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I N V E N T E R

Nouveaux modes de
travail, nouveaux modèles
architecturaux et
d'organisation sociale dans
l'entreprise...l'envie de sortir
de la morosité sanitaire
donne des ailes !

R E C O M M E N C E R

Repartir du bon pied,
retrouver les bons mécanismes,
oser se remettre en question...
Du salarié au manager en passant
par les RH, la QVT version 2022
consiste à s'évaluer
et à s'améliorer.

R E S P I R E R

Face à la frénésie ambiante,
pesante, on cherche par tous
les moyens à retrouver de la
sérénité et le lieu de travail
devient un temple d'évasion
quand le domicile est devenu
synonyme d'hyperactivité.

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

Des cellules solaires intelligentes qui communiquent entre elles et
avec d’autres appareils pour fournir non seulement l’électricité là
où elle est nécessaire mais aussi communiquer des informations.
Des scientifiques de l’Université Technologique de Delft (TU
Delft) aux Pays-Bas, ont fondé une nouvelle discipline qu’ils
appellent « photovoltatronique ». Cette branche de la physique
concerne la génération, la transmission, le traitement ou la
conversion de signaux optiques (véhiculés par des photons). Dans
un article publié récemment dans la revue « Energy &
Environmental Science », ils expliquent que la technologie est
déjà en grande partie disponible.

CES DEUX INNOVATIONS VONT-ELLES
RÉVOLUTIONNER LA CONSTRUCTION EN 2021 ?

LA PUISSANCE
ÉVOCATRICE DE
L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
JAPONAISE
Forcés de s’accommoder
d’une économie paupérisée,
conscients de leur
responsabilité sociale et
écologique, les architectes
japonais nés après 1960 ont
rompu avec l’approche de
leurs illustres aînés, ces stars
mondiales qui, de Kenzo
Tange à Shigeru Ban, de Toyo
Ito à Tadao Ando, ont
rapporté au Japon plus de prix
Pritzker qu’aucun autre pays
n’a jamais rêvé d’en gagner,
pour qui Le Corbusier était
une référence totémique et
l’architecture occidentale, plus
généralement, une matrice
intellectuelle.

Le surréalisme est un moyen
exaltant, ludique et accessible de
réimaginer le monde. Il s'agit de
défier les propriétés physiques du
monde tel que nous le connaissons.
C'est pourquoi quand on "dézippe"
la façade d'une usine ou qu'on tord
la façade d'une maison, j'aime avoir
l'illusion que nous n'avons rien
introduit de nouveau. Que nous
avons seulement reconfiguré ce qui
était là."

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

FAÇADE QUI FOND,
MAISON À ZIP,
BÂTIMENT EN
LÉVITATION :
LES CRÉATIONS
SURRÉALISTES
D'UN ARCHITECTE
ANGLAIS

https://www.tudelft.nl/en/
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/ee/d0ee02491k#!divAbstract
https://www.build-green.fr/ces-deux-innovations-vont-elles-revolutionner-la-construction-en-2021/
https://www.franceculture.fr/architecture/facade-qui-fond-maison-a-zip-batiment-en-levitation-les-creations-surrealistes-dun-architecte
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/12/30/la-puissance-evocatrice-de-l-architecture-contemporaine-japonaise_6107704_3246.html


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

C'est à la fois l'utilité sociétale qui est demandée, mais aussi le respect
de valeurs comme celles de la diversité, du respect de toutes les
parties prenantes, de la transparence. De plus en plus, les jeunes,
avant de rejoindre une entreprise , évaluent et observent de près
comment elle prend en compte ces différentes dimensions. Plus
personne ne se laisse duper par une raison d'être qui, même bien
tournée, ne résonne pas dans le quotidien des équipes.

Dès la fin du 1er déconfinement, Allianz France a proposé une
approche collaborative de l’après-Covid avec un appel à idées qui a
généré 1200 propositions étayées sur 4 thèmes : l’organisation du
travail, les espaces de travail, le leadership et l’engage-ment. Les
propositions et réactions ont été publiées sur notre espace Allianz
Connect et ont fait l'objet de 44 000 vues.

LE SOUFFLE DE 2022 POUR (ENFIN)
RÉINVENTER NOS MODES DE TRAVAIL
ET DE COLLABORATION

"L'ÉPREUVE COLLECTIVE COMME
OPPORTUNITÉ POUR TRAVAILLER
MIEUX"

RENDRE LE
TRAVAIL DURABLE

l’emploi durable,
la décence du travail et la
dignité des personnes au
travail,
la justice et la solidarité
sociales et
environnementales,
l’orientation vers le bien
commun,
le travail de qualité.

Dans le sillage des
revendications sur le
développement durable, des
réflexions ont émergé sur le
travail durable depuis une
décennie, appuyées sur des
travaux de l’OIT, de syndicats et
d’associations (voir notamment
le Manifeste pour un travail
décent et durable de 2019).
Cette notion combine plusieurs
dimensions :

Les attentes des salariés ont
changé. La rémunération reste un
élément important pour la
plupart des salariés, mais
seulement un sur cinq en fait une
motivation première au travail.
Pour les autres, la majorité, le
«bon job» n'est donc plus
seulement un travail bien payé.

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

POUR CONSERVER
LEURS
COLLABORATEURS LES
ENTREPRISES VONT
DEVOIR S'ADAPTER À
LEURS ATTENTES

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/exclusif-cynthia-fleury-croire-que-lon-va-consommer-produire-vivre-comme-avant-est-delirant-1341054
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/talents-lenjeu-cle-de-lexperience-candidat-1371937
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/le-souffle-de-2022-pour-enfin-reinventer-nos-modes-de-travail-et-de-collaboration-1375878
https://www.focusrh.com/actualites-rh/en-direct-de-rhm/l-epreuve-collective-comme-opportunite-pour-travailler-mieux-34391.html
https://www.lefigaro.fr/economie/pour-conserver-leurs-collaborateurs-les-entreprises-vont-devoir-s-adapter-a-leurs-attentes-20220121
https://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/1508177-rendre-le-travail-durable/


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

Pointant du doigt la corrélation entre les modalités
de management et les risques psychosociaux,
la directrice de l’Association régionale
pour l'amélioration des conditions
de travail (Aract) pour les
Hauts-de-France avertit que
ces derniers risquent d’être
décuplés dans les
premières entreprises
où l’on constate à la
fois « une absence de
discussion sur ce qui
fait la valeur de
l’entreprise, une
difficulté à dialoguer
sur les enjeux du travail
et une gestion conduite
par les coûts et les
chiffres ».

Un bureau assis-debout permet de se mettre debout ou assis pour travailler
quand on le veut. Pour ce faire, il suffit d’ajuster le bureau à la hauteur voulue.
Les spécialistes recommandent de travailler une heure assis puis une heure
debout et ainsi de suite. Ils assurent que : "L’important c’est d’être en
mouvement. Mais toujours avec les pieds touchant le sol et les avant-bras
posés sur le bureau", rapporte Yahoo.com.
Parmi les risques encourus quand on travaille assis durant des heures assis
figurent les : maux de dos, tensions musculaires, mauvaise circulation
sanguine, diabète, prise de poids, affaissement des muscles, cancers, maladies
cardiaques, ou encore anxiété et dépression.

SANTÉ AU TRAVAIL : LES
RISQUES PSYCHOSOCIAUX
ACCENTUÉS PAR LA CRISE

TÉLÉTRAVAIL : LE BUREAU RÉGLABLE
RECOMMANDÉ PAR LES KINÉSITHÉRAPEUTES

TÉLÉTRAVAIL ET SANTÉ
MENTALE, LE GRAND DÉFI

DES RESSOURCES
HUMAINES

Les arrêts pour motifs psychologiques
ont été particulièrement nombreux dans

les plus grandes entreprises. 35% des
personnes sondées se

disent stressées, à bout
de forces (24%), tandis

que près d’un tiers
craint de perdre

son emploi, relève
encore le

mutualiste. 29%
des salariés
ont ressenti

plus de stress
pendant la

pandémie et 14%
affirment

avoir développé
des habitudes
addictives tels

que le tabac ou l’alcool.
LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://www.picardiegazette.fr/article/sante-au-travail-les-risques-psychosociaux-accentues-par-la-crise
https://www.linfo.re/magazine/sante-beaute/teletravail-le-bureau-reglable-recommande-par-les-kinesitherapeutes
https://www.leparisien.fr/economie/emploi/top-employeur/teletravail-et-sante-mentale-le-grand-defi-des-ressources-humaines-26-01-2022-GTHLJH2TYBCBFDDUERIUT5IN2Y.php


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

en 2021, la jeune société s’est lancée dans un pari fou : ne
plus générer de déchets. « Je me suis levé un matin en me
disant que j’en avais marre de jeter des kilos de déchets de
pulpe et d’okara, issus du pressage de nos jus et de nos laits
végétaux.{…} Pas question que nous, même petits, nous
générions des déchets ». Tels sont les propos du fondateur
d’Akareva, Matthieu Gru, rapportés par Franceinfo.
Leur idée pour valoriser leurs biodéchets ? Inventer une
recette évidemment !

Grâce à de puissants algorithmes exclusifs de traitement d’image,
la technologie brevetée AIR TOUCH® offre une interaction
exceptionnelle à distance (à 5 cm de l’écran) et une expérience
utilisateur des plus conviviales. Permettant des interactions par
clic, double-clic, glisser-déplacer, glisser et zoomer, le tout avec
une précision de 3 mm, AIR TOUCH® est aussi facile à utiliser
qu’un appareil tactile conventionnel.

CETTE ENTREPRISE TRANSFORME
LES BIODÉCHETS EN PETITS-
DÉJEUNERS

SAMSUNG CANADA INNOVE DANS
LE SECTEUR DE LA RESTAURATION
AVEC UNE SOLUTION UNIQUE
D’AFFICHAGE SANS CONTACT

THEFORK &
NELLYRODY
PRÉSENTENT LES
GRANDES
TENDANCES FOOD
DE L’ANNÉE 2022

Retour aux sources
L’alimentation pour un
futur solide et durable
Prendre soin de soi par
l’alimentation
L’alimentation derrière
l’assiette

TheFork, en partenariat avec
Nelly Rody, décrypte l’impact
de ces évolutions sur le
secteur de l’alimentation & de
la restauration et les
tendances qui en découlent
pour 2022 mais aussi les
années à venir à travers 4
mouvements majeurs :

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://jai-un-pote-dans-la.com/entreprise-transforme-biodechets-petits-dejeunes/
https://news.samsung.com/ca_fr/samsung-canada-innove-dans-le-secteur-de-la-restauration-avec-une-solution-unique-daffichage-sans-contact
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/16821-article/thefork-nellyrody-presentent-les-grandes-tendances-food-de-l-annee-2022


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

Le taux de pénétration des smartphones en France chez les
actifs dépasse 90%. Donc regrouper toute l’expérience
employé sur leur smartphone n’est pas que nécessaire, c’est
tout simplement inévitable. Si ce n’est pas nous qui le faisons,
quelqu’un d’autre le fera dans quelques années. Ce n’est
qu’une question de temps. Nous avons aujourd’hui la chance
d’avoir ce qu’on appelle le “first-mover advantage”. Nous
sommes les premiers à le faire, pas seulement en France mais
dans le monde entier.

COMMENT SWILE DIGITALISE
L’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ : TITRES-
RESTAURANT, ÉCHANGES ENTRE
COLLABORATEURS…

BIEN-ÊTRE AU
TRAVAIL: LES
NOUVEAUX
PARADIGMES EN
ENTREPRISE
« Une entreprise doit être
avant tout une véritable force
de changement social : sa
rentabilité économique,
indispensable à sa viabilité et
à sa longévité, est un moyen
pour servir cette force et non
une finalité en soi. La
citoyenneté, la responsabilité
et l’engagement de
l’entreprise commencent au
cœur même de son activité
quotidienne, dans la façon
dont elle se comporte avec ses
employés, ses clients, ses
fournisseurs, avec l’ensemble
de ses parties prenantes et
plus globalement avec son
écosystème », explique
Laurent Gasiglia, PDG de
Poralu Marine.

Dans cette transformation, si le
télétravail a été largement
médiatisé, le bureau n’est quant à
lui pas oublié, au contraire.
Important aux yeux des salariés
(41 % estiment que l’avantage
principal de travailler au bureau
est d’échanger avec des
collègues, note la Fondation Jean
Jaurès, l’Ifop et Selkis dans une
enquête de mai dernier), il est
l’endroit marqueur des relations
humaines tant recherché. 

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

À QUOI
RESSEMBLERA
LE BUREAU DE
DEMAIN ?

https://www.blogdumoderateur.com/comment-swile-digitalise-experience-employe/
https://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/1508257-a-quoi-ressemblera-le-bureau-de-demain/
https://www.lessor38.fr/bien-etre-au-travail-les-nouveaux-paradigmes-en-entreprise-93736.html


"LA VRAIE PROBLÉMATIQUE DU
SMART BUILDING EST LA
REVERSIBILITÉ DES DONNÉES "

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

« Mettre la technologie au service de la performance énergétique,
de l’expérience utilisateur et de l’organisation du travail : tels sont
les objectifs du bâtiment intelligent », rappelle-t-on au sein du
Groupe. Ces technologies basées sur l’IoT et l’IA
(où les datas collectées par des capteurs sont
renvoyées vers une plateforme qui
« gère » le bâtiment) s’appliquent
à quatre domaines phares : le
suivi des consommations
d’énergie pour le chauffage
et l’éclairage, la qualité de
l’air et l’aération du
bâtiment, la sécurité, et
la digitalisation des
parcours utilisateurs
pour fluidifier le
quotidien au travail.
Dans le bureau du futur,
quand une voiture
s’approchera du bâtiment,
elle sera orientée vers une
place de stationnement disponible.

La vraie problématique est la reversibilité des données, mal
comprise et mal solutionnée. Cette notion signifie que le bâtiment
doit être maître de ses données. J'ai rencontré l'exemple d'un lycée
qui a mené un projet de rénovation de bâtiment pour piloter neuf
salles. La solution était propriétaire. Conséquence : quand le projet
en R&D a pris fin, un an de collecte de données a disparu car ces
dernières n'étaient pas archivées. Les clients veulent des solutions
personnalisées avec des outils génériques, c'est une contradiction
difficile à gérer.

À QUOI RESSEMBLERA
LE BUREAU DE DEMAIN ?

CRÉER UN BUREAU
DIGITAL : DES

SOLUTIONS POUR
CHAQUE USAGE

Les plateformes de travail
collaboratif sont des outils de

gestion de projet en ligne dont
il existe désormais de
nombreuses versions,

gratuites ou payantes selon
les performances et

capacités souhaitées.
Trello, Slack,

Asana, Toggl plan,
Team smart ou

encore G Suite :
ces applications
font désormais

partie du
vocabulaire de

nombreux
collaborateurs.

Rapides à installer
sur n’importe quel

équipement
informatique

personnel et même sur
smartphone, elles offrent une

solution accessible à toutes
les équipes collaborant en

distanciel.
 

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://leclaireur.fnac.com/article/57493-le-bureau-du-futur/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1508073-xavier-devaux-sba/
https://solutions.lesechos.fr/ils-en-parlent/c/creer-un-bureau-digital-des-solutions-pour-chaque-usage-31296/


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

Au mois d’avril 2021, une trentaine de réseaux de salariés
de groupes comme Essilor, Bouygues, Michelin, EDF,
Alstom, Airbus, Suez, de nombreux cabinets de conseil et
l’ETI Serge Ferrari ont publié dans « Les Échos » une tribune
sur leur engagement. Ils ont mis au jour un phénomène qui
se propage discrètement, en taches de léopard, dans les
entreprises. L’association Les Collectifs, créée en juin 2021
pour fédérer ces différents réseaux, connecte des salariés
de 150 sociétés. « La moitié d’entre elles a des collectifs déjà
constitués, l’autre est en train de le faire », explique Quentin
Bordet, le porte-parole des Collectifs.

Le titre-mobilité permet à l'entreprise de s'inscrire dans une
démarche de développement durable en incitant son personnel à
utiliser des moyens de transport écologiques, tout en augmentant
le pouvoir d'achat de ses salariés. L'atout majeur du titre-mobilité
est de proposer aux entreprises un mode de paiement prépayé et
dématérialisé, ce qui facilite leur gestion administrative et offre
une traçabilité efficace de leurs dépenses.

ECOLOGIE, QUAND LES SALARIÉS
MONTENT AU CRÉNEAU

LE TITRE-MOBILITÉ,
UNE NOUVEAUTÉ POUR
LES SALARIÉS EN 2022

ELECTRO-MOBILITÉ
ET ENTREPRISES :
BILAN 2021 ET
DÉFIS À VENIR
2021 restera sans conteste
comme l’année des hybrides
rechargeables dans le milieu
de l’entreprise. Les
immatriculations d’hybrides
rechargeables signent en effet
une progression à 3 chiffres
par rapport à l’année 2019
(dernière année dite « normale
» avant la crise sanitaire) : +
679,31 % avec 67 332 VP +
VUL immatriculés.
Quant au 100 % électrique, il
affiche aussi une belle
progression de plus de 100 %,
avec 42 905 (VP + VUL)
immatriculés et une part de
marché qui passe pour la
première fois la barre des 5%
en entreprise. Aujourd’hui, les
véhicules électrifiés
représentent plus du quart du
marché de l’entreprise, ce qui
prouve l’intérêt des
gestionnaires de parcs pour
ces motorisations.

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://www.usinenouvelle.com/bouygues-telecom/
https://www.usinenouvelle.com/michelin/
https://www.usinenouvelle.com/alstom/
https://www.usinenouvelle.com/airbus/
https://www.usinenouvelle.com/ferrari/
https://www.usinenouvelle.com/article/ecologie-quand-les-salaries-montent-au-creneau.N1164202
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/le-titre-mobilite-une-nouveaute-pour-les-salaries-en-2022-4e391aad1e07acccbdf0de80369e132b
https://www.avem.fr/2022/01/20/electro-mobilite-et-entreprises-bilan-2021-et-defis-a-venir/
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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 !


