
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inverser le regard ! Le PLOUC – Petit Local Ouvert et Connecté 

Session Macro : la région Nouvelle-Aquitaine via la vallée de la Dordogne 

 

Le PLOUC c’est quoi? 

C’est le Petit local ouvert et connecté en milieu rural en lien avec le global. C’est une des réponses 

pour faire vivre une économie durable sociale et solidaire, c’est une mise en mouvement, une mise 

en lien de ressources locales. 

Dans le cadre d’un projet d’incubateur de proximité et d’étude des territoires ruraux à partir de 

patrimoine naturel, que sont les rivières, je vais tenter de vous transmettre le PLOUC. 

 

Quels leviers pour connecter le petit local  
1) Tiers-Lieux en milieu rural, Arrêt-Minute et Coopérative d’activités et d’emploi, Co-actions 

 

Je suis salariée à ½ temps à l’Arrêt-Minute, premier *Tiers-Lieux en milieu rural dans le Libournais et incubateur de la 

Coopérative Tiers-Lieux en Nouvelle-Aquitaine, - https://coop.tierslieux.net/.  

Mon rôle à l’Arrêt-Minute est d’accueillir des entrepreneurs, salariés, porteurs de projets, associations et de relier et fédérer les 
ressources et les richesses économiques ancrées sur le territoire local afin de mailler l’espace local, le rendre lisible, lui donner 

du sens, le connecter aux réseaux pour être en lien avec le global.  

D’autre part je suis entrepreneure salariée en innovation territoriale à la Fabrique singulière intégrée à la coopérative 

d’activités et d’emploi Co-Actions, je contribue au groupe projet qui travaille sur la régénération des liens à tisser entre les 
espaces ruraux, les espaces naturels, les circuits courts, les activités économiques et les passerelles à imaginer avec les espaces 

métropolitains et/ou urbains. 

 

 Promouvoir de nouvelles économies  avec une multiplicité d’acteurs sociaux, Petits locaux ouverts et connectés, 

(institutions, entreprises, organisations à but non lucratif, individuelles, citoyens, associations) et créer une grande 

quantité d'expériences concrètes qui pourraient se consolider, se propager et devenir de nouveaux modèles économiques 

pour de nouvelles ruralités.  

 

2) Analyse du rôle des rivières dans le maillage et le rayonnement territorial 
 

Consultante en innovation territoriale, je réalise des études sur le rôle des rivières qui structurent les territoires ruraux, 
donnent identité et force aux villages et villes moyennes, fédèrent les ressources économiques, écologiques et citoyennes et 

créent un flux et un lien avec les métropoles.  

Les territoires ruraux, sont considérés ici comme hameaux, villages et villes moyennes, car avec les rivières, ils maillent les 

campagnes et font système entre eux, davantage d’ailleurs que les métropoles. Ces nouvelles ruralités peuvent avoir une 
influence sur une grande échelle spatiale car le numérique connecte le local avec le global, le rural avec les métropoles. Ils 

agissent en réseau en maîtrisant leurs nouveaux savoirs, leurs nouveaux services et leurs productions. 

 

 Promouvoir une nouvelle organisation spatiale en constellation, (Petit Local ouvert et connecté), à partir des rivières, 

initiatrices des flux vers les métropoles, des identités des villes et des bourgs, riches d’un écosystème et fédératrices de 

communs et de revitalisation économique durable. Inverser le regard et stopper les représentations polycentriques à 

partir des métropoles qui engendrent des espaces vides non structurants. 

 
 

3) Le concept d’Ezio Manzini 

Le concept du Petit Local Ouvert et Connecté s’inspire du concept Small Local and Connected d’Ezio Manzini, professeur 

au Politechnico di Milano. Il dirige l’unité de recherche et de design et d’innovation pour le développement durable.  

 SLOC : système distribué de production et de consommation dans lequel le monde est un «réseau de locaux». C'est-

à-dire, c'est un maillage de systèmes locaux connectés dont la petite échelle les rend compréhensibles et contrôlables par 

les individus et les communautés. 

 
 

De ce frottement entre opérationnalité, études et concept le territoire devient un laboratoire global nourri 

d’expérimentations locales, entre rivières et bâtis, entre ruralités et métropoles, entre ancrage local et flux. Il se dégage une 

autre représentation spatiale des espaces ruraux non plus par des poches vides mais en constellation, une autre vision de 
l’économie et des nouveaux modes de travail.  

 Aujourd'hui, dans la société en réseau, le Petit Local Ouvert et Connecté peut devenir initiateur économique en lien 

avec son environnement naturel, il est agile, sa connexion avec d'autres petits locaux ouverts et connectés ici et ailleurs 

engendre une solidarité des territoires et permet de nouvelles expérimentations à différentes échelles géographiques.  

 

 

 

 

 

https://coop.tierslieux.net/


Comment voir le PLOUC ? 

 

 Regarder l'espace géographique autrement car : 
Inverser le regard c’est permettre une autre construction des savoirs, des actions, des stratégies dans un écosystème complexe 

Inverser le regard c’est permettre une irrigation globale des richesses et des ressources territoriales  

Inverser le regard c’est permettre de travailler autrement 

Inverser le regard c’est se dégager d'une vision polycentrique à partir des métropoles afin d'envisager une vision en 

constellation pour une économie solidaire et durable et connectée. 

 

1) En quoi les territoires ruraux traversés par la rivière la Dordogne en Nouvelle-Aquitaine présentent-ils un potentiel 

singulier ? 
2) En quoi les territoires ruraux en Nouvelle Aquitaine sont-ils le terrain d’expérimentation d’autres pratiques 

économiques ? 

3) En quoi les disciplines de l’espace et du projet peuvent-elles être associées à ce type de réflexion en lien avec les 

acteurs économiques et politiques engagées dans des territoires ? 
 

I) POTENTIEL SINGULIER DU PATRIMOINE NATUREL POUR UNE ECONOMIE NOUVELLE 

LA RIVIERE LA DORDOGNE  

 

La Vallée de la Dordogne Une organisation spatiale structurante : 24000 km2, 150 cours d'eau répartis sur 11 départements : 

dont 8 départements irrigués en Nouvelle Aquitaine.  

C’est une réserve biosphère Unesco qualifiante, Elle est un lieu de vie où les habitants un idéal de vie respectueux de la nature 
et d'un avenir prometteur et souhaitent le construire ensemble et le préserver. Elle a la Reconnaissance des activités humaines, 

équilibres naturels, biodiversité, écosystèmes. 

Un laboratoire du développement durable, un catalyseur de bonnes pratiques et un lieu de partage des expériences. 

Un maillage de labels patrimoniaux connectés au territoire rural et au réseau mondial biosphère Unesco, 631 sites sur 5 
continents, 15 sites UNESCO, des labels Parcs naturels régionaux et 14 plus beaux villages de France. 

 

L’écosystème par la rivière est présent et structurant  

Un nouveau récit économique désirable 
Reconnaissance du bassin de la Dordogne et de ses villages, de ses hommes et femmes qui y vivent, de ses métiers qui le 

composent. Appartenance à un territoire exemplaire et d’intérêt majeur à l’échelle mondiale. 

Il existe une harmonie entre les Hommes qui y travaillent, l’habitent la façonne la rêve….. 

Un imaginaire à partager 
La rivière est porteuse de sens, de valeurs partagées et préservées, c’est le berceau de l’Humanité qui relie l’Histoire de 

l’Homme universel et celles des histoires singulières, elle offre une gastronomie et des saveurs du terroir, un patrimoine bâti 

remarquable, une biosphère et une appartenance commune pour fédérer les habitants. 

Des circulations 
C’est un itinéraire du Puy de Sancy à l’estuaire de la Gironde, de la mer au volcan en passant par les parcs naturels et les 

rivières. 24000 km2 qui fait système entre chaque entité et qui est relié aux métropoles. 

 Cette singularité systémique permet d’interroger la ruralité en Nouvelle Aquitaine comme un ensemble de valeurs 

économiques, écologiques, socio-culturelles, solidaires, durables et connectées. Ce réseau « naturel » est une première 

exploration pour de nouvelles ruralités et un nouveau récit économique. 



 

II) Un terrain d'expérimentation pour de nouvelles pratiques économiques   

Là où les métropoles saturent, les territoires ruraux situés sur les rivières offrent bien des avantages : meilleur cadre de vie, 
foncier disponible, ... On assiste aujourd’hui à un afflux de cadres et de professions intermédiaires, 160 Tiers-Lieux sont 

recensés en Aquitaine.  

Des ingénieurs viennent de la France entière, des télétravailleurs des métropoles, Bordeaux, Lyon, Paris, Londres. Ils travaillent 

avec les ressources locales et mettent en place des échanges de savoirs et savoirs faire. Ils souhaitent rester petits locaux tout 
en étant connectés et intégrer dans des systèmes coopératifs en lien avec le territoire. Il existe de nombreuses compétences 

locales au service d’une économie locale,  pour un développement durable et un développement solidaire.  

Exemple d’une expérimentation locale : Arrêt-Minute, Tiers-Lieux en milieu rural : Economies de proximité, numérique et 

coopération internationale. World café et échanges avec coworkers, institutions, CAE, Tiers-Lieux et délégation de 

Québec… Economie sociale et solidaire : quels leviers économiques et quelles nouvelles ruralités ?  
 

 
 

 

III) En quoi les disciplines de l’espace et du projet peuvent-elles être associées à ce type de réflexion en lien 

avec les acteurs économiques et politiques engagées dans des territoires ? 

 

Le Tiers-Lieux fait référence aux environnements sociaux se distinguant des deux principaux que sont la maison et le travail. 

Les troisièmes places sont importantes pour la société civile, la démocratie, l'engagement civique et instaurent un sentiment 

d'espace commun. Il s’entend comme volet complémentaire, dédié à la vie sociale de la communauté, et se rapporte à des 
espaces où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle. Les troisièmes lieux ont entamé une 

phase de déclin depuis l'arrivée des centres commerciaux dans lesquels les rites de sociabilités ont disparu du fait de l'usage de 

l'automobile. 

 
Les rivières sont à l’origine des constructions des hameaux, villages et villes. Une vie économique et sociale s’est construite à 

partir des rivières pendant plusieurs siècles. Les rivières, les bords de l’eau ont été appropriés par les habitants, lieu social, de 

rencontre, d’échanges ... 

Seconde moitié du XXème siècle, la  voiture  engendre une dissociation entre la ville et la nature, entre les villages, les villes 
moyennes, et ses bords de rivières. Des routes et des parkings se sont construits entre les rivières et la ville. Les axes piétonniers 

qui partaient des rivières sont masqués, oubliés, la circulation s’est organisée par un contournement des espaces de vies et de 

nouveaux espaces de rencontres liés à la consommation, les zones commerciales se construisent à la périphérie. 

Formaliser autrement l'espace, c’est aussi formaliser un autre processus social et économique, c'est avoir une vision 
connectée entre petits et grands par des espaces naturels qui font système. Ce tissage renforce les fondations territoriales et 

considèrent la richesse des marges. Ce sont "les villes moyennes, les petites villes et les bourgs centres qui maillent les 

campagnes et qui font système entre eux, davantage que les métropoles". 

Des expériences locales en réseau (du local au mondial) fédérées par des coopératives Tiers-Lieux, des Coopératives d’activités 
et d’emploi situées le long des rivières ou sur des espaces naturels engendrent un concept innovant générateur de ressources 

économiques durables. La vision de la Nouvelle Aquitaine sous forme de constellations à partir de la vallée de la Dordogne 

permet de nouvelles stratégies économiques solidaires et durables.  

Constellation de Tiers-Lieux en 

milieu rural  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_civile
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Engagement_civique&action=edit&redlink=1


CONCLUSION 

Cette transformation de la représentation de l'espace géographique, en constellation via les patrimoines naturels est nécessaire 

afin de rendre cohérent l'organisation physique des territoires, leur appartenance, la diversité économique en préservant le 
capital naturel.   Être localisé, petit, relié et ouvert contribue à la réalisation de systèmes économiques résilients et partagés.  

La transition économique est liée à la représentation spatiale des espaces ruraux, aux petits interconnectées et à l'environnement 

naturel. Il est nécessaire de considérer le PLOUC ressource durable de créativité, et de régénération territoriale et économique. 

Ensemble avec vous chercheurs des disciplines spatiales, politiques, Tiers-Lieux, Coopérative d’activités et d’emploi et Petits 
Locaux, Ouverts et Connectés nous pourrions déclencher un programme de recherche/actions large, ouvert et collaboratif. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


