Coworking

Provocateurs en Provence
thecamp est avantgardiste, provocateur, magnifique, et surtout un moteur
exceptionnel pour l’innovation.

Situé sur dix-sept hectares de terrain à Aix-en-Provence, thecamp est un mélange accueillant
d’environnements de travail collaboratif, d’accélérateurs, de tiers-lieux, de zones de méditation et
autres – un écosystème d’espaces de travail et de vie destiné à des équipes issues des secteurs public
et privé qui développent des solutions révolutionnaires et évolutives en faveur de l’innovation
L’objectif est de s’attaquer aux grands enjeux de notre époque : les modèles néo-urbains, la mobilité, le
logement, l’énergie et la production alimentaire. Les participants viennent de disciplines, de cultures et
de générations différentes et se servent de leur expérience de la vie réelle dans « un espace de travail
collaboratif dédié à l’intelligence collective, un espace de rencontre pour des groupes de personnes qui
ne se parlent pas souvent ou ne travaillent pas ensemble », explique Éric Viennot, concepteur de jeux
vidéo indépendant et directeur de création de thecamp.
Conçu par l’architecte primée Corinne Vezzoni, thecamp abrite des espaces de projet, des quartiers
d’habitation, un large éventail d’espaces de travail collaboratifs et individuels ainsi qu’une technologie
allant de la réalité virtuelle à l’intelligence artificielle.
Mais les stratégies développées pour encourager la créativité collective, l’expérimentation et les
stratégies de résolution de problèmes, et qui peuvent être utilisées par toute entreprise cherchant à
stimuler l’innovation, sont tout aussi importantes que l’espace et les outils que nous avons à thecamp.

UN NOUVEL ÉLAN DE CRÉATIVITÉ
Un principe directeur à thecamp est de rassembler des entreprises publiques et privées, plusieurs
générations et des compétences variées. « Lorsque vous travaillez sur des questions telles que la
mobilité, la pollution, ou le fonctionnement d’une ville du futur, vous ne pouvez pas le faire sans en
discuter avec les autorités publiques, les villes, les régions, etc. Ajoutez ensuite de jeunes créateurs de
start-up, qui sont également intéressés par ces questions, et des artistes qui apportent un regard
critique et oblique sur les choses, inspirent les autres, et donnent un nouvel élan à la créativité. Nous
pensons que ces personnes peuvent vivre et travailler dans cet espace et, de par leur diversité, créer
des solutions qui n’existaient pas auparavant », explique Éric Viennot.
Éric Viennot gère The Hive, un groupe de jeunes talents en résidence pour six mois qui aident les «
campeurs » (généralement sur place de quelques jours à une semaine) à pousser leur réflexion créative
sur un projet construire des prototypes et tester des solutions. « C’est un vrai travail collectif et de
créativité qui est en plein dans l’air du temps. Des individus rassemblent leurs talents autour de la
même idée. »
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L’itération est encouragée. Les équipes expérimentent, testent, affinent, modifient, testent à nouveau,
dans l’optique de toujours améliorer une solution. « Apprendre en faisant, c’est le point commun à tous
nos programmes », explique Éric Viennot.

« Apprendre en faisant. C’est le point commun de tous nos programmes. »

ERIC VIENNOT | Directeur de création, thecamp

Les perspectives ouvertes et les couloirs non seulement relient les individus à la nature et aux autres
parties du campus, mais exposent les projets à une créativité collective, suscitant une question
stimulante ici, faisant naître une idée là, pouvant aider une équipe à développer de meilleures solutions
Les espaces de travail au sein de thecamp sont modulables et mobiles, des qualités qu’Éric Viennot
qualifie de « propices à la création. Il est important d’avoir la possibilité de changer la configuration de
l’espace au fur et à mesure que les groupes, les projets et les activités changent. »
Le cadre naturel de thecamp permet aux individus de s’éloigner de leur rythme habituel pour
réfléchir et se concentrer, ce qui est très favorable au processus créatif.

Les activités récurrentes comprennent des programmes de co-innovation, des réunions thématiques
pour partager les connaissances et projets collaboratifs pour résoudre les problèmes globaux à long
terme. Il y a aussi un accélérateur pour financer et faire connaître des startup prometteuses, et des
camps pour les jeunes et les familles pour inciter les jeunes générations à devenir des artisans du
changement.
thecamp bénéficie d’un cadre naturel à proximité de la mer et des grandes villes. « Il est entouré d’un
environnement calme et naturel qui vous permet de prendre du recul pour réfléchir, vous concentrer et
travailler avec d’autres personnes. La possibilité de vivre dans un espace où l’on peut aussi se divertir
et se détendre ou retourner dans sa chambre quand on le souhaite, est tout ce qui favorise le processus
créatif », explique Éric Viennot

« Il est important d’avoir la possibilité de changer la configuration de l’espace au fur et à
mesure que les groupes, les projets et les activités changent. »

ERIC VIENNOT | Directeur de création, thecamp
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© 1996 - 2021 Steelcase est le leader mondial, fabricant de mobilier pour l’aménagement d’espaces de travail, d’enseignement et de formation. Notre mobilier
s’inspire des recherches innovantes en terme de conception d’espaces de travail.
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