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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...

Nous avions vu dans une Revue de Presse antérieure que
des salariés se plaignaient de plus en plus du manque
d'implication écologique de leur entreprise.
Ce sentiment se propage à la prise en compte des
nouveaux modes de travail et des nouvelles aspirations
vis-à-vis du travail mais également autour du travail. 
Face à ce décalage entre l'individu et son environnement,
les acteurs qui ont compris ce qui se jouait là inventent et
osent proposer des solutions donnant de plus en plus de
place à l'initiative personnelle. 
Il est urgent d'écouter !

O n  e n  a  p a s  m a l  p a r l é  e n  o c t o b r e . . .

LES SALARIÉS PRENNENT
LES CHOSES EN MAINS !

S I  V O U S  V O Y E Z  C E  L O G O
P E N D A N T  V O T R E  L E C T U R E
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

https://www.linkedin.com/company/convergence-ing%C3%A9nierie-conseil
https://youtu.be/0V9guVJV1B0


11 IDÉES POUR
AMÉNAGER UN
BUREAU DANS UN
PETIT ESPACE

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

Vous n’avez pas de pièce pour
installer un bureau mais vous
avez tout de même besoin d’un
espace de travail ? Voici onze
idées pour aménager un bureau
fonctionnel dans un petit
espace, que ce soit dans une
chambre, dans un salon ou
même dans une entrée.
Si vous travaillez à la maison,
vous savez qu’être affalé sur le
canapé n’est pas la meilleure
façon pour être productif. Que
ce soit pour du télé-travail ou
pour développer vos projets
après vos journées au bureau,
vous avez besoin d’un espace
de travail avec un bureau
fonctionnel. Et, si vous n’avez
pas de pièce pour installer un
bureau, parce que vous vivez
dans un studio, un appartement
pas très grand ou une petite
maison, il existe de nombreuses
façons de créer des espaces de
travail dans une chambre, dans
un salon...

UN PREMIER
IMMEUBLE SANS

CLIM NI
CHAUFFAGE SERA

INAUGURÉ EN
FRANCE EN 2025

LA QAI, UN CRITÈRE
TECHNIQUE
ESSENTIEL POUR
LES ARCHITECTES

À l’instar du vivre ensemble, de la
convivialité et des espaces
généreux, d’autres critères
beaucoup plus techniques mais
essentiels comme la qualité de
l’air intérieur (QAI) impactent les
usagers. Le rôle de l’architecte
étant primordial, lors de la
réalisation d’un projet, les
différentes solutions concernant
la qualité de l’air intérieur, sont
toujours abordées.

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

ECOUTEZ L'ACTU !

https://www.demotivateur.fr/maison/11-idees-pour-amenager-un-bureau-dans-un-petit-espace-31440
https://www.batiweb.com/actualites/architecture/la-qai-un-critere-technique-essentiel-pour-les-architectes-41183
https://youtu.be/mbOlNSJGYas
https://youtu.be/0V9guVJV1B0


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

Regardez le télétravail : il y a plein de gens qui aiment travailler le
soir. Ils préfèrent aller se promener en forêt l'après-midi pour aller
aux champignons, et puis le soir, effectivement, travailler jusqu'à
minuit ! Le pouvoir sur le temps, c'est ça qui compte. On est en
train de gagner le pouvoir sur le temps. Je pense que la question
de la semaine de quatre jours, quitte à travailler plus longtemps
dans la journée, va se poser. Elle se pose déjà à plein d'endroits, et
cette pandémie, c'est le passage entre le monde fordiste et la
société des loisirs qui est une société du travail, mais du travail
effectivement, où on choisit son emploi du temps et en partie son
projet de travail. 

LA FIN DU "FORDISME" : "ON CHOISIT
SON EMPLOI DU TEMPS ET EN PARTIE
SON PROJET DE TRAVAIL"

TRAVAIL HYBRIDE,
VERS UNE
CRÉATIVITÉ
RENFORCÉE

Si 30 %* des salariés estiment
que le télétravail a un impact
positif sur leur productivité et
sur l’implication des équipes,
Audrey Grolet ajoute que
cette hybridation du travail lui
offre également une créativité
nouvelle. « Ce mouvement
hebdomadaire me correspond
pleinement : chaque jour il y a
du mouvement mais aussi une
ambiance musicale, une
luminosité et des personnes
différentes... Cela booste ma
créativité mais également mes
relations avec mes collègues
avec qui je partage des
moments moins formels, voire
amicaux… J’adore ! ».

LES PETITES
ENTREPRISES ONT
MASSIVEMENT
ADOPTÉ LE
TÉLÉTRAVAIL

Trois quarts des dirigeants ayant
expérimenté ou accru le recours
au télétravail pendant la crise
comptent pérenniser, au moins
partiellement, le surplus de jours
de télétravail autorisés, par la
suite. 
Fin 2021, 38% d’entre eux
avaient augmenté le nombre de
jours moyens accordés par
rapport à la situation d’avant
crise. Au total, les dirigeants
autorisaient en moyenne 1,3 jour
de télétravail par semaine, contre
0,75 jour avant la crise. 

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-de-societe/la-fin-du-fordisme-on-choisit-son-emploi-du-temps-et-en-partie-son-projet-de-travail_5406352.html
https://www.picardiegazette.fr/article/les-petites-entreprises-ont-massivement-adopte-le-teletravail
https://www.capital.fr/votre-carriere/travail-hybride-vers-une-creativite-renforcee-1448931


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

Rester plus de huit heures assis ou
allongé dans la même position
est dangereux. C’est ce que
pointe une récente étude 
réalisée par des
chercheurs français.
Selon eux, environ
50 000 décès
prématurés par
an seraient liés à
un comportement
sédentaire quotidien
prolongé. Un
nombre de morts
qui engendre
également un coût...

RESTER LONGTEMPS
ASSIS AU QUOTIDIEN EST
DANGEREUX POUR LA
SANTÉ, ET ÇA PEUT
COÛTER CHER

SANTÉ MENTALE DES
SALARIÉS : UN NOUVEL

ENJEU POUR LES
ENTREPRISES

Le bien-être sur le lieu de travail n’est
désormais plus négociable pour une

majorité de salariés.
88 % d’entre eux
s’attendent à un

investissement
actif de leur

employeur
concernant leur
santé mentale. 

De nouveaux
acteurs comme

moka.care
proposent un

accompagnement
spécifique aux

professionnels.
Le phénomène est

désormais bien identifié,
notamment chez la

génération montante des
nouveaux talents âgés de 18 à 30 ans :

l’investissement personnel dans le
travail ne doit plus se faire au prix de la

santé mentale en entreprise.

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

PLUS D’UN SALARIÉ
SUR DEUX SOUFFRE
DU BRUIT AU TRAVAIL

ECOUTEZ L'ACTU !

https://www.moka.care/blog/sante-mentale-au-travail-la-nouvelle-exigence-des-jeunes-actifs
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-10-25/rester-longtemps-assis-au-quotidien-est-dangereux-pour-la-sante-et-ca-peut-couter-cher-2c2ac452-0ec3-45e7-af65-4a14899a0ffe
https://www.forbes.fr/brandvoice/sante-mentale-des-salaries-un-nouvel-enjeu-pour-les-entreprises/
https://youtu.be/mbOlNSJGYas
https://youtu.be/0V9guVJV1B0


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

Réseau de franchise spécialisé dans la livraison de repas traiteur
en entreprise, l’enseigne GOUDICI a rencontré un franc succès
depuis le lancement de son concept en France, boosté
notamment par la quête des Français pour une meilleure
alimentation. Avec l’évolution des consciences et la recherche
permanente du bien manger, les habitudes alimentaires des
Français ont évolué, et ce, notamment au sein des entreprises
ces dernières années. En effet, l'évolution du temps accordé à la
pause déjeuner favorise le secteur du plateau repas (moins de 30
minutes en moyenne en France). Selon l'étude de XERFI, la
tendance est sur les produits "premium" qui répondent à
l'évolution des attentes alimentaires. Ainsi, la livraison de repas
au bureau devient bien plus qu'une alternative. Une tendance à
laquelle le réseau GOUDICI a décidé de répondre depuis le
lancement de son activité sur le bassin nantais et nazairien, où il
connaît une croissance forte sur la restauration livrée en
entreprise. 

Loin du bureau et de sa cantine, des salariés transforment
leur pause déj' en vaste fourre-tout: rendez-vous chez
l'esthéticienne, paperasse, footing ou lessive.

GOUDICI : UNE OFFRE POUR MANGER
RAPIDEMENT ET BIEN !

EN TÉLÉTRAVAIL, LA PAUSE
DÉJEUNER SERT-ELLE
ENCORE À MANGER?

RESTAURATION :
LES 5 GRANDES
TENDANCES
EUROPÉENNES QUI
FAÇONNENT LE
SECTEUR

1- L’aura des produits sains

58% des consommateurs en
Europe regardent les
ingrédients avant de choisir leur
plat au restaurant et 35%
affirment être plus enclins à
opter pour des options saines
qu’avant le Covid. Ils sont aussi
nombreux à avoir fait évoluer
leurs préférences vers des
options sans viande (28%),
moins sucrées (22%) et à
favoriser les produits bio (15%)

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://www.toute-la-franchise.com/news-550840-goudici-offre-manger-rapidement-bien.html
https://www.slate.fr/story/235366/teletravail-pause-dejeuner-taches-domestiques-liberte-deconnexion-lien-social
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/restauration/2022-10/restauration-les-5-grandes-tendances-europeennes-qui-faconnent-le-secteur.htm


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

La puissance de l’intégration
De nombreuses entreprises ont été promptes à adopter une
multitude d’outils dans les premiers jours de la pandémie, en
réflexe face à une situation sans précédent. Cela les a amenées à
travailler avec des outils manquant d’intégration entre eux, ce
qui peut se traduire par des goulets d’étranglement et de pertes
de productivité. Par exemple, une entreprise peut avoir déployé
un outil de communication et un système de gestion de projet
mais les salariés doivent se connecter aux deux, lorsqu’ils se
voient confier une nouvelle tâche ou un projet entier, pour
informer leur équipe du passage à l’étape suivante. En outre,
divers départements peuvent employer des outils et modes de
communication différents, certaines équipes échangent plus sur
certains canaux comme Microsoft Teams, d’autres sur Slack ou
encore sur Google Chat, ce qui ne fait que créer des silos et
entraver les workflows.

FATIGUE NUMÉRIQUE : COMMENT
PRÉVENIR LE BURN OUT
CHEZ LES SALARIÉS

DE L’IMPORTANCE
DES ÉCHANGES
INFORMELS AU
[TÉLÉ]TRAVAIL
La pérennisation du télétravail
provoque un véritable
bouleversement de la vie
professionnelle et de la
société en général. Grâce à (ou
à cause de) la technologie, le
travail peut aujourd’hui
s’effectuer n’importe où et
n’importe quand. Cette
«liberté» a toutefois été
accompagnée d’une réduction
des interactions entre
collègues… Pesons-nous
réellement les conséquences
de cet effritement du lien
social au sein des
organisations ?
Les échanges informels au
travail, ces conversations qui
mêlent discussions
professionnelles et privées
entre employés, se font de nos
jours plus rares qu’avant. Trop
souvent négligés parce qu’ils
ne sont pas directement liés à
l’activité professionnelle, ils se
veulent pourtant l’une des clés
de voûte de l’équilibre
psychologique et social des
salariés, sans oublier un
facteur central d’engagement
et d’efficacité professionnelle.

VOTRE BUREAU
EST-IL ÉGALEMENT
DIFFÉRENT DEPUIS
LE CORONAVIRUS ?

1 personne sur 7 (13,3%)
affirme que son lieu de travail
n’est plus le même depuis
l’apparition du coronavirus. 

LIRE L'ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1515921-fatigue-numerique-comment-prevenir-le-burnout-chez-les-salaries/
https://www.revuegestion.ca/de-limportance-des-echanges-informels-au-tele-travail
https://www.lalibre.be/economie/emploi/2022/10/19/votre-bureau-est-il-egalement-different-depuis-le-coronavirus-IXBTCCOXMJFSPGMKK2JCHGFWAU/


SCHNEIDER ELECTRIC,
KARDHAM DIGITAL ET PLANON
RENDENT LE SMART BUILDING
PLUS FLUIDE

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

Plus que jamais la gestion des consommations d’énergie
devient un enjeu majeur. Deux entreprises françaises - une
montpelliéraine, Idealys, et une parisienne, Ocea Smart
Building - s’associent pour proposer une
offre de suivi des consommation, 
promettant une réduction allant 
jusqu’à 15%, pour les habitants 
d’immeubles résidentiels.
Plus que jamais la gestion 
des consommations d’énergie 
devient un enjeu majeur. 
Deux entreprises 
françaises - une 
montpelliéraine, Idealys, 
et une parisienne, Ocea 
Smart Building - s’associent 
pour proposer une offre 
de suivi des consommation, 
promettant une réduction 
allant jusqu’à 15%, pour les 
habitants d’immeubles résidentiels.

GA Smart Building a lancé le chantier de son
futur siège social. Ce bâtiment doit voir le
jour en fin d'année 2023, dans le quartier
Montaudran, à Toulouse.
C’est l’un des gros chantiers en cours dans le 
                  quartier de Montaudran. Jeudi 29 
                           septembre 2022, le 
                                  promoteur immobilier GA 
                                        Smart Building a lancé 
                                           les travaux de son 
                                              futur siège social à 
                                                    Toulouse. 
                                                  Pour construire 
                                                     cet immense 
                                                    bâtiment de 
                                                       6 000 m², GA 
                                                   Smart Building 
                                                    mise sur une 
                                                     construction
                                                  « hors site ». 
                                               Concrètement, les 
                                            éléments de la
                                        structure et les façades 
                                   sont fabriqués en usine 
                             avant d’être acheminés vers 
                       le chantier pour qu’ils y soient 
                      assemblés.

Les trois partenaires se sont associés pour proposer à leurs clients une solution intégrée de smart building et
smart workplace, destinée au pilotage et à la gouvernance des bâtiments connectés.
Voilà un scénario qui laisse rêveur de nombreux collaborateurs : en synchronisant leur agenda professionnel
avec les solutions de smart building et de smart workplace, ils pourraient voir la porte du parking de leur lieu
de travail s'ouvrir à leur arrivée, avoir une place de parking et une borne de recharge réservées pour leur
véhicule électrique, de même pour leurs salles de réunion aux moments de rendez-vous. "C'est une demande
client majeure, cela paraît basique et toutes les solutions existent sur le marché pour permettre ces
scénarios. Pourtant, rien n'est déployé en ce sens", constate Romain Flattet, directeur smart building chez
Schneider Electric. Rendre ce scénario possible est à l'origine du partenariat entre le groupe français
spécialisé dans la gestion de l'énergie Schneider Electric, l'ESN française dédiée à l'industrie immobilière
Kardham Digital et l'éditeur de logiciels de smart building Planon.

IDEALYS ET OCEA SMART
BUILDING S’ASSOCIENT POUR
AMÉLIORER LA GESTION DE
L’ÉNERGIE DANS LES
IMMEUBLES RÉSIDENTIELS

TOULOUSE. MODERNE ET
DÉCARBONÉ AU
MAXIMUM : CE GRAND
GROUPE LANCE LES
TRAVAUX DE SON FUTUR
SIÈGE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://www.iotforall.com/innovation-digital-transformation-band-together-or-disappear
https://www.iotforall.com/innovation-digital-transformation-band-together-or-disappear
https://www.iotforall.com/innovation-digital-transformation-band-together-or-disappear
https://www.iotforall.com/innovation-digital-transformation-band-together-or-disappear
https://www.iotforall.com/innovation-digital-transformation-band-together-or-disappear
https://www.iotforall.com/innovation-digital-transformation-band-together-or-disappear
https://www.iotforall.com/innovation-digital-transformation-band-together-or-disappear
https://www.iotforall.com/innovation-digital-transformation-band-together-or-disappear
https://www.journaldunet.com/smart-building/
https://www.journaldunet.com/schneider-electric/
https://www.se.com/fr/fr/
https://www.kardham-digital.com/
https://planonsoftware.com/fr/
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/innovation/innovation-technologique/2022-10-25/idealys-et-ocea-smart-building-s-associent-pour-ameliorer-la-gestion-de-l-energie-dans-les-immeubles-residentiels-938137.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-moderne-et-decarbone-au-maximum-ce-grand-groupe-lance-les-travaux-de-son-futur-siege_54199025.html
https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1515563-schneider-electric-kardham-digital-et-planon-rendent-le-smart-building-plus-fluide/


G R E E N ,  T H E  N E W  W O R K
LES SALARIÉS DÉMOTIVÉS PAR
L’INACTION DE LEURS ENTREPRISES
SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET SOCIALE

LE VÉLO : OUTIL
DE MOBILITÉ
VERTE EN
ENTREPRISE

La mobilité des salariés est un
enjeu majeur, dans un souci
d’amélioration de la qualité de
vie au travail mais aussi de
protection de l’environnement
et de réduction des émissions
de gaz à effet de serre.
Dans ce contexte, force est de
constater que, au cours de ces
deux dernières années, la
mobilité des salariés à vélo,
avec ou sans assistance
électrique, a connu un essor
considérable, tant pour les
trajets domicile-travail que
pour les déplacements
professionnels, notamment à
l’intérieur des agglomérations.
 Les entreprises ont donc un
rôle à jouer pour appréhender
et soutenir ce mode de
déplacement «vertueux» des
salariés.

LIRE L’ARTICLE

Les salariés démotivés par l’inaction de leurs entreprises sur la
transition écologique et sociale. Un travail qui a du sens. C’est la
quête actuelle de nombreux salariés à l’heure de la crise
environnementale, de l’érosion de la biodiversité et d’inégalités
sociales exacerbées. Une quête qui amène de plus en plus de
salariés à questionner leur rôle dans leur entreprise, voire dans la
société. Les récents mouvements « jeunes », à l’image du
Manifeste pour un Réveil Écologique en 2018 signé par plus de
30 000 étudiants et les discours des étudiants engagés
d’établissements réputés comme l’École polytechnique,
AgroParisTech, ou HEC Paris, témoignent d’une prise en
considération grandissante des enjeux socio-écologiques par les
jeunes. Le salaire ou le prestige de l’emploi, de la carrière, ne sont
plus des critères suffisants aux yeux de ces futurs professionnels.
Au contraire, ils évitent, boycottent, critiquent les entreprises
polluantes ou non respectueuses des valeurs d’inclusion. Mais
qu’en est-il de ceux qui travaillent déjà ?

LIRE L’ARTICLE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
150 ENTREPRISES

FRANÇAISES SE FIXENT DES
OBJECTIFS AMBITIEUX

POUR 2030
ECOUTEZ L'ACTU !

https://www.lexplicite.fr/le-velo-outil-de-mobilite-verte-en-entreprise/
https://youmatter.world/fr/inaction-entreprises-vecteur-desengagement-salaries/
https://youtu.be/mbOlNSJGYas
https://youtu.be/0V9guVJV1B0


r e v u e  p r e s s e  a g i t a t r i c e
d ’UXpe r i e n c e

V E R Y
W E L L

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 ou notre chaîne
YouTube Agitateurs d'UXperience. On a plein
de contenus forts en wellness au bureau
qui ne demandent qu'à être dévorés !

https://www.linkedin.com/company/convergence-ing%C3%A9nierie-conseil
https://www.youtube.com/channel/UCtg-umuwcuPKr6xcLV1pTQA

