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1 Les Relais des possibles 

« l'innovation au service des territoires pour un contrat social renouvelé ». 
Synopsis 

 

Objectifs : 

- Nouvelles gouvernances ouvertes et participatives 

- Resocialisation dans la société en réseau 

- Désenclavement des territoires isolés par le maillage de lieux de vie 

- Un minimum social rural numérique 

- Glocalisation > des lieux de vie connectés aux réseaux mondiaux 

- Les usages numériques au cœur du développement durable 

 

Plusieurs concepts mais une vraie cohérence: 

- Exploitation sous forme coopérative (SCIC), rapprochement public/privé, continuation  gouvernance 

collaborative déployée dans le cadre du Living Lab Brie’Nov ; 

- Usages polyvalents du lieu, agencement polyvalent et modulable, très haut débit, un dimensionnement 

adapté aux besoins locaux et modulable dans le temps 

- Un concept de construction et d’aménagement (modulable, bio-sourcé, recyclage, industrialisation des 

process, ressources locales) ; 

- Un outil dans son territoire (équipement, économie résidentielle, conciergerie, lieu connecté, sociabilité 

territoriale) 

 

Plusieurs critères : 

 Convivialité territoriale et de proximité, multiculturelle,  numérique, dans le travail (coworking) 

 Accessibilité : 

� Aux services, publics,  privés et collaboratifs 

� A la culture numérique 

� A la formation (autoformation, universitaire, professionnelle…) 

� Aux soins (télémédecine, suivi des maladies chroniques 

Mots clés : gouvernance, numérique, économie sociale et solidaire, ressources naturelles et circuits courts, 

désenclavement, développement durable et numérique, accessibilité, service 
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1. introduction 

Brie'Nov, dispositif labellisé Living Lab, a comme objectif de participer au développement des territoires, 

et particulièrement celui de la Brie, en suscitant, accueillant, accompagnant des projets innovant en 

termes sociétal et numérique. Cette dynamique territoriale s'appuie sur des acteurs volontaires 

(individus, entreprises, associations, collectivités et collectifs), porteurs de projet ou désirant participer à 

l'innovation territoriale. Dès sa création, Brie'Nov a proposé la mise en place de Relais des possibles, 

lieux de vie combinant la convivialité territoriale, l'accès au numérique par les téléactivités et l'accès aux 

services. L'objet de ce document est de préciser ce que sont en cette fin d'année 2014, les Relais des 

possibles en théorie et dans notre pratique. Il est à noter que cette expérimentation, bien que 

géographiquement circonscrite aujourd’hui, n’en reste pas moins duplicable dans d’autres territoires. 

2. contextes 

2.1. Les Relais des possibles sont une modeste réponse à l'évolution très rapide de notre société et de 

ses ""crises"", particulièrement dans le monde rural. 

Tout d'abord nous vivons un moment de crises emboîtées : financière, économique, écologique, 

technologique et scientifique, spirituelle, sociologique (de valeurs, certaines ébranlées, d'autres 

surgissantes, de migrations, de plus en plus pressantes, de mixité et de recomposition sociales). 

Si toutes nous affectent et nous poussent à agir, certaines plus que d'autres dans le cas de Brie'Nov. Le 

rural français doit répondre aux deux défis que sont la crise institutionnelle de son aménagement (et de 

sa gouvernance) et la pénurie avérée ou supposée d’une absence de dynamique, de sens, que le 

numérique peut relever. 

L'un est l'autre sont impactés par la globalisation ou plus positivement, à notre avis, par la gloCalisation. 

2.2. La gloCalisation est définie comme la tension entre la globalisation, riche de sa diversité mais 

polarisante, et la localisation, riche de son terroir mais parcellisante et par conséquent isolante. 

Comment penser et agir plus encore la gloCalisation comme une tension positive, un équilibre à 

atteindre (sans trop d'illusion!)? Comment les territoires peuvent tisser des relations fortes et positives, 

dans une dynamique qui prend en compte le global tout en défendant le local comme un des éléments 

du global, du glocal? 

En effet, la globalisation financière, ultra polarisante, affecte la richesse du rural car les mécanismes de 

redistribution territoriale sont moins importants qu'à l'époque des Trente glorieuses. 
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Les réformes institutionnelles, nécessaires, intègrent peu cette question, difficile en temps de pénurie, 

très relative. 

Le rural s'appauvrit, du moins certains territoires ruraux, se complexifie aussi avec la génération 

d'espaces mixtes, rurbains et péri urbains. Mais les habitants ont aujourd'hui les mêmes aspirations de 

consommation, les mêmes besoins de services que les habitants des villes dans des territoires où 

l'économie est moins florissante et la densité démographique trop faible, relativement à l'urbain pour 

que les services soient au même prix. 

 

3.  Les relais des possibles 

Brie'Nov propose et met en place des Relais des possibles conçus comme des instruments de 

revitalisation qui permettent de répondre, en tout cas nous les imaginons ainsi, aux défis de la 

paupérisation, de l'isolement, du sous-développement numérique et en terme de services.  Ils pourraient 

aussi participer à une nouvelle gouvernance territoriale, en renforçant le lieu sociale mais aussi en 

rapprochant les partenaires comme la région mais aussi des services de l’Etat) qui ont tendance à être de 

moins en moins presents dans les territoires ruraux. 

3.1 Les Relais des possibles induisent quatre types de développement 

Une resocialisation par la convivialité territoriale et par la téléactivité qui permet acquisition de 

compétences et ouvertures sur le monde. 

Un développement durable qui ajoute un volet essentiel aux piliers déjà affirmés que sont le social, 

l'économique et le culturel,  le numérique. La culture numérique devient un des éléments essentiels du 

développement de ce début du 21ième siècle. Elle est possible grâce à une dynamique technologique 

très forte qui permet de nouvelles innovations culturelles, sociales et économiques telles les 

téléactivités et de nouvelles formes de travail.  

Un désenclavement, par la collaboration  (on est plus nombreux, on est plus présents partout) et par 

la téléactivité qui permet l’accès à des services alors en voie de disparition localement. Brie’Nov 

participe ainsi au projet de télémédecine, « Diabète 2.0 », sur le suivi des maladies chroniques. 
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Un nécessaire minimum social, rural, numérique. Le « gloCal », une tension positive entre le global 

et le local peut être une réponse qui nécessite une numérisation minima des campagnes, 

numérisation culturelle, envisagée comme un droit social minimum, un droit fondamental de 

l'homo cybernicus. Le minimum rural est à trouver dans un équilibre où la densité faible des 

habitats, une véritable richesse de vie, doit être mesurée à l'aune d'une densité faible de moyens 

télécom. Cette dernière densité ne peut être inférieure à un minimum social à définir. Elle peut 

aussi être contrebalancée par la création de points à haute densité technologique, ou plus 

précisément à haute densité de vie en terme de convivialité, de créativité et de services, privés, 

publics et collaboratifs qui s'appuient sur le numérique. En avançant ces objectifs, les Relais des 

possibles sont une réponse cohérente en termes d'aménagement. Les relais des possibles sont 

conçus comme des lieux de haute densité sociale qui combinent offre de services, de convivialité 

mais aussi création de biens et services et de savoir vivre ensemble. Ils ont la souplesse suffisante 

pour s’adapter au territoire et la richesse de s’intégrer dans un réseau existant, la force de 

participer à une dynamique collaborative puissante. 

Ils peuvent être une des réponses sociale, culturelle mais aussi économique et politique à la 

gloCalisation  dans un contexte de développement durable. En effet, il  n'est pas certain que la 

croissance de la technique numérique marque un arrêt. Il est possible que l'urbain refuse de 

manière encore plus forte qu'aujourd'hui de financer l'aménagement rural. Le rural peut se mettre 

à niveau en des points à haute valeur numérique mais aura de plus en plus de difficulté à aménager 

l'ensemble de son territoire au-delà du minimum social 
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D'où l'importance de ces Relais des possibles qui sont des relais multiples, relais temporels proposant à 

chaque vague de croissance numérique d'assurer le mieux disant dans des lieux nombreux et proches 

des habitants, relais culturels assurant la meilleure formation possible des enfants (initiale) et des 

adultes (tout au long de la vie), la meilleure connexion possible des entreprises en fonction de leur 

besoin, la possibilité de trouver des biens culturels à très hauts débit proches des foyers. Ce sont des 

lieux de convergence, les nouveaux cafés ruraux, qui permettent les rencontres, les échanges et les 

projets, la pollinisation et le déclenchement de dynamique. Ainsi les Relais des possibles sont à la fois 

une réponse locale et sociétale à la polarisation urbaine non pas en un conflit des territoires que le 

rural ne peut que perdre car il sera réactionnaire mais en une position réaliste et programmatique où  

l'on répond à une faible densité humaine et à un coût trop élevé des réseaux par une polarisation des 

services à haute valeur ajoutée combinée à une diffusion d'un minimum social technologique. C'est ce 

contrat que le rural doit établir avec l'urbain. En outre, ces lieux de convivialité permettront aux 

habitants du rural de travailler et vivre non pas en êtres parcellisés individuellement et dans le 

territoire, mais en collectifs créatifs et numériques où l'individu pourra jouir des espaces de la nature 

et des services de l'urbain. 

Il s'agit de trouver de nouveaux moyens, de transformer les défis en opportunité, de s'ouvrir à ses 

propres ressources, dormantes, celles des individus et celles des territoires en tant que collectifs. Les 

territoires ont mille ressources enfouies dans leurs hommes. C’est l’opportunité d’un décloisonnement 

entre ces différentes richesses. 

Ainsi, remplaçons la raréfaction des ressources matérielles et financières par l'abondance que peut 

proposer une gestion intelligente du  numérique et que propose un collectif où l'individu peut 

s'épanouir. 

Que faire concrètement dans l'immédiat ? Les relais des possibles sont une tentative de réponse, de 

solution partielle mais assez souple pour s'adapter aux environnements quels qu’ils soient. Faire éclore 

la ressource humaine inexploitée, l'immense richesse endormie de nos territoires... par le petit bout de 

la lorgnette. Créer des lieux de rencontre et s'appuyer sur les ressources présentes. 

Nous commençons à Trilport par un lieu de télétravail et de co-working car certains salariés sont 

épuisés par les transports et d'autres salariés ou indépendants souhaitent inventer de nouvelles 

formes de travail.  
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3.2 Concrètement, les Relais des possibles sont des lieux de vie locale connectés aux réseaux 

mondiaux. 

Ce sont donc des lieux appartenant à un réseau structurant le territoire. Ces lieux ont une fonction 

multiple de présence et de structuration territoriales se déclinant par une quadruple offre de 

créativités par le collaboratif, de téléactivités, dont le télétravail, de services de proximité, dont le 

service public et de convivialité, vivre ensemble. Le concept de Relais des Possibles a la capacité de 

conjuguer un modèle type (de fonctionnement, d’organisation, d’animation…) et une déclinaison au 

plus près des besoins et attentes exprimés localement. Il permet par ailleurs l’expression d’un 

partenariat innovant avec les acteurs locaux, mixant le public, le privé et le sociétal, la collectivité 

territoriale, l'entreprise privée et l'individu. Ce sont des lieux qui optimisent et développent l’économie 

résidentielle et qui, dans leur portage et gouvernance, peuvent puiser dans les richesses de l’économie 

sociale et solidaire qui peut permettre de formaliser un partenariat élargi. 

Dans un monde en train de se transformer les Relais des Possibles essaient d'agir autrement 

3.3 Axes et principes essentiels 

Il s'agit de vivre autrement. Les Relais des possibles proposent de mettre l'accent sur la convivialité, le 

numérique et l'innovation. 

La convivialité territoriale procède simplement du vivre ensemble sur un territoire, que ce soit en 

tant qu'habitant ou qu'acteur économique. Consolider les liens pour renforcer le territoire. Les Relais 

doivent apportent une qualité d'accueil au sens large: bienvenue, services adéquats, ambiance 

collaborative.  

Le numérique est autant une culture, un ensemble d'outils et un environnement. Les relais doivent 

proposer ces trois facettes du numérique. 

L'esprit d'innovation et de créativité constituent le troisième pilier des Relais des possibles. Il s'agit 

de développer l'esprit d'innovation et de créativité sociales, numériques et de gouvernance 

collaborative 

Il s'agit aussi de travailler autrement. 

Les Relais mettent l'accent sur le collaboratif, la mise en réseau afin d'échanger et de construire à 

plusieurs. L'éco-système créé met en œuvre des méthodes permettant d'innover, de manière radicale 

si possible: sérendipité, porosité, sérénité, capacité de nomadisme dans le Net, etc. 
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Une des faiblesses du rural consiste dans son manque d'offre de services. Les Relais des possibles 

proposent une gamme large de services de proximité et de télé services. 

Les besoins en services dans l'espace rural sont de plus en plus proches des besoins de services en ville, 

notamment parce que des citadins gagnent les campagnes (les néo ruraux) mais aussi parce que les 

modes de vie et surtout de  consommation sont de plus en plus communs.  

Tous les territoires ruraux ou périurbains ont une demande de services en croissance, notamment en 

termes d’accessibilité au numérique. Cette demande est homogène ou très variée en fonction des 

territoires, c’est en tout cas un enjeu de survie pour les collectivités. Elle nous pousse à nous interroger 

sur les lieux de diffusion de ces services anciens ou nouveaux. Que contiennent-ils, pour quels besoins, 

quel modèle économique, quelle est leur relation avec la demande de convivialité, en partie renouvelée ?  

Les relais seront particulièrement attentifs à la formation, l'ambiance de travail et au dimensionnement 

d’une palette de services « une conciergerie », adaptée, renouvelée dans son principe et son étendue 

3.4  Un exemple, le Relais des possibles de Trilport de Nomade Office 

 

Ce Relais a été conçu à  la fois comme un lieu de vie et un lieu d'expérimentation, c’est un laboratoire de cette 

démarche. Il est principalement axé sur le travail mais proposera aussi d'autres activités ou services. Pour cette 

raison, l'équipement est modulable ainsi que les services qui sont aussi extensibles, services minima (travail : poste 

ou bureau, salles de formation ou de visio conférence, formation de base, ouverture 12/24 7/7 à terme de la fin de 

l'année, animation professionnelle, conciergerie, ouverture  la population : location de salles, de bureau, 

formations, salles de réunion) et services « plus » (accompagnement des entreprises, formation poussée). Son 

équipe travaille sur le dimensionnement de services nécessaires en milieu rural (télémédecine, accès à l’université, 

accès à la formation professionnelle…). <www.nomadeoffice.fr>  

 

Conclusion 

Les Relais des possibles sont une tentative de réponse très locale dans le contexte de la 

gloCalisation qui modifie très fortement nos conditions de vie. Il participe d'une prise de conscience 

que la créativité et la collaboration sont des enjeux et des moyens nécessaires pour construire de 

nouvelles conditions de vie. Au plan local il peut apporter sa contribution aux autres tentatives que 

sont, d'une part, les dynamiques sociales de réappropriation du local par les habitants et, d'autre 

part, les multiples tentatives de créer des lieux de services, d'appropriation d'une culture 
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numérique ou de nouvelles conditions de travail, en essayant d'une certaine manière de les 

combiner autour de la convivialité territoriale. 

Ils proposent une complémentarité avec la ville, ses services, ses acteurs à la recherche de lieux immersifs 

dépaysants (ex de la Mutinerie), demain ses usagers qui partageront leur temps entre plusieurs lieux,  mais 

aussi d’autres organisations territoriales, existantes ou à avenir, qui ont besoin de cette proximité avec les 

territoires qu’elles représentent. 

 

 


