
Ça y est, on est entré dans l’automne. Une météo douce d’été indien nous a fait 

beaucoup de bien en cette rentrée aux semaines galopantes, et aux nouveaux 

plannings mixant présentiel, visios, et salons professionnels qu'il nous tardait de 

retrouver. 

Le tout télétravail à la maison a montré ses limites et en même temps, le retour au 
bureau a généré des angoisses, des questionnements et de nouvelles exigences quant 
à la qualité de vie qu’il n’est plus question de sacrifier d’autant lorsque l’on a à coeur de 
réduire son empreinte carbone. 

Et si la solution pour les activités de services, c’était de pouvoir ponctuellement 
travailler depuis un espace de coworking près de chez soi ?  

« Dans dix ans, on ne se dira plus le matin "je vais au boulot", mais on se demandera ce 
qu'on a à faire et on choisira l'endroit le plus adapté pour le faire, un endroit calme pour se 
concentrer, un lieu vivant pour collaborer… Parce que si on s'est rendu compte avec cette 
crise que le travail productif pouvait être fait à distance, en revanche, on constate que 
pour bien collaborer, être créatif, innover, on a besoin de se voir”, déclare Clément 
Alteresco, le patron de Morning Coworking qui a récemment lancé l’idée du ticket 
bureau, un dispositif innovant sur le fonctionnement des titres-restaurants déjà bien 
connus des entreprises. 

C’est une idée intéressante qui pourrait même déjà figurer au programme des aides du 
plan de relance pour les indépendants free-lance et les TPE fragilisés par la crise, qui 
ont également besoin d’un environnement de travail de qualité, adapté au 
développement de leur activité. 

Les actifs free lance fonctionnent déjà depuis longtemps en flex office, un terme repris 
par les grandes entreprises pour renommer et repenser l’organisation et l’utilisation de 
leurs plateaux de bureaux. "Hybride, flexible, distanciel, collaboratif, individualisé, 
mesurable et mobile : le bureau du futur est tout ça à la fois !" titre un workshop du 
salon Workspace Paris. 

Le développement des espaces de coworking portés par des structures privées, ou 
associatives, encouragées par les communes qui souhaitent également ancrer les 
talents domiciliés sur leur territoire, accompagne ces besoins d’agilité et de praticité. 
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Demain un ticket bureau, vous adhérez ? 



 

En fait, ces espaces hybrides deviennent essentiels. Ils sont le changement. 
Car  ils proposent bien plus que de simples bureaux.  Tiers lieux d’expression,   de 

débats, ils incubent et aident à dessiner  le futur, agissent en soutien d’une économie 

locale ou se mobilisent pour une mission d'intérêt général, aiguillent les nouvelles 

entreprises, créent du lien, créent du commun,  favorisent le processus de création et 

de transition, encouragent les propositions de formation, et provoquent des rencontres 

inattendues génératrices de nouveaux projets. 

Ils ne se retrouvent dans aucune case précise ou plutôt, ils cochent de nombreuses 
cases à la fois. C'est pourquoi, il est très  important que ces espaces innovants et 
facilitateurs, fragilisés par la crise pandémique, soient également soutenus par les 
collectivités territoriales, les banques, les grandes entreprises. Il y a tant à imaginer, de 
connaissances à partager, de partenariats à nouer.  
 
J'espère que vous n'attendrez pas le ticket bureau pour venir jusqu'à WAM prendre un 
ticket to work soit en tant que coworker régulier, soit en tant que membre bienfaiteur et 
contributeur, désireux de rejoindre une communauté créative, soit en tant qu'entreprise 
publique ou privée en quête de nouvelles inspirations  pour vos réunions de co-
construction ou séances d'idéation.   
 
Le cercle WAM s'est agrandi et enrichi de nouveaux talents experts en communication 
et en accompagnement à la  transition.  Venez les  rencontrer !  Nous travaillons  à 
l’écriture des prochains événements WAM, conférences, meet-ups, projections, 
dégustations ?  N’hésitez pas également à proposer, à partager cette newsletter !  
 
WAM vous aide aussi à organiser vos prochains événements au sein de nos espaces : 
séminaires, team buildings, journées ou soirées privatisées. 

Bien à chacune, chacun,  
Pascale,WE ARt MINDS Community 
Inspiration comes of working with humans.  
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________________________________ WAM Rencontre - le Portrait du mois  
Août-Sept 2021 

Frédéric Boudin  
Photographe  

De retour quelques mois en terre finistérienne Frédéric, photographe né à Brest même, a rejoint WAM en tant 
que résident en cette fin août avant de s’envoler à nouveau vers le Nord, la Norvège, Oslo, sa ville d’adoption 
depuis quelques années. 

Missionné en juillet par un groupe de musiciens se produisant pour Astropolis, Frédéric tombe sous le charme 
des Ateliers des Capucins, ce tiers lieu unique et vibrant, et vient naturellement à la rencontre de WE ARt 
MINDS. Son regard, sa perception se nourrissent des nombreux voyages et résidences en Europe et au delà. 

Frédéric, aujourd’hui bilingue, rêve en anglais et nous parle de ce doux bonheur de pouvoir retrouver sa 
langue natale, le français, entre conversations et lectures. 

Discret il est, dans la vie comme sur la toile. Il photographie l’être humain, révèle l’âme des villes, et des 
espaces à la recherche d’une esthétique particulière, pure. 

Il ne reste jamais en place trop longtemps et sait s’accorder du temps pour prendre de longues inspirations, 
adepte de la méditation et du yoga.   

Nous sommes heureux de compter Frédéric parmi les membres WAM.      fredericboudin.com -  

____________________________________ WAM Partenaire du MMProjet 
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http://fredericboudin.com
https://www.mmprojet.com/

