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Fiche d’information

VillageOffice
La coopérative VillageOffice ramène le travail là où nous vivons. Son but: réduire le trafic, renforcer les
communautés locales et créer un monde du travail moderne.
A l’heure actuelle, la numérisation et les nouvelles technologies de l’information nous permettent de
travailler de manière plus décentralisée. VillageOffice utilise ce potentiel: avec le soutien d’Engagement
Migros, la coopérative construit un réseau suisse d’espaces de coworking situés à moins de 15 minutes
du domicile des intéressés en transports publics ou à vélo. Ce faisant, elle ne cherche pas à remplacer
les places de travail conventionnelles, mais à compléter l’offre existante pour en faire profiter les employeurs et les employés, l’environnement et la société dans son ensemble.
Axe thématique Mobilité
Notre qualité de vie et notre épanouissement personnel reposent de manière prépondérante sur la
mobilité des personnes et des marchandises. Mais celle-ci atteint ses limites: les goulets
d’étranglement routiers et ferroviaires nécessitent de nouvelles approches. Les émissions dues au trafic
portent atteinte à l’environnement et diminue la qualité de vie. Le fonds de soutien Engagement Migros
contribue à une série d’initiatives axées sur la mobilité qui prennent la mesure de nouveaux potentiels
et défis en établissant des modèles de mobilité partagée. Outre VillageOffice, Engagement Migros soutient également le projet RegioMove qui aide les communes et les régions à développer et mettre en
œuvre des solutions de mobilité innovantes, ainsi que l’initiative pour les vélos-cargos qui permet de
tester, louer ou partager ce moyen de locomotion.
Engagement Migros soutient des défricheurs d’idées
Engagement Migros soutient des projets pionniers dans différents domaines d’importance sociale majeure. Ces projets développent des solutions porteuses d’avenir et communiquent leurs résultats: leur
ambition première n’est pas la performance, mais l’impact recherché; ils se veulent des modèles qui
peuvent être copiés et adaptés.
Contact
Leila Hauri-Stieger, Engagement Migros, Direction des Affaires culturelles et sociales,
Fédération des coopératives Migros, Zurich, tél. 044 277 23 28, leila.hauri@mgb.ch
A propos d’Engagement Migros
Le fonds de soutien Engagement Migros permet le développement de projets pionniers qui ouvrent de
nouvelles voies en expérimentant des solutions innovantes dans une société en mutation. Cette approche pragmatique combine soutien financier et services de coaching dans le cadre du Pionierlab.
Engagement Migros existe grâce à l’apport annuel de quelque dix millions de francs des entreprises du
groupe Migros; depuis 2012, il constitue un complément au Pour-cent culturel Migros.
www.engagement-migros.ch
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