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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...

La nouveauté alimente la nouveauté. C'est tout le
principe des bonnes résolutions, ces engagements et ses
objectifs que l'on se prend à viser parce que le calendrier
annonce un renouveau.
Et qu'en est-il dans le monde du travail ? Qu'en est-il de la
vie des salariés ? 
La première Revue de Presse de 2023 revient sur des
actualités de la fin d'année, qui nous donnent un aperçu
de ce que seront les enjeux et les trouvailles de cette
nouvelle aventure !
Nous en profitons d'ailleurs pour vous souhaiter
une excellente année, riche en expériences !

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

NOUVELLE ANNÉE,
NOUVEAUX DÉFIS ?

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/GPJ0BAkrZGc


LE CÉLÈBRE
ARCHITECTE
JAPONAIS ARATA
ISOZAKI, LAURÉAT
DU PRIX PRITZKER,
EST MORT À L'ÂGE DE
91 ANS

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

Très prolifique et cosmopolite,
Isozaki était connu pour n'avoir
jamais cherché à affirmer un
style particulier, se montrant
plutôt soucieux d'intégrer au
mieux ses constructions dans
leur environnement. "Mon
plaisir est de créer des choses
différentes, pas de répéter la
même chose", expliquait-il en
novembre 2017 au site
spécialisé ArchDaily.
"Pour les médias ou l'identité et
toutes ces choses, c'est très
perturbant", glissait-il avec un
air malicieux.LA DÉFENSE

INTERROGE LE
DEVENIR DES

TOURS DE
BUREAUX, ENTRE

TÉLÉTRAVAIL,
CRISE

CLIMATIQUE ET
TENSIONS SUR

L’ÉNERGIE

IMMOBILIER
TERTIAIRE :
COMMENT LE
GRAND PARIS
VEUT DEVENIR
BAS CARBONE
Le défi est de taille car l'extrême
densité de Paris, son
environnement ultra-minéral et
son patrimoine historique sont
autant de freins aux
réhabilitations lourdes. « Pour
lever les réticences à modifier
l'architecture homogène d'une
ville, les acteurs publics doivent
appréhender, en amont, la
question de la mutabilité des
bâtiments et de la mixité des
usages, qui sont des gages de
durabilité », indique Virginie
Houzé, directrice du département
études et recherche chez JLL
France.

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

ECOUTEZ L'ACTU !

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/architecture/le-celebre-architecte-japonais-arata-isozaki-laureat-du-prix-pritzker-est-mort-a-l-age-de-91-ans_5571327.html
https://www.lesechos.fr/thema/articles/immobilier-tertiaire-comment-le-grand-paris-veut-devenir-bas-carbone-1886240
https://youtu.be/mbOlNSJGYas
https://youtu.be/GPJ0BAkrZGc


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

Induit par le confinement et les mesures de précaution liés à la
pandémie de Covid-19, le télétravail, qui ne devait être qu’une
réponse à une situation exceptionnelle, s’est installé dans la
durée. Parallèlement, de nouvelles transformations des modes de
travail ont vu le jour. Un miroir sur les profondes évolutions
sociétales qui se jouent.
Au cœur de la pandémie, en 2020, le télétravail a permis à près de
40% des sociétés de poursuivre leur activité pendant les
confinements successifs selon l’Insee. Dans le même temps,
nombreuses ont été les entreprises qui ont souhaité pérenniser ce
nouveau mode de fonctionnement. La même année, le cabinet
Gartner annonçait ainsi que 82% des DRH et dirigeants interrogés
souhaitaient laisser la possibilité à leurs collaborateurs de
travailler en partie à distance, même après la pandémie. 

TRANSFORMATION DES MODES DE
TRAVAIL : QU’EST-CE QUI A VRAIMENT
CHANGÉ ?

"JE FAIS LE STRICT
MINIMUM": QUE SE
CACHE-T-IL
DERRIÈRE LE "QUIET
QUITTING"?

Pour Alba, la crise sanitaire a
incontestablement marqué le
point de bascule. "Le travail
est devenu accessoire, les
priorités se sont dirigées
autrement", explique-t-elle.
L'épanouissement et la vie
personnelle de la jeune femme
passent alors au premier plan.
Un changement de perception
qu'a aussi connu Gaspard. "J'ai
une vie privée, une famille... La
crise leur a donné plus
d'importance", estime le jeune
homme de 28 ans qui veut
soudainement profiter au
maximum de ses proches.

« LE TRAVAIL A
REMPLACÉ LA
RELIGION DANS LA
SILICON VALLEY »
Carolyn Chen — J’ai tenté de
replacer mon étude sur la Silicon
Valley dans le contexte plus
général du rôle occupé par la
religion aux États-Unis. La
religion a été et est toujours le
véhicule par lequel les
Américains établissent leur
identité, construisent leur
communauté, donnent un sens à
leur vie et expérimentent une
forme de transcendance. Quand
je dis que le travail a remplacé la
religion dans la Silicon Valley, ce
que j’avance, c’est que les lieux
de travail remplissent désormais
ces fonctions, notamment pour
les travailleurs très diplômés,
appartenant à ce que j’appelle
l’ « économie de la
connaissance ».

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4994488#titre-bloc-27
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://www.entreprendre.fr/transformation-des-modes-de-travail-quest-ce-qui-a-vraiment-change/
https://www.numerama.com/tech/1222956-le-travail-a-remplace-la-religion-dans-la-silicon-valley.html
https://www.bfmtv.com/economie/emploi/je-fais-le-strict-minimum-que-se-cache-t-il-derriere-le-quiet-quitting_AV-202212310052.html


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

Si les entreprises prennent de plus
en plus conscience du moral
en berne de leurs salariés,
elles sont confrontées
à un problème de taille
pour y remédier.
Les troubles
psychologiques
restent encore
incompris, voire
tabous.
Les personnes
malades ont souvent
peur et honte d’en
parler, particulièrement
à leurs collègues ou à
leurs supérieurs.
Quatre employés américains
sur dix disent que leur direction
ne sait pas qu’ils souffrent d’anxiété.
Ils sont presque autant à cacher leur
dépression à leur employeur (38 %). Ce
silence les empêche de prendre du
temps pour eux, ce qui vient renforcer
leurs souffrances psychologiques
initiales.

LES SALARIÉS N’OSENT
PAS POSER DES JOURS DE
CONGÉS POUR PRENDRE
SOIN DE LEUR SANTÉ
MENTALE

L'IA ET
L'OBSERVABILITÉ,

NOUVEAUX GARANTS DE
LA SANTÉ MENTALE DES

SALARIÉS ?
En mars 2022, 41% des salariés français

se disaient en détresse
psychologique, soit trois points

de plus qu’en octobre 2021.
Pour endiguer cette

croissance vertigineuse
des risques

psycho-sociaux,
de nombreux

employeurs se
tournent

désormais vers
des solutions

mobilisant
l'intelligence

artificielle et le
deep learning.

Des technologies
reconnues pour leur

capacité à lutter contre
le stress, mais que les décideurs

doivent mobiliser pour tenter de faire
une différence sur le long terme.

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LA MJC DE L'AIGLE
INVENTE LE « MIDI
SPORT », UN
DÉFOULOIR POUR LES
TRAVAILLEURS

ECOUTEZ L'ACTU !

https://www.midilibre.fr/2022/12/07/les-salaries-nosent-pas-poser-des-jours-de-conge-pour-prendre-soin-de-leur-sante-mentale-10851064.php
https://www.journaldunet.com/management/vie-personnelle/1517525-l-ia-et-l-observabilite-nouveaux-garants-de-la-sante-mentale-des-salaries/
https://youtu.be/mbOlNSJGYas
https://youtu.be/GPJ0BAkrZGc


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

En France, la crise sanitaire a massifié le recours au travail à
distance dans les entreprises dont les activités s’y prêtent : un
salarié sur trois télétravaille. Alors que les employeurs y étaient
pour la plupart réticents, le confinement a fait la démonstration
de l’efficacité des salariés depuis leur domicile. L’Institut Danone
(lire encadré) a commandé au Crédoc, une étude sur les
conséquences de cette pratique sur le comportement alimentaire
des télétravailleurs. Elle a été menée de mars à mai 2022, sur
621 salariés volontaires de Danone, en France.

On connaît les distributeurs de pizzas, ceux de baguettes,
mais beaucoup moins ceux de bocaux. Maureen Richard a
créé son entreprise permettant aux salariés des Herbiers
(Vendée), de manger sur le pouce des bocaux préparés par
des traiteurs.

TÉLÉTRAVAIL : LES SALARIÉS MANGENT
MOINS VARIÉ ET GRIGNOTENT
DAVANTAGE, SELON UNE ÉTUDE

LES HERBIERS. AVEC SES BOCAUX,
CETTE ENTREPRENEUSE VEUT SÉDUIRE
LES SALARIÉS PRESSÉS

FRÉDÉRIC GALLIATH,
DG RESTAURATION
D’ENTREPRISE
ELIOR FRANCE :
« LE BRUNCH,
PAUSE DÉJEUNER
DE 2023 ? »

Ma conviction est que le bureau
est devenu une destination et
non plus un passage obligé.
Aujourd’hui, tous nos clients,
tous secteurs confondus,
viennent nous voir avec une
préoccupation commune :
comment rendre le bureau
attractif ? Comment en faire
une destination désirable ?
L’enjeu est d’attirer et de
fidéliser les talents. Cette
question, ils nous la posent à
nous, spécialistes de la
restauration collective car nous
faisons indéniablement partie
de la solution.

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://www.20minutes.fr/societe/teletravail/
https://institutdanone.org/
https://www.credoc.fr/
http://www.neorestauration.com/restauration-collective/
https://www.20minutes.fr/societe/4014467-20221213-teletravail-salaries-mangent-moins-varie-grignotent-davantage-selon-etude
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-herbiers-85500/les-herbiers-avec-ses-bocaux-cette-entrepreneuse-veut-seduire-les-salaries-presses-2853033c-803a-11ed-9952-2b90a03a1be7
https://www.neorestauration.com/article/tribune-de-frederic-galliath-dg-du-marche-restauration-d-entreprise-d-elior-france-rendre-le-bureau-desirable,67109


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

C’est un renversement. Les « visios », et plus largement le
numérique, se présentent aujourd’hui comme l’antichambre des
relations réelles. On va d’abord rencontrer les gens par échanges
de messages vidéo, écrits ou vocaux. Ensuite, quand le lien est
présent, on rencontre la personne « en vrai ». Avant on écrivait
aux gens dont on était le plus proche, aujourd’hui, le numérique
fait office de tri. Les « visios » sont un nouveau filtre, un nouvel «
entre-deux » qui s’ajoute au téléphone, aux mails.
Alors pourquoi avons-nous adopté ce nouvel outil de
communication qui a survécu aux confinements ?
C’est confortable, c’est une facilité. On peut le voir dans les
pratiques professionnelles où la « visio » s’est beaucoup
développée, car elle offre un gain de temps, de transports. Cet
outil permet aussi de réunir des personnes qui ont des agendas
chargés.

COMMENT LES « VISIOS » ONT
BOULEVERSÉ NOS RELATIONS
SOCIALES DEPUIS LE COVID

6 IDÉES DE LIEU
POUR MOTIVER VOS
ÉQUIPES

C'est la rentrée... le moment
de penser aux prochains
séminaires pour renforcer la
cohésion de la force de vente
et fixer les objectifs et aux
cadeaux à distribuer pour
récompenser et stimuler
l'équipe !

Exemple 1 : Déguster la vie au
Château de Berne

Niché dans l'arrière-pays
provençal, entre Lorgues et
Flayosc, le Château de Berne
(1 000 hectares) dispose d'un
hôtel 5 étoiles Relais &
Châteaux de 34 chambres
avec vue sur le vignoble (175
hectares de vignobles certifiés
biologique), de 2 villas privées
avec piscine et d'un château
privatisable. Trois restaurants
(dont 1 étoile Michelin), 5
salles de séminaires et de
réceptions, de nombreux
espaces extérieurs permettent
d'organiser un évènement sur
mesure. Les activités ludiques
ne manquent pas : 3 piscines,
1 spa, 100 km de sentiers de
randonnées, 1 école de
cuisine, un court de tennis et
un terrain de pétanque, sans
compter avec les dégustations
et visites des caves.LIRE L'ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-12-16/comment-les-visios-ont-bouleverse-nos-relations-sociales-depuis-le-covid-1228c94c-5440-4ca7-a085-fd2e225c65ce
https://www.actionco.fr/Thematique/management-1214/Diaporamas/6-idees-de-lieu-pour-motiver-vos-equipes-377488/deguster-vie-chateau-berne-377490.htm#Diapo


CORPORATE METAVERS : META VEUT
STIMULER LES ENTREPRISES EN 2023

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

La personnalisation nous permet, par exemple, d’avoir la
température et la luminosité idéales dans notre espace de
travail à tout moment. Ce serait idyllique si cette
personnalisation ne se faisait pas au détriment
des occupants, à savoir leur liberté
d’action et, plus fondamentalement,
leur libre arbitre.
Au fur et à mesure que la
technologie médiatisera de
plus en plus nos expériences
dans l’environnement bâti,
des choix nous seront
offerts, voire imposés,
en fonction du profil que
les modèles d’appareils
technologiques du bâtiment
ont créé de nous en fonction
des objectifs, mercantiles
ou autres, de ceux qui les
contrôlent (comme les
entreprises technologiques).
Avoir la capacité de décider de faire
quelque chose ou non, et d’agir en
conséquence, est une définition fondamentale
de la liberté. Les bâtiments intelligents remettent en
question cette liberté en interférant avec notre capacité
d’agir et, plus fondamentalement, avec notre capacité à
décider par nous-mêmes.

DYDU, aide depuis 12 ans les entreprises à
mettre en place des solutions
conversationnelles qui permettent de créer
et d’administrer des agents conversationnels
intelligents, qu’ils soient chatbots, callbots, 
                   voicebots ou bien même robots 
                           humanoïdes disponibles 
                                   24h/24 et 7j/7 afin 
                                        d’optimiser les 
                                              ressources et les 
                                              coûts. Ces 
                                                 applications 
                                                  s’adressent à de 
                                                   nombreux cas 
                                                     d’usages : 
                                                      service client, 
                                                    accueil de 
                                                   visiteurs, 
                                                 recommandation 
                                                de produit ou 
                                               service, support 
                                           aux collaborateurs  
                                         (RH, IT, juridique)…

69 % des travailleurs et des dirigeants se déclarent intéressés par des réunions « plus immersives et
engageantes ».
66 % d’entre eux pensent que le métavers parviendra à reproduire cette sensation d’adhésion collective
(« togetherness ») que l’on ressent au bureau.

Le métavers facilitera l’inclusion numérique 
“Avec un tiers des employés travaillant à distance, les entreprises devront redéfinir leur conception de la
communauté et l’inclusion”, selon Brynn Harrington, VP, People Experience, chez Meta.

BÂTIMENTS INTELLIGENTS :
QU’ARRIVE-T-IL À NOTRE LIBRE
ARBITRE LORSQUE LA
TECHNOLOGIE FAIT DES CHOIX
POUR NOUS ?

CES 2023 : 24 START-UP
DE NOUVELLE-AQUITAINE
POUR PRÉSENTER LEURS
INNOVATIONS

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

https://theconversation.com/smart-buildings-what-happens-to-our-free-will-when-tech-makes-choices-for-us-189285
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/sud-ouest/10258-ces-2023-24-start-up-de-nouvelle-aquitaine-pour-presenter-leurs-innovations.html
https://www.rhmatin.com/formation/digital-learning/corporate-metavers-meta-entreprises-2023.html


G R E E N ,  T H E  N E W  W O R K
LE JARDIN DES SENS :
L’HARMONIE PARFAITE ENTRE
NATURE ET HABITAT À 10
MINUTES DE TOURS

DES MÉTHODES
SIMPLES POUR
ÊTRE ÉCOLOGIQUE
AU TRAVAIL

Travailler dans un
environnement de bureau
peut compliquer la réduction
de votre empreinte carbone.
Vous êtes constamment pris
dans le tourbillon des
échéances, des réunions, des
courriels et autres tâches.
C’est pourquoi nous avons
réuni pour vous quelques
conseils simples et des
initiatives plus avancées que
vous pouvez utiliser pour
aider à réduire votre impact
écologique au travail.

1 - Encouragez vos collègues

Vous n’êtes pas obligé de vous
mettre au vert tout seul !
Encouragez vos collègues à
s’impliquer eux aussi. Lancez
un programme de recyclage
sur votre lieu de travail ou
organisez un tour de vélo en
groupe à l’heure du déjeuner.
Non seulement ce sera bon
pour l’environnement, mais ce
sera aussi une expérience
agréable pour tous.

LIRE L’ARTICLE

Cet ensemble intimiste de 19 maisons offre des espaces de vie
confortables, modulables, mais également très économes en
énergie. Grâce à des pompes à chaleur aérothermiques, des VMC
basse consommation, des menuiseries en aluminium thermolaqué
à excellente performance énergétique, mais aussi à une
construction en adéquation avec la nature (perméabilité
maîtrisée, toiture terrasse végétalisée et donc naturellement
isolante, bardage en bois naturel, enduit bas carbone, structure en
brique et ossature bois…), ce lieu de vie devient l’incarnation des
nouvelles envies des français. Un mix idéal, pensé pour permettre
préservation de la nature et économies financières au quotidien,
qui n’en oublie pas l’humain, puisque la création de lien social est
également au programme. Grâce à un partenariat avec ASL
Community et Smiile, de nombreuses propositions seront à même
de faciliter le quotidien des habitants comme, entre autres, les
échanges ou prêts d’objets, des groupes de discussion, du
covoiturage domicile-travail…

LIRE L’ARTICLE

AU HAVRE, IL CRÉE UNE
SALLE DE SPORT 100 %

RÉCUP POUR SES
COLLÈGUES CHEZ UNIFER

ENVIRONNEMENT
ECOUTEZ L'ACTU !

https://larevuetech.fr/des-methodes-simples-pour-etre-ecologique-au-travail/
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/financer/achat-terrain/le-jardin-des-sens-19-maisons-davenir-a-chambray-les-tours
https://youtu.be/mbOlNSJGYas
https://youtu.be/GPJ0BAkrZGc
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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

