Communiqué de presse

PENSER & RÉALISER
LES WORK PLACES D’AUJOURD’HUI
Un appel à projet lancé par le PLAB Grand Est
et le Parc des Vosges du Nord

L

a Région Grand Est, vivier de
talents et d’experts historiques
de l’ameublement se lance dans
une réflexion pour équiper les bureaux
de demain grâce à un appel à projet du
SYCOPARC (Syndicat de Coopération
pour le Parc naturel régional des Vosges
du Nord) en recherche d’une gamme
de mobiliers moderne et ergonomique.

L’OBJECTIF
Ce syndicat qui a pour vocation de protéger les
patrimoines naturels et culturels des Vosges du
Nord, s’est installé dans le château de la PetitePierre (67). Dans le cadre de ses travaux de
rénovation, l’équipe technique du SYCOPARC
souhaite équiper 35 postes de travail pour
répondre à leur nouveau positionnement…
« Un lieu d’échange, de ressource, de formation
et de motivation » avec une forte capacité de
modularité.
Cet appel à projet réalisé en partenariat avec
le PLAB Grand Est a pour objectif :
1. De répondre aux attentes et aux besoins du
SYCOPARC

Affiche de l’appel à projet

2. De pouvoir proposer un projet appropriable
par d’autres collectivités et des entreprises du
tertiaire ayant la volonté de s’engager dans
des achats responsables de qualité

Un projet qui doit également valoriser les ressources en bois (en particulier le hêtre massif) et les savoirfaire de la région Grand Est !
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LES CANDIDATS
Les professionnels de la filière bois et des métiers
de la création participants doivent démontrer leur
expertise : la fourniture et la transformation de la
ressource bois et la fabrication et l’agencement. Ils
doivent également démontrer de réelles connaissances
dans les domaines de l’ergonomie.

LE PROJET
Les candidats ont pour mission de proposer une gamme
de mobilier composée :
d’une table de réunion
 ’un bureau 1 place, un bureau 2 places,
d
un bureau 3-4 places
d’une table de travail
d’un caisson mobile à roulettes
Une commission constituée par les co-organisateurs
étudiera les projets en 3 temps. Elle réunira
des représentants du PLAB Grand Est, de
l’Ameublement Français, Terres de Hêtre, CSIB,
FIBOIS, SYCOPARC, CIAV, Fédération des parcs
ainsi que Alain Iribarne, expert sociologue du travail.
Une pré-sélection de 9 dossiers aura lieu début octobre
2018, une sélection de 3 candidats mi-octobre 2018 et
la désignation du lauréat en février 2019.

Le PLAB Grand Est a le souci de s’inscrire dans cette démarche de valorisation
de la chaine de fabrication d’un meuble.
Par cette action, il vise à fédérer de nouveaux acteurs et de nouveaux membres
et à accroître sa visibilité sur le nouveau territoire.
Les candidats à cet appel à projet pourront bénéficier du co-financement de
l’étude par le créatif (designer, architecte, tendanceur…) en cas d’adhésion au
PLAB Grand Est.
Dominique BECHT, Co-Directrice du PLAB Grand Est
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QUESTIONS À…

Michaël WEBER,
Président du SYCOPARC
Pourquoi avez-vous fait appel
au PLAB Grand Est pour cet appel
à candidature ?
Lorsque l’idée de lancer un concours de mobilier de
bureau a émergé nous nous sommes rapidement
aperçu que le monde du mobilier présentait
une vraie complexité que nous n’étions pas
en mesure d’appréhender seul. Il nous fallait
l’accompagnement d’un acteur extérieur capable
de nous aider à construire un projet solide
susceptible d’intéresser un maximum de parties
prenantes du monde de l’ameublement. Nous
avions également besoin d’éclaircissements sur
le fonctionnement et la structuration des acteurs
de la filière de l’ameublement, de la découpe du
bois jusqu’à la commercialisation du mobilier.

À quelle occasion avez-vous besoin
de faire cet aménagement dans
vos locaux ?
Ce projet s’inscrit dans le cadre des travaux
de rénovation du château de la Petite-Pierre
qui accueille l’équipe technique du Parc naturel
régional des Vosges du Nord.
Le chantier porte sur la restauration du clos
couvert et l’aménagement intérieur des bureaux
qui est totalement à reprendre pour l’adapter aux
contraintes fonctionnelles de l’équipe technique
du Parc, à la diversité des métiers rencontrés et
aux nouvelles attentes en matière d’adaptabilité,
d’ergonomie…

Cette nouvelle posture doit se traduire dans
l’aménagement de l’espace pour créer de
l’émulation, de la créativité et de l’innovation.
Il faut pouvoir se concentrer seul ou travailler
en groupe, interagir rapidement ou se donner
du temps pour une vidéoconférence ou un
« brainstorming » stratégique… La mobilité du
personnel, des élus et des partenaires est donc
à encourager pour mener à bien des projets
d’équipe. Le bureau personnel isolé pensé comme
un sanctuaire est à réserver pour des temps
spécifiques ou des taches « ardues ». Il ne s’agit pas
d’opposer créativité et rigueur mais de proposer
une complémentarité d’espaces et de mobiliers.
Le bien-être, le confort des espaces font partie
des fondamentaux. De nombreux critères entrent
en jeu : la lumière naturelle et sa modularité ;
l’insonorisation et une correction acoustique ;
un design esthétique et porteur de valeurs liées
au développement de filière locale. Mais aussi la
posture au travail est essentielle : une attention
et une recherche en ergonomie couplées aux
questions de la santé des 5 sens comme le toucher
doivent orienter la démarche…

Qu’attendez-vous des projets que vont
vous proposer les candidats ?
Le siège du parc naturel veut devenir un lieu
d’échange, de ressources, de formation et
de motivation. Il souhaite être au cœur d’un
écosystème de territoires ouvert sur son
environnement pour qu’ « un autre monde s’invente
ici ».
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Le château de la Petite-Pierre

À PROPOS DU SYCOPARC
Un parc naturel régional est souvent identifié comme
une structure de protection des patrimoines naturels
et culturels. C’est aussi et avant tout un outil qui
soutient les acteurs locaux dans le développement
local et la mise en valeur du territoire.
Le parc naturel régional des Vosges du Nord, situé
à cheval sur les départements du Bas-Rhin et de la
Moselle est caractérisé par :

 ’importantes richesses naturelles faunistiques et
D
floristiques liées à des écosystèmes remarquables
Un patrimoine culturel exceptionnel à la convergence
de multiples influences
Une tradition industrielle d’excellence marquée par
l’industrie

QUESTIONS À…

Alain IRIBARNE, chercheur du CNRS
spécialiste de l’organisation du travail
(approche économique et sociologique)
Depuis quand se pose-t-on des
questions sur ce que doit-être le work
places d’aujourd’hui ?
En 2007 j’ai été sollicité par ACTINEO (l’Observatoire
de la Qualité de Vie au Bureau) crée par des
membres de l’UNIFA , pour les accompagner
dans leur démarche destinée à mieux comprendre
l’impact de la morphologie et l’aménagement des
bureaux sur l’efficacité productive et le bien-être
au travail. C’est à partir de ce questionnement
pionnier que ce sont développés tous les travaux
réalisés dans le cadre d’ACTINEO.

Quels sont les enjeux majeurs/les
critères à prendre en compte pour
définir les work places d’aujourd’hui?
Le bureau ne se choisit pas pour sa fonction
primaire de meuble. Un bureau s’aménage en

fonction de l’usage que l’on définit et des usagers
de cet espace. La première question à se poser est
« Comment mon bureau peut répondre à l’objectif
de l’entreprise ? ».
A cela, il ne faut pas oublier la notion de dynamique
d’une entreprise. L’entreprise connait des évolutions
importantes dans le temps. Organisation du travail,
des technologies utilisées, facteur humain, style
de management… sont autant d’informations
à prendre en compte dans l’aménagement et la
morphologie d’un bureau.
Il faut avoir une vision claire de ce que l’on veut
être et de ce que l’on veut faire. On apporte une
vision de direction dans la définition du workspace
de demain. Il n’y a pas un workspace standardisé,
il doit être un composant du système et ne pas
bloquer l’évolution d’une entreprise.

À PROPOS DU PLAB GRAND EST
Créé en novembre 1992, le Pôle Lorrain de l’Ameublement
Bois (PLAB) maintenant PLAB Grand Est, est né
d’une initiative conjointe des entreprises de la filière
ameublement lorraine, des acteurs économiques locaux
et des responsables politiques. Il s’est donné comme
mission d’accompagner dans leur développement les
entreprises du secteur à travers 4 axes stratégiques :
L’innovation et la compétitivité
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Le développement commercial France & International
L’élévation des compétences
 ’animation, la représentation et la promotion des
L
marchés de l’ameublement, de l’aménagement des
lieux de vie et du luxe.
En 2017 le PLAB s’étend au Grand Est et représente
138 adhérents.

