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Performance du lieu de travail
et exemplarité environnementale

Fotolia © REDPIXEL

La performance
économique, RH et
environnementale
de l’espace de travail
peut être organisée et
pilotée dans un cadre
global et partagé.
Quel que soit l’horizon
et la nature du projet
immobilier, entreprendre
cette démarche
est une garantie
du développement
durable et créatif
de l’organisation toute
entière.

L’environnement de travail responsable et créatif, un enjeu de performance globale pour les organisations

L

a réussite d’un projet de transformation de l’espace de travail consti-

Le lien entre environnement
de travail, bien-être et
performance

-

l’impact conjugué d’une amélioration de
du lieu de travail et donc de l’organisa-

et de ressources pour les services génévice de la réussite de l’entreprise et de sa
L’environnement de travail est un facteur déterminant pour le bien être et la motivation des salariés et
a fortiori, pour la performance du collaborateur et donc de l’organisation.
Schéma Inspiré du modèle général de la motivation (T.R. Mitchell et D. Daniels, 2003).
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individus au travail et performance de

-

1

-

Étendue de l’impact
de l’environnement
sur les occupants

Il existe en France plus de 400 Fablabs et Makerspaces

-

tions feel good ont alors fait leur apparidans le cadre des normes environnemen-

également démontré l’étendue de l’impact de l’environnement sur les individus

-

-

fondamentale de liens avec les autres

« Les Français
mel’origine de la multiplication des poli-

née depuis 14 ans2

a été largement démontré par le travail

riés passent une grande partie de leur

5

environnement de travail et création de

joliment intitulé Esprit

-

-

De quel bien-être parle-t-on ?

professionnels de santé interviennent de
plus en plus en entreprise pour assister
-

-

-

pour une réunion représentent un gas-

ning ou celle de l’entreprise sociale et
4
-

-

Pour mettre en place des actions favori-

-

est dans la création d’espaces orientés
utilisateurs et anticipant les différents

-
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Le bien-être dans
l’espace,
du sens au 6ème sens

-

d’inspiration et d’engasatisfaits dans un lieu

sens du travail est de plus
en plus posée par les col-

«La créativité
devient
l’un des actifs
les plus
importants
et les seules
compétences
techniques ne
suffisent plus»

-

Les soft skills
sont devenus
un critère essentiel

Une fois ces innovateurs en devenir
-

concrétisation des valeurs et des engagements
des entreprises est plus
ressources et au creuse-

repenser leurs modes
de production et de
consommation et ame-

« penser avec les mains

En pratique, trois enjeux
facteurs clés de succès

6

devra davantage intervenir sur des sujets

-

-

-

• Un suivi d’impact et une agilité pernous sommes maintenant dans une écoportante dans notre nouvelle économie
leur des grands groupes proviennent de

CANDICE LIZÉ,
Innovative and Sustainable
Places Project Manager chez Greenflex

l’un des actifs les plus importants et les
-

recruter des talents utilisant leur cerveau
-

-

Votre espace de travail en performance globale de demain
Fonctionnalité, santé, impact environnemental,
collaboration, innovation, engagement : six axes
qui posent les bases d’une stratégie globale pour
l’espace de travail responsable contribuant au
bien-être des collaborateurs. Chaque entreprise
étant différente, elle présentera un profil de forces
et de faiblesses qui lui est propre et sera davantage mature sur certains axes que sur d’autres.
En fonction de son identité et de ses projets pour
l’avenir, un équilibre sera à trouver entre ces différents aspects.

sens-un-facteur-dattractivite-pour-les-entre-
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