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LES TIERS-LIEUX, 
POUR QUI? POURQUOI? 
Les tiers-lieux ont le vent en poupe. En Belgique 
comme ailleurs dans le monde, ces espaces participent à 
la transition économique de leur région vers les 
nouveaux modèles de travail et d'échanges digitalisés, 
ouverts et collaboratifs. 

Mais sur quoi repose leur action? En quoi peuvent-ils 
apporter une valeur ajoutée à ceux qui les fréquentent 
et à ceux qui les mettent en oeuvre? 

Exemples concrets et retours d'expérience de l'action 
menée depuis 5 ans en Wallonie à travers le réseau 
d'espaces de coworking wallon.  



EXEMPLES: LE 
COWORKING 
Le coworking est un type d'organisation du travail qui 
regroupe deux notions : un espace de travail partagé, 
mais aussi un réseau de travailleurs encourageant 
l'échange et l'ouverture. Il est un des domaines de 
l'économie collaborative et est souvent présenté comme 
un contexte favorisant l'innovation. 

Les espaces de coworking sont en pleine expansion et 
jouent un rôle important en favorisant la structuration 
d'un véritable réseau de coworkers facilitant échanges 
directs, coopération et créativité. 





PILIER 1: WORK  

"Le coworking me permet de trouver une stabilité 
matérielle (dans le sens: bureau, connexion wifi) dans 
un boulot qui me demande beaucoup de déplacement, 
peu de temps et pas d'endroit "fixe" où me poser".  

  



PILIER 2: LEARN 

"J'ai reçu un accueil hyper chaleureux aussi bien des 
accompagnateurs que des coworkers. De plus, le 
réseautage se fait régulièrement, des manifestations 
sont organisées pour nous permettre de développer 
notre activité, des accompagnements sont proposés".  

  



PILIER 3: CONNECT 

"Le coworking m'a permis de m'ouvrir davantage aux 
autres et de gagner confiance en moi je rencontre des 
profils différents, j'élargis mon réseau professionnel et le 
cas échéant je peux y décrocher des missions". 

"L'animateur permet de faire respecter un cadre tout en 
favorisant la bonne humeur". 

  



LE COWORKING, QUELS 
RETOURS? 

Depuis 2014, une enquête annuelle menée par l'Agence 
du Numérique (ex-AWT) auprès des coworkers du 
réseau Coworrking|Digital Wallonia permet d'avoir un 
retour quantitatif et qualitatif sur l'action coworking 
menée en Wallonie.   



QUI SONT NOS 
COWORKERS? 

"Quand à 50 ans est "exclu" du monde du 
travail d'aujourd'hui car trop expérimenté... 
J'ai eu l'occasion de partager/donner 
/recevoir dans un milieu constructif. C'est 
une découverte de soi à travers les regard 
positif des autres."



HYBRIDATION 

"Mise en corrélation de personnes avec 
des compétences incroyables, le meilleur 
d'eux même. Conclusion: de super 
projets!" 

"Rencontrer des personnes passionnées 
par leur job, et pouvoir échanger, avoir 
de nouvelles idées, explorer de nouvelles 
techniques...". 





"Le coworking change la vie :-) 
On est beaucoup plus productif 
au travail, beaucoup plus 
concentré. La motivation que l'on 
peut perdre en travaillant chez 
nous à la maison revient 
immédiatement. C'est un 'vrai 
bonheur' de pouvoir enfin se 
sentir bien dans son travail. " 

QUELS EFFETS 
POSITIFS? 



"Ma motivation au travail s'est 
améliorée et ma rentabilité 
aussi. Je suis heureuse de sortir 
de mon espace de bureau où 
je travaille en général seule. Je 
rencontre des gens pour 
d'autres raisons que mon 
travail uniquement". 

"D'être en relation constante 
avec des entrepreneurs, ça me 
motive totalement!"

QUELS EFFETS 
POSITIFS? 



"Le coworking m'a permis 
d'apprendre des choses que je ne 
soupçonnais même pas, de 
concevoir des solutions créatives 
que je n'aurais jamais imaginées 
par moi-même, de développer un 
réseau d'entraide unique, et de 
gagner du temps dans mes 
projets!" 

"Élargissement de mon réseau, 
idées pour mes animations, envie 
de collaborer avec d'autres" 

DES INTERACTIONS 
NATURELLES 











Pour quoi? 
Pour qui? 
Comment? 

Démarche co-créative et orientée utilisateurs 

Importance du design, de la localisation et de la 
configuration du lieu  

Ressource humaine! 

Soutien et implication d'acteurs locaux 

Soutenabilité financière? 

... 

ÉLÉMENTS-CLÉS DE 
RÉFLEXION 




