
SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE D’ÉCHANGES ORGANISÉE PAR COWOPY 
Intitulée « journée itinérante d’échanges sur les nouvelles façons d’entreprendre en milieu rural » la 

rencontre a permis de mettre en exergue trois notions qui apparaissent stratégiques pour cette thématique : 
l’échange, la mobilité et le territoire. 

 
Ainsi la notion d’échange apparaît centrale : 

• Parce-que les « tiers-lieux » que sont les plateformes de coworking et les Fablabs constituent 
concrètement des espaces d’échanges, entre l’entreprise et le domicile, entre l’entreprise et le 
territoire, entre le travail indépendant et le travail salarié, entre la conception (design) et la 
production (fabrication numérique) tout en encouragent fortement les échanges de savoirs (open-
source) et de compétences (concept de co-entreprise). 

• Parce-que les nouvelles façons d’entreprendre recourent de plus en plus souvent à l’économie du 
partage (économie collaborative) qui repose sur le principe du « Pair à Pair » (P2P), où chacun des 
acteurs peut être tour à tour producteur et consommateur des services hébergés par les plateformes 
numériques. 

• Parce-que les tiers-espaces constituent une nouvelle forme de ressources territoriales qui ont 
vocation à être gérées et gouvernées comme des « biens communs » en inventant des nouvelles 
modalités d’échanges (non monétaires) entre les collectivités, les entreprises et les citoyens qui 
entreprennent pour innover. 

 
Cependant la notion d’échanges apparaît indissociable de celles de mobilité et d’agilité : 

• Parce-que l’avènement du numérique dans nos méthodes et outils de travail a rendu possible 
l’itinérance (à la maison, chez les clients, dans l’entreprise, au sein des tiers-lieux…). 

• Parce-que nos parcours professionnels nous feront de plus en plus « voyager » d’un métier vers un 
autre, d’un statut à un autre, dans une logique d’apprentissage tout au long de la vie. 

• Parce-que l’innovation est devenue indissociable de la notion « d’agilité », c’est à dire la capacité de 
procéder par essai/erreur, en passant très vite de l’idée au prototype, du concept à l’expérimentation. 

• Parce-que les besoins et les usages bougent de plus en plus vite, appelant des initiatives 
entrepreneuriales toujours plus diverses et plus innovantes comme ont pu en témoigner les porteurs 
de projets invités à cette journée d’échanges. 

 
Mais c’est la notion de territoire qui permet de donner de la cohérence à ces nouvelles façons 
d’entreprendre : 

• Parce que le bassin de vie en milieu rural (ou le quartier dans les grandes villes) constituent l’espace 
de proximité au sein desquels les tiers-lieux vont pleinement remplir leur fonction de passerelle 
d’échanges et d’innovation. 

• Parce que la révolution numérique et l’innovation sociale vont permettre au développement local de 
se réinventer en repensant ses modes d’intervention. Il s’agira désormais pour la collectivité 
territoriale, de plutôt se positionner en « facilitateur » (de coopérations, de développement, 
d’interactions, d’innovation…) qu’en aménageur et « décideur » d’activité économique. 

 
Pour conclure, trois réflexions s’imposent pour replacer les projets locaux dans un contexte plus global : 

• Toutes ces nouvelles façons de travailler et d’entreprendre qui bousculent nos certitudes, constituent 
vraisemblablement un mouvement de fond, une remise en question et une mutation complète de nos 
économies et de nos sociétés. 

• Ce qui ne sera pas sans poser des problèmes préoccupants pour la cohésion et les solidarités sociales 
qui depuis 60 ans ont constitué notre cadre de référence (travail salarié, sécurité sociale, aspiration 
au plein emploi, croissance économique…). 

• C’est donc une véritable transition qui s’engage, dans laquelle tous les acteurs auront à s’impliquer 
pour inventer les modes d’organisation collective qui permettront de reconstituer et adapter les 
règles du jeu qui nous permettent de faire société. 
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