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Préambule   

Participez à la révolution du télétravail dans votre région et offrez une utilité 
supplémentaire à vos infrastructures publiques. 

Entre le travail à domicile, désormais largement autorisé dans toutes les 
organisations, depuis la crise Covid, et les fastidieux déplacements vers les bureaux 
principaux de l’organisation, une troisième voie s’ouvre aujourd’hui pour des 
lieux de travail alternatifs, à proximité de la maison. 

NearWorking est une solution clé en main permettant à des travailleurs salariés 
ou indépendants de trouver des espaces de travail près de chez eux, utilisables 
à la demande et payés par leur employeur en fonction du temps d’utilisation. 

Nearworking entend apporter une réponse au triple défi touchant à la fois la 
question environnementale, l’évolution économique ainsi que l’enjeu de 
l’optimisation de l’utilisation des infrastructures publiques : 

• Un défi environnemental, car le service, en permettant de réduire la distance 
entre le domicile et le lieu de travail, contribue à la réduction de l’empreinte 
carbone des individus.  

• Un défi économique, car Nearworking développe un modèle offrant aux 
travailleurs la possibilité de revenir dans les centres-villes des zones péri-
urbaines ou rurales. Le service participe ainsi au travail de re-dynamisation 
économique des territoires. 

• Un enjeu par rapport à l’optimisation de l’utilisation des infrastructures 
publiques, car Nearworking propose aux pouvoirs publics l’opportunité d’élargir 
l’usage des bâtiments publics - et donc de couvrir partiellement des frais, 
comme l’entretien ou le chauffage - en activant certaines portions d’infrastructures 
moins utilisées, notamment, lors de périodes creuses.   



 

Transformez certains de vos locaux publics en espace de 
travail pour les travailleurs résidant à proximité 

Tout type d’espace public peut être converti en espace de travail temporaire ou 
permanent pour les personnes résidentes ou de passage : musées, maisons 
communales, centres culturels, cafétarias de centres sportifs, centres de 
formation, espaces de bureaux jouissant de capacités excédentaires, inclus des 
salles de réunion, etc. Conditions minimales : jouir d’une connexion Wifi, disposer 
de tables et chaises, pouvoir délimiter physiquement l’espace mis à disposition 
(via des meubles, des plantes, une cloison ou une pièce séparée) ainsi qu’un accès 
à des sanitaires propres et régulièrement entretenus.  

Grâce à une plate-forme digitale souple et simple d’utilisation, les espaces 
peuvent être mis à disposition en tenant compte des contraintes propres au lieu, 
comme la disponibilité horaire (tous les 
jours ou seulement certains, seulement 
certaines heures), la gestion des accès 
(présence d’un accueil ou pas) ou 
d ’au t res fac teurs propres à l a 
dest ina t ion première de l ’espace 
concerné. 

L’accès est géré via l’utilisation d’un 
simple QR Code affiché dans l’espace 
mis à disposition.  

Vous savez à tout moment qui a eu accès. Le paiement est automatique. 



 

Activez des lieux publics offrant de locaux disponibles …  

…et géolocalisez-les sur l’application Nearworking afin de 
proposer des lieux de travail alternatifs 

aux télé-travailleurs locaux 



 

Pour quelle raison convertir certaines parties 
d’infrastructures publiques en lieux de travail temporaire ? 

Les raisons d’activer certains lieux publics en espace de travail nomade 
peuvent être nombreuses. Voici une liste non-exhaustive : 

● Redynamiser les centres-villes locaux et fournir une contribution 
concrète à l’évolution des nouveaux modèles de mobilité et de travail 

● Favoriser la mobilité douce et la réduction de l’empreinte carbone 
des citoyens 

● Elargir le champs d’utilisation d’infrastructures disponibles et qui  ne 
sont pas utilisées la journée complète 

● Donner une vocation 
supplémentaire à des espaces 
existants et donner une éclairage 
supplémentaire sur ses activités 
principales. 

● Générer un surcroît de trafic dans 
les espaces 

● Accroître la visibilité des activités 
existantes (culturelles, sportives, 
éducatives, associatives, économiques,...) 

● Atteindre de nouveaux publics 
● Participer à l’attractivité de votre ville ou de votre village, en drainant 

des personnes actives qui consommeront également sur place 
● Adapter l’économie et les dynamiques locales à l’air du temps des 

organisations décentralisées 
● Accroître la digitalisation du tissu 

socio-économique local 
● Générer un revenu 

complémentaire pour couvrir une 
petite ou grande partie des frais 
d’entretien et de chauffage 

● Contribuer aux efforts de bonne 
gestion des deniers publics 

● Et bien d’autres raisons… 



 

Comment fonctionne l’application ? 

Le système Nearworking est basé sur la vente aux employeurs de crédits 
d’utilisation pré-payés.  

Les télé-travailleurs qui ne souhaitent pas travailler de leur domicile, 
temporairement ou pour une durée plus régulière, quel que soit leurs motifs 
personnels, peuvent naviguer sur la carte de l’application et trouver en un clic 
l’espace de travail alternatif le plus proche de chez eux ou celui qui leur 
convient le mieux le jour donné.  

Une fois sur place, les télé-travailleurs scannent le QR code de l’espace où ils se 
trouvent. Le nombre de crédits correspondants au tarif de la journée fixé librement 
par l’espace est automatiquement déduit du compte Nearworking de 
l’employeur pour rémunérer l’espace d’accueil. 

Le service vise à permettre le développement d’une offre territoriale beaucoup 
plus fournie en termes d’espaces de travail flexibles, souvent délaissée dans les 
zones rurales, les banlieues et les communes moyennes ou de petite taille.  



 

Qu’est-ce que cela me coûte à mon institution ou mon 
organisation? 

Il n’y a aucun frais.  

La création du profil d’un espace de travail géo-localisé sur Nearworking est 
gratuite. L’espace doit seulement, au minimum, disposer d’une connexion Wifi, 
être meublé et disposer de sanitaires propres et entretenus régulièrement. 

A ce stade, plusieurs cas de figure peuvent se poser: 
 

● L’espace est déjà équipé et 
dispose d’une personne 
d’accueil pour une autre 
activité 

Il suffit d’abord de créer le profil de 
l’espace sur la plate-forme NearWorking.  

Ensuite : 

• Déterminez le nombre de places disponibles et le tarif à la journée que vous 
souhaitez établir. 

• Précisez si vous voulez permettre aux utilisateurs de réserver une place. 
• Prenez quelques photos, avec une bonne lumière. 
• Assurez-vous que la couverture Wi-FI est suffisamment bonne dans la où les 

pièces concernées. 
• Installez une imprimante connectée (facultatif) 
• Délimitez correctement la partie de votre bâtiment dédiée au lieu de travail. 
• Prévoyez un espace plus reculé et calme, à l’écart, pour permettre les appels 

téléphoniques. 
• Imprimez le QR code NearWorking de votre espace et affichez-le bien en vue, à 

l’entrée principale pour permettre aux utilisateurs de faire leur check in et payer 
leur journée ou demi-journée. 

• Sur le profil de l’espace, décrivez la procédure d’accès que vous aurez choisie et 
éventuellement conçue. Indiquez, si nécessaire, des coordonnées de contact. 



 

 

● L’espace est équipé mais ne 
dispose pas d’une personne 
d’accueil dans le cadre 
d’une autre activité exercée 
sur le site 

Il suffit d’abord de créer le profil de 
l’espace sur la plate-forme NearWorking.  

Ensuite :  

• Déterminez le nombre de places disponibles et le tarif à la journée que vous 
souhaitez établir.  

• Précisez si vous voulez permettre aux utilisateurs de réserver une place 
• Prenez quelques photos, avec une bonne lumière. 
• Assurez-vous que la couverture Wi-FI est suffisamment bonne dans la où les 

pièces concernées. 
• Installez une imprimante connectée, si possible. 
• Délimitez correctement la partie de votre bâtiment dédiée au lieu de travail. 
• Prévoyez un espace plus reculé et calme, à l’écart, pour permettre les appels 

téléphoniques. 
• Imprimez le QR code NearWorking de votre espace et affichez-le bien en vue, à 

l’entrée principale pour permettre aux utilisateurs de faire leur check-in et payer 
leur journée ou demi-journée. 

• Installez un système d’accès intelligent. 

Nous avons plusieurs solutions à disposition : 

● Système autonome sur pile facile à installer soi-même - Coût de livraison : 
549 € ou 25 € / mois (engagement de deux ans) 

● Système sur secteur à faire installer - 1.500 € ou 68 € / mois (engagement de 
deux ans) 

Le système est votre propriété au terme des 24 mois. 

Sur le profil de l’espace, vous pourrez décrire la procédure d’accès à distance que 
vous souhaitez mettre en place pour ouvrir la porte aux utilisateurs. 



 

Nearworking peut également proposer d’autres type d’équipements qui peuvent 
être loués ou vendus en fonction de la demande.  Parmi ceux-ci : des casiers de 
rangement (pour laisser du matériel), cabines acoustiques pour les appels 
téléphoniques et conference-calls, supports divers. 
 



 

Cela va-t-il engendrer un surcroît de travail pour nos 
agents ? 

L’essentiel du fonctionnement est automatisé.  

Néanmoins, il est possible de devoir vérifier pendant la semaine que les locaux sont 
bien remis en ordre et que les déchets, s’il y en a, sont évacués.  

Selon le type d’espace et les paramètres d’accès déterminés, il est aussi possible de 
permettre aux utilisateurs de se renseigner via email ou téléphone auprès d’une 
personne de référence, pour vérifier que l’espace est bien ouvert un jour donné ou 
demander si certains types d’équipement sont disponibles. Cette personne sera 
amenée à apporter les réponses demandées. 

La création du profil de l’espace est relativement rapide et peut être 
accompagnée. Il sera demandé de préciser les données comptables de 
l’organisation ainsi que créer d’un compte « Stripe » (service en ligne de paiement) 
pour le versement des paiements consécutifs à l’utilisation de l’espace par les 
« Nearworkers ».  

Qu’est-ce que cela peut rapporter financièrement à mon 
organisation ? 

NearWorking propose un système pré-payé par les employeurs qui vous assure de 
percevoir le paiement de chaque check-in réalisé par les utilisateurs. Vous percevez 
70% du montant que vous aurez vous-même fixé. 
Le règlement est réalisé au terme du mois sur base du montant cumulé des check-
ins réalisés dans votre espace au cours de la période écoulée. Le transfert est opéré 
sur le compte bancaire ou autre système de perception que vous aurez renseigné à 
la plate-forme. 
Une facture sera automatiquement émise avec les coordonnées de l’organisation, 
laquelle pourra être intégrée simplement dans votre comptabilité. 

Exemple 1 :  

Mettons que votre espace est de petite taille, pré-équipé et situé dans une région 
relativement peu dense, à la campagne. Une personne par jour, en moyenne, 
fréquente votre espace et vous fixez le tarif/jour à 15 € hTVA . 



 

Sur vingt jours ouvrables, vous toucherez 10,5 € * 20 = 210 € par mois.  

Ce montant pourra être déduit de vos frais d’électricité et de chauffage, contribuer à 
couvrir une partie de votre loyer ou de votre remboursement.  

Exemple 2 :  

Votre espace est de taille moyenne situé dans une petite ville ou avec un passage 
plus important, près d’une chaussée ou d’un croisement, par exemple. Vous 
souhaitez équiper votre espace pour lui donner un cachet plus agréable et convivial.  

Vous louez 5 tables, 10 chaises design et ergonomiques, 1 cabine Zoom/Phone pour 
les appels, une imprimante.  

Coût mensuel d’aménagement = 326,67 € 

L’aménagement de votre espace pourra accroître les qualités d’accueil et sa 
fréquentation et augmenter le taux de fréquentation. 

Imaginons 3 check-ins par jour, à un tarif journalier de 25 €. Sur 20 jours ouvrables, 
votre revenu brut sera de 1.050 €. En déduisant les 326,67 €, vous pourrez tabler 
sur un revenu mensuel net de 723,33 €.  

Si vous souhaitez rendre votre espace accessible de façon automatisée, vous 
pourrez selon le système choisi déduire entre 25 € et 68 € supplémentaires, ce qui 
laisse une confortable marge.  

 Y a-t-il d’autres avantages ? 

Comme évoqué au préalable, Nearworking vise à rencontrer un triple défi.  

Au delà de l’avantage économique, l’augmentation d’un offre d’espaces de travail 
alternatifs dans les zones peu ou pas couvertes à ce jours par des opérateurs de 
coworking professionnels vise à accompagner l’évolution du modèle du travail 
distribué et digitalisé, dont les atouts sont, notamment, une diminution de la 
pollution routière et le retour des travailleurs et de leur pouvoir économique 
dans les communes de taille moyenne ou petite.  



 

Nearworking veut ainsi participer à la redynamisation des territoires. 

Contacts :  

Jean-Yves Huwart 
Robert Faulhaber 
hello@socialworkplaces.com 
www.nearworking.space
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http://www.nearworking.space

