
Rencontre du 27 avril 2021
à Cowork in Voiron

Ordre du Jour

Présent.e.s :
Marine Cowork in Voiron
Marie Cowork in Grenoble
Annie - O79
Rose - O79
Tess - Coworking in Voiron
Mathieu Cowork in Grenoble
Armand - La Cocotte des Adrets
Delphine - La Cordée

Marion - Entrelac
Lionel - Open Work
Amélie - Coworkimmo Annemasse
Camille - Le Pêle - présidente Assoc
Cathy - Le Pêle

En visio:
Céline - La Kaftier
Samuel - Le D5

Résumé des décisions et choses à faire :
- Pour la prochaine réunion, tenir compte des accords de groupe (pause déjeuner plus

longue, temps d’échange etc.)
- Groupe de travail pour réorganiser le slack/e-mail quand et comment les utiliser ? Rose,

Lionel et Laure.
- Le groupe de travail “du coming out du coworking “ se cale une réunion pour avancer

sur le contenu et le format de l'événement.
- Wiki : Annie, Armand et Laure font un point pour mettre à plat toutes les suggestions et

refont un CR plus clair avec les modifs.
- Prochaine rencontre du CoAlpin : Monique propose des dates première quinzaine de

juillet

9h30 - 10h
Accueil café-thé

10h - 10h20
METEO
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10h20 - 10h45
ACCORDS DE GROUPE

- Pas d’ODJ trop timé pour les rencontres avec un temps informel d’échange et de
rencontre

- Travailler les sujets importants en sous-groupes
- Straight to the point > pouvoir se dire les choses et sans jugement
- Pas de temps de formation intelligence collective
- Revoir nos objectifs et nos valeurs en tant que groupe
- Qu’est ce qu’on a vraiment envie de faire / partager quand on se voit en présentiel (1

fois par trimestre actuellement : est-ce possible/nécessaire de se voir plus souvent?)
- “La seule chose qu’on ne peut pas faire quand on se voit pas, c’est être ensemble” >

besoin de temps informels pour échanger, s’entraider par retours d’expérience
- Qui ne dit mot consent (pas d’objection)
- Temps de déjeuner plus long
- Rester un réseau de respiration

10h45 - 11h45
INFORMATIONS

1 - Autopartage- 15 min => reporté en visio pour ceux qui sont intéressés
● présentation de la solution CITIZ par Armand  10 min
● Retour d’expérience partenariat CITIZ O79 par Rose. 5 min
● Questions réponses 10 min

2 - Adhésion asso Co’Alpin - 15 min
● Point sur les adhésions, bulletin d’adhésion

On attend toujours d’avoir un compte à la caisse d’épargne. Marion les relance régulièrement, à
venir bientôt. Il faudra remplir un bulletin d’adhésion puis Cathy nous fait un reçu d’adhésion.
Dès qu’on a l’IBAN Cathy nous fait un mot pour nous rappeler d’adhérer.
Seuls les espaces de coworking paient l’adhésion, pas les membres “seuls” (Annie, Laure et
Marie)

● Communication : Faut-il faire connaître notre réseau auprès des espaces de travail
partagé ? Si oui, comment ?

Fait-on savoir qu’on existe pour que d’autres espaces nous rejoignent ?
Jusqu’à présent: on attend que les espaces nous contactent et se rapprochent des espaces les
plus proches.
Être présent dans les réseaux existants => appel à projet pour le réseau de tiers lieux de l’Isère.
Marine et Armand participent à la réunion de lancement ce soir.

3 - Bureau d’études/Incubateur/Accompagnement création de coworking CoAlpin
Beaucoup d’espaces sont sollicités pour ouvrir des espaces ailleurs ou répondre aux questions
de porteurs de projet.
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Pourquoi ne pas proposer une offre d’accompagnement à la création de tiers-lieux ?
Beaucoup de compétences et d’expériences à nous tous. Marine, Amélie, Marie, Marion, Laure
et d’autres ont déjà accompagné des porteurs de projet où souhaitent le faire.
Attention - cela nécessite de proposer un accompagnement plus sérieux qu’une rencontre
informelle autour d’un café.

=> CoAlpin peut être un véhicule pour porter des projets de qques membres du collectif. Ex:
accompagnement des porteurs de projet, ambassadeurs 30 jours pour télétravailler
ADN du coAlpin être agile, s’adapter. Important de pouvoir tester si l’opportunité se présente.

Engagements:
- Obtenir l’accord de tout le collectif
- Prévoir des garde-fous: comptabilité analytique, partage de livrables, points d’étapes

permettant de “monter dans le bateau” en cours de route.
- Réfléchir au pourcentage qui revient à l’asso, le reste revient à la personne qui a fourni

le travail.
- Important de bien informer le reste du collectif y compris de projets auxquels on répond

seul.

Ex inspiration: OuiShare?

Pour l’appel d’offre du Trièves, accompagnement de 4 projets de tiers-lieux avec étude de
territoire. Marie et Mathieu répondent avec Laure et Marion.
La réponse ne sera pas au nom du CoAlpin mais le CoAlpin sera cité dans les références.

4- Communication interne
Slack : beaucoup de canaux, compliqué d’avoir toutes les informations.
Compliqué de s’investir dans un sujet.
Le wiki devrait aider à rendre ça plus transparent, avec les différents projets visibles + slack
pour la discussion instantannée.
+ prendre l’habitude de noter le sujet du canal en haut en commentaire.
+ une formation dès qu’un nouveau arrive
Garder les e-mails pour des informations essentielles ou si pas de nouvelles sur slack.
Groupe de travail pour réorganiser le slack/e-mail quand et comment les utiliser ? Rose,
Lionel et Laure.

5 - Retour sur le “Coming out du coworking” - 20 min
Vendredi 4 Juin 2021
Présentation du groupe de travail et du squelette de la journée :

● Visio commune à définir (thème, intervenant(e) et horaire) : le groupe de travail
proposera une liste pour vote par les membres participants (ajd ou plus tard)

● Ateliers présentiels dans les différents espaces présentés par chaque espace
Evènement en commun type CoAlpin Camp. Un doodle pour définir la date : vendredi 4 juin
avec 7 espaces.
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1 journée avec 1 visio en commun de max 2h puis des ateliers en présentiel dans chaque
espace.
Thème : coming out du coworking, tourner autour d’Oser, révéler, assumer (le potentiel, le
leadership…)
Objectif : attirer les gens qui travaillent chez eux et qui en ont marre.
Le groupe de travail se cale une réunion pour avancer sur le contenu et le format de
l'événement.

PAUSE

11h45-13h
CO-CREATION PARTIE 1

Retours sur le Wiki sous forme de World café- 1h
● 45 min (15 min par table) 3 groupes qui se succèdent sur 3 tables : partie “vitrine”page

d’accueil / partie travail collaboratif-ressources / accès et droits
● Synthèse auprès de tous

Voir pad dédié : https://semestriel.framapad.org/p/9lxnk8lxxr-9mgz

Annie, Armand et Laure font un point pour mettre à plat toutes les suggestions et refont
un CR plus clairs avec les modifs.

13h - 14h
DÉJEUNER

14h - 14h30
RETOURS + DECISIONS

1 - Télétravail - 30 mn
● Jeu 30 jours pour télétravailler

○ Présentation/Mise à jour
La partie dure 2h, à distance en visio ou en présentiel

○ Rôle d’ambassadeurs
Commission 30% de 150 euros la partie + autres formules de commission pour
une prestation d’animation plus sophistiquée

○ Licence : 500€/an  puis 250 euros/utilisateur. Possible de négocier la licence si
nous sommes un réseau.

Beaucoup d’entreprises nous sollicitent. Ce jeu permettrait d’avoir une carte à jouer pour
“inciter” au télétravail.
Personne n’a d’objection au fait qu’un petit groupe du CoAlpin devienne ambassadeur.
GT que le sujet intéresse :

- Armand est intéressé pour une mise en contact avec des réseaux d’entreprise en Isère,
Savoie et Haute-Savoie par l’agence écomobilité
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- Amélie, Cathy, Lionel, Marion, Monique,

● Pratique/tarif télétravail dans chaque espace
○ Benchmark pour aider Le Pêle -et d’autres ?- à faire des offres aux entreprises

Offre commune au CoAlpin Genevois, 25 euros la journée quelque soit l’espace,
une seule facture à Nicomatik puis refacturation entre les espaces.
Depuis mai 2020 la fonction publique peut télétravailler en dehors de chez eux.

Prochaine réunion du coAlpin : chez Monique au Melting Spot.
Une rencontre uniquement conviviale : gros barbec au bord de la plage.
Monique propose des dates première quinzaine de juillet

14h30 - 15h30
CO-CREATION Partie 2

Analyse de notre processus de gestion des tensions avec les chapeaux de Bono - 1h
Objectifs : analyser nos modes actuels de gestion des tensions et arriver à un process clair et
amélioré de gestion des tensions
Rappel : toute tension est bénéfique et est l’opportunité pour le groupe d’évoluer et de
s’améliorer

A reporter à une prochaine rencontre
Partenariat Agence ECOMOBILITE
Proposition de présentation de l’agence par son Directeur (intervention de 10 min envisageable
en visio à 14h) à confirmer avant le 18 avril

Appel à projet  Tiers lieux Trièves
Si  décision de répondre à cet appel d’offre par des membres du réseau, valider les
conséquences d’une réponse sous l’entité Co’Alpin. Sinon cette discussion sera reportée
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