
Le développement des outils numériques en 
milieu rural bouleverse les unités de temps et 
de lieu et permet de communiquer de n’im-
porte quel endroit.
Cependant les mutations brutales du monde 
du travail mettent en évidence un besoin ur-
gent du « faire ensemble ».
L’usage du numérique induit de nouvelles 
formes de partage et d’échanges favorisant 
l’émergence du collaboratif dans les secteurs 
sociaux, culturels et économiques.

sortir de l’entre-soi
L’essor du numérique, en multipliant les op-
portunités en zone rurale, répond à un besoin 
de nos lieux de vie. Le télétravail constitue 
alors un réel potentiel de développement, en-
core trop peu exploité en Cévennes sud-lozé-
riennes.
Le besoin central des télétravailleurs et des 
indépendants en milieu rural est de sortir de 
l’entre-soi et de l’isolement face à sa tâche. 
Pourtant chacun éprouve des difficultés à s’or-
ganiser pour communiquer et se mettre en ré-
seau.

En effet, l’éclatement de l’habitat et des TPE au-
quel s’ajoutent une géographie montagneuse, 
l’éloignement des villes (minimum une heure 
pour aller à Mende ou Alès) et l’absence de 
transport en commun ne facilitent pas la mo-
bilité et les rencontres.

tiers-lieux nomades
Les évolutions actuelles de la société dans le 
domaine du numérique, tout comme les spé-
cificités locales et rurales, ont amené notre 
réseau à avoir comme objectifs de structurer 
localement les télétravailleurs « autour de 
l’écrit » et d’organiser des tiers-lieux nomades  
sur nos vallées.

Demain Sans Faute intervient au sein de ce ter-
ritoire ultra-rural non couvert par la médiation 
numérique (Vallée Française et Calbertois) et 
s’articule en complémentarité avec les réseaux 
territoriaux existants dans ce domaine.

Projet associatif

Un contexte ultra-rural où 
le télétravail est une opportunité localeè
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Dans ce contexte ultra-rural, la coordination 
du réseau constitue un lien interactif entre ses 
membres via des rencontres, un site Internet, 
l’échange d’informations ainsi que des forma-
tions.
Les tiers-lieux nomades, quant à eux, donnent 
corps au lien social, favorisent les usages et 
une culture du numérique tout en participant, 
par un effet levier, au développement social 
(tout comme économique et culturel).
Ces usages permettent de développer l’ap-
prentissage et d’améliorer les connaissances 
de chacun.

demain sans faute coordonne un réseau  
«autour de l’écrit» et organise des tiers-lieux nomadesè

« Un tiers-lieu ne  
se définit pas, il se vit » 

Y. Durieux, A. Barret in Manifeste des tiers-lieux

7 juin 2016 : dans le 
cadre de la Semaine 
des lieux de travail 
partagés, journée 
« Open-source sur 
le Gardon » (voir 
affiche) organisée 
par Demain Sans 
Faute. 
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demain sans faute coordonne un réseau  
«autour de l’écrit» et organise des tiers-lieux nomades

Même s’il n’y a pas de modèle-type, un tiers-
lieu, c’est un troisième lieu, pas une maison ni 
un espace de travail, mais un peu des deux. 
Un espace-temps de détente, d’apprentissage, 
de cotravail (coworking) et, dans tous les cas, 
de collaborations.
Choisir l’itinérance de ces tiers-lieux permet 
de multiplier les opportunités de rencontres 
dans une couverture géographique plus large. 
Ces tiers-lieux se coconstruisent à chaque 
date.

MISE EN LUMIÈRE DES SAVOIRS
Nos vallées sont vite encaissées et se déplacer 
est aussi une démarche pour aller vers l’autre, 
tout en agissant tel un facilitateur d’usage nu-
mérique. Ces rendez-vous mettent aussi en 
lumière les savoirs d’un territoire qui peuvent 
ainsi se croiser (s’hybrider?).
Lors de ces rencontres en Cévennes, Demain 
Sans Faute a investi en 2016 et pour l’occa-
sion :

• des lieux publics (salle municipale 
de Moissac-Vallée-Française, espace 
public Saint-Etienne-Vallée-Française, 
rivière, village de Sainte-Croix-Vallée-
Française... ) ;
 • des lieux associatifs (La Chaloupe, 
La Recyclerie…) ou des entreprises 
(GIE Plante nfuse, bar...).

La diversité (géogra-
phique et culturelle) de 
ces espaces polymorphes 
favorise l’hybridation 
de réseaux et de compé-
tences.
Dans ces tiers-lieux se 
retrouvent des indépen-
dants (télétravailleurs, 
artisans, gîteurs, agricul-
teurs, créatifs…).
Les statuts des personnes 
sont divers : auto-en-
trepreneurs, salariés, 
bénévoles associatifs, 
personnes en recherche 
d’emploi, en création 
d’activité, créatifs ou 
simples curieux.
Les profils des membres 

du réseau et des participants aux tiers-lieux 
nomades sont variés, avec une majorité de 
femmes souvent pluriactives.

SANS JUGEMENT NI HIÉRARCHISATION
Ces tiers-lieux restent ouverts à toutes les per-
sonnes que se sentent concernées par cette 
mouvance.
On peut y exercer du travail collaboratif 
(coworking), mais ces tiers-lieux nomades 
sont surtout des espaces :

• participatifs et contributifs
• d’apprentissage et d’éducation par le 
faire
• laboratoires d’expérimentations de 
nouvelles socialités (fabrique de lien 
social)
• de travail collaboratif (coworking)
• d’élaboration de biens communs (ex : 
projet de cartographie participative)
• de médiation numérique

En bref, des lieux résolument tournés vers 
l’humain, sans jugement ni hiérarchisation.
Ces rencontres créent ainsi un espace ponc-
tuel et éphèmère qui perdure au travers du 
réseau et des autres rendez-vous sur l’année. 
Elles permettent à chacun de développer ses 
usages numériques et ses contacts.
Ainsi, les rencontres de travail partagé et l’ef-

ficience du réseau huma-
nisent des relations profes-
sionnelles dans un monde 
du travail où le lien social 
se désagrège.

tiers-lieux nomades : espaces d’expression des territoires  
où l’intelligence collective se conjugue en mode distributif
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L’association Demain Sans Faute représente 
un lien social, un lien de structuration colla-
borative et de médiation interactive pour ce 
réseau constitué de rédacteurs, journalistes, 
correcteurs, transcripteurs, traducteurs, édi-
teurs Web, sous-titreurs, ingénieurs sociaux, 
designer d’usages.

espace de mobilisation
Si la connexion des territoires est un impé-
ratif pour garantir leur attractivité, ce sont 
surtout les usages, et ici le réseau, qui contri-
buent à favoriser la présence d’actifs en télé-
travail.
Face à l’individualisation des problématiques 
de professionnalisation, notre réseau se veut 
un espace de mobilisation, de coordination, 
un lieu d’émergence et de participation. 
Il permet de ne pas être seul dans son ac-
tivité, de pouvoir échanger dans des tâches 
souvent abonnées à la solitude face à l’écran.
Gâce à sa réflexion et ses connaissances en 
innovation sociale, Demain Sans Faute a pu 
structurer et développer certaines compé-
tences de membres du réseau. Leur permet-
tant ainsi de travailler en équipe, de façon 
collaborative avec une offre de service inno-
vante et créatrice d’emploi. Cette science des 
services a permis de mettre en place, entre 
autres, une offre de sous-titrage.

mutualisation des ressources
Demain Sans Faute mutualise des res-
sources matérielles et immatérielles pour ses 
membres :

• une communication commune
• une lisibilité auprès d’autres réseaux 
ou partenaires
• un site Internet collaboratif : 
http://www.demainsansfaute.org/
• de la formation entre pairs 
• un accompagnement
• des informations : l’accès à l’infor-
mation est souvent couplé à un espace 
d’application – il ne s’agit plus seule-
ment de savoir, mais aussi de faire.

demain sans faute rassemble un réseau  
de télétravailleurs, professionnels de l’écrit

Le 16 Juin  

      à partir de 9h30

Demain Sans Faute

organise un atelier de

sauvegarde des données.

   Le 25 Juin

De 14 à 18 h l’Association Gévaulug et Anadenn nous 

accompagne à la découverte des logiciels libres et à l’installation de 

Linux sur nos/vos ordinateurs ! à Moissac V.F. (Mairie)
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus 

www.demainsansfaute.org : 06 98 66 30 48
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DSF coordonne la mutualisation et la colla-
boration, la transmission d’informations.

DSF contribue à la consolidation et l’enrichis-
sement de la culture numérique sur le terri-
toire.

DSF rompt l’isolement. Créer du lien social 
apparaît comme le besoin central de nos usa-
gers. En effet, l’éclatement de l’habitat, la 
dématérialisation des services et des TPE en 
Cévennes ne facilitent pas la mobilité et les 
rencontres.

DSF fait de la médiation numérique : que 
ce soit pour trouver des solutions à des pro-
blèmes informatiques (personnels ou profes-
sionnels) ou pour se former sur de nouveau 
logiciels. A un autre niveau, elle effectue le 
lien par exemple pour les TAP et activités au-
près des adolescents entre association propo-
sant des activités numériques (stop motion, 
codage, imprimante 3D) avec les collectivités 
et associations coordinatrices.

DSF promeut la formation par les pairs, car 
l’acquisition de savoirs ou savoir-faire dans 
un monde du travail 2.0 en perpétuelle évo-
lution, est un réel besoin.

DSF innove socialement en mutualisant et 
structurant de nouvelles compétences : on 
parle aujourd’hui d’hybridation des compé-
tences. Ce travail aboutit à la structuration 
d’une collaboration entre membres du ré-
seau. Cette mise en synergie des compétences 
permet de proposer des offres de services 
innovantes : c’est l’exemple du sous-titrage 
Mooc. Cette offre de sous-titrage a permis 
aux membres du réseau structurés en équipe 
de décrocher des contrats. Suite à cela, cer-
tains d’entre-eux ont pris leur statut d’au-
toentrepreneur.

DSF participe au travers du réseau et des ren-
contres à l’accueil des nouvelles populations 
et notamment des télétravailleurs.

DSF impulse (voire structure pour les 
membres du réseau) les collaborations entre 
télétravailleurs et indépendants.

DSF favorise aussi le partenariat avec d’autres 
réseaux : Demain Sans Faute participe à des 
rencontres afin d’étoffer son tissu collabora-
tif et ses connaissances. Ainsi notre associa-
tion était présente à plusieurs évènements en 
2016 : coworking, rencontre soft place, ate-
lier Share lozère, rencontres nationales de la 
médiation numérique. Elle n’a pu malheu-
reusement participer à plus d’événements, 
faute de budget.

DSF organise certains événementiels en colla-
boration avec divers partenaires techniques :

• journée Open-source sur le Gar-
don dans le cadre de la Semaine des 
lieux de travail partagés (partenariat 
avec Solozère, Supagro, tiers-truck, 
Anadenn, Movilab, mairie de Sainte-
Croix-Vallée-Française) ;
• sauvegarde des données et Linux par-
ty (partenariat Gévaulug et Anadenn) 
à Moissac-Vallée-Française ;
• coworkings (partenariat Anadenn, 
Lopia, GIE Plante infuse, la Recycle-
rie d’Anduze, la Chaloupe, mairie de 
Moissac-Vallée-Française) ;
• dictée à la fête des associations de la 
Vallée Française ;
• soirées remue-méninges sur le thème 
« Les Gîteurs cogitent », ce type de ren-
contres est une émanescence des tiers-
lieux où la réflexion et le besoin des 
gîteurs se sont exprimés.

des actions porteuses de lien social, d’usages  
numériques, d’emploi, de formation et de réflexionè
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L’activité, le développement de l’association et 
de son réseau dépendent du poste de coordi-
nation et nous avons besoin de la reconnais-
sance de la collectivité pour continuer à déve-
lopper nos actions.
Ce poste représente le carburant nécéssaire à 
la dynamique de réseau.

innovation sociale territoriale
Demain Sans Faute se situe à la croisée des 
médiations numériques, du développement 
social et local. En effet induit, mais non des 
moindres, elle a aussi créé (par la structuration 
collaborative et la montée en compétences des 

membres de son réseau) de l’emploi en télé-
travail dans un domaine novateur, inexistant 
auparavant en Cévennes avec une offre de ser-
vice en sous-titrage.

Demain Sans Faute contribue, à sa mesure, à 
l’innovation sociale territoriale.
Notre démarche est transversale et participe à 
l’hybridation des réseaux : les réseaux de mes 
réseaux sont mes réseaux.

UNE DYNAMIQUE BASÉE 
SUR LE POSTE DE COORDiNATION

panorama de presse

è
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panorama de presse (suite)

radio

Demain Sans Faute sur Radio Bartas :
http://48fm.org/podcast/2016/solozere - 5.mp3

Demain Sans Faute sur 48FM :
http://48fm.org/podcast/2016/solozere%20-%205.mp3
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