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Décrypter l’information économique pour anticiper
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La numérisation de l’économie a entraîné depuis 
une dizaine d’années une transformation des modes 
d’organisation du travail en des formes plus flexibles 
et moins contraintes par la géographie. 

Cette évolution a favorisé le développement du 
télétravail défini comme  « toute forme d’organisation 
du travail dans laquelle un travail qui aurait également 
pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est 
effectué par un salarié hors de ces locaux de façon 
régulière et volontaire, en utilisant les technologies 
de l’information et de la communication dans le 
cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à  
celui-ci » (article L. 1222-9 du code du travail).

Par télétravail on entend généralement le fait pour 
un salarié de réaliser tout ou partie de son activité 
professionnelle à son domicile. Cette dimension ne 
doit pas occulter le développement d’autres formes 
d’organisation du travail à distance qui concernent 
aussi bien les salariés que les indépendants et 
qui s’intègrent dans de nouveaux lieux de travail, 
dépassant ainsi le clivage binaire domicile/
entreprise : les tiers-lieux.

(1) Cette étude ne comporte pas de comparaison avec d’autres échelles territoriales que peuvent être les autres départements 
     et régions françaises, autres pays européens, ou sur le plan mondial.   
(2)  À retrouver en bibliographie.
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Émergence et dynamisme des Tiers-Lieux, Transition 
énergétique et Économie circulaire sont autant d’enjeux au 
cœur du débat entrepreneurial et sociétal !

Essonne Développement a réalisé une série de « Documents 
Experts » portant sur ces trois thématiques* d’actualité ayant 
un écho particulier en Essonne.

Parmi nos principales missions : 
• Décrypter les tendances, 
• Mettre en lumière les atouts du territoire en faveur de son  
 rayonnement économique et de son attractivité au sein de  
 l’Île-de-France 
 
Vous portez de l’intérêt à ces problématiques et souhaitez 
recevoir l’intégralité de l’étude :

Regard sur la dynamique des tiers-lieux 

En savoir plus ?

Adhérez à l’association

9 cours Blaise Pascal • 91000 ÉVRY
contact@essonne-developpement.com

01 69 91 05 29 
EssonneDev Essonne Développementessonne-developpement.com

*Les deux autres publications seront disponibles très prochainement sur notre site www.essonne-developpement.com

http://www.essonne-developpement.com/adhesion
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