FORUM DE LA SOCIETE CIVILE
Quel projet de territoire avec
la Communauté d’agglomération Pays Basque ?

Synthèse d’atelier

Nouvelles formes et lieux de travail

Nouvelles formes et lieux de travail
Atelier animé par Maud CARRICHON et Hélène MARTY
CONSTATS ET ENJEUX
La lutte contre le chômage doit se traiter au plus proche du territoire : localement, il faut tenter,
expérimenter et inventer de nouvelles manières de travailler. Pourtant les nouveaux projets sont souvent peu
visibles : il y a par exemple beaucoup d’initiatives coopératives, faciles à instaurer, mais peu
d’accompagnement pour ceux qui souhaitent les développer.
Il ne faut pas oublier les gens qui ne peuvent pas communiquer (réseau faible, peu de maîtrise des
nouvelles technologies), et aller vers eux : cela commence par identifier la population qui ne peut pas se
déplacer/communiquer.
En parallèle, il est nécessaire que les employeurs soient ouverts aux nouvelles formes de travail.
Il existe un immense problème local, celui de ne pas pouvoir se loger près des lieux de travail (en particulier
pour les saisonniers…). L’activité est concentrée autour du BAB, donc « excentrée » à l’échelle de
l’ensemble du Pays Basque : d’autres zones pourraient être privilégiées.
Enfin, l’aspect transfrontalier a été évoqué : les inégalités d’accès à l’emploi seraient réduites par une
harmonisation des droits et devoirs transfrontaliers.
COMMENT Y REPONDRE ?
Au Pays Basque l’envie de faire (et de faire localement) est toujours aussi présente : il faut identifier,
accompagner, valoriser les initiatives, aussi bien au niveau des nouveaux lieux de travail qu’au niveau des
projets. C’est une idée de territoire incubateur : faire de ce territoire un territoire d’expérimentation, avec un
suivi pour pérenniser les projets.
Une attente commune est liée au manque de communication sur les nouvelles formes de travail qui
existent, pour qu’elles soient pleinement utilisées : popularisation du télétravail, des bureaux partagés ; aller
chercher les gens qui n’utilisent pas internet.
Les nouveaux lieux de travail doivent aussi s’appuyer sur un aménagement adapté : réseaux de transport
publics plus efficaces, ou si l’on choisit le télétravail ou des bureaux partagés, prévoir les services qui vont
avec (crèche, poste).
DES PISTES A CREUSER…
- S’appuyer sur l’écosystème existant et en éclosion
- Faire un schéma de cohérence socio-économique et de formation
- Créer un territoire d’expérimentation et d’accompagnement

