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Télétravail et Innovation responsable
Le télétravail n’est pas qu’une solution pour continuer à travailler en période de crise
sanitaire. C’est une innovation qui offre des perspectives nouvelles à toutes les entreprises
soucieuses de l’environnement et de la qualité de vie de leurs salariés. Venez découvrir
toutes les facettes de cette innovation socio-professionnelle encore à construire et entrez
dans le futur de l’entreprise. Rendez-vous mercredi 2 décembre de 14h à 17h30, en visio !
Le 02/12/2020

Programme de cet événement
14:00 - 15:00 / Télétravail : pour le meilleur et pour le pire
?
Le télétravail présente des atouts séduisants pour les salariés et les employeurs.
Il est cependant indispensable d’identifier les enjeux pour avoir une vision globale de cette modalité.
Déployer des formes de télétravail qui répondront aux objectifs de performance et de qualité de vie au
travail nécessite de respecter des points de vigilance.
Car le télétravail n’est pas exempt d’inconvénients à prendre en compte : isolement du salarié, perte du lien
avec les collègues, difficulté du management à distance, perturbation des collaborations, gestion de la
charge de travail,….
Le télétravail ne s’improvise pas : il doit être discuté, organisé et formalisé.
Cet atelier présentera les avantages et les risques liés à la pratique du télétravail.
Quels principes ? quelles conditions de réussite pour un télétravail responsable ?

15:15 - 16:15 / Télétravail– collaborations – Innovation : le
mariage est-il possible?
Emails, visioconférence, outils collaboratifs, applications smartphone, les divers supports de la relation de
travail à distance se multiplient et leur utilisation s’amplifie à l’occasion de la crise sanitaire …
A quelles conditions peut-on coopérer autrement lorsque la relation en présentiel se réduit ?
Peut-on tout aborder à distance ?
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Comment construire, maintenir, soutenir des collectifs de travail porteur de sens, de performance et
d’innovation quand on perd en proximité ?
Qu’est-ce que cela suppose d’avoir construit en amont ?
Témoignages:
Yves CLOT – Professeur émérite en psychologie du travail – CNAM
Aubry PRIEUR – Consultant en politique sociale – COPAS

16:30 - 17:30 / Télétravail: quels impacts pour l’écologie?
Le télétravail a un « effet direct modal » positif, puisqu’il permet de réduire de 30% les impacts
environnementaux associés aux trajets domicile-travail, voire 58% des émissions de particules fines selon
une étude de l’ADEME.
Qu’en est-il des effets rebonds directs, tels que l’effet chaine modale ? L’effet nouvelles mobilités
quotidiennes ? L’effet relocalisation? L’effet bureau à la demande ? L’effet visio conférence ? pour ne citer
qu’eux..
Qu’en est-il des effets systémiques tels que ceux liés à la flexibilité horaire, la virtualisation des relations
professionnelles, les nouvelles mobilités longues ?…
Ces enjeux environnementaux du télétravail sont fortement imbriqués à des enjeux de performance des
entreprises, de bien-être au travail et d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Cet atelier visera à échanger autour de ces questions d’actualité, en s’appuyant sur la récente étude de
l’ADEME, et avec Déclic Mobilités, projet porté par Réseau Alliances et qui accompagne les employeurs à
la mise en place de solutions de mobilité durable »
Témoignages :
Mathieu CHASSIGNET , Ingénieur mobilité, qualité de l’air, transition numérique, Direction régionale
ADEME Hauts-de-France
Lucile JANSSOONE Cheffe de projet RSE & Mobilité Durable, Pôle Actions Entreprises & Innovation
– RÉSEAU ALLIANCES / DÉCLIC MOBILITÉS
Une entreprise régionale (en cours de confirmation)

>>> Plus d'infos et inscriptions
Découvrez d'autres contenus similaires
Le 23.11.2020

Innovation responsable : un levier pour rebondir après la
crise
Le Cerdd en télétravail
Rapport sur l'innovation territoriale
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Du 19 au 22.11.2018

Rencontre régionale de la recherche et de l'innovation
Le 14.03.2019

L'Innovation Frugale - Paris
Adaptation et élu·es : un dispositif innov...
Le 27.11.2020

L'innovation sociale au service de la santé
Le 01.12.2020

L'innovation sociale au service de la Jeunesse
Le 03.11.2019

Développez vos projets d'innovation sociale avec Evident!
Du 21 au 27.11.2016

Semaine de la Recherche et de l’Innovation en
Hauts-de-France
Le 12.02.2020

Plénière "Innovation durable : De quoi parle-t-on ?"
Le 10.11.2020

Conférence en ligne - L'innovation dans la commande
publique
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