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Originaire du monde agricole et d’un petit village de moins de 500 habitants, je réside

à présent à 50 kms d’une Métropole. Refusant la fatalité de la désertification des
campagnes et la perte de temps dans les transports subie par des millions d’actifs, j’ai
décidé en 2014 de créer Relais d’Entreprises.

Au-delà de l’expertise de son bureau d’études, Relais d’Entreprises propose des

solutions opérationnelles visant à contribuer au rééquilibrage des territoires.

Un positionnement unique sur toute la chaîne de valeurs qui plus que jamais s’avère
adapté aux défis environnementaux et sociétaux à relever.



Le pôle "Études" dispose d’une véritable expertise
en matière de dimensionnement d’espaces à
vocation d’activité mais également lieux de vie
propices aux échanges et rencontres.

Relais d'Entreprises est le premier réseau de Tiers-
Lieux en milieu rural et péri-urbain.
La pertinence de l’appartenance à un réseau est 
surtout appréciée par nos affiliés pour renforcer une 
lisibilité et surtout une visibilité auprès des 
employeurs susceptibles d’autoriser leurs salariés à 
y télétravailler

Le pôle "Télétravail en Tiers-lieux", dont la mission
est l'accompagnement des modes de travail
innovants et durables.
Nous faisons la promotion, à travers nos
publications, nos ateliers, etc. des nouvelles formes
d’organisation - à savoir le travail à distance.



Sans oublier les tiers-lieux agricole, d’ESS, culturel...



128 répondants
79 télétravailleurs salariés et 49 responsables RH/managers

4 mois d’enquête
De novembre 2019 à février 2020

Déterminer la valeur ajoutée d’un tiers-lieu au regard des télétravailleurs
salariés fréquentant un tiers-lieu ET des responsables RH/managers ayant
autorisé la pratique du télétravail à leurs salariés à domicile ou en tiers-lieu
2 questionnaires en ligne

Réseaux sociaux (campagne LinkedIn), publipostage, diffusion par les 
tiers-lieux membres du réseau Relais d’Entreprises 







Valorisation des Kilomètres non effectués (CEE)
En partenariat avec EDF

Valorisation des Tonnes CO2
En partenariat avec Climat local

Ventilation de la CVAE


