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CRÉER DE L’EMULATION
Jardin partagé

Salle de créativité

ÉCHANGER DE
L’INFORMATION 

HORS PROTOCOLE

Mini-cafétéria de service

Salle de créativité

Espace extérieur // Sportif 

SE SENTIR BIEN
Crèche, Garderie

Espace douche

Jardin partagé

Cafétéria commune

DÉVELOPPER
DE NOUVEAUX USAGES

Espace douche

Salle de créativité

Salle de sport

Accueil & entretien en extérieur

DÉVELOPPER
 DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE

Salle de créativité

Cafétéria communeJournée du territoire 
hors des murs 

Salle de séminaire

Salle de réunion Jardin partagé

APPORTER DE LA
FLEXIBILITÉ

Salle de créativité Salle de réunion

Jardin partagéEspace douche

Salle de PMI Salle de séminaire

TRAVAILLER
EFFICACEMENT

Cafétéria commune

Salle de repos

Salle de médiation

Mini-cafétéria de service

Refectoire

Salle de PMI

Salle de créativité

SE SENTIR EN
SÉCURITÉ

Espace douche

Cafétéria commune

Crèche, Garderie

Jardin partagé

FAVORISER
 LA COOPERATION

Mini-cafétéria de service

Salle de PMI

Salle de créativité

Salle de séminaire

 Hors les murs

Sorties organisées hors MDD

Collèges

Sorties sportives

Musées départementaux 

Salles des fêtes communales

Equipement sportif (salle de sport)

Sortie sur les espaces naturelles 
sensibles

Salle de réunion_200m2

Besoin d’une offre de service 
pour les partenaires 

Jardin partagé / Loisirs
Repas (ex : pic-nic, BBQ + table)

Jeux

Sport (si espace réservé)

Détente (pause)

Espace de travail

Potager
Arbres, haies, prairie fleurie, wifi, BBQ, point 
d’électricité, point d’eau, nichoirs oiseaux, 
pergola ombragée, végétaux locaux, ... 

Pas de micro-onde

 Mini cafétéria 
de service

Restauration rapide

La rencontre formelle/informelle

Détente entre réunion_
entretien (pause)

Ilôt central commun aux bureaux 
d’un même service

Point d’eau

Tasse à café

Douche
Uniquement interne_ 
Inter-service

Douche particulière dans l’espace PMI

Voyants (code) pour savoir combien de 
douches libres

Salle de médiation neutre

Régler les conflits internes

Entretenir un lien avec la hiérarchie

Statuts égaux_pas de hiérarchie

Favoriser la confidentialité

Échanger en petit groupe

Espace intimiste, sécurisant

Fauteuil / Canapé

Musique d’ambiance

Moquette / Tapis

Plantes

Poufs

Mini cafétéria

Mobilier coloré

Imagerie apaisante 
(naturelle, artistique)

Luminosité

Pas de téléphone / 
Ordinateur

Cafétéria commune

Possibilité de se préparer un repas

Archivage espace bibliothèque professionnelle 
Pour tous services

Possibilité d’utiliser cet espace pour une réunion

Espace détente transformation_ 
salle de créativité

Boire le café

Lave-vaisselle

 Eviers en nombre

Modularité de la salle

Possibilité de cuisiner et pas 
seulement de réchauffer

Bibliothèque, cloison amovible, …

Mobilier adapté détente : canapé; 
fauteuil et réunion (tables à utilisées 
pour déjeuner et/ou travailler) pouvant 
favoriser la créativité et l’échange

Salle PMI
Préparation à l’accouchement

Permanence puéricultriceSalle dédiée à l’enfance = mutualisation 
sur tous les services liés à l’enfance

Visite médiatisé ASE

Entretien d’information préoccupante 

Salle d’attente spécifique à la petite 
enfance, salle d’activité

Besoin de tapis

Fauteuils confortables (allaitement)

Service petite enfance + Développement social

Mobilier adapté enfants

Espace confidentiel

Le fonctionnement et l’organisation 
actuelle de Berlin est pertinent avec 
un gain possible de mutualisation 
avec services liés à l’enfance.

Jouets

Salle de réunion_80m2

Salle de sportRéception des publics par des 
associations, partenaires

Bureau de passage
Salle d’exposition

Salle de médiation parents, enfants, 
mutualité entre MPI et CMS

Une salle pour 30 personnes mais avec une 
cloison qui puisse séparer l’espace 

Mobilier léger / prises réseau en tour centrale
Pôles de travail modulaires / Tables mi hauteur ou hautes

Des postes de travail qui favorise le télétravail


