
 

Fiche – Initiative Réseau Oxygène 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique 1 : Développement économique, ESS, 
appui entreprises  
Thématique 2 : Démarches participatives, citoyennes, 
mise en réseau d’acteurs 
Territoire concerné : Loir et Cher (41)  
Type de porteurs de projet : Association  

L’Hôte Bureau est né de la rencontre d’un ingénieur 
paysagiste et d’une communicante, tous deux 
intéressés par la création d’un espace de travail 
partagé, facilitant la collaboration et le bien-être pour 
ses usagers. L’espace est né en 2017, après la création 
en janvier de l’association Work’in Blois, destinée, 
dans un premier temps, à faire vivre et à développer 
l’espace de coworking de Blois. Dans ce lieu situé au 
centre-ville, des auto-entrepreneurs, des 
indépendants ou des salariés en télétravail se 
rejoignent, travaillent tant individuellement qu’en 
associant leurs compétences et, très souvent, 
partagent leurs expériences. 

Contexte 

L’HOTE BUREAU, 

UN ESPACE DE TRAVAIL 

PARTAGE ET COLLABORATIF 

© L’Hôte Bureau 

Objectifs visés 

- Créer un espace de travail partagé, à l’ambiance conviviale et au fonctionnement éco-
responsable, favorisant non seulement l’efficacité et le mieux-être au travail pour les usagers, 
mais aussi l’émulation et l’intelligence collective entre travailleurs indépendants. 

- Mutualiser des outils et des services dans un espace dédié au travail 
- Permettre aux travailleurs indépendants ou en télétravail de s’approprier un espace hors de 

chez eux, dans un esprit collectif et collaboratif 
- Participer à la redynamisation du centre-ville blésois 
- Faciliter la création de réseaux professionnels de proximité et de solidarités locales 

La mise en place de l’Hôte Bureau s’est opérée en plusieurs étapes : 

D’abord la création d’un espace de coworking dans le centre de Blois : il s’agit d’un lieu où les 
usagers peuvent travailler sans être seuls, de manière efficace et stimulante, et où ils peuvent 
échanger des informations, conseils et recommandations de coworkers qui, même s’ils 
travaillent dans des secteurs différents, peuvent rencontrer des problématiques similaires. 

La seconde phase, une fois l’espace du haut bien lancé, a consisté à communiquer plus 
largement sur l’espace en sous-sol, véritable lieu de partage en plein centre-ville de Blois : un 
espace multi-usages, utilisable par les coworkers (en format espace de convivialité) mais aussi 
par tous (en format espace de réunion, conférence, brainstorming), sur réservation, comblant 
ainsi le manque d’un espace collectif de ce type dans la ville. 

Description du projet  
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Personne à contacter : 
Nom : Natacha BAZIN 
Organisme : Association Work’in Blois : l’Hôte Bureau 
Téléphone : 06 62 66 89 20 
E-mail : workinblois@gmail.com  
Site internet : L’Hôte Bureau ; Page Facebook 

• La soft opening, ouverture en plusieurs temps (d’abord à une poignée d’usagers, puis une 
ouverture officielle après quelques jours, et enfin, une inauguration après 6 mois) permet de 
tirer profit de la communication réalisée entre l’ouverture et l’inauguration. 

• L’emplacement en centre-ville offre à cet espace une bonne desserte, une visibilité idéale et 
facilite le bouche-à-oreille, nécessaire à ce type de projet. Il favorise aussi la mobilité douce 
pour les usagers et permet de diminuer l’impact environnemental de son activité. 

• Une bonne communication, sans cesse renouvelée, est nécessaire pour palier à l’aspect 
innovant de cet espace : beaucoup de personnes ne connaissent pas le coworking, ou le 
connaissent mal, hésitent à franchir le pas. 

• Le repérage de partenaires éventuels, le travail collectif et la complémentarité avec les 
acteurs déjà présents sur le territoire est un atout qu’il faut préférer à la concurrence. 

• La trésorerie est un élément essentiel à anticiper au montage de ce type de projet. Avoir 
notamment plusieurs options de financements dès le départ sécurise la démarche. 

Enseignements du projet  

« Il faut entrer dans des dynamiques collectives, travailler main dans la main, c’est ce que nous avons fait dès 
le départ avec les structures locales. Nous sommes donc complémentaires sur plusieurs points. » 

Natacha BAZIN, co-créatrice et animatrice de L’Hôte Bureau 

Résultats 

 Emergence d’une réelle communauté de 
coworkers, se retrouvant au bureau et 
échangeant sur leurs problématiques 
professionnelles 

 2 espaces de vie : en sous-sol aménagé un 
espace utilisable pour les travaux collectifs 
des coworkers, mais aussi disponible en 
location ; en rez de chaussée, un open-
space dédié aux coworkers 

 Une ouverture et une montée en puissance 
progressives, permettant de faire 
fonctionner le bouche-à-oreille avant 
l’inauguration 

 Plus de 100 personnes présentes à 
l’inauguration de l’espace 

 Près de 30 adhérents 
 Un espace réservable donnant lieu à des 

usages diversifiés (anniversaires, 
vernissages, etc.) 

Dates du projet : 2017 – en cours  

Partenaires mobilisés : 
- Conseil régional 
- Pays des Châteaux 
- Mairie de Blois 
- Agglopolys / le Lab 
- Ressourceries de Blois et de Vendôme 
- Coopérative d’activité et d’emploi 

Odyssée Création et Artefacts  
- Studio ZEF 
- BGE Ismer  
- Le CRIB  
- Agence de communication Des 

monstres sous mon lit 
- Réseau informel des espaces de 

coworking en région Centre Val de 
Loire  

 
112 000 € sur 3 ans (dont 46 000 € de 
subventions régionales et 30 000 € de fonds 
LEADER)  


