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Un phalanstère cool, hybride
et déconnecté comme nouveau
modèle de vie collective
Après les espaces de co-working, de nouveaux modèles de travail collaboratifs
émergent, preuves du fort désir actuel de réinventer le monde du travail…
https://thecamp.fr/fr

Vu à quelques kilomètres
d’Aix-en-Provence
début octobre un étrange campus de sept
un auditorium, un restaurant, de grandes
salles, ainsi que 300 chambres pour inciter
accueillir tous ceux qui veulent se déconnecter,

Qu’en penser ?
Elle est à la fois une des conséquences
du succès des lieux de co-working

Par leurs manières de regarder
le monde, les blogueurs peuvent
constituer de précieux alliés
pour toutes les marques
désireuses de se réinventer
Se demander comment séduire les Millennials peut conduire les marques
à imaginer de nouvelles manières de se présenter à l’ensemble de leurs clients…
www.sncf.com/ressources/cp_box_echappees_intercites.pdf
Véronique B. / Marque, Communication & Publicité

Vu à Caen, Limoges et Vichy
Au cours du mois dernier, la SNCF proposait
des week-ends en Intercités imaginés
en collaboration avec des blogueurs
Baptisées Les échappées Intercités,
ces offres se présentaient sous forme de box

Qu’en penser ?
ne plus être simplement regardée comme
un transporteur ferroviaire, mais comme
un offreur de voyages, Les échappées
Intercités le sont aussi de la manière dont

du partage et de la rencontre est désormais
restaurants ainsi que de deux activités
se frottant aux idées, aux savoirs et aux
manières de vivre des autres que de nouvelles
attitudes ou de nouveaux comportements

en entreprise, étudiants ou même de plus
un lieu communautaire, cool, hybride
et déconnecté des rythmes urbains,
comme modèle pour déclencher des débats
(autrement et ensemble) sur des projets qui
la réalisation de ses projets, esquisser le futur
autant que pour questionner ses propres
manières d’agir et d’être ensemble. Un lieu
au service du lien fondé sur le partage,
la circulation et la déconnexion… non des
technologies, mais de ses propres habitudes…
Le camp pour adultes comme forme
nouvelle de co-working délocalisé mixant
travail et loisirs et esprit communautaire

gustative à Limoges avec la photographe

des réseaux, mais aussi pour ré-enchanter
le réel
de leurs images et de leurs approches,

avec Elisa et Max du blog Best Jobers
et une parenthèse culturelle et familiale
à Caen avec la « digital mum »

ou Limoges pourraient sembler bien moins
la forme de box comprenant tout ce qui
va constituer le séjour est la seconde
règle à suivre car elle répond aux attentes
de toute une génération habituée aux
offres packagées du net et permet
de faire de chaque destination proposée
un moment
manière de se différencier de la concurrence
à la question que beaucoup (enseignes,

pour devenir un moment ?
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En devenant plus festifs,
les mouvements militants
séduisent de nouvelles populations
et contribuent à faire émerger
de nouveaux imaginaires

Et si la voiture autonome,
en libérant son conducteur,
contribuait à modifier
notre relation à la voiture ?
L’habitat a toujours été une source d’inspiration pour
tous ceux qui devaient imaginer la voiture de demain.
De là à faire de cette dernière une pièce supplémentaire…
www.youtube.com/watch?v=DxMJXFEWoRY

Vu à Francfort

L’idée de consommer sans produire de déchets gagne chaque jour du terrain.
Pourquoi ne pas associer la démarche à un moment festif ?
www.wastedlondon.com/about
www.legeniedalex.com/copie-de-le-projet

Vu à Paris, à Londres
et à New York

Qu’en penser ?

Lors du dernier salon automobile de Francfort,
de Francfort incarne une nouvelle étape

dans la maison pour devenir une pièce
utile, mobile et connecté… Maison et voiture
partageront également leurs énergies,
celle stockée dans les batteries du véhicule
pouvant être utilisée pour alimenter
les ampoules et les écrans domestiques

Ici, la promesse principale n’est, en effet,
ni la puissance, ni la sécurité, ni même
le respect de l’environnement, mais
le confort et la convivialité à bord

À

traditionnelle journée du 16 octobre dédiée
à cette cause, place aux initiatives festives

ambiance et acoustique, qui avait été un peu
délaissée et qui retrouve toute son actualité
« restaurant
Affranchi de la nécessité de devoir surveiller
la route et la circulation, le conducteur
de ces véhicules devient alors disponible
pour des activités nouvelles (travailler,

un lieu à part,
marqué par une nouvelle qualité de temps
et potentiellement complémentaire
de l’habitat avec lequel elle pourra
entrer en interaction par des échanges
énergétiques
été regardée comme le prolongement
peut-être partie… Apres la voiture à vivre,
place à la voiture à habiter.

squatteur »

Qu’en penser ?
Au départ marginal et assez peu glamour
(faire les poubelles pour repérer ce que

de grandir et de se réinventer pour toucher
des populations moins activistes et plus
hédonistes.
à des moments branchés et ajouté à la liste
«
»
du moment, entre tricot, crochet et culture
en
un changement de nom

À Londres
la quête de consonances anglo-saxonnes,
regroupe des chefs associés à des fermiers,
des pêcheurs, des distributeurs et designers
qui, ensemble, imaginent des expériences
éphémères culinaires (et même des cocktails)

solitaires et davantage associées à de grands
moments de partage, souvent aussi festifs
pour venir nourrir le buzz sur les réseaux
sociaux et propager la désirabilité.

Le sentiment d’appartenir à un collectif
avec son vocabulaire et ses rites peut être

n o 24 5
novembr e 2017
w w w.obser vatoir ecetelem.com

Le mot
de l’œil
NEET
Not
in Education, Employment
or Training

L’attrape
œil
Janvier 2009
une enquête des zooms
seulement 9 % des Français
font du sport sur leur lieu de travail,
mais 47 % se disent intéressés

qui comprend les personnes âgées
entre 15 et 29 ans et qui sont sorties
du
ésigne
maintenant des individus,
souvent des hommes, qui ne
éducatif et qui sont coupés
de toute vie sociale ou renfermés

Un œil
dans le rétro
Client recruteur
Le fait

consommation, les consommateurs
bien aux attentes de ses clients,

Cette proportion monte à
67 % pour les moins de 35 ans

les intègre désormais régulièrement

(Enquête réalisée par Harris Interactive
du 10 au 12 octobre 2017)

Les candidats au poste proposé

67 % des adultes pensent
que boycotter une marque
peut avoir un impact positif
et 86 % reconnaissent faire
plus attention à l’éthique
des marques

L’analyse

à rencontrer clients et clientes

des produits qui leur sont destinés
aux différents stades de leur évolution,
la démarche est moins fréquente

«

»

parmi les « meilleurs »
des responsables RH et des directeurs

produits maison, soit à travers leurs
habituelles enquêtes de satisfaction

recrutement » de sept minutes…

« clients recruteurs »
franchit une nouvelle étape puisque
ses clients le sentiment de participer
à son management en sollicitant
leurs points de vue sur les qualités

que ses clients sont bien au cœur
de ses préoccupations ?
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En bref
Le mois dernier, des reproductions
connectée conçue en partenariat avec
la première fois, exposées dans le centre

Ikea a imaginé pour le métro suédois
un distributeur automatique de fournitures

propose, depuis peu, à ses salariés
des objets à distance grâce à un tissu
supplémentaires en récompense de leur
temps de travail jugé légèrement plus élevé

supérieurs à 2h, et basée sur la technologie
uniquement disponible pour les vols reliant

Magali B. / Marque
Communication & Publicité

Artvl est une plateforme similaire à Airbnb
permettant à des artistes de proposer

Imaginé par une start-up basée
à San Francisco, Muzo est un petit boitier
le supprimer en empêchant certaines

Guillaume M. / Digital Factory

Marshal S. / Marque,
Communication & Publicité

À

en contact de potentiels acheteurs

en Bluetooth à un smartphone et peut être

Après un premier test en Belgique avec
La dernière boutique Kenzo, récemment
France souhaite lancer à son tour un service
de livraison collaborative, baptisé Merci
ou de se faire livrer les commandes passées

Nicolas R. / Echangeur

propose sa dernière collection, mais aussi,
pour la première fois, des pièces vintage

Jeune start-up française, Hopaal propose

par une petite indemnité et les livreurs,
notés à chaque prestation pour consolider
Damien S. / Stratégie Retail

de traduire en temps réel une conversation

Nicolas R. / Echangeur

Les collaborateurs de BNP Paribas
Personal Finance participent au repérage
des micro-faits de L’Œil de L’Observatoire Cetelem.
a été repéré par l’un d’entre-eux.

L’Œil de L’Observatoire Cetelem décrypte les nouveaux liens
qui se tissent entre les marques et les consommateurs.
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