Open Spaces has four rules and one law, two insects, and a coffee + tea area.
Here are the four rules:
•
•
•
•

Whoever comes are the right people
Whatever happens is the only thing that could have
Whenever it starts is the right time
When it’s over, it’s over

The Law of Two Feet states that:
“If, during the course of the gathering, any person finds themselves in a situation where they
are neither learning nor contributing, they can go to some more productive place.”
The insects are:
Butterflies: butterflies hang out, drinking tea, and don’t appear to do much. They, however,
may just be involved with the most important discussions of the day
Bees: bees flit from conversation to conversation bring new ideas and fresh eyes to the
table. They can also encourage mingling for those for whom the Law of Two Feet may feel a
bit rude.
//
Les espaces ouverts ont quatre règles et une loi, deux insectes et une espace de café + thé.
Voici les quatre règles:
•
•
•
•

Ceux qui viennent sont les bonnes personnes
Quoi qu’il arrive, c’est la seule chose qui aurait pu
N’importe quand ça commence, c’est le bon moment
Quand c’est fini, c’est fini

La loi des deux pieds indique que:
“Si, au cours de la réunion, une personne se retrouve dans une situation où il/elle n’apprend
ni ne contribue pas, il/elle peut se rendre dans un endroit plus productif.’’
Les insectes sont:
Papillons: les papillons aiment passer du temps avec des amis, boivent du thé, et ne
semblent pas à faire grand-chose. Cependant, ils pourraient être impliqués dans les
discussions les plus importantes de la journée.
Abeilles: les abeilles voltigent de conversation en conversations apportent de nouvelles
idées et de nouveaux yeux sur la table. Ils peuvent également encourager le mélange pours
ceux donc la loi de deux pieds semble un peu impolie.

