace de co-working.
Témoignage d’Anaïs Gretter, architecte utilisatrice d’un espace de travail partagé.

10h50

Échanges avec le public.

11h

Conclusion par le Club de la mobilité et remise du Prix du développement durable
2013 à l’entreprise Solution recyclage, par le Club d’entreprises des portes du Médoc.
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