
Pour un travail mobile, à distance, collaboratif

Club Melchior



Il était une fois ...

... aux portes des Monts et Coteaux du Lyonnais, Charly a le charme d’un 
village et le potentiel d’une ville, situé à 14 km au sud ouest de Lyon. Cette 
ville a acquis avec le temps un véritable trésor : un domaine magnifique, 
composé de vestiges de jardins à la française, vergers et potagers, plan d’eau 
et petits bois, agrémentés de statues. 

Au cœur de cet havre de paix, entre jardin et cour d’honneur, une maison 
de maître abrite un magnifique passage décoré de peintures à la détrempe  
de l’illustre Lyonnais, Daniel Sarrabat, Prix de Rome en 1688. Ce petit coin de 
paradis porte le nom de Melchior Philibert, un célèbre marchand lyonnais, 
connu pour sa générosité. Il a soutenu les manufactures et été mécène des 
Hôpitaux Lyonnais.

Fière de cette histoire, aux côtés de la Fondation du Patrimoine, la Ville de 
Charly se mobilise pour redonner une nouvelle jeunesse au Domaine Melchior 
Philibert et offrir à ses habitants :

Un centre culturel 
Salle de spectacle, salles de répétition, salles d’audition et théâtre de verdure, 
afin de promouvoir la création et la diffusion d’influence culturelle territoriale

Un centre de coworking et de ressources 
Espace de coworking, Observatoire et Forum sur le travail mobile, à distance 
et collaboratif, toute une offre d’accompagnement et d’expertise sur les 
organisations du travail du futur.

C’est précisément pour réaliser cette dernière 
ambition qu’est née fin 2012, une association, « le 
Club Melchior ». Bénéficiant du soutien de la ré-
gion Rhône-Alpes et du Grand Lyon, le Club Mel-
chior réunit différents porteurs du projet au sein de 
la Ville de Charly, des citoyens de la Ville de Char-
ly, des dirigeants et collaborateurs d’entreprises 
intéressées par le projet, ainsi que des experts en 
télétravail et en management à distance.



Le Club Melchior

Disposant d’une surface de 280 m², cet espace dédié au travail mobile, à 
distance, collaboratif disposera de 25 et 30 postes de travail, d’espaces 
ouverts et privés, ainsi que de deux salles de réunions.

Dans un cadre idéal et paisible à quelques kilomètres de Lyon et à proximité 
de la gare de Vernaison, l’espace Melchior Philibert sera l’un des premiers 
centres de coworking français en milieu péri-urbain.

Le cahier des charges de cet espace est actuellement en cours de 
finalisation, défini à partir des attentes et des souhaits exprimés par les futurs 
utilisateurs.

Le centre de ressource du Club Melchior s’est fixé trois objectifs clefs pour le 
travail mobile, à distance, collaboratif :

Observer 
Dôté de l’Observatoire du travail mobile, à distance et collaboratif (OMDC), 
le Club Melchior analyse, mesure et diffuse les évolutions du travail mobile, à 
distance, collaboratif. Parmi ses activités, un baromètre annuel sera publié.

Sensibiliser
Un enjeu majeur et objectif du Club Melchior est de réussir à réussir à 
sensibiliser les acteurs de la région Rhône-Alpes pour qui travailler de manière 
mobile, à distance et collaborative peut générer de la valeur ajoutée. 
Ainsi le Club Melchior organise tous les trois mois des échanges autour de 
bonnes pratiques, témoignages d’entreprises et d’experts, pour réussir à mieux 
travailler ensemble autrement.

Accompagner
Associé à des experts en organisations et relations humaines, informatique et 
systèmes d’information, droit social, le Club Melchior accompagne les 
entreprises et salariés dans leur projet de mise en place d’un management par 
objectifs et collaboratif, étape essentiel pour  un travail à distance efficace.

Le centre de coworking

Le centre de ressources sur le travail mobile, à distance, collaboratif

Les services aux habitants

Profitant de la dynamique économique initiée par ce projet, le Club 
Melchior souhaite proposer aux habitants et associations de Charly un espace 
d’échanges, d’entraide et de services comme par exemple : 
aide informatique et administrative, conseils juridiques, achats collaboratifs,...



Planning

Budget
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Création de 
l’association : le 
Club Melchior

Développement du Centre 
de Ressources

RCM : Rencontre du Club Melchior

Ouverture du 
centre de 
coworking

Aujourd’hui le challenge est de créer un premier espace de coworking de référence en 
milieu périurbain ; un espace qui accompagne, comprend et anticipe la necessité de 
s’adapter à de nouveaux modes de travail. 

Le développement de partenariat public-privé est alors indispensable. Ainsi le Club 
Melchior propose trois formules de partenariats différentes afin d’acompagner au mieux 
les projets de votre entreprise. 

Ce partenariat peut se réaliser sous la forme d’un mécénat afin de permettre à votre 
entreprise de promouvoir ce projet innovant, promettant de riches apprentissages pour 
votre entreprise, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt attractive à hauteur de 60% 
du montant des sommes versées dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire HT.

L’intérêt de tisser des partenariats privilégiés

RCM RCM RCM RCM RCM

1- Investissements liés à la création de l’espace de coworking :

De septembre 2013 à fin 2014, une première tranche d’investissements liée à la création 
de l’espace de coworking a été décidée, pour un montant estimé à 700 000 euros. 

Cette tranche bénéficie du soutien de la région Rhône-Alpes et du Grand Lyon.

2- Fonctionnement de l’association Club Melchior :

Le budget de l’association Club Melchior en 2014 est de 70 000 euros.

Il bénéficie du soutien du Grand Lyon, à travers une subvention de 30 000 euros.



1-Comprendre
Le Club Melchior vous offre l’opportunité d’observer, d’analyser et de comprendre les 
évolutions en cours dans l’organisation du travail ; des évolutions répondant à la fois aux 
attentes des collaborateurs, des organisations ainsi qu’à des enjeux économiques, 
humains, environnementaux et sociétaux :
- Observation, mesure  et analyse des évolutions  de l’organisation du travail dans votre 
entreprise, secteur d’activité, en région Rhône-Alpes ;
- Participation à la création de l’Observatoire sur le travail mobile, à distance et 
collaboratif, offrant un accès privilégié aux données recueillies, aux méthodes d’analyse 
et comparatifs possibles pour votre entreprise et aux travaux de recherches 
- Invitations à des échanges bimensuels avec des experts partenaires du club Melchior et 
entreprises travaillant à distance, de manière collaborative ;
- Invitations au Forum Melchior du Travail Mobile, à Distance et Collaboratif avec 
l’oganisation d’instants d’échanges privilégiés avec les experts.

Valeur ajoutée pour votre entreprise : comprendre, analyser et mesurer les externalités 
positives générées par votre projet de travail mobile, à distance et collaboratif.

2- Agir
Le Club Melchior vous propose de venir expérimenter à ses côtés la question du 
management à distance et vous accompagne dans la mise en place de vos projets de 
travail mobile, collaboratif, à distance : 
- Diagnostic et accompagnement RH, juridique, informatique pour réussir un travail 
mobile, à distance, collaboratif ;
- Période d’expérimentation avec des employés volontaires au sein des locaux de 
l’espace Melchior, accompagnement des managers volontaires ;
- Mise à disposition d’informations, de bonnes pratiques  et d’outils opérationnels ; 
- Invitations à des échanges bimensuels avec des experts partenaires du club Melchior et 
entreprises travaillant à distance, de manière collaborative.

Valeur ajoutée pour votre entreprise : réussir à mieux travailler, développer un 
management par objectifs, améliorer votre productivité et le bonheur de vos employés, 
attirer et retenir plus facilement des talents, prévenir les risques psychosociaux, 
développer l’attractivité de votre entreprise, accroître votre potentiel d’innovation.

3- Communiquer
Le Club Melchior vous offre l’opportunité de mettre en valeur vos actions et projets de 
travail mobile, à distance et collaboratif : 
- Présentation de vos bonnes pratiques sur le travail à distance lors du Forum Melchior 
pour le travail mobile, à distance, collaboratif, ainsi que sur les supports de 
communication du club Melchior ;
- Réalisation de témoignage de vos managers et salariés ;
- Mise à disposition de témoignages de télétravailleurs et entreprises ;
- Reconnaissance par les réseaux experts en travail à distance.

Valeur ajoutée pour votre entreprise : valoriser vos actions pour améliorer le travail et la 
vie de vos employés, ainsi que leurs performances.

Pourquoi devenir un partenaire?



CLUB MELCHIOR

STEPHANIE TORRILHON
Secrétaire du Club Melchior
Tél. 06 80 12 37 70

BRUNO LAURENT
Président du Club Melchior

Tél. 06 29 15 88 94

Contacts

VILLE DE CHARLY 
Mr Claude Vial, Maire de Charly
69390 Charly
Tél. 04 72 30 01 60 ou 06 10 78 50 97

FONDATION DU PATRIMOINE
Mr René Levet, Délégué Sud Rhône

Délégation Rhône Alpes Fort de Vaise
27 bld A. de St Exupéry 69009 Lyon

Tél. 0474561467 ou 0437503578


