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N O U V E L L E  V A G U E ,
M E M E  D I L E M M E S

Faut-il tous revenir au bureau ?
Partager la pause déj' en team
ou via teams ? Et quel impact
sur notre conception à long
terme du lieu de travail ? Deux
ans plus tard...tant de questions.

I A
D E  L A  J O I E

Nous assistons à l'émergence
d'intelligences artificielles de
plus en plus sophistiquées,
capables de répondre à nos
modes de vie et de travail, si
versatiles soient-ils.

E C O L O G I E
E T  C O L L E C T I F

Toutes les occasions sont bonnes
pour recréer du lien dans
l'expérience collaborateur à
l'heure du travail hybride. Et si les
enjeux écologiques devenaient
un moteur de la vie au bureau ?

W E L L - C O M E

C y r i l  D u g u é  -  F o n d a t e u r  d u  W e l l n e s s L a b ®
V i s i t e z  l e  s i t e  w e l l n e s s l a b . f r

Pour faire grandir l'UXpérience des utilisateurs dans
l'immeuble de bureau, il faut manger beaucoup de soupe
(ça ne fait pas de mal) et beaucoup d'actus !
Au WellnessLab® on raffole des deux !
En veille permanente pour dénicher les pépites et les
tendances qui façonnent le bien-être au travail, on vous
nourrit tous les mois avec notre revue de presse affûtée...



A R C H I T E C T U R E
&  C O N S T R U C T I O N

La principale différence entre le cinema et l'architecture réside
dans le côté utilitaire de l’architecture. Ainsi un mauvais film sans
succès disparaît rapidement des esprits : il n’est plus diffusé. A
contrario, un bâtiment laid, inadapté ou dysfonctionnel reste en
place, avec une incidence sur le quartier, sur la ville. Impossible de
l’effacer et difficile aussi de connaître les responsables. Tous les
acteurs impliqués sont souvent passés à autre chose. Un bâtiment
est « vendu » sur une image, avant d’être construit. 

VERS LE GÉNÉRIQUE D’ARCHITECTURE
PLUTÔT QUE L’ARCHITECTURE GÉNÉRIQUE ?

TERRAFIBRA
ARCHITECTURES,
À PARIS
Au Pavillon de l’Arsenal,
« TerraFibra architectures »
dévoile les 40 bâtiments
finalistes du premier prix
mondial des architectures
contemporaines en terre crue
et fibres végétales. Jusqu’au
27 février 2022.
Constructions en pisé, terre
coulée, bauge, adobe, torchis
ou bloc de terre comprimée,
murs isolés en bottes de paille
ou terre-chanvre, charpentes
en bambou, couvertures en
roseau… 
Face au défi climatique et
à la nécessaire adaptation
des systèmes constructifs,
l’utilisation de matériaux
biosourcés et géosourcés
offre des solutions techniques
vertueuses. Certaines sont
éprouvées depuis des siècles,
d’autres s’inventent
aujourd’hui.

En complément des préconisations
de l'OMS, l'Académie
d'architecture recommande,
pour les constructions neuves,
de privilégier le renouvellement
de l'air des locaux au moyen de
l'aération naturelle par des
solutions géométriques de faible
entretien en tenant compte des
incidences de l'orientation
du bâtiment.

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

PANDÉMIE :
L'ACADÉMIE
D'ARCHITECTURE
RECOMMANDE
L'AÉRATION
NATURELLE
DES BÂTIMENTS

https://chroniques-architecture.com/generique-darchitecture-plutot-que-architecture-generique/
https://www.batiactu.com/edito/pandemie-academie-architecture-recommande-aeration-63115.php
https://chroniques-architecture.com/terrafibra-architectures-a-paris/


S A L A R I E S
&  M O D E S  D E  T R A V A I L

Les zones de travail ont dû être réaménagées pour correspondre aux
emplois du temps des équipes avec la création de flex-offices ou de
smart-offices. Il en est de même pour les espaces de coworking et de
coliving : des bureaux et des salles de réunion partagés parfaitement
conçus pour offrir plus de souplesse et de convivialité au sein des
équipes. Cette nouvelle organisation favorise l'esprit d'entreprise et
accroît la productivité des salariés.

Toutes les entreprises ont trouvé le moyen de bénéficier pleinement
des avantages du télétravail, mettant à profit les outils et les bonnes
pratiques, respectant ainsi les recommandations de l’Office fédéral de
la santé publique. Vraiment? Les témoignages font plutôt état du
contraire. Le covid s’installant durablement dans nos vies, la question
du mode de travail est plus que jamais à l’ordre du jour. Evidemment,
seules les sociétés de services sont face à ce dilemme existentiel. 

NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL : QUELS
IMPACTS SUR LES ENTREPRISES ?

À DISTANCE ET EN PRÉSENCE,
LA GALÈRE DU TRAVAIL HYBRIDE

COVID-19 :
COMMENT LES
ENTREPRISES
S’ADAPTENT À LA
NOUVELLE VAGUE
Contrairement aux grandes
entreprises, les plus petites
sont pour leur part prêtes à
soutenir un renforcement du
télétravail là où c’est possible.
« Dans les petites entreprises,
c’est avec le Covid-19 qu’on a
découvert le télétravail. On l’a
vécu dans la douleur, on
n’était pas formé, on avait des
difficultés d’accès aux
logiciels, on s’est heurté à
l’illectronisme et beaucoup de
personnel faisait du surtravail
faute de logement adéquat
pour télétravailler. Mais le
télétravail nous a sauvés. 

On le voit, le bureau de demain
est lourd d’injonctions
contradictoires entre nouvelles
attentes sociétales et
réglementaires et réalités
environnementales. Si la
numérisation doit être perçue
comme un levier pour répondre
aux nouveaux enjeux d’usage,
pour autant il s’agira donc de
mesurer à chaque étape le ratio
bénéfice/impact. Impact sur les
usages, l’expérience utilisateur,
mais aussi en termes d’empreinte
environnementale.

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LE BUREAU DE
DEMAIN ? CE N'EST
PAS GAGNÉ !

https://www.letemps.ch/search?keywords=T%C3%A9L%C3%A9TRAVAIL&section=All&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC
https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/tech-nouveaux-modes-travail-impacts-entreprises-16354/
https://www.letemps.ch/opinions/distance-presence-galere-travail-hybride
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-bureau-de-demain-ce-nest-pas-gagne-1364071
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2021/11/29/gestes-barrieres-renforces-mais-pas-de-teletravail-generalise-comment-les-entreprises-s-adaptent-a-la-nouvelle-vague-de-covid-19_6103971_1698637.html


A U ( X )  S E R V I C E ( S )  D E  L A  S A N T E

L’activité physique est un enjeu de santé publique et de
performance économique. Elle augmenterait la
productivité de 9 %. Elle est un outil de
prévention contre les risques
psychosociaux et crée du lien
entre collaborateurs.
Bonnes pratiques : des
séances avec un coach
sportif, faciliter
l’utilisation du vélo,
soutenir les initiatives
sportives des salariés.
En semaine, l’entreprise
est le premier lieu de
restauration des salariés.
Une mauvaise
alimentation réduirait
en moyenne de 20 % la
productivité d’un
collaborateur. Sans parler
des impacts sur la santé.
Bonnes pratiques : sensibiliser,
rembourser les conseils d’un diététicien,
mettre de la nourriture saine à disposition.

Grâce à une appli, chaque salarié répond de manière confidentielle à une
quinzaine de questions pour «cartographier son état de santé mentale» et
ainsi pouvoir suivre, toutes les deux semaines, son évolution. En fonction des
résultats, l’application lui propose de suivre un programme personnalisé de
thérapie digitale, voire de prendre rendez-vous avec des thérapeutes
partenaires. L’indice auquel le salarié arrive est basé sur les cinq items de
santé mentale (épanouissement, résilience, maîtrise de soi, estime de soi et
relations) développés par l’Organisation mondiale de la santé, et débouche sur
plus de 200 vidéos de psychologues et 150 outils pour

PRÉSERVER LE CAPITAL
SANTÉ DES SALARIÉS

TEALE AIDE LES SALARIÉS À
MESURER ET SUIVRE LEUR SANTÉ MENTALE

SANTÉ : LE BRUIT AU
TRAVAIL, UN FLÉAU
CHEZ LES SALARIÉS

Depuis le retour dans les bureaux, de
nombreux employés souffrent de

maux liés au bruit au travail. C'est le
cas d'Amandine Viger,
téléconseillère pour la
Compagnie du lit, qui

en a fait le constat.
"Avant, on ne faisait

pas de télétravail,
on ne se rendait

pas forcément
compte du bruit,

mais quand on
est tous revenus

ici, on a vu la
différence",

déclare la femme.
Cette gêne

concerne des milliers
de Français, et

peut avoir un
impact majeur sur la santé

des salariés.
 

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/entreprise-pres-de-la-moitie-des-actifs-se-disent-genes-par-le-bruit-au-travail_4798629.html
https://www.capital.fr/votre-carriere/preserver-le-capital-sante-des-salaries-1419478
https://www.lefigaro.fr/decideurs/management/teale-aide-a-mesurer-et-suivre-la-sante-mentale-des-collaborateurs-20211115
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/sante-le-bruit-au-travail-un-fleau-chez-les-salaries_4851441.html


F O O D ,  D R I N K
A N D  M O R E . . .

Deux mètres entre chaque convive à la cantine
En matière de restauration collective, "en l'absence de pass
sanitaire dans ces lieux, et dans le contexte de reprise de
l'épidémie, nous envisageons d'en revenir à une règle de
deux mètres entre chaque personne à table, dès lors que le
masque n'est pas porté", a fait savoir le ministère, à l'issue
d'une réunion avec les partenaires sociaux.

Les équipes d’Ansamble, filiale du groupe Elior, ont imaginé une
pause déjeuner différente pour les salariés qui souhaitent se
retrouver dans un cadre convivial et rompre avec le rythme du
télétravail. Cette offre respecte néanmoins la philosophie
d’Ansamble : priorité au local, aux produits bruts et à la cuisine
maison riche en saveurs.
Dans ce restaurant, on retrouve les codes de la restauration
traditionnelle, avec une attention portée à la qualité des produits
et à la lutte anti gaspi de la part des équipes en cuisine.

MASQUE, CANTINE, APÉRO AU
BUREAU: CE QUI CHANGE AVEC LE
NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE
EN ENTREPRISE

ANSAMBLE : UNE PAUSE
DÉJEUNER COMME AU
RESTAURANT

DÉJEUNER, DÎNER,
SOUPER, PRÊT-À-
MANGER
Pour lancer ses solutions
déjeuners, l’équipe
responsable de la création des
plats WeCook a accordé le
même soin au choix des
ingrédients et à leur judicieuse
combinaison que celui qu’elle
apporte depuis les débuts de
l’aventure. « En passant par
des saveurs plus sucrées à
plus épicées, nous avons
quelque chose pour tous, fait
valoir Daniel Quintal, chef
exécutif à Repas WeCook. Je
suis fier de cette offre et
excité que nous puissions
offrir des options prêtes à
manger de qualité pour tous
les repas de la journée ! »

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/sante-le-bruit-au-travail-un-fleau-chez-les-salaries_4851441.html
https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/france/masque-cantine-apero-au-bureau-ce-qui-change-avec-le-nouveau-protocole-sanitaire-en-entreprise_AD-202111250231.html
https://www.neorestauration.com/article/ansamble-une-pause-dejeuner-comme-au-restaurant,61291
https://www.lapresse.ca/xtra/2021-11-30/wecook/dejeuner-diner-souper-pret-a-manger.php


C O N N E C T I N G  P E O P L E

« À distance, les communications sont moins synchronisées,
les échanges sont moins directs et se font plus par mail ou par
tchat », détaille Christophe Nguyen. Il est aussi plus
compliqué de co-construire un projet à distance. Chacun
travaille seul. Difficile alors de se sentir intégré dans un
collectif et appartenir à une équipe de travail.
Tous ces arguments poussent les télétravailleurs à revenir au
bureau. Si 46% des salariés télétravaillent, seuls 7% des
télétravailleurs le font à temps complet. La grande majorité
des télétravailleurs (77%) sont à distance entre un et trois
jours par semaine.

LE 100% TÉLÉTRAVAIL NE FAIT
PLUS LE BONHEUR DES SALARIÉS

COMMENT
COLLABORER AVEC
VOTRE ÉQUIPE
À DISTANCE ?
Pour que les membres de
l'équipe puissent collaborer
efficacement, la
communication doit être aussi
claire et directe que possible,
afin que personne ne soit
désorienté par ce qui doit être
fait. Les responsables doivent
également encourager les
employés à réfléchir avant de
rédiger des instructions et des
messages importants. Lorsque
les membres de l'équipe
savent exactement ce qu'ils
doivent faire, ils peuvent
effectuer leur travail plus
rapidement et améliorer leur
productivité.

Epaulés par deux encadrants
techniques, ces salariés
travaillent dans deux pôles, le
maraîchage et l’écoanimation . «
Cet été, nous avons eu notre
première récolte, certes encore
modeste, de tomates et
d’aubergines. Les légumes ont
été vendus par le Secours
populaire à des familles précaires
en fonction de leur quotient
familial, à des prix allant jusqu’à
75 % de ceux du marché »,
explique Yuna Conan , directrice
de la Cité maraîchère.

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE,
TERREAU DU
RETOUR À
L’EMPLOI

https://www.psychologies.com/Actualites/Vie-pro/Le-100-teletravail-ne-fait-plus-le-bonheur-des-salaries
https://www.lagazettedescommunes.com/774223/la-transition-ecologique-terreau-du-retour-a-lemploi/
https://www.archimag.com/comment-collaborer-avec-votre-equipe-distance-techniques-collaboration-miro


LE BÂTIMENT NUMÉRIQUE
POUR S’ADAPTER À NOS ÉVOLUTIONS DE VIE

C O N N E C T I N G  B U I L D I N G

Les préférences croissantes pour les appareils économes
en énergie, la demande croissante de contrôleurs
d’éclairage dans les maisons intelligentes,
la prévalence des capteurs de
présence sans fil et des capteurs
programmables pour le
système CVC qui
renforceront
probablement la
croissance du marché
des capteurs de
présence intelligents
au cours de la période
de prévision 2020-2027.
D’autre part, les initiatives
du gouvernement pour
l’adoption de bâtiments
écologiques ainsi que le
développement croissant de
capteurs d’occupation
intelligents basés sur la vision,
qui apporteront en outre d’immenses
opportunités pour la croissance du marché
des capteurs d’occupation intelligents au cours
de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Très peu d’immeubles sont smart, ce qui ne facilite ni la prise de conscience ni la
définition du besoin. Pour nous tous, c’est très motivant, car tout est à construire. C’est
pour cela que nous développons des services digitaux. L’usager peut programmer lui-
même, car l’outil le permet tant par sa simplicité d’utilisation que par le traitement des
données intelligent, pour créer plus de services. Il faut entendre par « usager » les
utilisateurs finaux, les chargés de maintenance, les directions des sites, etc. Toujours
dans le but d’optimiser les utilisations, de faire gagner du temps et de faire réaliser des
économies d’énergies et financières. Ces services, issus de l’exploitation des données de
température, présence, consommations d’énergie, sécurité, visualisation, s’adressent à
l’occupant, au mainteneur, au gestionnaire ou à la direction de site.

TAILLE DU MARCHÉ DES CAPTEURS
D’OCCUPATION INTELLIGENTS,
TENDANCES, OPPORTUNITÉS DE
CROISSANCE, ANALYSE ET
PRÉVISIONS JUSQU’EN 2028

LES USAGES ET LE
POTENTIEL DE

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE DANS LA

VILLE ET POUR LES
PROFESSIONNELS DE

L’IMMOBILIER

Hubert Beroche dévoile que
l’intelligence artificielle
permet de générer des
formes architecturales

plus performantes.
Il nous donne

l’exemple
suivant :

« On a d’abord
nourri l’IA

avec des plans.
Une fois les

plans identifiés
et assimilés

par les
algorithmes,

ces derniers ont
pu générer des

formes architecturales
après avoir reconnu

des fenêtres. »

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://androidfun.fr/taille-du-marche-des-capteurs-doccupation-intelligents-tendances-opportunites-de-croissance-analyse-et-previsions-jusquen-2028/
https://www.filiere-3e.fr/2021/11/30/le-batiment-numerique-pour-sadapter-a-nos-evolutions-de-vie/
https://immo2.pro/innovation-immobilier/rent-2021-les-usages-et-le-potentiel-de-lintelligence-artificielle-dans-la-ville-et-pour-les-professionnels-de-limmobilier/


G R E E N ,  T H E  N E W  W O R K

Baptisée NegaOctet, cette base de données, qui regroupe
des milliers de mesures réalisées indépendamment des
constructeurs sur les composants informatiques, doit
permettre d’évaluer l’impact du numérique sur le
changement climatique, l’épuisement des ressources ou la
production de déchets. « Aucun autre dispositif n’existe
dans le monde » , souligne Frédéric Bordage, fondateur de la
communauté GreenIT, qui a mené le projet aux côtés du
Laboratoire Central des industries électriques (LCIE) de
Bureau Veritas, et des cabinets de conseil APL
Datacenter et DDemain.

«Dans le modèle traditionnel, les participants à
un appel vont se connecter à un serveur, ici, on
établit des connexions directement entre les
participants», explique le cofondateur de
l’entreprise. Ce dernier compare sa technologie
à la décentralisation que l’on retrouve avec
l’outil de services de partage de fichiers
Napster.

UN NUTRI-SCORE DE L’EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE POUR POUSSER LES
ENTREPRISES À LA SOBRIÉTÉ
NUMÉRIQUE

DES APPELS VIDÉO
ÉCOLOGIQUES, SÉCURISÉS
ET LOCAUX

L’ESSOR DES
VÉLOS
ÉLECTRIQUES :
COMMENT
TRANSFORMER
L’ESSAI ?
Face à l'engouement de la
population et les progrès
technologiques des fabricants,
les entreprises s'engouffrent à
leur tour dans la révolution «
vélo électrique ». D'une part,
certaines entreprises
remplacent une partie de leurs
voitures de société par des
vélos électriques, et d'autre
part des entreprises de « vélos
partagés » entrent sur le
marché.

Grâce au Plan de
Déplacement Entreprise, les
entreprises proposent à leurs
collaborateurs d'autres
alternatives que la voiture de
société. Dans cette optique,
avec sa maniabilité, le vélo à
assistance électrique
est très prisé.

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://us.napster.com/
https://www.maddyness.com/2021/11/30/greenit-mesurer-empreinte-ecologique-numerique/
https://www.lesaffaires.com/techno/internet/des-appels-videos-ecologiques-securises-et-locaux/628854
https://www.latribune.fr/supplement/l-essor-des-velos-electriques-comment-transformer-l-essai-896439.html
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V O U S  E N  V O U L E Z
E N C O R E  ?

w e l l n e s s l a b . f r

En attendant notre prochaine
Revue Presse Very Well,
explorez notre site, on a plein de
contenus forts en wellness au bureau
qui ne demandent qu'à être dévorés !


