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Le  projet  d’avis  propose  une  réflexion  nourrie  de références  pédagogiques  et  des 

recommandations argumentées sur  la question des nouveaux modes de travail et  leurs effets 

sur la réduction de l’empreinte écologique. Il va sans dire que le problème de l’encombrement 

des routes et les implications de la pollution sur la santé, le bien‐être des citoyens ainsi que sur 

l’économie et  l’environnement, nécessitent  l’engagement non  seulement de  la Ville, mais de 

l’ensemble des communes qui composent la Métropole Européenne de Lille. C’est une question 

centrale pour avancer dans le développement d’une ville où il fait bon vivre et où les habitants 

s’épanouissent en toute quiétude. 

Les nouveaux modes de travail, l’économie numérique, les outils collaboratifs, les potentialités 

lilloises dans ces domaines ont été mobilisés dans la réflexion pour proposer un avis qui se veut 

une prise de conscience des enjeux économiques et écologiques. 
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 Créer les conditions favorables à l’économie numérique pour les 
différentes composantes de la société. 
 

 Participer au modèle de développement basé sur l’économie circulaire, 
de fonctionnalité, numérique et collaborative.

 Expérimenter le Télétravail pour les agents de la Ville. 
 

 Diffuser des guides de bonnes pratiques et faciliter le travail à 
distance. 
 

 Utiliser les outils collaboratifs. 
 

 Communiquer sur les nouvelles formes de travail. 
 

 Organiser des formations en lien avec les modes de travail à 
distance

S’EMPARER DU 
TÉLÉTRAVAIL 

CONSTRUIRE UNE VILLE 
INTELLIGENTE 

 

Participer à la 
décongestion 

  Encourager  les  tiers‐lieux,  incubateurs,  pépinières

dans  les  zones accessibles par  les principaux moyens de 

transport ; 
 

 Endiguer le phénomène de la thrombose routière et de 

la pollution atmosphérique. 
 

 Adopter la mobilité intelligente et informer les usagers 

en temps réel sur l’état des transports.
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NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL ET DE MOBILITÉ, SOURCES DE PROSPÉRITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE LA VILLE 
 
 

INTRODUCTION : 
 

Le CCC  s’est autosaisi de  la question des « nouveaux modes de  travail et de mobilité » 

dans  le prolongement de  la réflexion esquissée dans  le cadre de  la préparation de  l’avis 

sur  les  « commerces  et  les  services  de  proximité1 ».  L’échange  avec  des  personnes 

ressources a conforté le CCC dans ce choix2. 
 

Les travaux du CCC se situent également dans une conjoncture qui se caractérise par des 

inquiétudes multiformes en  lien avec  la  crise qui  touche de nombreuses  sphères de  la 

société,  en  premier  lieu  le marché  du  travail  et  le  cadre  environnemental.  On  parle 

désormais en termes de mutation, de transition, et même de révolution :  industrielle à 

l’ère  des  avancées  numériques,  énergétique  à  l’heure  des  contraintes  écologiques3, 

sociétale dans un contexte de résilience pour une nouvelle renaissance4. 
 

Il  est  en  effet  question  de  l’émergence  de  nouvelles  modalités  de  production,  de 

consommation et d’usage qui participent à la création d’une économie située à la lisière 

de  l’économie  de  marché,  de  l’économie  administrée  et  de  l’économie  sociale  et 

solidaire.  Elle  concerne  ce  que  l’on  appelle  l’économie  collaborative  ou  l’économie 

participative.  Ces  appellations  non  contrôlées  englobent  une  multitude  d’activités 

générées ou régénérées par l’utilisation des procédés, des outils et des techniques issus 

ou liés au numérique  
 

                                                 

1 ‐ AVIS N°14.03.CAE, « Commerces et Services de proximité : Constats et préconisations », Assemblée Plénière du 

28 juin 2014. 
2  ‐  Pour mener  à  bien  cette  réflexion,  la  commission  Activités  Économiques  a  auditionné  Fanny OLIVEIRA  et 

Florence RESILLOT dirigeantes de la Société FLEXINEO, spécialistes des organisations innovantes du travail. Elle a 

également reçu Akim OURAL, Adjoint au Maire délégué à l’Économie numérique. Par ailleurs, les membres de la 

commission ont visité le MutuaLab, un des tiers lieux situé à Lille, et ont auditionné le président de l’association 

CoworkingLille. Il faut également saluer la participation active et la contribution d’Hervé LE MAOUT, représentant 

du CFE/CGC au CCC, à l’enrichissement de cet avis. 
3 ‐ L’objectif global du Master Plan pour le Nord‐Pas de Calais de la Troisième Révolution Industrielle est de faire 

de l’économie régionale l’une des plus efficaces en matière d’utilisation des ressources durables. 
4  ‐  La  résilience des  territoires  traduit  les  capacités à  rebondir dans un  contexte  contraint  fait de  crises et de 

transformations non maîtrisées. 
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Les avancées technologiques dans les domaines de l’informatique et l’innovation sociale 

offrent  en  effet  une  opportunité  pour  répondre  à  l’impératif  écologique  par  le 

changement  du  mode  de  production,  de  consommation,  de  socialisation  et  de 

communication. Elles s’inscrivent dans une dynamique de créativité qui pourrait apporter 

une prospérité économique et un bien‐être social. 
 

Au  regard  de  l’ampleur  des  questions  que  pose  l’autosaisine  relative  aux  « nouveaux 

modes  de  travail  et  de  mobilité »,  touchant  un  large  éventail  de  domaines  et  de 

problèmes,  ce  qui  nécessite  une  implication  plurielle  des  membres  du  CCC  et  une 

diversification  des  méthodes  de  réflexion,  la  Commission  Activités  Économiques  a 

souhaité  ne  traiter,  dans  ce  projet  d’avis,  que  la  dimension  travail  et  son  lien  avec  la 

mobilité  des  travailleurs,  pour  laisser  le  traitement  approfondi  de  la  dimension 

« nouveaux modes de mobilité » à une autre échéance.  
 

Cette dimension, qui n’a pas été réellement examinée en profondeur, doit en effet être 

reprise  d’une manière  transversale,  en  adoptant  des méthodes  de  travail,  comme  le 

« diagnostic en marchant », qui permettent de  rendre compte de  l’état de  la mobilité, 

dans le sens large du terme, et de préconiser des solutions adaptées aux problèmes liés 

aux  différentes  observations.  La  commission  Activités  Économiques  souhaite  par 

conséquent que le CCC  inscrive la problématique des nouveaux modes de mobilité dans 

son agenda en vue de la programmation des prochaines saisines et autosaisines. 
 

Ce projet d’avis présentera dans un premier temps  le cadre de  la réflexion ainsi que  les 

éléments d’échanges et d’argumentations qui permettront de proposer en  second  lieu 

les préconisations en réponse aux différents constats. 
 

 

I ‐ RÉFLEXIONS, ÉCHANGES ET ARGUMENTATIONS : 
 

Au cours de riches séances de réflexions, d’analyses et de préconisations,  les membres 

de  la  Commission  Activités  Économiques  ont  insisté  sur  deux  aspects  principaux  de 

l’autosaisine : le rôle des nouvelles technologies numériques dans l’évolution du travail et 

la mutation des emplois d’une part, et d’autre part l’impact de la mobilité des travailleurs 

sur le cadre et le rythme de vie. 
 

Dans  ce  cadre  de  réflexion,  il  semble  nécessaire  de  répondre  aux  interrogations  des 

membres du CCC quant aux  compétences de  la Ville dans  les domaines étudiés,  réflex 

normal puisque  l’avis  s’adresse d’abord à  la Ville de  Lille et par  son  intermédiaire à  la 

Métropole  Européenne  de  Lille.  Aussi,  dans  leurs  échanges  les  membres  de  la 
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commission  parlaient  tantôt  en  termes  d’emploi,  tantôt  en  termes  de  travail  pour 

analyser  justement  l’évolution  du  travail  et  les mutations  de  l’emploi.  Une  précision 

semble dans ce sens la bienvenue.  
 

1°/ ‐ Compétence communale et volonté politique : 

Les membres de la Commission Activités Économiques se sont interrogés sur la capacité 

de la municipalité pour intervenir dans les domaines économiques, notamment l’emploi, 

l’innovation du travail, l’aménagement du territoire et la gestion des transports. 
 

Selon l'article 72 de la Constitution, « les collectivités territoriales ont vocation à prendre 

les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre 

à leur échelon ». 

Aussi  comme  le  précise  le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  les  communes, 

comme les départements et les régions, règlent par leurs délibérations les affaires de leur 

compétence. 
 

Lieu  de  citoyenneté  de  proximité,  la  Ville  dispose  en  effet,  selon  le  principe  de 

subsidiarité,  de  compétences  dans  de  nombreux  domaines  y  compris  économiques. 

Grace  à  la  loi municipale  de  1884,  la Ville  bénéficie  en  effet  de  la  clause  générale  de 

compétence, c’est‐à‐dire, elle possède « une capacité d’intervention générale, sans qu’il 

soit nécessaire de procéder à une énumération de ses attributions ». 
 

La  loi  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et 

d’Affirmation des Métropoles souligne  le rôle de  la commune comme chef de  file pour 

fixer  les  modalités  de  l’action  commune  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs 

établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à la mobilité durable, à 

l’organisation  des  services  publics  de  proximité,  à  l’aménagement  de  l’espace  et  au 

développement local5. 
 

Il  revient  cependant  au  Conseil  Régional  la  définition  des  orientations  en matière  de 
développement économique6 et l’élaboration, en concertation avec les communes et les 
communautés  des  communes,  en  l’occurrence  la  Ville  de  Lille  et  la  Métropole 

                                                 

5 ‐ http://www.vie‐publique.fr/ 
6 ‐ Confirmé par la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015. 
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Européenne de Lille, du Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation 
et d’Internationalisation (SRDEII)7. 
 

Dans  les domaines de  l’emploi et de  l’Insertion professionnelle,  la commune apporte sa 

contribution au service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L5322‐

1 à L5322‐4 du Code du Travail. Elle apporte également son concours au service public de 

l’emploi grâce aux possibilités de : 
 

‐ délégation  par  Pôle  Emploi  de  la  réception  d’offres  d’emplois  et  d’opérations  de 

placement ;  

‐ de participation aux Maisons de  l’Emploi, ainsi qu’aux structures d’accompagnement 

et  d’insertion  professionnelle  des  jeunes  (Missions  Locales  et  PAIO),  et 

éventuellement  en  siégeant  au  Conseil  d’Administration  de  Pôle  Emploi ?,  siège 

partagé avec le Département (Article L5312‐4 du Code du Travail) 

‐ Possibilité de mise en œuvre des Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi,  

‐ conclure avec l’État des conventions au titre de l’insertion par l’activité économique. 
 

Aussi la commune concourt, avec l’État, à l’administration, à l’aménagement du territoire 

et  à  l’amélioration  du  cadre  de  vie.  Elle  participe  à  la  définition  du  Schéma  régional 

d’aménagement  durable  du  territoire  et  à  l’élaboration  et  l’approbation  des  Chartes 

intercommunales  d’aménagement.  Elle  est  également  associée  à  l’élaboration  du 

Schéma  régional  d’aménagement,  de  développement  durable  et  d’égalité  des 

territoires.8 
 

Quant au domaine du transport,  la commune est  l’autorité organisatrice de  la mobilité, 

des transports urbains de personnes et des transports non urbains sur leur territoire. Elle 

                                                 

7  ‐  Sous  la  responsabilité  de  la  Région  et  en  lien  avec  la  Métropole,  la  commune  exerce  de  nombreuses 

prérogatives dans  les domaines économiques, comme  le précise  le Code Général des Collectivités Territoriales, 

notamment dans les domaines de l’aide :  

‐ de droit commun en faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques (L. 1511‐2 du CGCT) 

‐ à l’immobilier d’entreprises (L. 1511‐3) 

‐ aux entreprises en difficulté 

‐ aux organismes qui participent à la création ou à la reprise d’entreprises (article L. 1511‐7 du CGCT) 

‐ professionnels de santé visant à favoriser les soins en zones déficitaires (art. L. 1511‐8 du CGCT) 

‐ aux salles de spectacle cinématographique (art. L.2251‐4) 

Mais aussi dans l’Ingénierie financière : (L. 2252‐1 et s. du CGCT), (art. L. 2253‐7), (Art. L.4211‐1 8°), récupération 

des aides illégales (art. L 1511‐1‐1) 
8 ‐ L. 1111‐2 du Code Général de  Collectivités Territoriale 
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organise  également  les  transports  publics  et  les  services  de  covoiturage,  autopartage, 

location de bicyclettes,  transport de marchandises et  logistique urbaine. Elle élabore  le 

Plan de déplacements urbains (PDU) 
 

La  Ville  est  donc  un  acteur majeur  du  développement  économique  et  de  la mobilité 

durable. À l’horizon des villes intelligentes (Smart City), la Ville de Lille a surtout un rôle à 

jouer, grâce à ses potentialités technologiques, dans  la conception et  le développement 

d’une société collaborative respectueuse du cadre environnemental et favorisant le bien‐

être des citoyens9. 
 

2°/ ‐ Travail versus emploi : Contenu/contenant 
 

« Nul ne peut dire le vécu d’une situation de travail à la place de celui/celle qui la vit » 

Michel ADAM 
 

Les membres  de  la  commission  Activités  Économiques  se  sont  interrogés  sur  le  sens 

donné aux notions du travail/emploi dans un contexte caractérisé par  la persistance du 

chômage,  la  précarisation  des  situations  de  travail,  la  fragilisation  des  droits  des 

travailleurs,  la  suppression  d’emplois  et  la  remise  en  cause  des  acquis  professionnels, 

sociaux et salariaux. 
 

Le  sens  commun  nous  joue  souvent  des  tours !,  et  nous  fait  par  exemple  confondre 

travail  et  emploi.  Ces  notions  ne  sont  cependant  pas  opposées :  le  « travail  est  un 

contenu  et  l’emploi  un  de  ses  contenants 10».  Il  n’est  donc  pas  inutile  de  préciser 

brièvement le sens des deux notions, précision constitutive de l’argumentaire de cet avis.  
 

Notion  historique,  subissant  des  changements  liés  aux  transformations  du  mode  de 

production et de développement, le travail renvoie en effet aux dimensions « issues des 

termes labor (dimension effort), opera (dimension transformation, création, fabrication), 

opus  (dimension  résultat,  ouvrage,  œuvre)  et  trepalium  (dimension  contrainte, 

                                                 

9 ‐ Depuis son installation, Euratechnologies a contribué non seulement à la création d’emplois dans les secteurs 

du  numérique  et  l’impulsion  de  Start‐up, mais  aussi  à  la  requalification  urbaine  et  architecturale  du  paysage 

environnant. 
10 ‐ Michel ADAM, « Sens du travail et travail du sens, atouts d’une économie vivable » in l'économie sociale et 

solidaire et le travail, publié en juin 2013 sous la direction de Patrice Braconnier et Gilles Caire – repris in : 

http://www.intelligence‐complexite.org/nc/fr/documents/recherche‐dun‐document/doc/le‐travail‐et‐lemploi‐

un‐contenu‐et‐un‐contenant 



 

Avis n° 15‐09.CAE – « Nouveaux modes de travail et de mobilité, sources de prospérité économique et sociale de 
la ville » – Assemblée Plénière du 21 novembre 2015              Page 9 

soumission).  (…)  (Le) travail  (serait) tout acte humain de transformation  intentionnelle 

de la matière animée ou non, de l’information, des êtres humains.11 » 
 

Quant  à  la notion  d’emploi,  elle  « vient du  latin  implicare qui  a  engendré  implication, 

mais  aussi  emplir,  remplir  et  emplette.  D’où  le  beau  slogan  nos  emplettes  sont  nos 

emplois ! (… L’emploi serait) toute place que l’on occupe dans la société pour y effectuer 

un travail en échange d’une rétribution.12 » 
 

À la fois effort créatif, résultat d’une transformation mais aussi démarche contraignante, 

le travail est fonction des modes de production qui ont jalonnés l’histoire de l’humanité 

des  plus  contraignants  au  plus  épanouissants.  Quant  à  l’emploi,  comme  disait  Edgar 

MORIN13, il « peut étoffer le travail comme il peut l’étouffer ».  
 

Serait‐il le cas des nouvelles technologies numériques ? 
 

Il  y  a  en  effet  des  questions  récurrentes :  comme  celles  relatives  au  rôle  que  joue  le 

progrès  scientifique  et  technologique  dans  l'obsolescence  des  produits  et  dans  la 

disparition du travail14. La généralisation du numérique est dans ce sens soupçonnée de 

faire disparaitre  les  lieux  traditionnels du  travail :  les entreprises et du même coup  les 

salariés et  les emplois.  Il n’est cependant pas  toujours  le cas,  le progrès scientifique et 

technique introduit des améliorations et des transformations plus ou moins importantes 

dans le travail et dans les modalités de travailler. 
 

L’exemple des emplois de secrétariat est dans ce sens instructif. Pour saisir un document 

en  plusieurs  exemplaires  le  papier  carbone  a  été  d’un  grand  secours.  Il  est  rendu 

inutilisable par l’invention d’outils plus performants, comme la machine à écrire dotée de 

mémoire,  l’ordinateur,  le  scanner,  l’imprimante  et  le  photocopieur.  Avec  le  progrès 

numérique  les secrétaires ne sont pas vouées à disparaitre. Leur  fonction évoluera par 

l’acquisition de nouvelles capacités et de nouvelles technicités qui ne se réduiraient plus 

à  la  saisie  de  texte !  Avec  la  dématérialisation,  la  généralisation  du  téléservice  et 

l’encouragement du Télétravail la fonction de secrétariat est amenée à évoluer. 
 

                                                 

11 ‐ Op.cit. 
12 ‐ Michel ADAM, op.cit. 
13 ‐ Lors du congrès de SOS Amitié à Poitiers en 1993 
14  ‐  Selon  Joseph  Schumpeter  « Ce  processus  de  Destruction  Créatrice  constitue  la  donnée  fondamentale  du 

capitalisme …), in Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942, page 93 
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D’autres  métiers  et  professions  tendent  en  revanche  à  disparaitre  sous  l’effet  de 

l’instrumentalisation de procédés  techniques et numériques. C’est  le  cas des caissières 

des grandes surfaces, des guichetiers des banques, de la Poste, de la SNCF, mais aussi des 

photographes, des libraires, des bibliothécaires, pour ne parler que de cela15. 
 

3°/ ‐ Effet du modèle économique sur la mobilité et le cadre de vie 
 

La crise économique,  la massification du chômage,  le coût de  l’immobilier poussent  les 

salariés à se loger loin des centres villes et en dehors des zones d’activités économiques, 

industrielles et administratives. 

L’augmentation du chômage impose aux demandeurs d’emploi d’accepter un travail hors 

des bassins d’emploi de leur lieu de résidence. Les déplacements des salariés ne font que 

se multiplier. 

La  distance  moyenne  domicile‐travail  est  de  25,9  km  avec  un  temps  moyen  de 

déplacement de trente minutes, pouvant atteindre 40,2 km en zone rurale16. 

Trois  salariés  sur quatre quittent  leur commune de  résidence pour aller  travailler dans 

une  autre.  Leur  temps  de  déplacement moyen  s’élève  à  quarante‐trois minutes,  soit 

environ une heure trente par jour17. 
 

Ces déplacements imposés contribuent à l’augmentation des fatigues chroniques.  

Le stress représente dans ce sens le facteur le plus important des causes de maladie des 
salariés. De plus, il aggrave les incompréhensions au sein de la famille et en dehors de la 
vie privée avec les collaborateurs au sein de l’entreprise18. 
 

Par  ailleurs  de  nombreux  automobilistes  passent  une moyenne  de  47  heures  bloqués 
dans des embouteillages, qui coûtent chaque année pas moins de 5,9 milliards d’euros à 
l’économie  française. 568 millions d’euros  sont perdus dans  le  carburant, 3,5 milliards 
dans le temps ainsi perdu, et 1,8 milliard se répercutent sur les prix à la consommation, 
soit une dépense de 677 € par foyer19. 

                                                 

15 ‐ Un double mouvement caractérise cette situation : des guichets automatiques et des bornes remplacent  les 

salariés ; ce sont les clients qui sont obligés de saisir leurs tickets et scanner les codes‐barres ! 
16 ‐ D’après une étude de l’Insee parue in Insee Première n° 1129, mars 2007. 
17 ‐ Une étude de Regus, publiée en 2010, corrobore ces chiffres en indiquant qu’un actif sur dix passe plus de 2 

heures par  jour en  transport pour aller  travailler. Une étude d’IBM de  juin 2010  (« The globalization of  traffic 

congestion ») montre que 51 % des Parisiens accusent les transports en commun d’être leur principal facteur de 

stress. 
18 ‐ Même si la consommation d’antidépresseurs tend à se réguler, la France reste le quatrième pays le plus 

consommateur en Europe et le troisième pour les anxiolytiques. 
19 ‐ D’après une étude du Centre for Economics and Business Research de 2012 
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Avec une moyenne de 400.000 véhicules entrant chaque matin dans la Métropole lilloise, 

dont 150.000 sur l’A1 à LESQUIN, le réseau est congestionné. Les routes ont une capacité 

d’absorption située entre 1500 et 1800 véhicules à l’heure. Or, dans la métropole lilloise, 

on atteint 4.500 à 5.000 véhicules à l’heure20. 
 

4°/ ‐ De lourdes conséquences sanitaires et environnementales 
 

Si elles ne représentent que 2% de la surface de la planète, les villes sont responsables de 

80 % de la consommation d‘énergie et de 75 % des émissions de gaz à effet de serre. 

Depuis de nombreuses années, les particules fines qui empoisonnent l'atmosphère d'une 

dizaine  des  grandes  agglomérations  dépassent  régulièrement  les  limites  maximales 

journalières et sanitaires admissibles pour l'Europe. 
 

Faisant  l’objet  de  plusieurs  articles  de  presses,  Lille  est  classée  en  deuxième  position, 

après Marseille, des Villes les plus polluées par les particules fines (30,9 microgrammes/ 

m3). 
 

Les microparticules, générées par  les gaz d’échappement des véhicules notamment  les 

moteurs diésel,  affectent  les  voies  respiratoires  et  le  cœur,  et peuvent provoquer par 

exemple  accident  vasculaire  cérébral,  crise  cardiaque,  rupture  d’anévrisme,  angine  de 

poitrine, embolie pulmonaire, etc. Autant de pathologies qui peuvent intervenir dans les 

cinq jours suivant une exposition. 
 

Le dioxyde d’azote,  autre polluant majeur dans  l’atmosphère  terrestre, peut  irriter  les 

poumons et diminuer  la résistance aux  infections respiratoires. Les personnes souffrant 

d'asthme et de bronchite y sont plus sensibles.  

Le  dioxyde  d’azote  présente,  en  outre,  la  particularité  de  se  transformer,  par  voie 

chimique, en acide nitrique. Lorsqu’il se transforme en acide nitrique, le dioxyde d’azote 

peut corroder les métaux, décolorer les tissus et dégrader le caoutchouc. 

Il  peut  causer  des  dégâts  aux  arbres  et  aux  cultures,  donnant  lieu  à  des  pertes 

considérables21. 

La qualité de  l'air que nous respirons  fait partie des contentieux environnementaux qui 

opposent la France à l'Europe, avec celui de la pollution de l'eau par les nitrates. 

                                                 

20 ‐ Selon le Centre d’Information et de Coordination Routière (CICR) 
21 ‐ Le CCC a adopté le 14 février 2015 un avis qui analyse les déterminants de santé : La Santé et La ville. 

Promotion du bien‐être et impacts du cadre de vie sur la santé à Lille, Hellemmes et Lomme. 
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Après plusieurs mises en garde, le 29 avril dernier,  la Commission Européenne a fini par 

menacer  la  France  d’un  renvoi  en  justice,  si  elle  ne  prenait  pas  des  « mesures 

ambitieuses, rapides et efficaces » pour  limiter cette pollution néfaste pour  la santé des 

habitants. 

La loi n° 2015‐992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte serait‐elle suffisante pour résoudre ce terrible fléau ? 
 

5°/ ‐ Modalités du Travail : mutation et adaptation 
 

Au  regard  de  ce  qui  est  dit  précédemment,  les membres  de  la  commission  Activités 

Économiques  sont  soucieux  des  conditions  de  travail  qui  permettent  aux  salariés  et  à 

leurs entreprises de mener à bien  la production, de remplir d’une manière satisfaisante 

les  fonctions de chaque agent, d’adapter  les emplois,  les missions pour concrétiser  les 

projets dans le respect de l’environnement et en réponse à la crise écologique qui alarme 

non seulement Lille et sa Métropole, mais l’ensemble de la planète, à la veille de la tenue 

de la COP 21 à Paris. 
 

La  généralisation  des  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la  communication 

(TIC)  ainsi  que  la  baisse  de  leur  coût  ont  rendu  possible  la  progression  de  nouvelles 

façons de  travailler, comme  le Télétravail, et  l’émergence de nouveaux  lieux de  travail, 

comme les Coworking et autres tiers‐lieux.  

Ces  nouvelles modalités  de  travailler  constitueraient  une  alternative  au  déplacement 

tous azimuts des travailleurs et contribueraient à la préservation de l’environnement, à la 

réduction des dépenses et à la création d’emplois. 
 

A/ ‐ Pratiques précurseurs du Télétravail 
 

Le Télétravail est  l’un des modes d’organisation du  travail qui se développe de plus en 

plus dans des secteurs qui se veulent adaptés à cette  forme atypique d’emploi. Mais à 

voir de plus près, la pratique du Télétravail n’est pas si atypique ou exceptionnelle qu’elle 

en donne l’impression. 
 

Avec  les outils numériques –  l’Internet,  les Smartphones,  le Wi‐Fi,  la  fibre optique  ‐ et 

leur utilisation progressive dans  la vie quotidienne, comme c’était  le cas  il y a quelques 

années avec  le  téléphone et  le Minitel, de plus en plus de  salariés, en dehors de  leurs 

lieux de travail, répondent à des Textos, aux courriels en lien avec le travail ; traitent des 
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dossiers urgents  sur  leur ordinateur personnel à domicile,  font des  recherches pour  la 

rédaction  d’un  rapport,  etc.  Se  distinguant  des  travailleurs  nomades22,  tel  Monsieur 

Jourdain,  elles  sont  poussées  à  faire  du  Télétravail  sans  le  savoir,  et  sans  qu’elles  en 

soient rétribuées ! C’est ce que l’on appelle le Télétravail gris. 
 

Lié au développement de  la technoscience,  le Télétravail se pratique en effet depuis de 

nombreuses  années,  même  avant  la  lettre,  notamment  dans  les  domaines  de  la 

communication, du journalisme, de l’interprétariat, de la création littéraire, artistique et 

scientifique.  Ces  types  d’emplois  se  veulent  adaptés  au  Télétravail. Une  entreprise  de 

communication  installée  à  Lille  peut  tout  à  fait  recruter  des  collaborateurs  résidant  à 

Paris ou à  Lyon.  Il n’est pas nécessaire qu’ils  fassent quotidiennement  le déplacement 

entre  leur  lieu  de  résidence  et  leur  lieu  de  travail.  La  vidéoconférence,  les  réseaux 

sociaux,  la  sauvegarde  des  données  dans  le  Cloud,  etc.  facilitent  encore  davantage  le 

travail à distance, sous sa forme nomade ou de Télétravail. 
 

B/ ‐ définition du Télétravail et encadrement juridique : 
 

La France semble accuser un  retard dans ce domaine par  rapport aux pays européens, 

comme les Pays‐Bas et l’Allemagne, mais aussi les États‐Unis et le Japon. 

Une  volonté  politique  est  cependant  affirmée  pour  encourager  la  généralisation  du 

travail à distance et permettre l’éclosion de nouvelles formes de travail. 
 

La pratique du Télétravail était encadrée par un accord‐cadre européen du 16 juillet 2002 

puis  par  l’accord  national  interprofessionnel  du  19  juillet  2005,  elle  est  désormais 

encadrée par la loi n°2012‐387 du 22 mars 2012, qui l’inscrit dans le Code du travail. 
 

« (…)le Télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail 

qui aurait également pu être exécuté dans  les  locaux de  l'employeur est effectué par un 

salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies 

de  l'information et de  la communication dans  le cadre d'un contrat de  travail ou d'un 

avenant à celui‐ci. 

Le Télétravailleur désigne  toute personne salariée de  l'entreprise qui effectue, soit dès 

l'embauche, soit ultérieurement, du Télétravail tel que défini au premier alinéa. 

                                                 

22  ‐ C’est une catégorie de salarié qui diffère de la catégorie des Télétravailleurs. 
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Le refus d'accepter un poste de Télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de 

travail23. » 
 

Pour les agents de la fonction publique, la loi n°2012‐347 du 12 mars 2012, en son article 

133,  précise que  :  « Les  fonctionnaires  relevant  de  la  loi  n°83‐634  du  13  juillet  1983 

portant droits et obligations des  fonctionnaires peuvent exercer  leurs  fonctions dans  le 

cadre du Télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L.1222‐9 du Code du 

travail. » 
 

Il n’existe cependant pas de définition juridique pour les indépendants et les free‐lances, 

qui de fait pratiquent souvent le Télétravail. 
 

 

C/ ‐ Télétravail et nouveau mode d’emploi : 
 

D’après l’étude menée par la Société FLEXINEO, auditionnée par la commission, 230.000 

salariés pourraient pratiquer le travail à distance ou le Télétravail dans la Région du Nord‐

Pas‐de‐Calais,  soit  20  %  de  la  population  active.  Les  avantages  du  travail  à  distance 

concernent  non  seulement  le  Télétravailleur mais  également  la  collectivité  dans  son 

ensemble. 

Quel potentiel économique, social et environnemental, quelle retombée pour la ville ? 
 

                                                 

23 ‐ Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en Télétravail et les conditions de retour 

à une exécution du contrat de travail sans Télétravail. 

A défaut d'accord collectif applicable,  le contrat de  travail ou son avenant précise  les modalités de contrôle du 

temps  de  travail. »  Article  L1222‐9.  En  plus  des  obligations  relevant  de  droit  commun  vis‐à‐vis  des  salariés, 

« l’employeur est tenu à l’égard du salarié en Télétravail :  

1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du Télétravail, notamment le coût des 

matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux‐ci ; 2° D'informer 

le salarié de  toute restriction à  l'usage d'équipements ou outils  informatiques ou de services de communication 

électronique et des sanctions en cas de non‐respect de telles restrictions ; 3° De lui donner priorité pour occuper ou 

reprendre  un  poste  sans  Télétravail  qui  correspond  à  ses  qualifications  et  compétences  professionnelles  et  de 

porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ; 

4° D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge 

de  travail  ; 5° De  fixer, en  concertation avec  lui,  les plages horaires durant  lesquelles  il peut habituellement  le 

contacter. Article L1222‐10; En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas 

de  force majeure,  la mise en œuvre du Télétravail peut être  considérée  comme un aménagement du poste de 

travail  rendu  nécessaire  pour  permettre  la  continuité  de  l'activité  de  l'entreprise  et  garantir  la  protection  des 

salariés. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » 

Article L1222‐11 
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De  nombreux  points  militent  pour  le  développement  du  Télétravail  et  du  travail  à 

distance :  

 la  réduction  de  la  pollution  par  les  particules  fines  grâce  à  la  diminution  des 

déplacements motorisés des salariés ; et donc la réduction de l’empreinte carbone de 

la ville et les conséquences sur le climat. 

 L’atténuation des problèmes de congestion des routes et d’embouteillages à l’entrée 

et à la sortie de Lille et des communes de la Métropole ;  

 La  réalisation  d’économie  sur  les  frais  de  déplacement,  l’augmentation  du  pouvoir 

d’achat24 et gain du temps ;  

 La réduction des pathologies liées au stress et le coût pour la Sécurité sociale ;  

 l’amélioration de la qualité de vie et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;  

 la diversification des pratiques culturelles, sportives et de loisirs ; 

 la création des commerces, des services et des emplois de proximité ; 

 la  diversification  des  politiques  salariales,  par  l’encouragement  de  l’embauche  des 

personnes  en  situation  de  handicap  et  des  personnes  en  attente  de  reclassement, 

candidats potentiels au Télétravail ; 

 le  maintien,  voire  la  création  de  l’emploi  dans  des  zones  défavorisées  et  la 

revitalisation de l’activité économique locale. 
 

Difficile d’évaluer  le nombre de salariés pratiquant  le Télétravail aujourd’hui en France. 
Les estimations varient entre 7 et 12%25. Mais  les potentialités de  la progression de  la 
proportion des emplois concernés par le Télétravail semblent importantes, estimées à 50 
%  d’ici  2030.  Souffrant  du  manque  de  confiance  et  d’audace  le  développement  du 
Télétravail à grande échelle dépend des réticences des salariées, des employeurs publics 
et privés et de leurs organisations syndicales26.  
Il  n’obtient  pas  non  plus  l’approbation  des  commerçants,  car  l’argument  relatif  à 

l’économie  de  déplacements  se  fait  justement  au  détriment  des  possibilités  de 

déplacement  des  travailleurs.  En  les  cantonnant  entre  leurs  quatre  murs,  on  les 

encourage  à  plus  d’enfermement,  au moment  où  on  se  pose  la  question :  comment  

traiter les addictions aux écrans en tous genres ? 

                                                 

24 ‐ Dans l’étude de Regus citée plus haut, la moyenne des dépenses pour les déplacements domicile‐travail 

s’élève à 3 % des revenus, mais 14 % des actifs dépensent de 5 à 10 % et 8 % plus de 10 %. 
25 ‐ La VOIX du NORD du 4 novembre 2014 
26  ‐  Le projet de décret  relatif aux modalités de mise en œuvre du Télétravail dans  la  fonction publique a été 

présenté au Conseil Commun de  la Fonction Publique : Quatre syndicats ont voté favorablement, quatre autres 

syndicats se sont abstenus. 
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Il y a également des points qui ne militent pas en faveur du Télétravail : 
 

 Les contraintes pour la réorganisation des Ressources Humaines ; 

 Les difficultés pour un management des services réalisés à distance ;  

 Le risque de discrimination entre les salariés ; 

 La perte des repères pour le Télétravailleur à cause de son isolement ; 

 La disponibilité du matériel et des logiciels appropriés ;  

 L’emplacement des lieux réservés aux Télétravailleurs ; 
 

 

D/ ‐ Nouveaux espaces de travail et tiers‐lieux :  
 

Le recours aux nouvelles technologies de l’information et de communication (TIC) permet 

au demeurant de  travailler, quel que  soit  le  lieu de notre géolocalisation, dès  lors que 

l’on peut  se  connecter  à  Internet.  En plus du  Télétravail  gris, pratiqué de  chez‐soi, on 

recense une multitude de formes qui prolifèrent au fur et à mesure de la digitalisation de 

la société et le développement des tiers‐lieux, comme les Coworkings, les télécentres ou 

les Smart Work centers. L’ensemble de ces évolutions s’inscrivent dans  le droit  fil de  la 

société de la connaissance et des villes intelligentes. 
 

Les méthodes de travail collaboratif commencent à se populariser un peu partout dans le 

monde.  Environ  3000  expériences  sont  recensées.  Parti  des  USA,  le  Coworking  s’est 

développé  dans  les  pays  dits  émergents  en Afrique  et  en Asie,  il  arrive  désormais  en 

Europe et bien entendu en France.  

Les espaces collaboratifs commencent à se structurer à l’instar du « réseau des Cantines 

et  des  lieux  associés  (qui)  représente,  16  tiers  lieux,  140  000  visiteurs  par  an,  3000 

événements annuels, 50 permanents, 2500 adhérents, …»27  
 

Les membres du CCC ont pu se rendre compte des potentialités socioéconomiques des 

tiers‐lieux en visitant le Mutualab, l’un des espaces Coworking lillois. Il s’agit d’un lieu de 

travail partagé, en mode collaboratif ou  individuel équipé et connecté à  l’Internet haut 

débit. Dans un cadre fonctionnel avec des salles pour se réunir, se former, ou organiser 

des ateliers ou des événements, les Coworkers ont également à leur disposition, pour la 

convivialité,  une  cuisine,  un  restaurant  et  un  Café  pour  se  reposer  ou  poursuivre  les 

                                                 

27 ‐ (http://reseaudescantines.org/presentation/ ) 
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acticités  de  Télétravailleur. Ouvert  à  l’innovation  sociale,  le MutuaLab  est  propice  au 

partage des idées et des savoirs. 
 

Le Coworking forme un écosystème favorable à l’émergence d’une communauté d’actifs 

et de talents provenant d’horizons différents et se rassemblant au sein d’un lieu commun 

pour travailler, échanger, collaborer et innover28. 
 

Les  participants  ont  des  compétences  dans  les  domaines  du  numérique,  de 

l’informatique,  de  la  communication,  du  management  et  dans,  entre  autres,   :  la 

conception  3D,  le  design,  le  consulting,  la  direction  artistique,  l’e‐marketing,  l’e‐

commerce,  l’économie  solidaire,  l’édition,  l’entreprenariat,  la  finance,  la  formation,  le 

graphisme,  l’innovation  sociale,  le  journalisme,  le  logiciel  libre,  le marketing,  le motion 

Design,  l’open  Source,  la  rédaction,  la  typographie,  la  vidéo,  le  Web  designer,  le 

WordPress. 
 

Les travailleurs  impliqués appartiennent aux catégories entre autres : des  indépendants, 

des  freelances, des professions  libérales, des Télétravailleurs, des travailleurs nomades, 

des  porteurs  de  projet,  des  auto‐entrepreneurs,  des  responsables  associatifs,  des 

demandeurs  d'emploi,  etc.  tous  souhaitent  créer  une  communauté  d'échange  et  de 

collaboration qui s'accorde sur les valeurs de travail collaboratif et d'innovation durable. 
 

Développé au sein d’une société à économie de marché,  le Coworking dessine ainsi  les 

contours  d’une  nouvelle  façon  de  travailler  constitutive  d’une  économie  en  devenir 

basée  sur  une  philosophie  du  partage,  de  la  coopération,  de  la  collaboration  et  de  la 

mutualisation29. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

28 ‐ D’autre tiers‐lieux existent sur Lille, notamment la Caroutine, qui se veut un espace autogéré, autofinancé et 

Open source. 
29  ‐ Le MutuaLab  lillois accueil en son sein  l’association LilleMakers passionnée de bidouille, de  fabrication, des 

valeurs du « Do It Your self » c’est‐à‐dire du « faire soi‐même », de la récupération, du réemploi, du partage… Le 

« faire soi‐même » se décline en version collective :  le DIWO « Do  It With Others » ou « faire soi‐même avec  les 

autres »,  c’est  l’idée d’un  club de  réflexion d’entraide et d’action. C’est  l’occasion d’avancer ensemble  sur des 

projets  respectifs,  de  s’échanger  des  savoir‐faire  et  de  bonnes  idées.  Le  tout  en mutualisant  du matériel,  en 

achetant en gros, en se passant les bons plans et récup de matériaux. 
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II – AUTRES PRÉCONISATIONS ET RECOMMANDATIONS : 
 

La commission Activités Économiques a réfléchi sur la question du travail et son rapport à 

l’environnement. C’est désormais une question  récurrente à cause de  l’encombrement 

des  routes et  la gêne que  cela  implique pour  la  santé et  le bien‐être,  situation qui ne 

dépend pas uniquement de la Ville. Mais, c’est une question centrale pour avancer dans 

le développement d’une ville soucieuse de son cadre de vie et de  l’épanouissement de 

ses habitants. 

Les  nouvelles  formes  de  production  et  du  travail  analysées  dans  cet  avis  pourraient 

apporter  des  solutions  pour  améliorer  les  conditions  du  travail  et  contribuer  à  la 

réduction des effets des transports sur l’environnement30.  
 

Une  dynamique  doit  être  créée  non  seulement  à  Lille  intra‐muros,  la  question  des 

déplacements  et  l’importance  de  la  circulation  ‐  entrées/sorties  des  véhicules  par 

exemple ‐  concernent la Métropole lilloises dans son ensemble. 
 

De  nombreux  salariés  prennent  leurs  voitures  pour  venir  travailler  à  Lille  et  dans  sa 

Métropole contribuant ainsi à l’aggravation du phénomène de la thrombose routière qui 

asphyxie les habitants, l’économie et le territoire.  

Ville centre d’une  importante agglomération, Lille attire également des touristes et des 

consommateurs qui se rendent aux hypermarchés pour leurs courses, elle pâtit de ce fait 

de  ce  rayonnement,  source  d’embouteillage  et  de  pollution.  La  Ville  de  Lille  et  les 

communes de la Métropole Européenne de Lille doivent réagir dans un cadre partenarial 

pour endiguer le phénomène de la thrombose routière et de la pollution atmosphérique. 
 

Le  Télétravail  pourrait  être  une  possibilité  pour  réduire  les  déplacements  par 

l’organisation  du  temps  de  travail,  par  la  mise  en  place  de  télécentres  et  par 

l’encouragement  de  la  création  des  tiers‐lieux  non  seulement  privés, mais  également 

publics, comme les Mairies, les bibliothèques, les musées, etc. 
 

Le Télétravail pourrait être encouragé, non  seulement pour  les agents des collectivités 

territoriales, mais aussi pour les associations et les entreprises qui souhaitent adopter le 

travail à distance.  
                                                 

30 ‐ À la question êtes‐vous d’accord ou non pour lutter contre le changement climatique, les initiatives citoyennes 

en matière d’économie collaborative doivent être soutenues, y compris financièrement : covoiturage, location de 

logements entre particuliers,  troc, échanges, dons, espaces de  travail partagés, ouverture de  recycleries et de 

FabLab, etc. : 88 % des français sont d’accord. Sondage de Harris Interactive réalisé du 6 au 8 octobre 2015 
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En  parlant  du  Télétravail,  le  CCC  souhaite  préciser  qu’il  vise  par  ce  terme  générique 

toutes  les possibilités de travailler à distance et toutes  les offres collaboratives rendues 

accessibles par l’économie numérique. 
 

En  soulignant  les  avantages  potentiels  du  Télétravail,  le  CCC  ne  sous‐estime  pas  les 

risques potentiels induits. Le Télétravail ne signifie pas le retour au foyer, l’enfermement 

du salarié chez lui ; ce qui  importe c’est  la réduction de la distance qui sépare  le lieu du 

travail et le lieu de résidence pour réduire l’empreinte écologique. 
 

La Ville de Lille est invitée à : 
 

 faciliter  le  travail  à  distance  pour  ceux  du  personnel  ou  des  partenaires  qui  le 
souhaitent,  notamment  lorsque  les  contraintes  environnementales  et  sanitaires 
l’exigent ; 

 expérimenter le Télétravail pour ses propres agents à l’instar de la Ville de Paris ; 
 diffuser des guides de bonnes pratiques relatifs au Télétravail, le travail à distance 

et le travail collaboratif ; ces pratiques pourraient par exemple aider à mieux tirer 
profit  des  réunions  à  distances,  par  vidéoconférence  et  en  usant  des  outils 
collaboratifs 

 lancer des campagnes de communication sur les nouvelles formes de travail, dont 
le Télétravail; 

 inciter  les employeurs à organiser des formations pour  les Télétravailleurs en  lien 
avec le Télétravail et les autres formes de travailler à distance ;  

 encourager les projets de création des tiers‐lieux : Coworking, FabLab, télécentres, 
incubateurs  de  start‐up,  pépinières  d’entreprises  dans  les  zones  stratégiques 
accessibles par les principaux réseaux et moyens de transport ; 

 créer les conditions favorables à l’ouverture de l’économie numérique à la société 
dans ses différentes composantes31 ; 

 ‐participer à  la mise en œuvre d’un nouveau modèle de développement basé sur 
les  méthodes  issues  de  l’économie  circulaire,  de  fonctionnalité,  numérique  et 
collaborative ; 

 participer à  la décongestion des voies de circulations de  la Métropole  lilloise par 
l’adoption d’une mobilité intelligente, utilisant les TIC pour informer les usagers en 
temps réel sur les meilleures possibilités de transport. 

 

                                                 

31 ‐ Le MOOC (Massive Open Online Course) est l’une des créations la plus prometteuse pour la formation ouverte 

à tous, initiée par les universités, mais elle est à la portée toutes les institutions, y compris les communes, pour en 

proposer des modules d’information et de formation en open source. 
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Positionnement32 
 

                                                 

32 ‐ Un positionnement est déclaré : 
‐ « approuvé » et publié avec cette mention s’il recueille plus de 50% des 

voix, 
‐ « accepté » et publié avec cette mention s’il recueille de 20 à 49% des 

voix, 
‐ « rejeté » et non publié s’il recueille moins de 20% des voix. 



 

 

  POSITIONNEMENT RELATIF À L’AVIS : 

 

Les « nouveaux modes de travail et de mobilité, sources de prospérité 

économique et sociale de la ville » 
 
 
 

La Fédération Lilloise du Commerce de l'Artisanat et des Services 

propose ce positionnement pour appuyer le constat et les 
recommandations liés aux problèmes de circulation, abordés en pages 18 
et 19 de l’avis relatif aux « nouveaux modes de travail et de mobilité, 

sources de prospérité économique et sociale de la ville », que nous avons 
élaboré ensemble dans le cadre de la commission Activités Économiques 
du CCC. 
 
Nous constatons que le problème de la congestion routière aux abords de 
la ville de Lille n'est pas uniquement lié aux déplacements des 
travailleurs, il est également lié aux déplacements des consommateurs. 
Ceux-ci attirés par une offre globale de plus en plus massive, agrémentée 
d'immenses parkings gratuits avec issue sur autoroute intégrée, se 
dirigent, plus particulièrement à la fin de leur travail, ou le samedi, vers 
les hypermarchés, auxquels se sont greffés une multitude de grandes 
surfaces de vente et de service. 
 
Ces dernières années les consommateurs sont encouragés à faire eux-
mêmes le travail des caissières, dont la disparition progressive n'est pas 
compensée par une diminution des prix pour les consommateurs. 
 




