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	 	 Ce document es t une  
manière de préface d’un ouvrage à 
paraître à l’automne 2015. Il établit 
les étapes d’un processus de mise 
en numérique des villages du Midi 
de la France. L’auteur de ce 
document qui est également l’auteur 
de la dite préface part du constat 
que l’économie connaît actuellement 
un bouleversement majeur dont 
nous ne ressentons que les 
prémices. L’auteur s’appuie, pour le 
dresser, sur des ouvrages d’économie classique, des 
ouvrages prospectivistes et des essais qui se multiplient 
depuis quelques années autour du thème du numérique 
et de la décadence supposée de l’économie française et 
plus généralement de la nation elle-même. Le rapport de 
la mission Lemoine « La nouvelle grammaire du succès. 
La transformation numérique de l’économie française »a 
été largement consulté.


	 

	 Il sera question dans les pages qui 
suivent de montrer que le village 
méditerranéen longtemps resté à 
l ’ é c a r t d e s g r a n d s c o u r a n t s 
économiques qui ont tous convergé 
vers les grandes métropoles va 
retrouver un rôle important dans la 
nouvelle trame économique née du 
numérique. Cette situation nouvelle qui 
prendra de plus en plus corps dans les 
décennies à venir appelle une réflexion 
et des actions publiques afin de 

préparer le village à faire le bond dans l’ère numérique. Pour aider à préparer cette 
transition, il est proposé ici de s’appuyer sur ce qui fait la force 
actuelle des villages du midi, de trouver les moyens d’associer les 
administrés à cette transformation et notamment les natifs 
numériques autour de projets collaboratifs afin d’aboutir à la création 
d’une Maison du Numérique à dimension associative.


	 

	 Le constat :


	 	 Aujourd’hui la plupart des experts s’accordent sur le 
caractère schumpétérien de la crise actuelle. La crise des subprimes 
a mis au jour l’impéritie et l’irresponsabilité des banques dont est 
otage l’économie du fait de leur position centrale dans le système 
monétaire. Mais cette gabegie financière n’est pas l’alpha et l’oméga de la crise actuelle. 
Elle a longtemps fait écran à la réalité que nous subissons d’autant plus que nous 
sommes pauvres. Cette crise paraît être aujourd’hui étroitement liée aux bouleversements 
organisationnels suscités par l’avènement du numérique et sa grande transversalité. 




	 Il faut comprendre avec 
M i c h e l S e r r e s q u e l e 
numérique est entrain de 
devenir le paradigme de l’ère 
qu i s ’ ouv re comme l a  
machine à vapeur a été le 
moteu r de l a p rem iè re 
révolution industrielle et le 
pétrole ainsi que l’électricité 
le moteur de la seconde. 

Nous vivons donc une troisième révolution 
industrielle comme l’a titré Jérémy Rifkin dans un de 
ces derniers ouvrages. Dans son dernier opus, « La 
société du coût marginal zéro », cet auteur de grand 
renom, traduit dans plus de 60 langues et best-
sellers mondial, montre point par point la 
désarticulation de l’économie ancienne et sa 
recomposition dans une économie nouvelle qu’il 
nomme « économie du partage ». La forme actuelle dominante du capitalisme reculerait 
face à l’extension d’un nouveau modèle économique qui fera émerger ces sociétés du 
savoir dont parlait le Rapport de l’UNESCO de 2005.

	 Le réseau des réseaux alias Internet joue donc un rôle pivot. Il déstructure les 
anciennes façons de produire, les modèles de business patiemment élaborés au cours du 
XXe siècle, il transforme même la chaîne des valeurs (comme Google qui a rendu gratuits 
des services pour les usagers en créant un modèle de business innovant). 

	 Pour Schumpeter, l’histoire de l’économie se résumerait à l’impact de l’innovation 
technologique sur les modèles de production qui se caractériserait par des phases 
radicales de destruction créatrice. Les deux premières révolutions avaient servi de 
modèle à l’économiste autrichien d’Harvard pour élaborer sa théorie de l’évolution 
économique. La troisième révolution industrielle en cours ne le dément pas. Nous vivons 
actuellement une phase particulièrement difficile 
correspondant à la transition d’une économie à 
l’autre. La destruction de dizaines de milliers 
d’emplois chaque mois en France risque de se 
poursuivre pendant des mois et des mois alors 
que les nouveaux métiers, les nouvelles 
organisations, les nouvelles chaines de valeur 
et les nouveaux modèles de business ne sont 
pas encore connus. La plupart des start-up des 
années 1990, de la nouvelle économie comme 
on l’avait nommée alors, ont disparu ruinant 
leurs actionnaires. Le web 1.0 avait pour défaut 
de reproduire les habitudes hérités de 
l’économie capitaliste traditionnelle : Old & bad Business. Avec Google, Apple, Facebook 
et Amazon (les GAFA), ont émergé des sociétés offrant des services et des produits plus 
adaptés à la nouvelle ère et plus à même de capter la valeur. Pendant que ces sociétés 
démembrent les modèles économiques précédents (La Presse et Google, les libraires et 
Amazon, Les Majors et Apple avec iTunes…), de nouveaux acteurs ont du mal à s’installer 
et à créer les emplois de demain. Nous devons tous, chacun à sa place et à son niveau, 
mettre tout en oeuvre pour accélérer cette transition. Il s’agit d’être créatif, libéré des 
carcans, visionnaire. 

	 Plus facile à dire qu’à faire mais avons-nous le choix ?


Michel Serres, Philosophe 
des sciences



	 Le place du village à l’ère numérique :



	 Ce qui va renouveler le rôle du village 
dans le concert mondial de l’économie de 
la connaissance qui émerge c’est le 
caractère rét icu la i re de l ’ In ternet . 
L’amélioration de la qualité des connexions 
et l’augmentation des volumes de données 
transmises permettent à qui que ce soit de 
pouvoir être correctement connecté à peu 
près partout dans les pays avancés. Nous 
n’en sommes qu’à la préhistoire des 
réseaux - la 4G pour les mobiles qui se 
déploie en un rythme accéléré aujourd’hui 
est souvent meilleure que des connexions ADSL fixe. Cette caractéristique du monde 
connecté contribuera à créer des activités nouvelles et à décentraliser bon nombre 
d’activités qui n’auront plus besoin de se localiser en ville. Si les deux premières 
révolutions industrielles ont bénéficié particulièrement aux métropoles régionales 
amorçant un processus de métropolisation encore en cours (un habitant sur deux vivra en 
ville d’ici quelque années dans le monde contre 80% aujourd’hui en France), la troisième 
va autoriser une déconcentration de moyens de production. A ce titre, les villages ont leur 
carte à jouer et doivent se considérer comme des pôles d’une croissance future dont on 
doit bien admettre qu’à terme, elle nécessitera une redéfinition.


 

	 Si l’on jette un oeil sur la localisation 
actuelle des fablabs, des espaces de co-
working et des initiatives numériques en 
général, on doit bien admettre qu’aujourd’hui 
les vieilles habitudes dominent encore et que 
c’est plutôt à la ville que tout cela se trouve. 
Mais si les initiatives demeurent encore 
l’apanage de la ville, plus dynamique, le village 
doit trouver les moyens de développer un 
cadre numérique.  S’assurer une connectivité 
mobile et fixe de bon niveau à terme est un 
pré-requis.




	 Le cadre numérique :


	 Puisque le numérique désarticule 
nos économies et nos sociétés, il est 
impératif de mettre en place les cadres 
institutionnels qui vont permettre à la 
société de trouver des réponses aux 
problèmes parfois aigus générés par la 
transition de la IIe à la IIIe révolution 
industrielle. Dans le cadre du village, il 
est question de donner des outils 
d’apprentissage et de développement 
numérique au sein d’un maison du 

Fablab



numérique (immobile, mobile ou virtuelle). Il est aussi pertinent de revoir toute 
l’organisation communale, la gestion municipale des biens collectifs ainsi que la mise à 
disposition de nouveaux services à dimension collaborative, communautaire. De 
nombreuses initiatives se déploient dans le monde entier, cela va des jardins partagés, 
aux coopératives en tout genre…. aux monnaies complémentaires et aux nouveau impôts 
solidaires… Ces innovations ne se feront pas sans l’assentiment actif de la population qui 
devra s’investir pour bénéficier de services nouveaux tout en faisant baisser les charges 
sur les budgets de tout un chacun. Mais comme les choses sont bien faites à l’ère 
numérique 2.0, nulle époque avant celle-ci n’a vu la population s’investir autant pour le 
bien commun. Et comme le numérique va impacter toutes les dimensions de la vie 
sociale, tous seront concernés par la Maison du Numérique. Il y a donc une occasion 
extraordinaire de pouvoir intéresser tous ceux qui déjà s’impliquent dans la vie commune 
et de pouvoir encore attirer d’autres personnes intéressés par le numérique lui-même ou 
par le simple fait d’améliorer notre quotidien.

	 Un exemple permettra de faire disparaître les zones d’ombre que portent 
immanquablement des propos trop abstraits. Mais avant que d’avancer des exemples, je 
dois dire ici que toutes les solutions à la mise en numérique d’un village ne peuvent sortir 
de la tête d’un consultant aussi expert soit il. C’est dans le dialogue de l’expert avec la 
municipalité et les usagers que surgissent, non pas les solutions, mais les problèmes eux-
mêmes, ou pour le dire autrement les points de convergence entre une activité 1.0 et le 
nouveau paradigme numérique qui en démultiplieront les potentialités.

	 Prenons par exemple la question de l’éclairage public, générateur de dépenses 
dont une grande partie pourrait être économisées pour être re-déployées vers d’autres 
services devenus plus nécessaires aujourd’hui. Plusieurs solutions existent. Il est loisible 
dès aujourd’hui d’équiper les lampadaires de détecteurs de mouvements pour qu’ils ne 
s’allument qu’à l’approche d’un noctambule. L’avantage : des économies importantes 
d’éclairage nocturne sans grand investissement puisque le prix des capteurs s’est 
effondré ces dernières années et que ces systèmes peuvent être fabriqués sur place dans 
le fablabs de la Maison du Numérique. Former un agent communal au mouvement 
« Makers » permettrait de pouvoir ainsi auto-produire des matériels, gagner en autonomie 
et faire de substantielles économies.

	 Prenons un exemple traitant de l’organisation de la vie municipale. Les outils 
collaboratifs disponibles sur Internet permettent de solliciter plus souvent les citoyens 
pour leur demander leur avis sur tel ou tel point. Si de tels sondages ne peuvent être que 
consultatifs en début de processus, une information généreuse en direction des 
administrés peut permettre d’associer plus étroitement la population à certaine décision 
et la mettre au devant de ses responsabilités.  Après une redéfinition des objectifs de la 
communication municipale, il est loisible de mettre en place les outils numériques open 
source pour la  soutenir.


	 De nombreux sites participatifs 
proposent aux internautes de partager 
leur voiture, leurs outils et parfois même 
leur conjoint (sic). Mais souvent ces sites 
ne fonctionnent réellement bien que pour 
les grandes villes où le bassin d’usagers 
est grand. Il est toutefois possible de les 
utiliser en tant que villageois lorsque la 
démarche se veut collective. Si par 

exemple un nombre suffisant de villageois 
s’inscrivait sur Blablacar, un site de covoiturage, bon nombre d’usager de la route 
trouverait le moyen de faire du co-voiturage depuis leur village en faisant ainsi des 



économies substantielles et en créant du lien social plus à même de se perpétuer à 
l’extérieur du véhicule.

	 Je pourrais donner mille exemples d’adaptations rendues possibles par le 
numérique et Internet comme l’instauration de monnaies locales complémentaires 
permettant de mettre en place de nouvelles manières d’augmenter le civisme des 
populations, de relocaliser l’économie au village ou de faire contribuer chacun à l’équilibre 
écologique du village. On pourrait encore parler de la mise en place d’une station 
communale météo qui en plus de donner des informations sur la température, la pression 
atmosphérique et le taux d’humidité donnerait l’alerte en cas de pollution atmosphérique 
(Kit Smart Citizen / FabLab IAAC).  Mais c’est l’ensemble des petits aménagements 
additionnés qui créeront une dynamique suffisante pour faire basculer le village dans l’ère 
du numérique. 

	 


	 Les villages du midi à l’ère numérique :


	 Une des typicités des villages du midi est liée à l’héliotropisme, à la proximité de la 
mer méditerranée et à l’abondance d’édifices patrimoniaux. Le tourisme représente 7% 
du PIB de notre pays et le sud de la France accueille chaque année environ 50 millions de 
touristes venus de monde entier. Les français, les belges, les québécois et les suisses 
constituent un gros contingent francophone très ouvert à la découverte patrimoniale en 
langue française. Un des atouts des villages du midi c’est d’être eux-mêmes des pièces 
d’histoire et d’offrir à la découverte numérique un certain nombre d’édifice patrimoniaux. 
Aujourd’hui avec les nouvelles technologies de la mobilité (la 4G est à Camaret), il est 
possible de créer un musée d’histoire et du patrimoine in situ, c’est à dire de faire du 
village son propre musée. Il suffit pour cela d’imaginer une muséographie, de réaliser des 
médias (visioguides et audioguides) et de disposer des QR-Code dans le village comme 
autant de POI (points d’intérêt).


		 Etant historien 
du v i l l age e t des 
t e c h n i q u e s , 
m u s é o g r a p h e , 
documentariste, je 
r é u n i s t o u t e s l e s 
compétences pour 
réaliser ce musée à 
moindre coût. Une fois 
réa l isé le premier 
m u s é e , i l s ’ a g i r a 
ensu i t e de réun i r 
autour de ce projet les 
amoureux de l’histoire 

et des vieilles pierres, les titulaires de compétences adaptées, pour mettre en place un 
comité de pilotage et de suivi. Il est indispensable de faire évoluer ce musée d’histoire et 
du patrimoine pour qu’il garde de son attractivité aussi bien auprès des administrés que 
des visiteurs. Mais une fois créé ce comité composé de bénévoles, nous aurons là 
l’embryon de ce qui deviendra le collectif de la future Maison du Numérique. 

	 Le Musée d’Histoire et du Patrimoine du village aura donc plusieurs objectifs. 
D’abord, il constitue un espace de découverte innovant rendant possible une visite 
guidée du village et de ses alentours. A ce titre, il est à la fois destiné aux administrés qui 
trouveront là le moyen de s’instruire relativement à leur lieu de vie et aux touristes. Faire 

Château disparu de 
Sérignan-du-Comtat 

restitué par imagerie 
3D



resurgir l’esprit du lieu est très important en ces temps de mondialisation, autant d’un 
point de vue psychique et que citoyen. On aime toujours plus quand on connait mieux.  
Ensuite, le Musée d’Histoire et du Patrimoine du village c’est l’occasion de réunir des 
forces vives autour d’un projet ambitieux, novateur et citoyen. Ce sera l’occasion de 
mettre en place les premières pierres virtuelles de la Maison du Numérique en 
transmettant des savoirs numériques et surtout, le nouvel état esprit du web 2.0, do it 
yourself. 

	 Enfin, le Musée d’Histoire est le lieu d’une écriture nouvelle de l’histoire. Les 
changements profonds qui animent notre société nécessitent une relecture et une 
promotion nouvelle de notre histoire. Sur ce point précis nos réflexions sont largement 
alimentées par les travaux de Dominique Borne et d’Ivan Jablonka. Nulle société ne peut 
sécréter de ciment social sans un discours historien partagé. L’histoire locale qui croise le 
fer avec la grande histoire est un des lieux du renouveau de l’historiographie numérique à 
destination de tous les publics.




	 La maison du numérique : le tiers-lieu


	 L’objectif final du programme «  Villages Numériques  » c’est 
donc de faire émerger des « Maisons du Numérique » dans l’esprit du 
tiers-lieu du sociologue américain Ray Oldenburg. Dans ces Maisons 
du Numérique, il serait question de réfléchir ensemble à tout ce que 
nous pourrions améliorer créer et partager grâce au numérique. La 
maison du numérique c’est donc un organe de mutation pacifique et 
douce chargé de faire entrer pleinement le village dans l’ère du 
numérique tout en lui permettant de rester lui même, authentique, 
accueillant, chaleureux, et pour tout dire à dimension humaine…

	 On trouvera peut-être cette vision utopique. Mais ce serait se tromper, le 
mouvement est déjà lancé un peu partout dans le monde, porté par des esprits novateurs 
et humanistes. Jérémy Rifkin, un des intellectuels inspirant ce mouvement, conseille 
aujourd’hui plusieurs chefs d’Etat dont Angela Merkel . L’Allemagne est à l’heure actuelle 
numéro 1 en Europe en matière de transition énergétique et de bâtiments à énergie 
positive (un million et demi d’immeubles reconvertis). Il a également conseillé Manuel 
Barroso et le parlement européen a adopté son plan en 5 piliers pour accélérer la IIIe 
révolution industrielle en Europe et faire de l’Union la première économie du Monde. Dans 
son dernier livre, il dessine la société du partage qui émergera de cette ultime révolution 
industrielle. Cette révolution se fera d’autant mieux et sera d’autant plus bénéfique que 
les citoyens maitriseront la grammaire numérique. La Maison du Numérique c’est 
l’occasion de faire tous ensemble le premier pas vers demain, de se co-former et 
d’apprendre à apprendre.

	 Il ne s’agit donc pas d’une utopie mais d’un mouvement bien contemporain. La 
Silicon Valley change le monde depuis plus de cinquante ans maintenant comme l’a 
montré Fred Turner dans son maître livre «  Aux 
sources de l’utopie  numérique » et il est temps de 
nous investir dans la co-création du monde 
numérique. Si nous ne le faisons pas d’autres que 
nous le ferons et toute la valeur créée sera 
absorbée par d’autres. En initiant «  Le Village 
Numérique  », nous décidons d’aménager un futur 
meilleur pour nos enfants, et plus encore pour nos 
petits enfants. 


« Une utopie est une réalité en puissance. » 
Edouard Herriot 

Ray Oldenburg

« Il existe un autre monde, il est dans celui-ci. » 
Paul Eluard



Le village-intelligent ou l’i-village : 

Les spécificités du village mises en regard avec celles de la ville obligent à penser 
différemment le développement intelligent et numérique des deux ensembles. Le 
développement durable demeure un point de convergence qui ne doit pas cacher les 
altérités. Si l’on admet que la ville intelligente a pour vocation de faciliter la vie des 
usagers et de rendre soutenable son développement, on peut néanmoins considérer que 
le village et la ville peuvent partager le même projet. Cependant, le confort d’un habitant 
des villages, d’un usager des villages ne peut être comparé à celui d’un citadin. Le village 
est un lieu spécifique. L’inter-connaissance y est plus ou moins prononcée alors qu’elle 
est très limitée en ville où les relations sociales se résument à celles que l’on peut avoir 
avec ses voisins, ses amis et ses collègues de travail. A ce niveau d’organisation, la ville a 
peiné à faire communauté jusqu’à aujourd’hui où elle trouve un relais de sociabilité avec 
le numérique. Au village, la mise en numérique n’aura pas pour tâche de créer une 
communauté déjà existante mais d’en démultiplier l’efficience sociale et la cohésion. Si le 
nombre fait défaut au village et ne lui permet pas de prétendre à l’efficace du Big Data, le 
village peut de son côté développer jusqu’à leur terme les initiatives nouvelles nées à la 
croisée du numérique et de l’innovation sociale. Plus, le village va devenir un véritable 
laboratoire social pour les décennies qui viennent au coeur du grand chambardement 
social qu’annoncent la fin de l’hypermondialisation, l’avènement de la robotique de 
seconde génération (47% des emplois aux USA automatisable d’ici 20 ans une étude 
d’Oxford), le développement des nanotechnologies, celui des sciences cognitives (Human 
Brain Project…), le déploiement des biotechnologies, et l’approfondissement des 
innovations numériques et sociales. Parce que le quotidien des habitants des pays 
avancés va connaître un bouleversement majeur dans les décennies qui viennent, le 
village peut s’imposer comme un des acteurs majeurs de l’innovation sociale qui 
accompagnera ces transformations.

	 La décentralisation est le paradigme de l’Internet. Le réseau des réseaux tend à 
contrebalancer la grande métropolisation en cours qui concentre déjà près de 50% de 
l’humanité dans les villes. D’un point de vue économique, il faut s’attendre à ce que de 
nombreuses activités nouvelles liées à l’économie numérique s’installent dans les villages 
plutôt qu’à la ville. Le village va donc contribuer plus encore qu’il ne l’a fait par le passé à 
la transformation de l’économie et il le fera d’autant mieux qu’il se préparera à accueillir 
ces nouveaux emplois qualifiés souvent exercés par des jeunes. En mettant à disposition 
un pôle numérique ouvert à tous, en diffusant la culture numérique, en soutenant les 
collectifs qui feront vivre le numérique dans le village, les communes rurales feront 
émerger de nouveaux emplois en permettant aux jeunes (et aux moins jeunes) de trouver 
sur place les relais et les compétences pour mettre en forme leurs idées et leurs projets. 
La zone économique privilégiée à l’ère du numérique c’est cette Maison du Numérique 
qui pourrait à terme concentrer en un seul lieu :


-   Un espace de réunion pour les  collectifs   numériques et  de co-formation où les  savoirs  technologiques 
pourront être diffusés et acquis.
- Le Fablab, un tiers-lieu visant à prévenir l’exclusion technologique, où chacun pourra s’initier à 
l’esprit « Makers » et développer des projets autour des outils mis à disposition (Arduino, Imprimante 3D).
- L’espace de co-working où travailleront les entrepreneurs du numérique résidants dans le village.

	 Cet ensemble sera le coeur dynamique et créatif du village de demain : l’i-Village. 
Le crowdfunding (financement participatif) peut être sollicité pour aider à financer 
l’installation de la Maison du Numérique.








«  Si je regarde ce qui se passe en France, je vois que 
d’une perspective top-down il y a beaucoup de 
problèmes économiques et du chômage. Mais pour ce 
qui se passe en bottom-up, tout a l ‘air d’aller au mieux. 
Lorsque j’ai visité des fablabs français, j’y ai trouvé 
beaucoup d’énergie, beaucoup d’inventions parmi les 
communautés… Vous êtes entrain d’inventer une 
nouvelle économie, une nouvelle manière d’enseigner, 
vous créez le futur. »

	 	 	 	 	 	 Neil Gershenfeld, 


«   En février dernier, je me trouvais dans un taxi à 
Barcelone… Le chauffeur possédaient un livre sur 
Arduino et était entrain de le lire… si ce chauffeur de 
taxi est quelqu’un qui veut créer une start-up et 
apprend Arduino alors qu’il conduit, cela veut dire que 
vous pouvez devenir le maître de votre destinée en 
créant votre propre entreprise au lieu de chercher à être 
salarié ou autre chose ». 

	 	 	 	 	 	 Massimo Banzi





«  L e s T i e r s - L i e u x d e 
fabrication ont une capacité à 
c o n f é re r u n e p l u s - va l u e 
symbolique et économique 
aux quartiers populaires des 
villes. Les habitants de ces 
quartiers ne doivent pas être 
l e s m a i l l o n s f a i b l e s d e 
processus d’exclusion que le 
progrès technologique met en 
oeuvre pour inventer la ville 
de demain. Cette fabrique 
doit être conçue comme un 
espace ouvert, garant des 

libertés, des croisements, de la mixité du lien social où la culture se fabrique dans 
l’interaction permanente au quotidien. Ces tiers-lieux doivent avoir pour objectif de 
protéger et de valoriser l’inventivité, l’expression des singularités et la transmission des 
savoirs au sein de la fabrique, mais aussi dans son quartier d’attache et au-delà. » 
              Vincent Guimas 

Neil Gershenfeld, Dir. 
Center for bits and Atoms

Massimo Banzi
Créateur d’Arduino



 
« Après quinze ans passés dans les nouvelles technologies, je me suis aperçu que ce ne 
sont pas les moyens ou les technologies qui font le succès d’un projet, mais les 
personnes. ET c’est à cause des gens de Néons-sur-Creuse que nous sommes venus 
nous installer ici. C’est certes un petit village de 400 habitants, mais avec déjà un tissu 
associatif très actif, un public motivé, une mairie attentive et qui nous soutient. Le lieu 
physique importe peu, ce sont les gens à proximité qui comptent. » 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Olivier Chambon 

 Cartes des FabLabs en Europe 
et autour de Sérignan.  

	 Une cinquantaine de 
FabLabs en France qui occupe 
la seconde place des pays les 
plus fournis après les USA.  

	 Le fablab le plus près  de 
Sérignan se localise à Crest : le 
8fablab.


(source GoTronic) 

Olivier Chambon
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