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Communiqué de presse 

- 
Confort & bien-être, quelles traductions à l'heure des 

nouveaux modes de travail ? L’OID publie une étude sur 
les attentes des occupants sur le confort et le bien-être 

 
Améliorer le confort et le bien-être des occupants s’est imposé comme un objectif 
incontournable pour les acteurs immobiliers, illustré par des projets emblématiques, 
mesuré et attesté par des labels. Suite à une première étude publiée en 2017 sur les 
attentes des occupants, l’OID a mené en 2018 et 2019 une série d’ateliers pour élaborer 
des portraits sociologiques d’occupants d’immeubles de bureaux et imaginer les 
traductions pour les immeubles de bureaux et les autres espaces de travail. 
Animés par Stéphane Chevrier, Sociologue – MANA, avec le soutien de l’ADEME, ces 
ateliers ont réuni une trentaine d’acteurs immobiliers. Les résultats de la démarche ont 
été présentés le 2 juillet lors d’une conférence chez Herman Miller et sont disponibles 
dans une publication téléchargeable sur le site de l’OID.  
 
Les ateliers ont permis d’identifier des déterminants du confort et du bien-être et des 
portraits d’occupants. Ces portraits ne sont ni exhaustifs ni fixes. La démarche menée 
par l’OID vise avant tout à proposer une méthodologie librement appropriable par les 
acteurs immobiliers souhaitant comprendre et répondre à la diversité des attentes des 
occupants vis-à-vis de leur lieu de travail, qu’il s’agisse d’aménagement intérieur, d’accès 
à des services ou d’opportunités de lien social. Ils aident à matérialiser des pistes d’action 
pour améliorer le confort et le bien-être et à identifier les risques d’apparition de tension 
sur certains espaces.  

 
Deux retours d’expérience ont été présentés. Christophe Roux, Responsable projets 
junior projets stratégiques – Région Île-de-France, a présenté la démarche RH et 
l’accompagnement dans le cadre du déménagement des locaux de la Région Île-de-
France. Sabrina Hingue-Charrier, Assistante d’étude – QHSE – DIMG – MAIF a présenté 
la démarche d’espaces de travail agiles mise en œuvre chez MAIF.  
 
La publication est disponible à ce lien.  
 
 

https://www.o-immobilierdurable.fr/hc_ressources/publication-de-letude-confort-bien-etre-quelles-traductions-a-lheure-des-nouveaux-modes-de-travail/
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A propos de l’OID 
L’espace d’échange indépendant du secteur immobilier sur le développement durable et 
l’innovation. Penser l'immobilier responsable est la raison d'être de l'OID qui rassemble 
une cinquantaine de membres et partenaires parmi lesquels les leaders de l’immobilier 
tertiaire en France.  
www.o-immobilierdurable.fr  
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