
 

 

Le Home Office Day en est à sa quatrième édition – participez vous aussi ! 

La 4
e
 édition du Home Office Day aura lieu le 13 juin 2013. Il s’agit, ce jour-là aussi, d’encourager de 

nombreux scientifiques à rester chez eux. Comme tous n’en auront pas la possibilité, les initiateurs du 

Home Office Day ont eu une idée: des bureaux éphémères seront mis en place dans toute la Suisse.  

Un bureau éphémère (ce terme est tiré des boutiques éphémères inventées par le milieu artistique) est un 

bureau provisoirement hébergé dans un lieu public ou privé, où il sera possible de venir travailler 

facilement et simplement le 13 juin. Par exemple entre deux réunions ou si vous avez une heure de libre 

durant un déplacement et désirez l’utiliser de manière productive. Ou encore si vous n’arrivez pas à 

travailler à la maison sans être dérangé. La gamme des lieux est très variée et va des bureaux classiques aux 

showrooms, en passant par les cafés et les cantines de hautes écoles. Et de nouveaux lieux viennent 

s’ajouter en permanence. L’offre est simple: on trouve dans les bureaux éphémères des sièges, un WLAN 

gratuit, un raccordement électrique ainsi que des boissons gratuites. De plus amples détails sur les 

différents lieux seront communiqués début juin sur le site homeofficeday.ch. Notez déjà la date dans votre 

agenda et enregistrez-vous sur le site homeofficeday.ch. Vous émettrez ainsi un signal et aiderez à ce que 

les formes de travail modernes puissent s’instaurer dans notre économie pour le bien de tous.  

 

Souhaitez-vous, vous aussi, proposer un bureau éphémère? Participez!  

Si vous désirez soutenir activement le Home Office Day ou l’idée d’un bureau éphémère, le meilleur moyen 

est de proposer vos locaux pour la création d’un tel lieu le 13 juin. Sommes-nous parvenus à susciter votre 

intérêt? Pouvons-nous compter sur votre habitation, votre bureau, votre cour de garage, votre restaurant 

ou votre toit-terrasse pour aménager un bureau éphémère? Ou avez-vous des questions? Vous pouvez 

envoyer un mail avec votre proposition à l’adresse medien@homeofficeday.ch. Nous sommes là pour vous 

aider si nécessaire. 

 

Une vue d’ensemble des bureaux éphémères sera publiée sur le site www.homeofficeday.ch. 
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