ACCUEIL CAFÉ
8h30-9h00

COMPRENDRE

1 9h00-10h30

Xavier DE MAZENOD

(Propulseur de transformation
numérique, animateur Zevillage)

Mathias COPY
(ADEME)

Evolutions sociétales et nouvelles façons de concevoir le travail
Intérêt de l’ADEME sur le sujet du travail à distance

Quel est l’intérêt du travail à distance pour les territoires, les entreprises
et les salariés ? Retour sur les enjeux clés du travail à distance et sur le
triptyque « tous gagnants » lors d’un format introductif

Bertrand BOTTOIS
et Sylvain JOUBERT Investissement des associations d’entreprises de
(Président du Club Part-Dieu, Part-Dieu et Vallée de la Chimie dans le projet
et Responsable Commission RH) Réduc’Mob
Anne-Elisabeth MOUREY
(Présidente de l’ADDVC)

Hugues DE VAULX Projet Distance Innovations, Haute Savoie
(Réactif Consultants)

Lucie VERCHERE

(Direction de la Prospective et du
Dialogue Public, Métropole de Lyon)

PROBLÉMATISER

LE TÉLÉTRAVAIL :

2 10h45-13h00

UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR POUR LES TERRITOIRES
Claire MORAND Impacts du télétravail sur les déplacements et temps
de vie : quelques résultats du projet Réduc’Mob

(Alternatives et Développement)

Thierry PERRAUD Prise en compte du projet Reduc’Mob dans les
(SPL Part-Dieu) projets d’aménagement de la SPL Part-Dieu
Michael SCHWARTZ Travail à distance et (re)développement ou
(Co-fondateur La Cordée) re)dynamisation des territoires, L’expérience de La
Cordée
Justine ZAWADA Télétravail, action complémentaire dans une
(Chargée de projets politique d’éco-mobilité globale

Le télétravail, « tous gagnants »

Deux tables rondes se succèderont pour aborder les enjeux et les
actualités du travail à distance pour les territoires et les entreprises

UN SUJET D’ACTUALITÉ POUR LES ENTREPRISES
Marie JACQUIN-PAVARD De la qualité et de l’équilibre des temps de vie des
collaborateurs… à un enjeu de politique publique ?
L’expérience de l’Eurométropole de Strasbourg

(Cheﬀe de projet de la mission des
temps et services innovants,
Ville et Eurométropole de
Strasbourg)

Stéphanie MORET Points clés du cadre juridique du travail à
distance et principales évolutions

(Chef de projets Pôle Juridique et
Social, UIC Rhône Alpes)

Marie Laure DE GAILLARD Déploiement du plan national du télétravail de
(Psychologue du travail, Solvay Solvay grâce au projet Réduc’Mob : comment et
France)
pourquoi ?

Développement Durable Somfy)

Emmanuel PERRIN Principaux enseignements de l’étude « impacts du
(CEREMA) coworking sur la mobilité »

Animée par : Hugues DE VAULX

Jean-Philippe LANDRU Point de vue de la CFDT sur le télétravail
(CFDT Cadres)

Animée par : Claire MORAND

DÉBATTRE

3 14h30-16h00
Avec des personnes
ressources, des facilitateurs, des rapporteurs,...

Des ateliers participatifs sur des sujets identiﬁés pour
vous, par vous et tous ceux qui le souhaitent se dérouleront l’après-midi

DISTANCE ET TRAVAIL

Quelques exemples :
Quels métiers et outils pour le travail à distance ?
Le management libéré et la déconnexion
Recours au télétravail en cas d’urgence
Evolution des espaces de travail
Télétravailler en espaces de coworking, etc, etc...
A vous de proposer des sujets !

DEUX PROJETS

UN SEMINAIRE DE CLÔTURE !

RÉDUC’MOB
GRAND LYON

Engagé par la Métropole de Lyon, avec le soutien de
l’ADEME, le projet Réduc’Mob vise à accompagner les
entreprises volontaires de deux territoires, Vallée de la
Chimie et Part-Dieu, au déploiement du travail à distance
aﬁn de réduire la mobilité domicile-travail

DISTANCE
INNOVATIONS
HAUTE SAVOIE

Soutenu par l’ADEME, le projet Distance Innovations vise à
accompagner deux entreprises de Haute-Savoie au déploiement du travail à distance et à constituer une boite à outils
« ouverte à tous » pour toute organisation intéréssée par la
démarche

DEUX PROJETS
UN SÉMINAIRE DE CLÔTURE !
21 novembre 2017

Hôtel de la Métropole
20 rue du Lac, Lyon 3e arrondissement *
Salon Louis Pradel

LE PROGRAMME

Contact : reducmob.grandlyon@gmail.com
En partenariat avec :

* Accès : métro B, tram T1 et T4, arrêt Part-Dieu

