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L'ACTION COWORKING 
EN WALLONIE 
Le coworking a le vent en poupe en 
Belgique et en Wallonie. Après un certain 
temps nécessaire à la diffusion du concept, 
de nombreuses signaux montrent que le 
coworking est en croissance un peu partout 
. 
 
Plusieurs études, notamment celle menée 
par Deloitte en 2016, ont défini l’espace de 
coworking comme « l’espace de travail du 
futur » et recommandé la création 
d’espaces de coworking afin de répondre à 
l’évolution des façons de travailler de la 
population active. 
 
 
 
 
 
 
 



LE COWORKING 
OUTIL DE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE  
En Wallonie, l’action coworking, 
concrétisée sous la forme du réseau 
Coworking|Digital Wallonia (ex- 
CoWallonia) coordonné par l’Agence du 
Numérique, a fait du chemin depuis son 
lancement dans le courant de l’année 2011. 
 
Premier appel à projets: 
8 espaces de coworking en milieu urbain 
 
Second appel à projets: 
13 espaces de coworking en milieu 
(semi-)rural



LE COWORKING 
OUTIL DE TRANSFORMATION 
TERRITORIALE   
À travers un soutien dynamique au réseau 
Coworking|Digital Wallonia, la Wallonie cherche à 
répondre aux nouvelles formes de travail, aux 
enjeux de mobilité mais aussi aux nouveaux 
besoins de la population en termes de 
connectivité, entre autres. 
 
C’est d’ailleurs un des grands objectifs de la 
stratégie numérique wallonne, Digital Wallonia. 
 
Désormais, la Wallonie est ponctuée d’espaces de 
coworking équipés de matériel performant, qui 
assurent un accompagnement de qualité à 
l’ensemble des utilisateurs et permettent les 
rencontres et l’émulation d'idées.



LE COWORKING 
UNE CONCEPTION COMMUNE 
Les 21 espaces de coworking du réseau 
partagent une Charte de Services 
Minimums Communs. 
 
Celle-ci permet d’assurer non seulement 
une qualité de service uniforme dans 
l’ensemble du réseau, mais correspond 
selon nous à une combinaison nécessaire 
pour permettre d’atteindre des objectifs de 
développement économique au niveau 
régional. 
 
La structuration autour de trois piliers 
intrinsèquement liés les uns aux autres 
permet en effet de dépasser le concept de 
simples bureaux partagés. 
 
 
 
 
 



LES TROIS PILIERS  
DU COWORKING 
Protéiforme, le concept d’espace de 
coworking tel que mis en œuvre dans les 
espaces du réseau Coworking|Digital 
Wallonia se base sur la combinaison de 
trois piliers : Work, Learn, Connect. 
 
Le premier pilier WORK consiste à fournir 
une infrastructure de travail partagée 
parfaitement équipée pour un usage 
professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES TROIS PILIERS  
DU COWORKING 
Le deuxième pilier LEARN prend la forme 
d’un programme d’activités à vocation 
formative, informative ou sociale mis sur 
pied par les animateurs des espaces en 
collaboration avec des partenaires publics 
et privés.  
 
Pour exemple, dans les espaces du réseau 
Coworking|Digital Wallonia, ce sont plus de 
400 événements en moyenne qui sont 
organisés annuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES TROIS PILIERS  
DU COWORKING 
Enfin, le dernier pilier, dénommé CONNECT, 
est celui qui constitue l’ADN du mouvement 
coworking et son essence-même. 
 
Celui-ci consiste en la création d’une 
communauté et l’interaction entre les 
membres de cette communauté. 
 
En effet, de nombreux indépendants et 
travailleurs décentralisés souffrent des 
répercussions négatives du travail à 
domicile: démotivation, baisse de 
productivité, isolement, épuisement, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 





LE COWORKING, 
QUELS RETOURS? 

Depuis 2014, une enquête annuelle 
menée par l'Agence du Numérique 
auprès des coworkers du réseau 
Coworking|Digital Wallonia permet 
d'avoir un retour quantitatif et qualitatif 
sur l'action coworking menée en 
Wallonie.   
 
https://www.digitalwallonia.be 
/fr/publications/enquete- 
coworking-2018 













Point d'alerte relatifs à la pratique du télétravail à domicile: 
59 % séparation vie privée/pro 

46% isolement/perte de lien collectif/non-déconnexion 
54% hygiène/sécurité des lieux 











RECONNAISSANCE PAR L'  
EUROPE 
 
Le réseau Coworking|Digital Wallonia a fait 
l’objet d’une « fiche d’évaluation » de la 
part de la division Growth – Internal 
Market, Industry, Entrepreneurship & 
SMEs de la Commission Européenne qui 
conclut en recommandant l’action comme 
bonne pratique pour d’autres régions 
européennes.  
 
https://ec.europa.eu/growth/tools- 
databases/regional-innovation-monitor 
/support-measure/coworkingdigital- 
wallonia 




