Le coworking est un concept en vogue,
mais comment l’idée de ces espaces de travail
collaboratifs est-elle née ? Retour aux sources
de l’histoire du coworking…

L’Histoire du coworking: le jour où tout
a commencé !

Inspiré des ateliers d’artistes ? Pour certains, les espaces de coworking seraient inspirés en droite ligne des ateliers d’artistes du début du XXe Siècle. La comparaison peut surprendre au premier abord, mais retirez l’opium
et l’absinthe et élargissez à d’autres domaines professionnels, comme les métiers du numérique par exemple, et
vous commencerez à vous rapprocher de l’idée du coworking !
En effet, Le Bateau Lavoir de Montmartre ou La Ruche de Montparnasse proposaient déjà à l’époque un cadre
chaleureux où les peintres en herbes pouvaient se retrouver pour travailler seuls ou en collaboration. Ils ont vu
défiler Gauguin, Picasso ou Chagall. Les principales raisons d’êtres de ces ateliers étaient les suivantes: développer sa créativité dans un lieu inspirant, entretenir son réseau et faire des économies en partageant les coûts.
Ça vous rappelle quelque chose ?
LES HACKERS DE BERLIN
Le mot « coworking » a été inventé par l’écrivain et game designer Bernie De Koven. Il utilise cette expression
pour la première fois en 1999, alors qu’il tente d’expliquer l’essor du travail collaboratif. Cependant, avant qu’il
ne soit théorisé, le coworking existait déjà sous des formes archaïques. On considère généralement le C-Base
de Berlin comme le tout premier espace de coworking. Cet « hackerspace » a été fondé en 1995 par une bande
de geeks une association d’informaticiens de génie qui voulaient partager leurs connaissances sur les logiciels
libres, le hardware, le software, etc.
LE COWORKING S’ÉVEILLE À SAN FRANCISCO
Le concept de ces espaces de travail collaboratif est donc apparu en Europe, d’abord en Allemagne avec le
C-Base, puis en Autriche avec la création en 2002 de la Schraubenfabrik, un centre communautaire pour les
entreprises. Mais comme beaucoup d’idées révolutionnaires, c’est dans la Silicon Valley que celle-ci prend véritablement de l’ampleur. En 2005, le premier espace de coworking à proprement parler est inauguré à San
Francisco par le programmeur Brad Neuberg, suivi de près par la Hat Factory co-fondée par Chris Messina...
Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il s’agit de l’inventeur du #hashtag sur Twitter !
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Populaire, le coworking (ou espace de travail partagé) connaît un grand succès auprès des jeunes start-ups et
entrepreneurs. Une démarche économe, innovante, networking et inhabituelle qui attire et plait.
Le concept de coworking permet ainsi au loueur de réduire le montant de son loyer et au locataire de partager
des bureaux à moindre coûts. Le coworking devient alors un phénomène mondial... Quel que soit le secteur, c’est
un moyen d’étendre son activité à l’étranger et de développer son réseau à l’international.
COWORKING OU COMMENT MUTUALISER ET PARTAGER SON SAVOIR
Toutefois, au-delà de la satisfaction pécuniaire que procure le coworking au loueur, le partage d’espaces de
travail permet de développer son réseau et ses compétences. Il permet également de networker en s’associant
avec une entreprise plus expérimentée par exemple.
Le concept semble s’imposer comme le futur de l’économie de bureau. Celui-ci favorise l’échange, la collaboration et tout ça dans un cadre convivial qui augmente la productivité des salariés.
L’économie collaborative est désormais au cœur de notre société et le coworking s’inscrit dans cette même
lignée. La révolution est en marche, tout le monde du travail connaîtra une mutation sans précédents dans les
années à venir.
Sources:
www.le144-coworking.fr
www.blog.hub-grade.com
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