	
  
	
  

Charte
du Bien Vivre Ensemble
chez
WEECOLAB


Notre univers : Numérique & communication digitale
Weecolab est un espace de travail partagé entre indépendants, petites entreprises,
télétravailleurs salariés. La plupart des professionnels qui y occupent un bureau exercent
leur activité dans la communication digitale, le numérique.

Coopération
Weecolab, fondé par Maud Sapène début 2015, est un tiers-lieu dont la philosophie repose
sur lʼouverture tant dʼun point de vue humain que professionnel en sʼappuyant notamment
sur la coopération entre occupants des lieux.
Coopérer - du latin cum, avec, et operare, faire quelque chose, agir - est un des éléments
qui permet de créer du lien, de développer lʼépanouissement et la confiance, dʼétablir un
climat propice au « bien vivre et travailler ensemble ».

En décidant de partager un bureau avec les autres coworkers de lʼopen space, chacun
sʼengage à observer les règles de vie au quotidien dans le respect de la philosophie du
lieu et des valeurs de partage, de bienveillance, dʼouverture quʼil incarne.

Innovation & intelligence collectives
Weecolab est un espace qui est ouvert à toutes propositions innovantes, ateliers,
animations, co-développement, opportunités de tester, expérimenter, cʼest un petit « lab »
à la disposition des coworkers.
Soyez force de propositions, lʼintelligence collective est lʼesprit du lieu 

Calme …et sérénité 
Le cadre de travail est volontairement calme, la salle de réunion est à la disposition des
coworkers de façon formelle (réservation dans lʼagenda) ou informelle (salle libre sur le
moment pour réunion /call improvisé) afin de maintenir un environnement silencieux.

	
  

	
  

Ecoresponsabilité
Weecolab sʼinscrit dans une logique de respect de lʼenvironnement et
notamment de tri des déchets. Toute proposition pour améliorer lʼespace en ce
sens est bienvenue 

Dans une dynamique dʼéchange de bonnes pratiques et de travail en réseau, Weecolab fait partie de
la Coopérative Tiers-lieux, société coopérative régionale, qui fédère plus dʼune soixantaine de lieux en
Aquitaine. Observatoire des nouvelles formes de travail, Weecolab participe à lʼémergence dʼune
société plus collaborative au sein dʼun monde en mutation, vecteur de changements majeurs.

Welcome in, and letʼs co ! 

	
  

