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On en a pas mal parlé en avril...

"REMOTE"
ET REMOTIVATION
Inclure les collaborateurs à la réflexion sur l'aménagement des
lieux, leur donner les moyens de vivre leurs passions et de faire
vivre les sujets qui les préoccupent dans leur quotidien au travail,
ancrer le nouvel acquis de la vie professionnelle, le distanciel, dans
une vision de groupe à long terme : autant de réflexions en cours
marquantes...et remarquées !

METAVERS,
A MOITIE VIDE ?
Chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît, les marques et
les entreprises l'investissent pour ne pas être les seules à ne pas
avoir planté leur drapeau là où tout le monde est...ou sera bientôt.
Voyons comment le travail se réinvente à l'heure où le Metaverse
et l'avenir d'internet se dessinent.
L'avenir...ou l'effet pschiit à venir ?

WELL-COME
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...
Cyril Dugué - Fondateur du WellnessLab®
Visitez le site wellnesslab.fr

SI VOUS VOYEZ CE LOGO
PENDANT VOTRE LECTURE
c'est que vous pourrez
retrouver l'info qui
l'accompagne
en détails et en audio
sur notre chaîne YouTube
Agitateurs d'UXperience,
dans l'émission #JeudiNews !
PAR ICI

ANTONI GAUDÍ,
DERRIÈRE LES
EXCENTRICITÉS, UN
ARCHITECTE CONTRERÉVOLUTIONNAIRE

ARCHITECTURE
& CONSTRUCTION
UNE SERRE
SOLAIRE QUI
PRODUIT
DE LA NOURRITURE,
DE L’ÉLECTRICITÉ
ET QUI N’UTILISE
QUE 50% DE
L’ÉNERGIE
QU’ELLE PRODUIT !

ECOUTEZ L'ACTU !

RÉCITGaudí fut souvent réduit
à une figure d’ascète incompris,
mort sans avoir achevé sa pièce
maîtresse, la Sagrada Família, à
Barcelone. Une vision qui
occulte la composante politique
de l’œuvre de cet architecte
très conservateur. Une
exposition lui est consacrée au
Musée d’Orsay, à Paris, à partir
du 12 avril.
LIRE L’ARTICLE

« COMMENT
LES JUMEAUX
NUMÉRIQUES
TRANSFORMENT
LE SECTEUR
DE L’IMMOBILIER
COMMERCIAL »
En important des espaces réels
précis dans un monde virtuel
similaire au nôtre, les jumeaux
numériques mettent en ligne une
masse de données analogiques qui
peuvent être recherchées,
modélisées et, en fin de compte,
utilisées pour valoriser des
espaces physiques. Accumuler et
exploiter ces données permet de
déceler des tendances et
applications permettant
d’améliorer l’efficacité des
entreprises ainsi que leur impact
positif sur la société.
Pour un gestionnaire
d’installations (facility manager),
le jumeau numérique fait le pont
entre les espaces physiques et
leurs modèles virtuels...
LIRE L’ARTICLE

QUEL LIEN PEUT-ON
ÉTABLIR ENTRE LA
CONFIGURATION DE
L’ESPACE DE
TRAVAIL ET LA
PRODUCTIVITÉ DES
SALARIÉS ?

SALARIES
& MODES DE TRAVAIL
CES ENTREPRISES QUI TESTENT
LA FLEXIBILITÉ POUR FAVORISER
L'ENGAGEMENT DES SALARIÉS
Des stratégies RH innovantes pour attirer et fidéliser les
collaborateurs ? Face à l'instabilité générée par la crise sanitaire et les
nouvelles exigences pour des modes de travail innovants et flexibles,
certaines entreprises n'hésitent pas à expérimenter. Retour sur
quelques exemples marquants.
LIRE L’ARTICLE

« TÉLÉTRAVAIL : NE DÉMÉNAGE
PAS QUI VEUT ! »
L’occasion d’améliorer son cadre de vie grâce au télétravail, en
s’installant à la campagne ou dans une ville proche de sa famille, n’a
échappé à personne. Des salariés ont sauté le pas, organisant leur
déménagement entre deux confinements, voire avant, parfois même
à l’étranger, mais sans toujours obtenir l’approbation explicite de
leur employeur. C’est le cas d’Henri (le prénom a été changé), parti
s’installer en Bretagne à la naissance de ses jumeaux.
LIRE L’ARTICLE

Le bien-être et la qualité de
vie au travail des employés
sont des sujets très actuels
dans les entreprises.
L’attention est
particulièrement portée sur
l’environnement de travail et
l’engagement des
collaborateurs, qui sont,
d’après certaines études,
intrinsèquement liés. Quel lien
peut-on établir entre la
configuration de l’espace de
travail et la productivité des
salariés ? Explication.
LIRE L’ARTICLE

LIEU DE TRAVAIL
OU DE VIE :
QU’ATTENDENT
LES SALARIÉS DU
BUREAU DE DEMAIN ?
Les Européens se rendent-ils au
bureau pour échanger avec leurs
collègues ou n’y vont-ils que
pour accomplir leurs tâches
quotidiennes et retrouver leur
domicile dès que possible ? La
réponse à cette question dépend
du pays où vous vivez, selon une
étude IFOP pour BNP Paribas
Real Estate*.
Le bureau : un lieu de travail ou
de rencontre ?
De manière générale, ce sont
majoritairement les moins de 30
ans, qui identifient leur bureau
comme un lieu d’interactions
sociales...
LIRE L’ARTICLE

AU(X) SERVICE(S) DE LA SANTE
LOI SANTÉ AU TRAVAIL :
VOICI LES NOUVELLES
OBLIGATIONS DES
ENTREPRISES
« Désormais, l’employeur doit inclure
les risques liés à l’organisation
du travail dans son champ
d’évaluation, puisque ces
modalités peuvent être
à l’origine de nombreux
risques psycho-sociaux,
explique Jessy Leger,
avocate chez Oratio
Avocats. Ce nouveau
champ d’évaluation
vient s’ajouter à ceux
qui existent déjà, sur
les procédés de
fabrication, les
équipements de travail,
les substances chimiques,
l’aménagement des lieux
de travail et la définition des
postes de travail ».
LIRE L’ARTICLE

JAPET, LA MEDTECH
LILLOISE QUI ASSOCIE
ROBOTIQUE ET SANTÉ
AU TRAVAIL
Rien que dans le BTP, près de 20% des
salariés sont en restriction médicale.
Les chiffres du marché européen
des exosquelettes en
témoignent : +54% de
croissance et une
estimation à 600 M€
en 2026.
Rapidement,
Japet se tourne
donc vers le
domaine de
la santé au travail
et conçoit un
premier
exosquelette
ultracompact et
léger (moins de 2 kilos).
«Sous un pull, on ne
le voit pas, mais cela reste
toujours encore trop gros
pour nous et on travaille à le rendre
encore plus discret»
LIRE L’ARTICLE

JOURNÉE MONDIALE DE LA
SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU
TRAVAIL : C’EST POUR BIENTÔT !
Cette année, l'OIT a choisi de faire de l’instauration d’une culture
positive de la sécurité et de la santé nourrie par la participation et
le dialogue social, le thème de la campagne de cette journée
mondiale.
Adhérent du SSTRN, vous souhaitez profiter de cette journée pour
sensibiliser vos salariés aux risques professionnels, développer une
culture de la sécurité au travail et de la prévention dans votre
entreprise ou mettre en place des animations, nous pouvons vous
accompagner pour animer des événements au sein de votre
entreprise.
LIRE L’ARTICLE

LA FOOD TECH
EUROPÉENNE
CONTINUE DE
GRANDIR AVEC 9,5
MILLIARDS D'EUROS
LEVÉS EN 2021

FOOD, DRINK
AND MORE...
PAUSE DÉJEUNER : LA DURÉE
IDÉALE DE CE MOMENT-CLÉ
POUR LES SALARIÉS
Vider son esprit, prendre le temps de s’arrêter et de manger aussi,
la pause déjeuner est essentielle au bien-être des salariés. Certains
employés ont toutefois tendance à négliger ce moment-clé de la
journée en ne s’accordant que 20 minutes de pause. "Pour assurer
une digestion optimale, il faut compter entre 35 et 50 minutes", a
déclaré la naturopathe Marie Turpin.
LIRE L’ARTICLE

L’ALIMENTATION DES FRANÇAIS
RADICALEMENT MODIFIÉE COMMENT LES PROFESSIONNELS
PEUVENT-ILS S’ADAPTER ?
Il semblerait que la tendance qui émerge depuis quelques
années d’adopter une alimentation bio et équitable se soit
développée dans les consciences des Français et se soit
imposée comme l’un des repères de notre consommation. Si
le ‘bien manger’ fait partie intégrante de l’identité
hexagonale depuis des siècles, le ‘mieux manger’ est
désormais tendance : les consommateurs français sont de
plus en plus en recherche d’aliments « fonctionnels » qui
présentent l’avantage de procurer des bénéfices aussi bien
physiologiques que psychologiques.
LIRE L’ARTICLE

Au total 6 secteurs sont
identifiés : AgTech, livraison,
Food Science, Supply Chain,
Food services et Consumer
Tech. Mais la Food Tech est
très largement porté par la
livraison de courses et de
repas, qui accapare 67% des
montants levés dans le
secteur. L'année écoulée a
notamment vue se développer
de nombreuses start-up dans
le quick commerce, ou la
livraison ultra-rapide de
courses à domicile, qui ont
levé des sommes
considérables. Par exemple, la
start-up allemande Gorillas a
déjà reçu 1,2 milliard d'euros
alors qu'elle a été fondée en
2020.
LIRE L’ARTICLE

QUÊTE DE SENS :
LA PHILO AU
SERVICE DES
ENTREPRENEURS

CONNECTING PEOPLE
RENDRE LES BUREAUX SÉDUISANTS,
LE NOUVEAU DÉFI DES EMPLOYEURS
Revaloriser la notion de bien-être au travail au-delà d’un
simple concept marketing, transformer des espaces pour les
rendre plus confortables et flexibles: visite d’entreprises en
Suisse romande dont les responsables réfléchissent aux
bureaux de demain.
LIRE L’ARTICLE

« L'entreprise est dans une
remise en cause globale très
profonde », constate AnneSophie Moreau rédactrice en
chef de « Philonomist », un
nouveau média en ligne centré
sur les grandes questions de
philosophie appliquées à
l'entreprise. « Faire plancher
un philosophe devant des
cadres n'est plus simplement
une parenthèse agréable
totalement détachée de
l'opérationnel », complète-telle. Dans la Silicon Valley où
l'on voit apparaître des « chief
philosophy officer » c'est
même un mouvement massif
qui émerge. Car « un projet
commun et plus d'autonomie,
ça rend les salariés bien plus
heureux que des baby-foots et
des plantes vertes », ironise
Julia de Funès.
LIRE L’ARTICLE

LEQUEL VIENT
AVANT : LE
BONHEUR OU LA
RÉUSSITE ?

TEAMFLOW
APPORTE LE
MÉTAVERSE
AU BUREAU
ECOUTEZ L'ACTU !

Au terme de leur étude, les
chercheurs ont constaté que
ceux dont les questionnaires
attestaient du plus grand bienêtre ont reçu près de quatre fois
plus de récompenses que ceux
qui étaient les moins heureux. Ce
serait donc plutôt le bonheur qui
vient en premier, et qui amène la
réussite. À l'inverse, des
sentiments très négatifs sont un
critère bloquant pour l'obtention
de récompenses.
LIRE L’ARTICLE

CONNECTING BUILDING
« IL EST DIFFICILE DE DONNER UNE
DÉFINITION JUSTE ET UNIQUE DU
SMARTBUILDING »
Un bâtiment devient SmartBuilding s’il cherche à rendre
service à son usager (visiteur, service logistique, accueil,
employés, …). Tout utilisateur du bâtiment
va interagir avec des API (Application
Programming Interface) connectés
au SmartBuilding afin de
répondre à ses besoins et
attentes (réserver une salle,
parking, voiture, être guidé
dans le bâtiment…).
[...]
Une fois un service ou
un usage initié et pour
ainsi garantir une pleine*
acceptation, il impératif
d’accompagner à
l’utilisation, rappeler les
bonnes pratiques, montrer
aux usagers les gains
constatés.
LIRE L’ARTICLE

« OUI, TRAVAILLER DEPUIS LE
METAVERSE C'EST POSSIBLE ! »
Paris, mars 2022. Avec mon casque de réalité virtuelle scotché
sur la tête, je rejoins une partie de mon équipe dans notre
nouveau bureau virtuel offrant à la team une superbe vue qui
surplombe le lac d'Annecy. Dans ce metaverse, tout est aux
couleurs d'Ubiq et complètement réaménagé avec nos codes.
Immersive, rassurante et créatrice de liens supplémentaires,
c'est la première leçon que nous tirons de cette expérience.
L'immersion est bien plus complète que lors d'une simple
réunion en visio. Bien qu'il s'agisse d'une version Bêta, les
avatars sont très réalistes grâce aux expressions du visage, aux
postures, aux mouvements des bras, des yeux, des cils même...
LIRE L’ARTICLE

ENVIRONNEMENT : LE
SIÈGE DE LA
MÉTROPOLE DE
ROUEN, UN BÂTIMENT
À ÉNERGIE POSITIVE
"Nous atteignons nos objectifs. Nous
consommons presque 2 fois moins
d’énergie qu’un bâtiment certifié
RT2012. Si l’hiver nous tirons encore
un peu sur le réseau, au
printemps et l’été nous lui
redistribuons le surplus
d’énergie que
nous produisons."
Les ouvertures
des fenêtres
triple vitrage,
motorisées et
automatisées,
gèrent les
apports solaires
passifs et l’arrivée
d’air frais l’été.
"Lorsqu’il fait lourd,
elles s’ouvrent
automatiquement pendant
la nuit pour faire circuler
de l’air plus frais.
On ne mesure pas tous les enjeux,
surtout lorsqu’on regarde le
bâtiment de l’extérieur, mais c’est un
incroyable outil de maîtrise
énergétique"
LIRE L’ARTICLE

SAUVER LA
PLANÈTE EN
TRANSFORMANT
SON ENTREPRISE
DE L'INTÉRIEUR,
C'EST POSSIBLE !

GREEN, THE NEW WORK
AGIR EN FAVEUR DE
L’ENVIRONNEMENT AU SEIN
DE L’ENTREPRISE : LA VISION
ACTUELLE DES DIRIGEANTS
ET DES SALARIÉS

« Il suffit de 10 % des
collaborateurs pour changer
toute l'entreprise. » Issu d'une
étude menée par l'université
de Harvard, ce constat est à
l'origine de l'initiative Les
Collectifs, créée en 2021 et
menée par 3.500 salariés sur
tout le territoire français. Ils
sont aujourd'hui 27 collectifs
au sein de grands groupes
comme Essilor, la Société
Générale, Axa, IBM ou encore
Suez. La taille du groupe
dépend souvent de celles des
entreprises : 250 à Engie
contre 50 chez Dassault
Systèmes par exemple.
LIRE L’ARTICLE

ECOUTEZ L'ACTU !

ECOMOBILITÉ : DU MIEUX DANS LES
ENTREPRISES MAIS ENCORE DES
FREINS AU CHANGEMENT
Repenser les déplacements professionnels passe désormais
par l’écomobilité. Et Yann Barbizet comme Jérôme Fouque,
les deux co-fondateurs de Corporate Mobilities se sont
d’abord employés à le démontrer, chiffres à l’appui, en
préambule d’un webinar « Forfait Mobilités Durables : les
facteurs clés d’une implémentation réussie » co-organisé ce
jeudi avec Expensya, la société spécialisée dans la gestion
automatisée des dépenses en entreprise.
LIRE L’ARTICLE
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VOUS EN VOULEZ
ENCORE ?
En attendant notre prochaine Revue Presse
Very Well, explorez notre site ou notre chaîne
YouTube Agitateurs d'UXperience. On a plein
de contenus forts en wellness au bureau
qui ne demandent qu'à être dévorés !

wellnesslab.fr

