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On en a pas mal parlé en octobre...

LE MONDE
D'APRES

VENEZ AU BUREAU,
ON EST BIEN...

HEALTHY
& CIE

Bilan et conséquences d'une
année qui aura changé les
modes et les minds au travail.

Comment redonner de l'attrait au
bureau alors que les salariés ont
découvert les joies de la
productivité et de l'équilibre
n'importe où, n'importe quand ?

Dans l'assiette, dans la poche,
dans les discussions et tous les
services, la santé physique et
psychologique oriente tous les
projets et innovations.

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

ARC-EN-REVE,
L’ARCHITECTURE
COMME ART DU
DETOURNEMENT

ARCHITECTURE
& CONSTRUCTION
QUAND L’ARCHITECTURE INNOVE
Oui le temps du crayon, des calques et de la règle est révolu !
Depuis l'arrivée de l'informatique, nos outils ne cessent d'évoluer.
Aujourd’hui un architecte doit savoir maîtriser la 3D, la 4D
voire la 5D. Les projets se bâtissent grâce au BIM c'est-à-dire la
modélisation intelligente des projets en 3 D où interviennent la
partie architecturale et la partie technique. Cet outil permet de
réaliser une maquette numérique renseignée, depuis les
premières esquisses jusqu'à la livraison du chantier.
LIRE L’ARTICLE

Ceux qui connaissent leur
travail le savent, Stéphanie
Bru et Alexandre Thériot,
les fondateurs de l’agence
Bruther à qui l’on doit cette
déroutante exposition,
ont un goût prononcé
pour les cadavres exquis.
Leur première œuvre était
un livre en forme de collage,
un manifeste aux allures de
musée imaginaire intitulé
Introduction qui brassait
toutes leurs références,
qu’elles fussent
architecturales, picturales,
cinématographiques,
chorégraphiques,
photographiques…
Les bâtiments sont
venus ensuite.
LIRE L’ARTICLE

LE MEILLEUR DE
L’ARCHITECTURE
VERTE EXPOSE
LORS DE LA COP26

LIRE L’ARTICLE

Parmi les projets sélectionnés
pour l’exposition, citons le Sara
Cultural Centre en Suède de
White Arkitekter, qui sera l’un
des plus hauts bâtiments en bois
du monde, et des projets utilisant
des matériaux naturels d’origine
locale tels que le Centre
d’entreprise de l’Université
d’East Anglia, qui est fait de
chaume et de roseau, et une
école à Bali en bambou.

"MONDE D’APRES",
"NEW NORMAL"…
LA GRANDE DESILLUSION
DES SALARIES
Dans ce cadre, les modalités
de travail informelles se
recomposent. Une salariée
souligne notamment qu'elles
se caractérisent alors par une
forme de repli sur soi [...]

SALARIES
& MODES DE TRAVAIL
RETOUR AU BUREAU : COMMENT LIER EFFICACITE
TECHNOLOGIQUE ET HYBRIDATION
DES MODES DE TRAVAIL
Comme le démontre l’étude « Demain, tous au bureau ? Télétravail et
immobilier » menée par CBRE, le nouveau schéma d’hybridation conduit
inévitablement les sociétés à réduire leur surface de bureau (entre 14%
et 18% de m² en moins). Cette nouvelle organisation exige également
une obligation d’adaptation totale des entreprises, tant sur le plan
managérial que sur celui du support réseau. À distance, les salariés sont
autonomes et la confiance qu’a l’entreprise à leur égard doit être solide.
LIRE L’ARTICLE

MALGRE LE RETOUR AU BUREAU,
LA VISIOCONFERENCE ENCORE TRES
UTILISEE PAR LES CADRES
Le pli a été pris. Malgré le retour au bureau, les cadres continuent
à utiliser massivement la visioconférence en lieu et place de réunions
physiques. Selon une étude* de l'Ifop pour Speechi, 71% de ces
professionnels disent avoir utilisé cet outil au cours des sept
derniers jours soit une progression de 10 points par rapport
à une étude similaire en mars dernier.
LIRE L’ARTICLE

« Je pense que les contraintes
de crise sanitaire que nous
avons connues et que nous
connaissons encore vont
nous imposer de nouveaux
modes organisationnels.
Je suis convaincu de la
disparition des certaines
rigidités organisationnelles,
imposée par nos nouveaux
modes de fonctionnement »
LIRE L’ARTICLE

CES ENTREPRISES
QUI PARIENT SUR LA
SEMAINE DE TRAVAIL
DE 32 HEURES
Le groupe informatique LDLC a
basculé en janvier dernier, sans
réduction de salaires. “Nos
collaborateurs sont plus motivés,
plus épanouis, et les cadences
augmentent”, se réjouit Laurent
de la Clergerie, le dirigeant de
cette entreprise d’un millier de
salariés. Et d’ajouter: “J’ai pris
cette mesure pour augmenter le
bien-être de mes 800 salariés
mais finalement, c’est même plus
rentable pour l’entreprise: j’ai
augmenté les salaires en avril”.
LIRE L’ARTICLE

AU(X) SERVICE(S) DE LA SANTE
LA SANTE MENTALE AU TRAVAIL MERITE
BIEN UNE MISSION INTERMINISTERIELLE
Il est par ailleurs regrettable que ces Assises n’aient abordé que très
superficiellement la santé mentale au travail.
Celle-ci nécessite pourtant de grandes
avancées. La situation actuelle
reste en effet inquiétante :
les salariés français sont
parmi les plus stressés
d’Europe (près d’un
quart d’entre eux
présentent des
niveaux d’hyperstress),
alors que le stress
professionnel s’avère
être le premier risque
pour la santé des
salariés, selon l’OMS
et le Bureau International
du Travail (BIT).

SANTE AU TRAVAIL :
IL FAUT ACCOMPAGNER
LES TPE !
Pour le salarié, comme pour le
dirigeant, la santé au travail
c’est surtout un
environnement qui contribue
à un bien-être, réduisant
les risques de tomber
malade, de subir
un accident ou un
stress. Par ailleurs
une prévention
efficace
contribue à
réduire le
montant des
cotisations de
la mutuelle.
LIRE L’ARTICLE

LIRE L’ARTICLE

COVID-19 : LA SANTE PSYCHOLOGIQUE
DES SALARIES FRANCAIS S'AMELIORE,
MAIS RESTE PREOCCUPANTE
La santé psychologique des salariés français s'est amélioré
cet automne par rapport au printemps, mais reste
"à des niveaux préoccupants", selon un sondage réalisé
par OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine
et publié mercredi 20 octobre. Selon l'étude, 38% des salariés
sont en "détresse psychologique", soit un recul de six points
par rapport à l'étude précédente (44%), réalisée au printemps.
LIRE L’ARTICLE

BIEN-ETRE DES
SALARIES : LES
PROGRAMMES DES
ENTREPRISES BOOSTENT
LA PRODUCTIVITE !
Suite à la période inédite et difficile que
nous avons vécue (et que nous
continuons de vivre), de nombreuses
personnes ont été émotionnellement et
moralement éprouvées. Ceci a ainsi
poussé les entreprises à proposer de
nouvelles solutions afin de prendre soin
de la santé mentale des collaborateurs
via des programmes de conseil, de
méditation ou autres. Malgré le
bouleversement des conditions de
travail, le COVID aura tout de même
permis de mettre sur le devant de la
scène le personnel.
LIRE L’ARTICLE

RESTAURANTS: QUATRE
ADRESSES QUI ONT OSE
UN NOUVEAU CONCEPT
GOURMAND, EN PLEINE
PANDEMIE

FOOD, DRINK
AND MORE...
3EME EDITION DES RENDEZ-VOUS
DE LA CUISINE ECO-RESPONSABLE

C'est aujourd'hui un comptoir
diffusant entre autres de la
"bomba fritta", soit une
street food italienne inédite
à Bruxelles consistant en
une boule de pâte farcie de
diverses façons et passée
dans la friteuse.
Que s'est-il passé?
"Depuis que nous avons
ouvert Racines, nous sommes
dans un TGV qui avance à
400 km/h, constate
Francesco Cury.
LIRE L’ARTICLE

Les rendez-vous de la cuisine éco-responsable s’illustrent comme le
temps fort de la restauration locale, bio et éco-responsable de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Au cours d’une après-midi, les
professionnels de la restauration, fournisseurs (entreprises,
producteurs,…) et structures se rejoignent pour échanger sur les
thémathques qui animent le secteur. Pour cette 3ème édition,
l’accent est donné sur les nouveaux enjeux auxquels les
restaurateurs sont confrontés : livraison, vente à emporter,
click&collect…
LIRE L’ARTICLE

LES PRECOMMANDES OU
L'AMAZONISATION DE LA RESTAURATION
Il y a deux voies sur l'autoroute du déjeuner, et l'une des deux va
beaucoup plus vite que l'autre. À Shake Shack, par exemple, les
ventes par internet représentent 47% de toutes les commandes.
Lors d'une récente visite, j'ai eu le choix entre faire la queue ou
scanner un QR code géant à l'entrée pour commander en ligne. Ce
restaurant-là ayant éliminé le personnel de caisse, il allait de toute
façon falloir passer par l'intermédiaire d'un ordinateur.
LIRE L’ARTICLE

FOOD, DRINK
AND MORE...

VALENCIENNES. “J’AI DU BOWL”,
LE CONCEPT BIO ET ULTRA SAIN DE DAVY
Après le service du midi, du lundi au samedi, le petit restaurant de
Davy passe en mode “salon de thé” jusqu’à 19h. Cerise sur le gâteau :
Davy développe un concept zéro emballage avec des couverts en bois
et des contenants en matière recyclée ; sans compter la déco de son
petit univers, réalisée à base de matériaux de récupération. Au menu
cette semaine : le bowl à l’italienne, “Rosso e verde”, composé de
macaronis – boulettes maison au tofu et à la tomate – sauce arrabiata
piquante aux poivrons rouges – dés de courgettes à la persillade. C’est
quand même mieux qu’un sandwich pris sur le pouce, non ?
LIRE L’ARTICLE

RESTAURANTS : LE CLICK AND COLLECT
A-T-IL UN AVENIR ?
La restauration rapide fait partie du paysage français depuis des
dizaines d’années, et a longtemps été associée aux adjectifs facile
et bon marché, pour finalement être liée à l’image de la
malbouffe. Ces dernières années, ces enseignes ont modifié leur
approche afin de proposer des alternatives plus saines, pendant
que d’autres apparaissaient sur de nouveaux créneaux, comme les
sushis, ou sur des recettes plus
haut de gamme, comme
Big Fernand et ses burgers maison.
Le marché des burgers, pizzas,
pâtes, glaces, etc., n’est plus
uniforme, il s’est segmenté au fil
du temps avec un cœur de cible
et un haut de gamme, sur place,
à emporter ou en livraison.
LIRE L’ARTICLE

LE BUREAU DE DEMAIN :
COMME JE VEUX, OU JE
VEUX, QUAND JE VEUX,
ET SURTOUT AVEC
QUI JE VEUX ?

CONNECTING PEOPLE
QUAND LE BUREAU SE FAIT DESIRABLE
POUR ATTIRER LES SALARIES
Le problème, c’est qu’il n’est pas toujours facile de prévoir la
proportion d’enthousiastes face au télétravail, ceux qui y sont
parfaitement réfractaires ou encore la bonne répartition entre
ces modes d’organisation. «Les salariés ont des envies
difficiles à concilier, admet Jean-Claude Bassien : ils
plébiscitent à 65 % le retour au bureau (selon une étude
réalisée pour la chaire Workplace management de l’Essec) et
en même temps ils sont plus de 70 % à réclamer du
télétravail.» Cela ne l’empêche pas pour autant de dégager
quelques certitudes pour l’avenir: «Dans leurs murs, les
entreprises ont désormais besoin de plus de flexibilité et de
plus d’espaces collaboratifs», précise-t-il.
LIRE L’ARTICLE

Les propriétaires devront
miser sur la restructuration &
l’upcycling pour faire face à la
pénurie de terrains, et penser
les bureaux comme
réversibles, c’est-à-dire
capables d’ajuster leur usage
en fonction de l’évolution des
besoins des utilisateurs, afin
de se protéger de futurs chocs
liés à la demande. Compte
tenu de la baisse de la surface
privative, il faudra, au sein du
bâtiment, optimiser un
maximum la modularité du
mobilier et des postes afin de
garantir l’évolutivité des
environnements de travail.
LIRE L’ARTICLE

LE BUREAU RESTE UN
POINT DE REPERE
POUR LES JEUNES
FRANCILIENS
Pour les moins de 35 ans,
« le bureau reste un repère
important » , selon l’étude.
« La vie sociale et les collègues »
est leur première raison d’y venir
et ils sont 67% à considérer leurs
collègues également comme des
amis, soit deux fois plus que les
plus de 50 ans.
LIRE L’ARTICLE

CONNECTING BUILDING
SALARIES IDENTIFIES PAR SMARTPHONE,
BATIMENTS HYPERCONNECTES : CES "BUREAUX DU
FUTUR" SONT-ILS GENIAUX OU EFFRAYANTS ?
Les promoteurs brandissent d’abord des arguments écologiques, en
avançant des actions sur l’environnement, via la
lumière et la température. Le bâtiment
intelligent pourra ainsi ajuster les
stores en fonction des désirs
de ceux qui occupent le
bâtiment, diminuer la
lumière ou le chauffage
quand le bâtiment est
inoccupé, et maximiser
la qualité de l’air,
comme par exemple
en injectant de
l’oxygène dans une
réunion détectée
comme bondée.
LIRE L’ARTICLE

IMMEUBLES DE BUREAUX
CONNECTES :
L'APPLICATION WISE
BUILDING EST LANCEE
Bouleversé par la crise, le
marché des bureaux doit se
réinventer. Tout juste
lancée, l'application
Wise Building
propose
pour sa part de
rendre les
immeubles
tertiaires
davantage
connectés en
digitalisant les
services au
profit des
gestionnaires et
des occupants.
LIRE L’ARTICLE

CE QUI SE PASSE AUTOUR DE
L’AVENIR DE LA PROPTECH:
MOTEURS, TENDANCES ET OPPORTUNITES
Les espaces de travail flexibles et distribués seront au
premier plan des priorités, tout comme les technologies
qui assurent la sécurité des employés / consommateurs
lorsque nous retournons au travail (telles que la
technologie sans contact, le nettoyage autonome et
l’amélioration de la ventilation, entre autres). Cet
ajustement incitera également les propriétaires
commerciaux à réfléchir de manière plus critique à la
proposition de valeur que leurs bureaux offrent au-delà
de l’espace physique en termes de commodités et de
structures de location.
LIRE L’ARTICLE

LES 8 IMMEUBLES LES
PLUS ECO-RESPONSABLES
DU MONDE

GREEN, THE NEW WORK
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE AU COEUR
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET HUMAINS

Occupé par des bureaux, ce
cube de verre est équipé d’un
véritable cerveau. Ce dernier
enregistre et analyse les
habitudes des individus,
les croise avec les données
extérieures pour proposer les
meilleurs réglages pour
l’éclairage ou le chauffage.
Le tout est modifiable par les
usagers grâce à une
application spécialement
conçue pour téléphone.
LIRE L’ARTICLE

En matière d’économies d’énergie, le concours CUBE est un
véritable « championnat de France » des entreprises et
acteurs publics mobilisés pour réduire la consommation
énergétique de leurs bâtiments. Organisé depuis 5 ans par
l’IFPEB (Institut Français pour la Performance du Bâtiment),
il récompense les sites ayant le plus réduit leur
consommation d’énergie et leur émission carbone.
Cette année, les 20 premiers bâtiments ont réduit de près
de 40 % leur consommation énergétique. Plusieurs sites
d’Orange se positionnent en tête du classement général.
LIRE L’ARTICLE

CET IMMEUBLE DE BUREAUX DE LA PORTE
MAILLOT COMPTE DIALOGUER
AVEC LA NATURE
Nous prolongeons ce jardin en le faisant pousser sur les
terrasses avec des plantes grimpantes qui ont déjà pris une
belle vigueur en quelques mois.»Et cerise sur le gâteau,
l’immeuble est doté d’une vaste terrasse avec vue sur le bois
de Boulogne voisin. Sans oublier la «couronne» qui
surplombe le bâtiment et que Philippe Chiambaretta aime
décrire comme un «chemin de ronde contemporain» où les
salariés peuvent venir se promener.
LIRE L’ARTICLE
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VOUS EN VOULEZ
ENCORE ?
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 !

wellnesslab.fr

