CHARTE COWORKING GRAND LYON
LE COWORKING PEUT SE DÉFINIR COMME UNE COMMUNAUTÉ DE PERSONNES ET
D’ORGANISATIONS QUI PARTAGENT PLUS QU’UN ESPACE ET DES OUTILS DE TRAVAIL :
DES ÉCHANGES, DES LIENS, DES PROJETS, ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATIONS.
COWORKING GRAND LYON A POUR MISSION DE RASSEMBLER LA COMMUNAUTÉ DE TOUTES CELLES
ET CEUX QUI S’IMPLIQUENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DU COWORKING SUR LE TERRITOIRE DU
GRAND LYON. AU-DELÀ DE LEUR SINGULARITÉ, CES ACTEURS CITOYENS SE CARACTÉRISENT PAR
4 VALEURS COMMUNES :

Partage

Égalité

Transparence
Bienveillance

Préambule : Les membres du collectif s'engagent à agir en confiance,
dans une approche loyale et non concurrentielle entre espaces.

CES VALEURS SE DÉCLINENT À TRAVERS 12 ENGAGEMENTS.

CRITÈRES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ACTUELS :
1. Mutualiser un espace de travail d’une superficie minimum de 80 m2 comprenant a minima une salle
de réunion, des outils mutualisés, un espace de convivialité dans lequel se trouve un espace adapté
à des repas partagés, afin de mettre à disposition un cadre de travail et de partage qui facilite à la
fois les collaborations et la convivialité.
2. Organiser au moins 15 ateliers participatifs et des événements pour les coworkers chaque année.
3. Accueillir au minimum 10 membres actifs par mois (objectif à 6 mois pour les nouveaux entrants).
4. Proposer un contexte ouvert et incitatif d’implication des coworkers dans la gouvernance de l’espace
de coworking.
5. Cultiver une diversité dans les structures accueillies en veillant à ce que les salariés d’une entité ne
représentent pas plus de 25 % des coworkers.
6. Valoriser à travers différents outils de communication les projets, compétences, savoir-faire et
identités des coworkers.
7. Proposer au moins une formule souple permettant de venir « à la carte », sans engagement de durée.
8. Proposer un tarif journalier pour l’espace de coworking et ses services associés inférieur à 40 ¤ HT.
9. Mettre à disposition des coworkers, dans une logique de transparence, un rapport d’activité
comprenant à minima le nombre d’adhérents, le chiffre d’affaires et la répartition des dépenses.

CRITÈRES MEMBRES ACTUELS DU COLLECTIF :
10. Être acteur au sein du collectif Coworking Grand Lyon en participant aux réunions.
11. Co-organiser entre membres actifs du collectif au moins 2 événements par an, ouverts aux coworkers
des espaces ainsi qu’à des personnes externes.
12. Afficher la charte Coworking Grand Lyon dans l’espace de coworking.

À Lyon, Le 9 avril 2014, L’Atelier des Médias, La Cordée, le Comptoir-ETIC et Locaux Motiv’

