Marseille, le 13 novembre 2014
A l’attention de
Mesdames et Messieurs
Les partenaires pressentis
Objet : Concours « j'imagine un/mon espace de rêve pour travailler ensemble » ou « mon environnement de
travail idéal pour demain » ou « mon espace/environnement de travail idéal pour le futur » ou J’imagine
mon entreprise dans dix ans (titre non arrêté)
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer de contribuer à une action spécifique que nous menons avec l’appui de
la Direction de l’innovation de la Région PACA.
Nous souhaitons organiser un concours… assez original !
Associant des partenaires issus de tous les mondes concernés, ce concours propose à des étudiants d’écoles ou
d’université, de centres de recherche, en urbanisme, architecture, ergonomie, sociologie, organisation du
travail, etc., voire d’autres groupes qui se constitueraient (d’habitants, ou associatifs, etc.) de se pencher, par
petits groupes, sur le thème des nouveaux environnements de travail, “humainement responsables” et
favorisant une collaboration efficace.
Les participants pourront imaginer un lieu de travail, sans contrainte, et proposer des dessins d’infrastructures
(notamment de bureau), des idées d’organisation, des projets d’animation, Fogas proposant d’aider à la
formalisation des projets sur une plateforme collaborative numérique dédiée.
Les réponses des lauréats pourront être expérimentées sur cette Plate-forme Collaborative en ligne, simple
d’accès et d’utilisation et permettant de s’affranchir de toutes contraintes physiques du monde réel (surfaces
disponibles, coût de travaux, mobiliers, lieux, matériaux, météo, etc.) Participants et visiteurs pourront se
retrouver et échanger sur cette plate-forme, inspirée de la technologie du jeu en ligne 3D.
L’organisation concrète du concours nécessite donc la mobilisation de professionnels, des technologies de
l’information et de la communication, du design d’objet et du design de services.
Convaincus que le sujet et l’objet fédéreront un partenariat motivé, Arborescence et Fogas souhaitent
vivement, dès le début, associer les partenaires sollicités au choix des participants au concours (typologie), à la
constitution du jury, à l’attribution d’un ou des prix pour les lauréats et à la communication de l’ensemble.
Les participants pourront ainsi illustrer leur intérêt et leurs envies pour le monde de l’entreprise et du travail. Il
est prévu, dans un second temps de la démarche, d’ouvrir un espace coworking dans les quartiers nord de
Marseille, dont l’aménagement pourrait s’inspirer des idées et contributions des participants au concours.
Une première rencontre collective aura lieu durant la deuxième quinzaine du mois de septembre, avec les
partenaires pressentis. Afin de la préparer, nous souhaitons vous rencontrer dans les jours à venir, pour
connaître votre point de vue et vos souhaits si, comme nous l’espérons, vous participez à cette aventure.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous remercions par avance et vous prions de croire en l’expression
de nos meilleures salutations.
Pour Arborescence : Martine Malhomme

Pour Fogas : Pierre-Yves Perez

