
LANCEMENT D'UNE ENQUÊTE 

La CClü projette de 
créer un centre de 

télétravail à Beauvais 

Un centre de ce type pourrait voir le jour (Photo D.R.) 

Un Picard sur cinq travaille . centres de télétravail sur le 
en dehors de sa région, selon 
une étude de l'INSEE de 2013, 
faisant ainsi de la Picardie la 
région la plus impactée par 
les déplacements domicile
travail.Un constat sur lequel 
se base la chambre d'industrie 
et de commerce de l'Oise qui 
prjette de créer un centre de 
télétravail à Beauvais. 

«Vous êtes salarié et vous 
rêvez de pouvoir vous rendre 
sur votre lieu de travail en 
seulement quelques minutes 
? Vous êtes dirigeant et vous 
recherchez des solutions de 
bureaux flexibles pour vos 
salariés ? Vous êtes entrepre
neur ou indépendant et vous 
aimeriez travailler ailleurs 
qu'à votre domicile ? Les 
centres de télétravail pour
raient répondre à vos 
besoin!», questionne la CCiO. 

La Chambre de Commerce 
et d'Industrie de l'Oise, en 
partenariat avec le Conseil. 
Général de "Oise, la Ville de 
Senlis, la ville de Saint-Leu 
d'Esserent, la Communauté 
de communes du Pays 
Noyonnais, le Groupe Caisse 
des Dépôts, souhaite soutenir 
l'émergence d'un réseau de 

territoire de l'Oise. 
Plusieurs initiatives portées 

par les collectivités sont déjà 
en cours, notamment à 
Noyon, Senlis et Saint-Leu 
d'Esserent. La CCI de l'Oise 
souhaite soutenir ces 
démarches et va par ailleurs 
implanter des centres de télé
travail à Beauvais et 
Compiègne. 

«Les Isariens sont confron
tés à un allongement des 
durées de transport pour se 
rendre sur leur lieu de travail. 
L'objectif est donc d'attirer 
l'attention.. des acteurs écono
miques et de l'ensemble des 
habitants sur les avantages et 
l'opportunité que peuvent 
procurer les centres de télé
travail», ~xplique Philippe 
Enjolras, président de la CCIO. 

Afin de valider la pertinen
ce de ces projets et de mieux 
comprendre les attentes des 
futurs usagers et des 
employeurs, nous avons déci
dé de recueillir l'avis des sala
riés, dirigeants, entrepreneurs 
ou indépendants à travers 
une enquête en ligne.. 
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