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Pourquoi cette enquête ?
	 u	Prendre le pouls et évaluer le degré de vitalité des espaces aquitains.
 u	mettre en image l’évolution de leurs pratiques.

67% de taux de réponses
37 espaces de coworking ou lieux collaboratifs ont répondu sur 55

Profil des lieux
un boom récent

u	nombre de créations :  1 0 5 6 15 10
 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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u	imPlantation et réPartition en 2015 : 

     5 espaces collaboratifs  
          et de lien social

     9 télécentres

 39 espaces de coworking

8 fablabs

5 espaces créatifs

5 ateliers partagés

En mai 2015, le nouveau recensement comptabilise :

38 % 

21 % 41 % 

a noter 
quelques 

fermetures 
et abandons 
de projets



u	coWorKers réguliers 
accueillis Par an :

u	Profils des coWorKers :
 1 - entreprises individuelles 

2 - tPe

3 - artisans

4 - salariés en télétravail 

5 - associations

 6 12 131 299 368 545
 2010 2011 2012 2013 2014 2015

9973 m2
dédiés à l’accueil 
de coworkers

914 
postes de travail

80% disposent d’une vitrine 
ouverte sur un espace publique 
ou une enseigne extérieure

u	quel est le Partenariat initial ?                   u	Vous êtes :

42%

propriétaire
du bâtiment

6%

mise à dispo 
gracieuse

53%

locataire

fréquentation   

Profils des utilisateurs réguliers

u	domaine d’actiVité :

1 - service aux entreprises

2 - numérique

3 - ess / formation / culture 21%
privé
seul

35%
entre acteurs 

privés

26%
partenariat

public / privés

2%

public
seul

16%

entre
acteurs
publics



u	la découVerte de Votre esPace  
 s’est faite grace

u	entre 15 et 30 minutes

c’est le temps moyen 

pour venir dans l’espace 

de coworking.
u	le degré d’ouVerture u	l’accueil humain

souhaitent mutualiser une plateforme.
Bientôt Groom, un outil de réservation et de 
paiement en ligne faite pour et par les espaces.

accueil
une Volonté d’ouVerture à tous et des connexions 
faVorisées Par la Présence du «concierge»

80%  ProPosent 1 journée gratuite

83%  distribuent clés et badges

80%  accueillent tout tyPe de statuts

80% 
des espaces ont 
une personne 
dédiée à l’accueil

67%

des espaces de coworking 
réfléchissent à mettre en place un 
système de parrainage pour accueillir 
les nouveaux coworkers.

70%

Les espaces  de coworkinG  sont des leviers pour  former des stagiaires,  recevoir des clients, et travailler en équipe.

35%
 

 

24%
  

16%
 

14%
 

bouChe  
à oreiLLe

CommunAuté 
initiALe

réseAux 
soCiAux

Presse



gouVernance
une dominante d’esPaces conçus aVec les utilisateurs

l’animation et l’interaction
les grands tyPes d’animation ProPosés

25%
collectivités

35%
associations

32%
entreprises 

privées

u	quel tyPe de stucture
  Pour Votre esPace ?

u	formats d’animation PriVilégiés Par les esPaces

u	les esPaces de coWorKing declarent ParticiPer ou suiVre :
100% coopérative des tiers-lieux

030% autres réseaux 
016% réseau des fablabs

10% coworking france

05% tilios

coLLaBorent entre eux

peuvent proposer des évènements au sein 
des espaces sans payer de suppLéments

s’occupent de La Gestion de L’espace

s’impLiquent dans La stratéGie de L’espace

u	Vos coWorKers
58%

67%

42%

51%

1143
évènements

organisés par
les espaces
depuis 2010

quand ?
25% toutes les semaines

45% tous les mois
20% tous les trimestres

10% jamais

51%
co-lunch

31%
Pitch / présentation

41%
formation

10%
barcamp

20%
Workshop

40%
autres
formats

46%
Partage
projets /
compétences

8%
coopératives
scic / scoP



1 ,1 million d’euos
investis par la région aquitaine depuis 
2012 sur un coût total de 3 m€ 
taux d’aide moyen 35% 
dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt - ami tiers-lieux
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La région aquitaine a soutenu 
21 espaces de coworking 
depuis le lancement de son dispositif 
d’aide à l’amorçage.

	 u	les esPaces Projettent 

 

64% 35% 24% 14%

de maintenir l’existant, 
se concentrer sur les 
coWorKers habitués

d’installer
une autre
actiVité en 

comPlément

d’agrandir
leur

esPace

de dynamiser
leur

esPace

u	les esPaces de coWorKing souhaitent 
 ParticiPer Plus actiVement à : 

94% la dynamisation économique locale
67% l’économie sociale et solidaire
57% le désenclavement social
54% la mixité sociale
51% la mixité générationnelle
45% la transition écologique

espace de 
travail

lieu de
vie

usi Vous deViez Placer le curseur entre  
   lieu de Vie et lieu de traVail ?

2un aménagement qui  
ne réPondrait Pas 

assez aux besoins des  
utilisateurs

1 aVoir suffisamment  
de fréquentation 3manque de 

temPs  Pour 
animer...

4atteindre  
un équilibre 

économique

u	les sources d’inquiétudes



la coopérative 

La Coopérative des Tiers-Lieux
C/o Arrêt Minute 
34 route de Catusseau 
33 500 Pomerol 

Lucile Aigron 
06 20 96 04 15
Marie-Laure Cuvelier 
06 50 46 82 57 

contact@tierslieux.net
coop.tierslieux.net
facebook.com/tierslieux
@TiersLieux 


