BUREAUPARTAGE, POUR
PARTAGER SON BUREAU EN
TELETRAVAIL
DESCRIPTION DE L’ÉTABLISSEMENT
Institut de Recherche pour le Développement
(IRD)
L’IRD est un organisme public pluridisciplinaire, travaillant principalement en partenariat avec les pays
méditerranéens et intertropicaux. Il porte une démarche originale de recherche, d’expertise, de
formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de
l’innovation un des premiers leviers de leur développement. https://www.ird.fr/

CONTEXTE
Le recours massif au télétravail pose de nouvelles questions : ne serait-il pas possible de mieux
partager les bureaux ? Serait-il possible d’optimiser l’espace mais aussi faire profiter aux agents de
bureaux différents (plus grands, individuels, disposant de tables de réunion)? Est-il possible de trouver
une solution pour que des agents puissent être mieux répartis (et donc un meilleur respect des gestes
barrières) ? Comment mieux partager l’espace en alliant confiance, sécurité, volontariat et
innovation ? Un nouveau nomadisme est-il possible ?

IRRITANT A RESOUDRE
Les agents, même en télétravail plusieurs jours par semaine occupent un poste de travail dédié.
Les systèmes d’openspaces déjà expérimentés ne sont pas adaptés.
Il faut impliquer les agents dans la dynamique d’optimisation de l’utilisation des bureaux.
Une application mobile permettra de faciliter l’accès à la production de l’information ou à sa
consultation.

L’ENJEU DE L’APPEL A PROJET
L’IRD cherche une solution numérique pour simplifier et innover la gestion de ses ressources
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L’IRD souhaite moderniser le système de réservation des espaces (bureaux individuels, salles) et
proposer l'opportunité à chaque agent de mettre à disposition son bureau pour une autre personne.
Le projet "BureauPartage" permettrait ainsi à chaque agent de laisser son bureau lors de ses jours de
télétravail ou congés à un autre agent. Ceci se ferait sur la base du volontariat (pas d’obligation mais
incitation) et pourrait s’élargir à d’autres périmètres (réservation places de parking, vélo) ou tout
partage de ressources (outils numériques, logistiques…).
Le contexte de collaboration envisagé
L’établissement recherche à réaliser dans l’année civile un POC permettant de tester à son échelle un
certains nombres de fonctionnalités pour résoudre une grande partie de l’irritant.
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