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Chez Microsoft, de grands 
« cafés » ont été créés à 
chaque étage afin de stimuler 
l’interaction et la collaboration.
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«T 
out a démarré en avril 2011 quand 
l’Agentschap Wegen en Verkeer a annoncé 
la fermeture du viaduc de Vilvoorde du 20 
juin au 7 septembre… Un cauchemar qui 
s’ajoutait aux affres quotidiennes du Ring de 

Bruxelles », se souvient Anouk van Oordt l’une des co-fondatrices de 
la Coalition. Microsoft, Telenet et Carestel s’associent à cette occasion 
pour mettre des points de chute à la disposition des navetteurs 
naufragés de l’autoroute. Ils y trouvaient un café, un croissant, un 
toit, une chaise et une table, une connexion au réseau via Hotspot, 
le tout offert gratuitement dans un environnement agréable : trois 
restaurants Carestel situés sur les axes d’entrée de Bruxelles. Plus 
récemment, lors de la grève générale du 30 janvier 2012 qui s’était 
malencontreusement conjuguée à de fortes chutes de neige, Regus 
et Microsoft avaient ouvert gracieusement les portes de leurs locaux 
aux navetteurs empêchés de rejoindre leur lieu de travail.
« J’ai appris l’initiative de Grimbergen par Twitter et j’ai manifesté 
mon souhait que cette initiative n’en reste pas là, se souvient Anouk 

van Oordt. Microsoft m’a alors proposé de rejoindre le projet de 
Coalition NWOW. Cette organisation regroupe des entreprises 
de tailles très diverses et de toutes expertises. Chacun contribue 
financièrement à parts égales, mais il va de soi que les plus grands 
mettent plus à disposition en termes de services : locaux de réunion, 
infrastructure… » 

Sensibilisation, notoriété et actions
La Coalition se réunit actuellement une fois par mois. Elle rassemble 
Euro Green IT Innovation Center, Flanders Synergy, Microsoft, Out 
Of Office, SDWorx, le SPF Sécurité Sociale, Telenet et USG People. 
Elle ne se considère pas comme un cénacle fermé mais comme une 
plate-forme de sensibilisation : chacun peut y adhérer et y contribuer. 
Ses activités portent sur l’organisation de workshops dans les deux 
régions du pays (ils ont rassemblé chaque fois une centaine de 
personnes – si vous avez les avez ratés, les présentations PowerPoint 
sont disponibles sur www.slideshare.net/NWOWbe), de conférences 
lors de congrès, et d’actions de sensibilisation comme la Journée 

En novembre dernier, un accord de coopération de 3 ans était signé entre les huit membres fondateurs de la « Coalition for the New 

World of Work (NWOW) ». Objectif commun : induire en Belgique un changement progressif de mentalité dans le monde du travail, 

public ou privé, afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins et réalités du XXIe siècle. 

n  Patrick BarthOlOmé 

COALITION NWOW
Mieux Travailler dans un nouveau Monde

  la coalition nWoW  

elle se définit comme une communauté de huit organisations (actuellement) des sec-

teurs privé et public. les membres fondateurs sont Microsoft, Telenet, SD Worx, USG 

people, out of office, le Service public Fédéral Sécurité Sociale, Flanders Synergy et 

euro Green IT Innovation center. leur objectif commun est d’accélérer l’introduction 

du Nouveau Travail en Belgique à travers le partage des expériences, la suppression 

des barrières et la stimulation d’employeurs et de travailleurs engagés. le NWoW 

veut inciter les organisations à faire confiance au talent de chacun. 

« Tout évènement NWoW est annoncé dans le calendrier des sites www.slim-werken.

be et www.mieux-travailler.be. ces sites recensent également des cas concrets. pour 

y publier vos propres expériences, il suffit de devenir ambassadeur NWoW en s’inscri-

vant sur le site », explique elke Jeurissen, projectleader de la coalition.
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Nationale du Télétravail. « Mais le NWOW c’est bien plus que le 
télétravail ! », insiste Anouk van Oordt. 
La Coalition cherche actuellement prioritairement à se faire connaître 
et à répandre les idées NWOW dans la société belge. Une campagne 
radio sera d’ailleurs lancée à cette fin en automne. Elle a également 
ouvert un dialogue avec le monde politique : « La législation qui 
réglemente le homeworking date des années 70 et n’est plus du tout 
adaptée, explique Anouk van Oordt. Elle impose par exemple de 
définir un jour fixe pour travailler chez soi ! Il faut qu’une réflexion 
politique fasse évoluer les choses. » 

Futur outil en ligne pour travailler « nWoW »
Au point de vue pratique, la Coalition est actuellement occupée 
à mettre sur pied une application en ligne qui recensera tous les 
espaces de travail partagés existants. Ce service permettra de fournir 
à un travailleur en déplacement à la recherche d’un point où se poser 
une liste d’adresses où il pourra se rendre pour télétravailler. Cette 
application devrait être disponible à l’automne 2012.
« Nous voudrions aussi susciter des initiatives de partage 
d’infrastructures, non seulement en cas de force majeure (neige, 

grève…) mais au quotidien. Dans les grands immeubles de bureaux, 
de nombreux postes de travail sont inoccupés ou simplement 
de larges espaces d’accueil sont toujours vides. Pourquoi ne pas 
envisager de partager ces ressources avec des gens de passage ? Bien 
entendu il faudrait sécuriser l’accès aux locaux internes, structurer 
la sécurité informatique, etc., mais c’est techniquement possible de 
mutualiser dans une certaine mesure les infrastructures. » 
Une idée assez révolutionnaire, mais qui établit le lien entre NWOW 
et développement durable : mettre en commun des équipements, 
c’est consommer moins de ressources. 

les freins : une question de culture
« Le NWOW impose de quitter la vieille culture “command and 
control”. Ce système très structuré est actuellement à bout de 
souffle. Salariés et management doivent (ré)apprendre la confiance 
et la responsabilité. Il faut créer une culture de la confiance, créer 
de nouvelles règles qui permettent la liberté, baser le travail sur des 
objectifs et des résultats obtenus selon la façon propre à chacun et 
non selon des règles rigides et uniformisées. Par exemple, pour autant 
que cela convienne à mes collègues et à mon entreprise, je peux, si 

cela m’arrange pour ma vie familiale, décider de n’être pas joignable 
entre 16 et 20 h, parce que je m’occupe de mes jeunes enfants. Et 
puis de travailler à nouveau après 20 h quand ils dorment. De cette 
façon, on peut donner aux gens l’envie d’aller travailler. Le NWOW 
peut contribuer à créer la passion, à donner du sens à son travail et à 
sa vie quotidienne, à adhérer aux objectifs de l’entreprise parce qu’on 
comprend mieux ce qu’elle fait. Mais avant d’y arriver, il faut lever le 
frein de la peur d’accorder la liberté… » n

  accompagner le passage au nWoW  

De formation, anouk van oordt est architecte d’intérieur. D’origine hollandaise, elle a gardé de son pays natal une solide expérience en 

matière de workplace design. on sait à quel point nos voisins du Nord ont une longueur d’avance dans l’implémentation du NWoW. 

anouk van oordt a séjourné ensuite à Florence où elle a travaillé dans l’architecture, pour revenir ensuite s’installer durablement en Bel-

gique. « Je réalise qu’il y a ici encore beaucoup de choses à faire dans le domaine du NWoW », constate-t-elle. anouk van oordt s’est 

entourée d’expertises complémentaires pour créer une agence de conseil en NWoW dont le nom est non seulement un clin d’œil aux 

mails automatiques d’absence du bureau mais aussi tout un programme : « out of office » ! la mission de cette agence : « redéfinir la 

culture d’entreprise en la basant sur la flexibilité, l’autonomie, la liberté et la responsabilité. après une phase d’analyse, nous définissons 

avec notre interlocuteur “son” NWoW. car je ne crois pas aux solutions “one size fits all”. Nous créons une ambiance unique pour 

chaque entreprise, avec son “look and feel”, où les gens aient envie de se retrouver. le design standard des bureaux actuels est trop 

uniforme et impersonnel. » les partenaires d’out of office se chargent d’accompagner la gestion du changement, la formation de la 

direction, de l’encadrement et du personnel, d’imaginer l’environnement de travail, les lieux, les outils et l’IT accompagnant la nouvelle 

vision d’une entreprise qui passe au NWoW. ce qui implique une collaboration étroite avec les départements rh, Quality et IT. « Notre 

mission porte avant tout sur les comportements, pas seulement sur l’aménagement. elle s’achève quand les locaux sont aménagés ou 

que les bureaux ont déménagé, mais surtout quand tout le monde, salariés et encadrement, a appris à travailler d’une nouvelle façon. » 

       www.weareoutofoffice.com

  5e congrès FM Interactif  

Sens et non-sens, “New ways of Working” & “Integrated Facility Management”

ces deux concepts très en vogue dans le monde facilitaire ont leurs partisans et 

leurs détracteurs. le prochain congrès organisé par ki’communication vous propose 

d’y réfléchir lors d’une demi-journée d’échanges répartis en 8 ateliers présentant des    

opinions et des cas différents (pfizer, euroclear, Barco, alcatel, Google, arcelor 

Mittal…)

en pratique : 25 octobre au château d’enghien. accueil à 12 h, début des travaux à 

13 h, fin du congrès suivi d’un buffet dînatoire à 17h30.

Inscriptions via  www.facilitynights.com 

Anouk van Oordt : 
 Le NWOW impose de quitter la vieille 
culture “command and control” qui est 
actuellement à bout de souffle. Salariés 
et management doivent (ré)apprendre 

la confiance et la responsabilité.

«
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la meilleure alternative

Chef, j’ai encore quelques documents cruciaux !
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