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Résumé : Les technologies de l’information et de la communication ont un 
rôle structurant : depuis plus d’un demi-siècle, les techniques issues de 
l’électronique, et les façons dont elles sont utilisées, ont profondément 
modifié l’ensemble des données économiques, la production, le management, 
le travail, l’entrepreneuriat. L’économie numérique (versus « industrielle ») 
se situe dans un univers systémique. Divers travaux académiques réalisés sur 
la thématique des relations entre technologies et travail et sur de nombreuses 
expériences concrètes dans les domaines de l’innovation sur les plans 
territorial, managérial, institutionnel et l’individuel permettent aujourd’hui 
d’analyser les nouvelles solutions offertes par le travail à distance 
 
 
Abstract: Information and communication technologies have a structuring 
role: for over half a century, the techniques ensuing from electronics, and the 
ways they are used, have profoundly changed the whole economic, 
production, management, labor and entrepreneurship situations. The digital 
economy (versus the “industrial” one) is a systemic universe. Various 
academic studies conducted on the topic of the relationship between 
technology and work and many practical experiences in the areas of  
territorial, managerial, institutional and individual innovation now give the 
possibility to analyze the new solutions offered by teleworking 
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INTRODUCTION 
 
 
Les technologies de l’information et de la communication ont un rôle structurant (cf. Lowe : 
innovations génériques : Le Roux, 2009) : depuis plus d’un demi-siècle, les techniques issues 
de l’électronique, et les manières dont elles sont utilisées, ont profondément modifié 
l’ensemble des données économiques, la production, le management, le travail, 
l’entrepreneuriat. Les transformations, ainsi engendrées dans le monde de l’entreprise, ont fini 
par la déborder pour atteindre aussi les espaces territoriaux, leurs contenus, leurs hiérarchies. 
De fait, l’immatérialisation permet de s’affranchir d’une partie des contraintes historiques de 
la production, comme « la distance-temps, la distance-coût… la vitesse d’accès… l’aisance du 
déplacement » (Cattan, 2011). Ces évolutions, déjà très marquées, paraissent n’être que 
l’amorce d’un cycle beaucoup plus long, où les éléments immatériels, conceptuels, sont sans 
doute appelés à prendre une place toujours plus hégémonique.  
 
Divers travaux académiques réalisés sur la thématique des relations entre technologies et 
travail1, et le retour sur de nombreuses expériences concrètes de consulting dans les domaines 
de l’innovation et de la conduite du changement dans les champs du territorial, du managérial, 
de l’institutionnel et de l’individuel2, dans des projets d’implantation de solutions de travail à 
distance, permettent aujourd’hui d’envisager cette relecture des évolutions récentes 
intervenues sur ces terrains. 
 
Au-delà de cet acquis, poser aujourd’hui un tel type de questions implique de recourir à des 
travaux menés dans des domaines aussi variés que ceux des stratégies des entreprises 
(localisation des activités, stimulation de la main d’œuvre, coopérations interentreprises…) 
des transformations des territoires (gouvernances locales, systèmes productifs locaux…) des 
politiques des institutions (constitution de clusters, incitations, règles, normes…) mais aussi 
des formes coopératives créées entre ces trois catégories agissantes (processus d’innovation, 
interactions, réseaux…) ainsi que de l’émergence de champs nouveaux de la connaissance et 
de la pratique (confiance, pratiques collaboratives…) et des constructions des modes de vie. 
Cette histoire, bien qu’elle soit relativement brève, permet de faire ressortir une 
problématique originale : la proximité semble y (re)trouver une  légitimité, également autant 
sociale (intérêt des personnes) qu’économique (stratégie des entreprises) et même politique 
(actions publiques, globales et locales) et se présente, en fait, comme le produit des 
convergences entre les uns et les autres,  
 
Dans un mouvement encore incertain et instable, ces convergences se construisent, produit 
d’initiatives le plus souvent asymétriques, avec des effets interactifs plus ou moins marqués,  
ou ne transparaissent qu’en tant que potentialités. Il semble toutefois intéressant de chercher à 

                                                      
1 - Temps et subsomptions d’hier et de demain, Document de travail LabRII, novembre 2003, 25 p. 
- La mise en œuvre d’une approche collaborative comme facteur d’innovation dans les PME-PMI, in Le Roux 
S., Marcq J. (dir.) Le travail, formes récentes, nouvelles questions, Marché & Organisations, n° 4, 2007, pp. 
189-208. 
- Le travail collaboratif, un avenir du travail dans le développement durable, in Le Roux, 2009, pp. 171-200. 
- L’économie-monde numérique, vers une redéfinition de la notion de territoire économique, Séminaire Inocréa, 
Maison européenne des Sciences de l’Homme et de la Société, Lille, 31 mars 2011. 
- Nouvelles technologies de l’’information et de la communication, nouveaux rapports de production et de la 
consommation, nouvelles coopérations, OCDE, Forum The Public Voice in Electronic Commerce, Paris, 11 
octobre 1999. 
2 Cogérant fondateur du cabinet de conseil CAP Télétravail, vice-président de l’Association française du 
télétravail et des téléactivités. 
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cerner ces phénomènes émergents en ce que leurs caractéristiques, si elles  sont d’abord d’être 
intrinsèques et endogènes à chacune d’entre elles, produisent des externalités actives vers les 
autres composantes, processus qui semblent dessiner une amorce d’un nouveau 
« système économico-territorial » qui serait fondé, à la fois, sur un individu créatif, localisé, 
enraciné et des structures devenant, spatialement et organiquement, plus ou moins 
évanescentes, impalpables, fluctuantes. 
 
L’économie de type numérique (versus « industriel ») se situe d’emblée dans cet univers 
systémique (elle le crée, l’anime, en reçoit des impulsions elles-mêmes créatrices…). 
Chacune de ses composantes (individus, structures économiques et politiques d’appartenance, 
territoires) est le produit d’une longue histoire, marquée par les errements hérités des ères 
passées ; chacune, selon des déterminations en partie autonomes, est amenée à se transformer, 
par des voies propres, selon des cheminements et des dynamiques spécifiques ; dans cet 
univers complexe, chaotique, apparaissent des moments de stabilisation, peut-être préludes 
d’un futur système spatio-temporel, dont la pierre d’angle pourrait être « l’individu créateur ». 
Le document va chercher à explorer la pertinence d’une voie de constitution de rapports de 
proximité3 animés par l’implantation de solutions de travail numérique dans les territoires. 
 
 
1. LA PROXIMITE TERRITORIALE STIMULEE PAR LES STRAT EGIES 
MANAGERIALES DE DISTANCIATION DU TRAVAIL 
 
La proximité a été le mode premier d’organisation des hommes devenant conscients de leurs 
forces et de leurs capacités organisatrices. Elle a pris des formes multiples, depuis la tribu des 
chasseurs-cueilleurs (Sahlins, 1996) jusqu’au village féodal. Sans faire disparaître totalement 
ce modèle, la révolution industrielle a superposé un tout autre type d’organisation des 
activités économiques et de leurs structurations spatiales : l’usine, la ville, la métropole…. Le 
besoin de proximité, qualifiable également d’aspiration à la sédentarité et/ou à la 
communauté, a été marginalisé, renvoyé comme anachronique.  
 
Ceci posé, ce besoin n’a pas disparu des consciences humaines (et donc de leurs intérêts 
propres) ; il est également réapparu dans les stratégies récentes des entreprises qui, après 
l’avoir supplanté, remplacé par d’autres formes de canalisation des rapports sociaux, 
réapprennent son utilité, fondatrice de l’efficacité économique.  
 
Les territoires, longtemps malmenés, historiquement sous l’emprise de pressions fortes et 
continuelles, éprouvent des difficultés à saisir ces inflexions de tendances, certes récentes -

                                                      
3 Même s’il faut avoir conscience de l’encombrement relatif de ce terrain de recherche : cf. un constat déjà 
ancien : « Le terme de proximité est à la mode… L’accroissement de son usage est en particulier important chez 
les auteurs préoccupés par la question spatiale, qu’il s’agisse des analyses en termes de districts, de milieux, de 
technopoles, de distance, ou des avancées plus récentes de l’économie géographique (Fujita et Thisse, 1997). 
L’intérêt a même dépassé ce cadre pour s’étendre aux travaux concernant le processus d’innovation et les 
rapports entre science et industrie (Audretsch et Feldman, 1996 ; Ancelin et alii, 1997) les relations producteurs-
utilisateurs et les systèmes nationaux d’innovation (Lundvall, 1992 ; Maskell, 1998 ; Nelson, 1993) l’analyse des 
milieux innovateurs (Bramanti et Ratti, 1998) les questions du travail (Eymard-Duvernay, 1997) la politique de 
la ville (Huriot, 1998) ou encore les recherches menées dans le cadre de l’économie des coûts de transaction sur 
les questions de spécificité de site (Jeskow, 1985) » (Gilly et Torre, 2000, p. 9) ou les vives chausse-trappes que 
ce terrain peut présenter : de « l’encodage politique » d’Alain Bourdin, à son « fétichisme … technologie de 
légitimation politique… censée conjuguer efficacité de l’action et implication des usagers… nouveau lieu 
commun politique… simple artefact journalistique » de Rémi Lefebvre ; « significations postmodernes du 
« repli » sur le proche et l’authentique, le sens du déclin des grands récits, des énoncés surplombants » (C. 
Huynen)… (Bourdin, Lefebvre et Germain, 2005). 
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 mais qui semblent désormais irréversibles - et n’imaginent que partiellement les opportunités 
qui s’entrouvrent4. Pour les collectivités territoriales, la question du développement 
économique devrait tendre à se fusionner avec celle des modes de vie des habitants, pour 
atteindre des questionnements réévalués : comment construire son attractivité ? Comment 
réorganiser les espaces, les prestations (à la population, aux entreprises) ? Comment conforter 
ses économies endogène,  présentielle ou résidentielle ? Comment agir sur sa zone d’influence 
économique ? 
 
Les institutions, dans un contexte général de réduction de leurs fonctions régulatrices, sont 
dans le même pataugis, entre un passé encore vif et un futur encore vacillant : leurs politiques 
semblent hésitantes, cherchant autant à consolider les anciennes pratiques qu’à faire émerger 
les innovations marquantes. Les agrégations et incitations anciennes se désincarnent, et les 
constructions alternatives sont encore peu conceptualisées : comment concevoir des actions de 
soutien à la nouvelle compétitivité ? Comment relier les diverses tendances, nécessaires, 
d’efficacité économique, de bien-être des populations, les objectifs environnementaux… ? 
Comment se réformer soi-même ? 
 
Dans cet univers contradictoire, les individus tentent de dessiner des itinéraires combinant la 
maintenance des héritages, l’inclusion nécessaire - même quand elle n’est pas choisie -, dans 
les enfilades programmées5 et le butinage de fragments de libertés inédites6. Les 
appréhensions ancestrales de l’espace ne fonctionnent plus guère, des distorsions éloignent les 
mondes de la vie professionnelle de ceux de la vie personnelle : comment conjuguer les 
aspirations à la sédentarité avec  les impératifs de la mobilité ? Quels sont désormais les lieux 
et méthodes pertinents de la reproduction sociale ? 
 
Quand on observe les stratégies les plus récentes des grandes entreprises, on peut discerner 
l’apparition  d’une nouvelle approche des territoires. Le phénomène n’est pas nouveau, le 
processus de concentration des activités sur un espace unique est largement révolu. La 
mondialisation des espaces et des communications, la globalisation des stratégies, fondée sur 
celle des communications, a fortement bouleversé le schéma ancien, depuis plusieurs 
décennies. Ces stratégies postmodernes connaissent cependant des résultats contradictoires : si 
l’intégration mondiale des productions est désormais un fait établi, certaines des dérives 
d’opérations de délocalisation invitent à revisiter lesdites pratiques ; et ce vers une sorte de 
« recentrage », non sur un lieu unique comme dans le modèle industrialo-urbain des XIXe-
première moitié du XXe siècles, mais vers des formes que l’on pourrait désigner comme des 
« réticulations de proximité », recherches de conjugaison des avantages réciproques de 
l’immatérialisation (et de sa dynamique de réduction des espaces-temps) et de la sédentarité 
(avec sa propre dynamique de constitution de ressources stables)7. 

                                                      
4 L’une des questions posées est, en particulier, celle de l’arbitrage entre ville et campagne : le trend historique 
donne un avantage certain à la première ; aussi pour des raisons  contemporaines objectives : la « matière grise » 
est concentrée dans les métropoles ; en s’y localisant les firmes se protègent du risque de la pénurie de 
compétences et peuvent gagner dans la réussite des assemblages : « la compétitivité des firmes dépend beaucoup 
moins du coût des facteurs que de la qualité de leur combinaison » (Bouinot et Bernils, 1993, p. 58). Il reste que 
les tendances à l’immatérialisation et les progrès des transports (le TGV créateur de synergies) permettent 
d’envisager un rééquilibrage au profit de la seconde. 
5 « Les années 4x4, le règne de la mobilité généralisée » (Ollivro, 2011, p. 82). 
6 Même si ces « libertés » conservent une composante mythique, comme l’indique, à sa façon, Marc Lemonnier : 
« C’est peut-être la grande illusion de cette fin de siècle : les nouvelles technologies de l’information vont nous 
permettre de « libérer » du temps » (Diagonal, n° 131, mai-juin 1998, p. 46). 
7 Reste à fixer la désignation de ce phénomène, à la fois, « post-postmoderne », « néo-féodal » (le retour de 
l’ancien village des temps anciens,  autosuffisant mais quand même relié au monde par le commerce 
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Le tableau ci-dessous tente de dresser la nouvelle feuille de route des firmes les plus avancées 
sur la question territoriale. 

 
Stratégies managériales 

 
Incidences territoriales 

1– Réduction de la surface de 
bureaux nécessaires au siège de 
l’entreprise. 
 

La réduction des surfaces occupées par les 
entreprises, pour leurs tâches traditionnelles, aussi 
bien pour ce qui concerne les activités du top 
management, les directions fonctionnelles que des 
activités de production, se traduit par un afflux de 
postes de travail dans les territoires proches des 
lieux de résidence des collaborateurs. 
Il reste, pour les collectivités concernées à imaginer 
les meilleures solutions pour aider à l’organisation 
de l’aménagement des nouveaux espaces de travail 
requis et l’accueil des personnes concernées. 
Cet apport peut aussi constituer une source de 
renforcement de l’attractivité du territoire. 

2– Pour la partie restante 
(correspondant à l’occupation 
temporaire de ces locaux par les 
télétravailleurs) : adoption de 
l’organisation en open space. 
 

3– Coproductions avec les 
collectivités locales pour la 
réalisation d’équipements de travail 
de proximité correspondant aux 
attentes de l’entreprise. 
 

La conception des nouveaux dispositifs du travail de 
proximité, du type télécentre, leur construction, leur 
installation, leur mise en service et leur gestion 
peuvent être effectuées, soit par la collectivité seule, 
soit par un opérateur privé, soit par une association 
des deux ; mais, dans tous les cas, la participation de 
l’entreprise future utilisatrice et de ses salariés 
constitue une garantie du futur succès. 

4– Réduction des déplacements 
professionnels (correspondant au 
développement des pratiques de 
travail à distance) – avantage 
accentué en cas de recours aux 
solutions de la téléprésence. 

Les diminutions des fortes affluences sur les voies 
de circulation, routières ou ferroviaires, 
particulièrement aux heures de pointe, ouvre des 
possibilités de meilleure gestion des équipements 
existants, de réduction des pressions dues aux 
embouteillages, surcharges de trafic, saturation des 
lieux de stationnement. Elles permettent aussi de 
reconcevoir ces équipements avec des visions 
nouvelles (exemple des pôles gares). 

5– Amélioration des bilans carbone. 
 

La réduction des émissions polluantes est un 
élément précieux pour dynamiser  les politiques 
locales de reconquête de la qualité de l’air. 

6– Hausse importante (de l’ordre de 
10 à 20 %) de la productivité du 
travail, par : 
- le passage de l’obligation de 
moyens à l’obligation de résultats ; 
- le décloisonnement des tâches ; 
- la disparition d’une partie des 
coûts cachés ; 
- la meilleure efficacité de 

Le fait que l’introduction de nouvelles formes de 
travail permette aux entreprises de dégager 
d’importants surplus en termes de résultats, favorise 
les perspectives de développement local, dans la 
mesure où ces entreprises peuvent disposer d’une 
certaine propension à utiliser une partie des gains 
obtenus à la création et à l’animation d’espaces de 
travail de proximité. 

                                                                                                                                                                      
international, le prêt à intérêt, l’impôt royal…cf. Lopez, 1974) et non communautariste : le lieu de la vie 
choisie (Choose your own life place) ? (allusion au Bring your own device : voir en conclusion). 
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l’encadrement intermédiaire (mesure 
objective du travail,  dialogue 
professionnel dynamisé…). 
7– Augmentation du pouvoir d’achat 
des salariés (réduction des dépenses 
en matière de transport, de garde 
d’enfants, de restauration hors du 
domicile, du temps partiel « non 
choisi »…) et du temps disponible 
(suppression de déplacements 
pendulaires). 

Les gains dégagés par les télétravailleurs (en termes 
monétaires et de temps disponible) pourront, en 
partie, être réinvestis dans le commerce et les 
activités locales (la collectivité, ou des particuliers, 
peuvent, par exemple, développer des projets de 
circuits courts, d’échanges de services…). 

8– Baisse de l’absentéisme. 
Les collectivités bénéficieront d’une moindre 
pression sur les réseaux locaux de santé. 

9– Moindre incidence des 
perturbations externes (grèves des 
transports, intempéries, 
pandémies…). 
 

Les perturbations climatiques, sanitaires, naturelles 
ou d’origine sociale constituent souvent des charges 
supplémentaires pour les collectivités. Le fait que de 
nombreuses activités économiques dépendent des 
moyens ainsi mis en œuvre et des résultats qu’ils 
permettent d’obtenir, renforce la pression sur les 
services locaux et crée une véritable obligation de 
réussir (sur des critères de réactivité et d’efficacité). 
La baisse de l’impact de ces perturbations s’analyse 
donc comme un gain pour les collectivités. 

10– Alternative, dans certains cas, à 
l’outsourcing. 
 

L’arbitrage que les entreprises peuvent effectuer en 
faveur de solutions de proximité est un évident 
signe d’encouragement pour ces territoires, pour qui 
l’avantage comparatif, jusque là négatif, tend à se 
retourner. 

11– Extension de la zone de 
recrutement, à des personnes :  
- compétentes mais trop éloignées du 
lieu de travail ; 
- à mobilité réduite : possibilité 
d’embauche de travailleurs 
handicapés, de seniors, de femmes 
isolées, de jeunes discriminés… 
- à la recherche d’un emploi adapté à 
leurs conditions de vie… 

Le fait que, grâce à la collaboration à distance, les 
entreprises vont pouvoir accéder à de nouveaux 
gisements de main d’œuvre, constitue un vecteur de 
soutien aux politiques d’accompagnement social des 
collectivités locales. Celles-ci peuvent aussi 
réorganiser certains de leurs dispositifs en 
conséquence : formation professionnelle par 
exemple.  

12– Meilleure fidélisation du 
personnel (pouvoir, par exemple, 
conserver des collaborateurs appelés 
à changer de résidence pour des 
raisons externes à l’entreprise, ou en 
cas de déménagement de cette 
dernière). 

Pour les collectivités, cette possibilité, pour un 
habitant, de pouvoir conserver l’emploi 
actuellement occupé, quelle que soit l’implantation 
de l’entreprise, s’analyse comme un encouragement 
à la sédentarisation de ses résidents, élément 
favorisant l’allongement des horizons des 
politiques.  

13– Meilleure image de l’entreprise : 
plus écologique, plus respectueuse 
de ses collaborateurs, plus 
moderne… 

Le fait que ce nouveau travail numérique de 
proximité tende à s’implanter sur un territoire, par 
l’action d’entreprises efficaces, soucieuses du sort 
de leurs collaborateurs, comme de la protection de 
la planète, peut engendrer des effets, éventuellement 14– Attractivité renforcée de 
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l’entreprise (vers les jeunes, les 
étrangers…). 
 

cumulables, favorables au développement du 
territoire : celui-ci pourra se prévaloir de cette 
modernité en construction pour dynamiser son 
attractivité. Il pourra aussi réévaluer ses diverses 
politiques (sociale, culturelle, touristique…) en 
fonction de ces nouvelles considérations. 

15– Dynamisation des relations 
sociales ;  plus grande convivialité 
interne ; développement  d’un esprit 
de responsabilité renforcé ; diffusion 
de règles de confiance dans le 
travail. 
 
 

Les projets d’introduction du travail à distance dans 
les entreprises, s’ils sont bien menés, peuvent 
enclencher des effets secondaires particulièrement 
déterminants pour la vie intérieure de l’organisation 
(surtout en France). Si une telle dynamique se 
déploie dans l’entreprise, la collectivité peut en tirer 
des retombées utiles, par exemple en contribuant à 
stimuler l’esprit multiforme de collaboration. 

16– Amélioration des relations 
clients (cf. Le Roux, 2012) 
 

Les indications fournies ci-dessus concernant les 
entreprises employeurs des  habitants du territoire, 
peuvent être reportées homothétiquement sur les 
partenaires de ces entreprises : la collectivité pourra 
s’appuyer sur ceux des clients et fournisseurs 
localisés sur son territoire pour instituer et déployer 
de nouvelles relations avec ces entreprises distantes, 
devenant ainsi, de proche en proche, de véritables 
partenaires du territoire. 

17– Meilleure maîtrise du travail en 
réseau, distancié 
 

La pratique du travail numérique de proximité est 
un encouragement, tant à l’équipement du territoire 
en réseaux de télétransmission efficaces (Très haut 
débit) qu’au large déploiement des multiples usages 
que le numérique suscite : amélioration de la 
maîtrise des techniques de communication, des 
applications collaboratives… 

 
L’entreprise contemporaine tente de tisser avec les territoires de nouveaux rapports, allant 
vers une certaine harmonie, voire compréhension ; elles cherchent à les intégrer dans leurs 
stratégies et, ce faisant, deviennent des acteurs efficaces, peut-être légitimes, de leur 
structuration. Le domaine du télétravail a longtemps été présenté comme un vecteur privilégié 
de ce rapprochement quasi unanimement considéré comme bénéfique. Las, les intentions, 
affichées avec bonne foi, n’ont pas débouché sur des expériences probantes ; bien au 
contraire, les efforts déployés, dans le denier quart du siècle dernier et dans les premières 
années de l’actuel, tant par les pouvoirs publics que par les responsables locaux, voire ceux de 
certains managers ou chefs d’administrations, n’ont pu aboutir à des résultats palpables et 
durables. Il n’est donc pas inutile de revenir sur cette période (non terminée) pour comprendre 
la raison d’échecs improbables et s’engager sur des voies (peut-être) plus prolifiques. 
 
 
2. L’INTRODUCTION DU TELETRAVAIL EN FRANCE, RETOUR SUR UN 
QUART DE SIECLE DE TATONNEMENTS 
 
Depuis qu’il existe, en tant que modèle économique structurant, le numérique, parce  
qu’immatériel, tend à rendre obsolètes les cloisonnements historiquement établis (la finance 
en est l’exemple le plus abouti) ; les points d’appui habituels, sur lesquels s’est construite la 
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révolution industrielle du XIXe siècle, les références connues, qui se sont établies au fil des 
décennies sous les emprises croisées des crises systémiques, des conflits sociaux, des 
jalousies nationales, tendent à s’estomper ; les mondes (entreprise, territoire, institutions, 
individus) hier clôturés, s’ouvrent au mélange, s’interpénètrent. Ce processus est maintenant 
largement engagé, à vitesses variées selon les instances concernées ; il reste ouvert : incitant 
constamment à l’innovation répandue, partout, à tout moment, sur tout objet, il évolue 
quotidiennement, sous des formes elles-mêmes extrêmement fluctuantes, à l’envi, en des 
confrontations violentes ou en des coopérations douces. A l’image d’une sorte de Big Band 
civilisationnel, ce monde est nouveau et le champ des possibles se découvre à chaque instant. 
 
Les différents domaines de la vie économique et sociale sont ainsi appelés à être réévalués, 
pour qu’ils soient orientés vers la création globale d’une valeur utile renouvelée, dans ses 
principes et ses matérialisations. Il en va ainsi, par exemple : 
 
- du travail : s’il a été, depuis les origines jusqu’aux temps de l’industrie,  rencontre entre 
une intention humaine, la création d’outils spécialisés et la matière brute, et a ainsi généré 
d’immenses progrès de la science et de la technique,  pour créer des objets utiles, le travail 
actuel évolue vers l’intellectualisation, l’action sur des signes et des symboles, la 
démultiplication incessante de la force de la pensée humaine médiatisante et/ou créatrice ;  
- des transports : s’il s’est toujours agi d’aller toujours plus vite et plus loin dans les usages 
classiques du déplacement des hommes, des biens et des services, la dématérialisation 
partielle de certains d’entre eux (communication) les place sur l’orbite de l’instantanéité, de 
l’abolition des frontières concrètes du temps et de l’espace ;  
- de l’environnement : si la nature a longtemps paru infinie et inépuisable, on commence à 
mesurer certaines de ses limites, ce qui implique des bouleversements dans les manières de 
produire et de vivre, vers toujours plus d’intensitivité et d’immatérialité ;  
- de l’emploi : si la situation salariale (échange de temps de travail disponible contre un 
revenu) est longtemps apparue comme la forme achevée de la modernité, la puissance des 
transformations structurelles engagées sous l’impulsion des innovations numériques, et dans 
leurs sillages, fait aujourd’hui naître des formes originales, où émergent des appels à l’action 
individuelle libérée, à la créativité autorisée,  aux communautés spontanées ; 
- de l’aménagement du territoire : le territoire, longtemps limité par l’enclavement des 
personnes, devient un espace instable de rencontres à la fois virtuelles et réelles.  
 
Chacun de ces domaines de l’action individuelle et collective conserve une part de son 
autonomie, telle qu’elle s’est construite, institutionnellement et dans les mentalités,  au fil des 
temps, mais le numérique tend à les rapprocher les uns des autres, à multiplier les 
questionnements interactifs, à redessiner sans cesse les trajectoires. La séquence 
Technologies-Travail-Territoire provoque ainsi un appel à la collaboration, engendre des 
opportunités multiples de coproductions, à la prise en considération de la pluridimensionnalité 
de la personne. 
 
Les applications de travail à distance fournissent une bonne illustration synthétique de ces 
mouvements. L’expérience française en la matière semble intéressante à étudier, en ce qu’elle 
a tenté de les canaliser vers des solutions mutuellement favorables aux entreprises, aux 
territoires et aux individus. Même menée avec vigueur, ces politiques n’ont pas réussi à faire 
émerger significativement ce nouveau. 
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2.1. Des débuts prometteurs 
 
L’innovation du télétravail commence à se déployer en France dans les années 19708, à la 
croisée de plusieurs  déterminations fortes de l’époque : les débuts de la crise énergétique 
(avec l’engagement d’une réflexion notamment sur le besoin de réduire l’usage des 
transports) ; le fameux « esprit de 1968 », qui se manifeste alors par l’émergence d’une 
certaine aspiration à vouloir « vivre et travailler au pays » (Le Goff, 1998) ; la forte baisse des 
coûts des composants électroniques ; le début de la convergence entre télécommunications et 
information, signalée par le rapport Nora-Minc (Lemesle et Marot, 1996). 
 
Le point de départ effectif du télétravail en France se situe dans la décennie 1990, phase 
naissante des usages du numérique (avant Internet)9 : la puissance publique, en particulier par 
l’entremise de son agence spécialisée (Datar)10, à la suite d’incitations européennes, en fait un 
des axes de sa politique d’aménagement du territoire11 : de fait, plusieurs projets de 
télécentres apparaîtront sur le territoire (Vercors, Alsace, Ile-de-France – voir infra, Hérault, 
Agen, Montauban, Pompey, Vendômois…) à l’initiative d’administrations publiques 
(Rectorat de Bordeaux, ministère de la Justice…) ou dans des grandes entreprises publiques 
(SNCF, EDF, France Télécom, La Poste…).  
 

Une des premières initiatives publiques : les bureaux de voisinage d’Ile-de-France 
 

Au milieu des années 1990, la Région Ile-de-France lance plusieurs initiatives visant à créer 
des lieux spécifiques de travail, de proximité, à destination des habitants effectuant de longs 
parcours quotidiens pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette initiative est contemporaine 

                                                      
8 Aux Etats-Unis, Jack Nilles, directeur du Programme NTIC du Centre du Futur à l’Université de Californie du 
Sud (UCLA) invente le terme « telecommuting » en 1973.  
En France : premières expériences de la Direction générale des Télécommunications – future France Télécom - 
en 1978 ; étude de l’Institut Auguste Comte en 1979 ; rapport du député Braun au Premier ministre Raymond 
Barre en 1980 ; conférence de l’Idate en 1981 ; Journée de l’Afcet en 1985… 
9 Après la phase des prémices (John D. Bernal, Norbert Wiener…) les années 1950-1960 voient apparaître un 
foisonnement de recherches totalement novatrices sur le sens à donner aux transformations technologiques qui 
s’amorcent : Radovan Richta, philosophe tchèque en étant peut-être la figure de proue (commenté en France par  
Benjamin Coriat et Yvette Lucas). D’autres chercheurs ont réalisé un itinéraire semblable à cette même époque : 
on peut citer, entre autres, Guy Caire, John Diebold, Peter Drucker, Jean Fourastié, Georges Friedmann,  
Georges Hartmann, Pierre Naville, René Passet, Alvin Toffler, Claude Vincent, William Grossin… 
10 Les initiateurs politiques  des appels d’offres de la Datar (Délégation interministérielle à l’Aménagement du 
territoire et à l’action rurale*) sont successivement : 
- André Laignel,  Secrétaire d’Etat chargé de la Ville et de l’Aménagement du territoire auprès du ministre 
d’Etat Michel Delebarre (dans le gouvernement Cresson, 1991-1992) puis Secrétaire d’Etat chargé de 
l’Aménagement du territoire auprès du Premier ministre (dans le gouvernement Beregovoy, 1992-1993)  
- Charles Pasqua, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire dans le 
gouvernement Balladur (1993-1995) Daniel Hoeffel étant Secrétaire d’Etat chargé de l’Aménagement du 
territoire et des Collectivités locales ; le Premier ministre Edouard Balladur  commandera un rapport, devenu 
célèbre sur le thème, à Thierry Breton, lors de cette même année 1993 ; 
- Bernard Pons, ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement, et des Transports dans le premier 
gouvernement Juppé (1995). 
*Créée sous cette désignation en 1963, elle deviendra successivement Délégation interministérielle à 
l’aménagement et à la compétitivité des territoires en 2005, puis, en 2009, Délégation interministérielle à 
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale. 
11 Appel à projets (avec la participation de France Télécom et de l’Union européenne) sur le thème « Télétravail, 
nouvel aménagement du territoire et compétitivité économique », fin 1992. Un autre appel à projets avait 
précédemment été lancé par la Datar, en 1990, sur le thème : « NTIC et services innovants pour l’aménagement 
du territoire ». Un troisième appel interviendra en 1993 sur le thème « Le télétravail : outil pour l’emploi et la 
reconquête des territoires ». 
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d’un mouvement de certaines entreprises, comme IBM, visant à réduire les charges foncières 
et immobilières en décentralisant leurs bureaux situés au centre de Paris vers les périphéries. 
 
Extrait du texte de l’appel d’offres :  
 
« Télécentres et bureaux de voisinage : il s’agit d’un concept nouveau et prometteur utilisant 
des prestations de services évoluées se banalisant dans une offre inter-sociétés, services 
administratifs de base et services généraux, téléphone, fax, informatique et 
télécommunications. Constitué en réseau, ce réseau de bureaux de voisinage constitue alors 
une plateforme utilisable indifféremment au plan géographique par les salariés de 
l’organisation ». 
 
Présentations par les promoteurs du projet : 
 
« Un espace de travail proche du domicile des salariés, équipé de moyens informatiques et 
télématiques sécurisés où les collaborateurs d’entreprises ou d’administrations peuvent 
réaliser leurs tâches en restant en liaison permanente avec leur organisation ; où les 
entreprises de téléservices peuvent offrir leurs services au tissu socio-économique local ; où 
les institutions de formation peuvent délivrer leur formation ; où les entreprises peuvent 
promouvoir leurs produits et leurs services ». 
 
« Le réseau de bureaux de voisinage, la forme de télétravail soutenue par le Conseil régional 
d’Ile-de-France, peut être perçu comme un des moyens d’une politique tant d’aménagement 
du territoire et de développement économique et social que de préservation de 
l’environnement et d’amélioration de la qualité de la vie ». 
 
« Du point de vue de l’offre, la présélection des sites de bureaux de voisinage vers des points 
réseaux prend donc en considération cinq aspects importants, qui définissent la méthodologie 
adoptée :  
- l’accessibilité et son potentiel de diffusion ; 
- la fréquentation et les caractéristiques de cette population ; 
- la commune et son environnement social et économique ; 
- la possibilité d’insérer ce projet dans un plan de réaménagement du point-réseau considéré ; 
- le potentiel de télétravailleurs ». 
 
« Un questionnaire envoyé à plusieurs entreprises d’Ile-de-France a permis de récolter des 
informations, dont le traitement des données autorise : 
- l’élaboration de cartes topographiques pour chacune des entreprises ayant répondu à 
l’enquête, illustrant la distance entre le siège social d’une entreprise et les lieux d’habitation 
de ses employés ; 
- l’appréciation des contraintes de déplacement des Franciliens et de déterminer l’influence de 
l’âge ou du sexe sur ces déplacements quotidiens domicile-travail ; 
- la détermination du nombre de personnes potentiellement intéressées pour chaque site 
présumé et des entreprises ainsi concernées ». 
 

Sources : Diagonal, n° 131, mai-juin 1998, p. 47 ; Catral, 1995 ; 1996.  
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Ces projections étaient le fruit d’un volontarisme politique, pour l’essentiel, elles échoueront, 
au moins en apparence,  sur la rusticité des réseaux numériques de l’époque et le manque 
d’encadrement juridique. 
 
L’Union européenne viendra en soutien des politiques encore hésitantes de la plupart de ses 
Etats-membres, en mettant en œuvre divers programmes de recherche et de soutien : le 
résultat de cette deuxième vague d’implication publique atteindra mieux le but recherché de 
décollage dans plusieurs pays (mais pas en France). La signature d’un accord-cadre par les 
partenaires sociaux européens en 2002, suivi de sa transcription dans les systèmes de relations 
sociales des divers Etats-membres (2005 pour la France) liée à la généralisation d’Internet, 
formeront les conditions de ce démarrage.  
 
2.2. Une longue traversée du désert 
 
Le dossier ne sera rouvert, en France, que quelques années plus tard, par le jeu d’une initiative 
parlementaire12, intervenant dans un contexte d’anémie généralisée de l’ensemble des acteurs 
de la vie économique (employeurs, gouvernement, salariés et leurs organisations syndicales, 
collectivités territoriales) sur le dossier Télétravail. 
 
Depuis, un mouvement semble lancé, certes encore de faible amplitude, mais dont la tendance 
peut laisser supposer l’apparition d’une dynamique, aussi bien de la part des entreprises (une 
trentaine d’accords signés à ce jour) ; des administrations (application pour les personnels de 
quelques conseils généraux, projets en cours dans l’Administration d’Etat) ; de collectivités 
locales (projets ou créations de télécentres) ; les salariés y pensent, quelquefois en font la 
demande à leurs employeurs, les medias l’évoquent, des colloques sont réunis… 
 
2.3. La résistible émergence du nouveau 
 
Il reste à comprendre les raisons qui peuvent expliquer la lenteur de ce processus, les freins 
qui marquent sa progression et pénalisent encore aujourd’hui son plein déploiement et à saisir 
les implications d’une telle innovation sur le contenu même de l’activité, voire de la 
substance, de chacune des catégories d’acteurs concernés, ainsi que sur les modes de leurs 
relations croisées13. 
 
Une première approche pourrait laisser pantois l’observateur devant des innovations qui 
paraissent banales et qui n’ont, après de longues années, toujours pas été testées : à titre 
d’exemple, on peut citer l’idée avancée  il y a presque quinze ans, et qui ne figure même pas 
dans les projets actuels d’aménagement urbain : « L’architecte-urbaniste Edmond Bonnefoy 
plaide ainsi pour la transformation des rez-de-chaussée d’immeubles en bureaux ouverts aux 
télétravailleurs : « Et si on allait travailler dans son propre immeuble ? » Imaginons que le 
centre de sécurité sociale du XVIIIe arrondissement (de Paris) au lieu de regrouper deux mille 
personnes dans un grand bâtiment, répartisse ses salariés dans deux cents locaux de dix 
personnes… » (Diagonal, mai-juin 1998, p. 47). 

                                                      
12 Proposition de loi, élaborée en 2007  par les députés Jean-Pierre Decool et Bernard Gérard, avec l’assistance 
de l’AFTT, votée en première lecture par l’Assemblée nationale en juin 2009, actuellement au Sénat en attente 
de discussion. 
13 Pour une appréciation fine des freins au développement du télétravail en France, on peut utilement  se reporter 
aux rapports du Centre d’analyses stratégiques (2009) ;  de Syntec Informatique (2010) ; du Conseil général de 
l’industrie de l’énergie et des technologies (2010) ; du Centre national de la recherche scientifique UMR 5600 
EVS (2011). 
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Pourtant, à cette période déjà, la demande sociale était forte : une enquête réalisée auprès 
d’habitants d’une ville de la lointaine périphérie de Paris, Provins, fait ressortir un intérêt pour 
des solutions de travail à distance, pour 52 % des personnes interrogées (id.) ; la Datar justifie 
le lancement d’appels d’offres pour développer le télétravail en France : « Chaque jour, dans 
toutes les grandes métropoles, les encombrements font perdre des millions d’heures de travail 
aux entreprises et aux administrations. En région parisienne, on estime à 7,5 millions les 
heures de travail perdues dans les embouteillages. De plus, le stress, la fatigue, la nervosité, 
liés à la pénibilité du trajet domicile-travail entraînent indubitablement des effets négatifs sur 
la qualité du travail effectué » (La Lettre de la Datar, n° 141, décembre 1992, p. 4). Les 
espoirs placés dans cette innovation par les autorités publiques sont élevés, comme l’indique 
le ministre Bernard Pons : « Nous devons remettre en question nos modes d’action, 
d’intervention, de pensée. (Les nouvelles techniques d’information) vont briser la chaîne qui, 
depuis la révolution industrielle, reliait le lieu de travail, l’entreprise, la production et 
l’emploi » (Rozenholc et alii, 1995) ou encore : « Une étude d’ATT de 1971 prédisait que les 
cols blancs américains travailleraient tous chez eux en 1990 » (Marot, 1991). 
 
Même si, théoriquement, toute tâche informationnelle est potentiellement télétravaillable14, la 
réalité est restée très en dessous des espérances affichées15 et des prévisions des années 1970. 
Et l’on peut, aujourd’hui, dire que près d’un demi-siècle plus tard, ce scepticisme reste encore 
tout à fait légitime, si l’on établit un bilan des réalisations effectives. Les mêmes espérances 
étaient affichées pour ouvrir une nouvelle phase de l’aménagement du territoire. Chercheurs 
et responsables politiques plaçaient de gros espoirs dans le télétravail pour rééquilibrer 
l’occupation de l’espace, mais « après une décennie, les télécommunications associées à 
l’informatique paraissent plus avoir permis et accompagné un « éclatement » des entreprises 
par établissements spécialisés, que contribué à une répartition équilibrée des activités sur le 
territoire. » (Lemesle et Marot, 1996, p. 50). 
 
L’innovation du travail à distance n’a pas réussi à trouver un début de diffusion : ni les efforts 
des pouvoirs publics16, ni l’intérêt manifeste pour réduire les émissions polluantes17, ni la 
nécessaire prise en compte des demandes de nombreux salariés urbains de voir se réduire les 
contraintes pesant sur leur existence personnelle et familiale, ni les besoins des collectivités 
de limiter les difficultés de circulation et de stationnement (pour les collectivités urbaines) ou 
de vaincre leur isolement et gagner en attractivité (pour les collectivités rurales) ni les progrès 
technologiques qui rendent l’exercice du travail à distance quasi similaire à celui réalisé en 
présentiel, ni l’existence d’un accord interprofessionnel signé par la totalité de partenaires 
sociaux, ni le vote par la représentation nationale de textes législatifs, ni les nombreux 

                                                      
14 A cette époque, on pensait que le développement atteindrait de nombreux secteurs : administration, 
enseignement et formation, banques et assurances, vente par correspondance et télémarketing, informatique, 
télécommunications, sociétés de traitement ou de saisie de texte, traduction, presse, édition, aéronautique, 
sociétés d’études, de sondages,  consulting… 
15 L’ancien ministre du Président de Giscard D’Estaing Jean-Jacques Servan-Schreiber exprimait ainsi ces 
espoirs : «  Les sociétés qui ont résisté à la montée du chômage ne sont pas celles qui ont refusé les robots, mais 
celles qui les ont intégrés à leur système, en offrant aux hommes, par l’information, le déploiement de leurs 
propres facultés. … Mais nous savons déjà que la créativité, la jouissance, de celui qui sait se servir de 
l’informatique individuelle, grandissent avec l’ouverture sur les « autres », par les réseaux, les banques de 
données, les recherches simultanées aux siennes et reliées à elles, les travaux croisés, par-dessus toute distance et 
toute frontière » (Israelewicz, 1983, p. VII). 
16 Plan Economie numérique 2012, puis 2020, création du Conseil national du numérique… 
17 Malgré plusieurs tentatives, la question du télétravail n’a pas été admise dans l’ordre du jour de la grande 
concertation publique intitulée Grenelle de l’environnement (2007-2008). Il aura fallu les efforts réitérés de 
quelques parlementaires, dont le député des Flandres Jean-Pierre Decool pour que, à l’occasion d’un sous-
amendement, le mot « télétravail » finisse par être inclus dans la loi dudit Grenelle… 



15 
 

rapports et études réalisés sur ce sujet, ni les efforts de lobbying des « militants » comme ceux 
de l’AFTT18, ni les encouragements de la Commission européenne, ni, surtout, le différentiel 
de compétitivité que le télétravail peut procurer aux entreprises19 … n’ont permis, en plus de 
deux décennies, un véritable décollage. Certes l’incrédulité a pesé :  
- Marie Tassot, chef du centre Telergos à Attignies (Ardennes) : « Les gens ne voient rien 
entrer, rien sortir… Ils demandent ce qu’on fabrique… Ils pensaient qu’on écoutait de la 
musique, à cause du casque sur les oreilles » (Guillemoles, 1994, p. 49) ; 
- Rapport de stage d’élèves de l’ENA (groupe animé par Thierry Breton) : « Le télétravail, à 
en croire ses plus fervents zélateurs, permettrait tout à la fois de « mettre au vert » la matière 
grise, de repeupler les campagnes isolées et de transformer le Plateau de Millevaches en 
Silicon Valley à la française » (ENA Promotion Saint-Exupéry, 1993, p. 4). 
 
Mais cela n’explique pas, à soi seul, cette langueur. Un observateur attentif de ces questions 
désigne une piste intéressante : « … une organisation vivante est un système social porteur 
d’une certaine culture d’entreprise, regroupant des acteurs multiples entre lesquels existent 
des liens de coopération, certes, mais aussi des rapports de pouvoir. Pour avoir voulu ignorer 
cela, nombre d’expériences ont échoué… le télétravail ne peut survivre dans un univers 
bureaucratique » (Marot, 1992, p. 31). 
 
Aujourd’hui, cette organisation, modelée par les principes de l’organisation scientifique du 
travail de l’ingénieur Taylor et l’organisation fordienne de la production, commence à 
craqueler, sous les effets conjugués des progrès techniques les plus récents et des usages 
qu’ils impriment. Les entreprises, sans doute plus par obligation que par conviction entrent 
dans une nouvelle ère : le BYOD (Bring your own device) le workshifting (travaillez où vous 
voulez, quand vous voulez) le homeshoring, signalent des itinéraires inédits. Le temps des 
innovations territoriales est peut-être, enfin venu. 
 
 
3. L’ÉCLOSION D’UN ESPACE DE RENCONTRE ENTRE LES ENTREPRISES ET 
LES TERRITOIRES 
 
Le travail numérique est la forme actuelle du travail : elle concerne la quasi-totalité des 
opérations réalisées par les individus, aussi bien  dans le domaine de la production de biens et 
de services que dans les autres applications de la vie de la société : travail scolaire, sanitaire, 
associatif, culturel, touristique, universitaire, de recherche, etc. 
 
Beaucoup de choses ont changé depuis les temps antérieurs du travail manuel organisé 
(industriel, taylorien, fordien) : l’ordinateur, et son évolution micro, internet, la convergence 
avec les techniques de communication (téléphone, télévision…) ont, depuis plusieurs 
décennies,  bouleversé les manières de travailler. 
 
Mais l’on pourrait dire que ces grandes transformations ne constituent qu’un premier pas vers 
des changements bien plus fondamentaux, même si ces formes innovées restent encore 
                                                      
18 Association française du télétravail et des téléactivités, association « historique » du télétravail en France, qui 
fut à l’origine de nombreuses manifestations (dont l’Euro TeleWork de la Commission européenne, tenue à 
Bercy en 2001) et qui continue ses inlassables efforts pour faire pénétrer l’idée du télétravail  dans les divers 
milieux concernés : gouvernement, entreprises, parlementaires, chambres consulaires et organisations 
professionnelles, monde de la recherche, medias… Le président en est Philippe Planterose, l’auteur de ces lignes 
tentant modestement de l’assister en tant que vice-président. 
19 « La recherche de la compétitivité exige du chef d’entreprise l’éclatement du processus de production 
(Rozenholc, 1999, p. 10). 
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marginales : à titre d’exemple, on voit que le lieu de travail ne sera jamais plus ce qu’il a été 
(la grande concentration  d’opérateurs au sein de l’usine-silo) pour devenir plus autonomisé, 
personnalisé, mobile20… et ce même si, encore aujourd’hui, les solutions dites de 
« télétravail » éprouvent de nombreuses difficultés à se déployer de façon significative. 
 
Comme pour toute innovation majeure, générique, l’enjeu est considérable : il va falloir 
abandonner un terrain connu, maîtrisé, qui a fait ses preuves…  pour un modèle simplement 
émergent, sans références acquises, où tout est à construire, avec la masse de risques 
inhérents. On sait aussi qu’un tel mouvement, dès qu’il semble engagé, et quel qu’en soit 
l’origine, ne peut guère être endigué ; l’ignorer peut s’avérer mortel. La concurrence, la 
compétitivité sont des ressorts puissants d’incitation à faire. 
 
De façon plus récente, de nouvelles initiatives prises par les firmes les plus avancées en 
matière de stratégie d’innovation renforcent ce sentiment d’urgence : BYOD21,  workshifting, 
homeshoring (relation client en télétravail à domicile – cf. Le Roux, 2012) sont autant de 
nouvelles ouvertures et relancent les interrogations sur ce nouveau modèle productif. Reste 
donc la question de la décision stratégique. Pour aider les décideurs, publics et privés, et les 
individus, à forger des instruments capables de concrétiser les innovations qu’ils jugent utiles 
ou nécessaires, le besoin existe d’outils nouveaux. 
 
3.1. Présentation du concept TTT/ProxCollab (Technologies-Travail-Territoire, axe de 
construction collaborative de la proximité) 
 
Le cabinet de conseil CAP Télétravail a mis au point un concept novateur TTT/Prox-Collab 
(Technologies-Travail-Territoire, axe de construction collaborative de la proximité) pour 
désigner une voie possible dans ce chemin ouvert aux innovations managériale, territoriale et 
de mode de vie (démarche MTMV) 
 
Ce concept  vise, dans un premier temps, deux objectifs, qui sont complémentaires entre eux 
et forment l’amorce d’une stratégie de développement territorial de l’ensemble du domaine du 
travail numérique:  
- d’une part, le développement du télétravail, forme du travail numérique effectué par les  
salariés utilisant les techniques informatiques et de communication, salariés dont la résidence 
est située sur le territoire concerné, et l’emploi localisé  en dehors de ce territoire de 
résidence ; 
- d’autre part, la redynamisation de la filière des créations d’entreprises innovantes, en la 
situant dans le cadre plus large du développement économique local. 
 
3.2. Contexte général du concept TTT/ProxCollab 
 
Le concept TTT/ProxCollab se situe dans le contexte nouveau du développement des 
solutions innovantes, issues de la révolution numérique, permettant l’exercice élargi d’un 
nombre sans cesse plus élevé d’activités, productives ou autres.  
                                                      
20 « Le XXe siècle avait séparé d’un côté le temps et les lieux de travail, de l’autre le domicile et les activités 
personnelles. Sous les effets conjugués de l’explosion des outils numériques, des préoccupations 
environnementales et des impératifs de mobilité, les usages professionnels s’amplifient en des lieux de nouveaux 
genres, aussi hybrides que le réseau lui-même. Ces lieux participent à la progression du télétravail, dans des 
formes salariées ou auto-entrepreneuriales. Par nature polymorphes, dispersés sur le territoire, domiciliés et 
repérables, mais aussi instables, temporaires ou évènementiels, comment ces tiers-lieux produisent-ils ou 
participent-ils à leur environnement urbain ? » (Perrot, 2001, p. 34). 
21 Voir Serge Le Roux, Editorial, site du Réseau de recherche sur l’innovation, rri.univ-littoral.fr, avril 2012.  
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Cet « élargissement » concerne aussi bien les dimensions : 
- géographique (extension du nombre et de la qualité des lieux d’exercice du travail) 
- temporelle (travail en dehors des affectations horaires fixes) 
- et, surtout, les modalités mêmes du travail, de son contenu, de ses modes de réalisation, de 
ses statuts juridiques et sociaux, de son incrustation (embedding) dans la vie quotidienne des 
individus 
 
Des potentialités qui découlent de cette situation se retrouvent aussi bien dans des projets 
visant : 
- la création d’un « réseau territorialisé de travail numérique », destiné à accueillir, pour la 
réalisation de leurs opérations de travail : 
o des personnes habitant dans l’une des communes du département, et exerçant leur activité 
courante (pour l’essentiel, salariée) dans une localité éloignée de leur lieu de résidence ; 
o toute personne pouvant chercher le recours à des solutions numériques dans le cadre de son 
activité locale (travail scolaire, sanitaire, associatif, culturel, touristique, universitaire, de 
recherche, etc.) 
 
- un « processus d’accompagnement numérique de l’entrepreneuriat » où la logique 
économique de la création d’entreprise, en général orientée vers la transterritorialité, peut être 
mieux harmonisée avec les politiques visant le développement local (dans cette acception, la 
création d’entreprises est vue comme une application particulière du « travail numérique », 
sensible, à la fois, à des solutions spécifiques, mais aussi à des traitements communs aux 
activités relevant des usages du numérique). 
 
3.3. La dimension « Travail à distance » 
 
Il s’agit d’une méthode originale d’organisation du travail, fondé sur l’usage des technologies 
de l’informatique, des réseaux et des nouveaux outils de communication, et qui consiste à 
décentraliser des postes de travail, jusque là localisés dans des lieux de regroupement des 
opérateurs (par exemple, le siège d’une entreprise ou bien un immeuble de bureaux) vers des 
ensembles protéiformes composés de nomadisme et de structures d’accueil temporaires, 
réparties sur le territoire, et dont une des caractéristiques peut être la proximité du domicile 
des collaborateurs (ce peut être soit le domicile même du salarié, soit un tiers-lieu, 
généralement dénommé « télécentre »22). 
 
Cette formule recèle de nombreux avantages, que ce soit : 
- pour le salarié : amélioration de son bien-être du fait de la réduction des déplacements 
domicile-travail quotidiens et obligatoires, et de sa propension à un travail de qualité ; 
- pour l’employeur : réduction des coûts de l’entreprise, élévation conséquente de la 
productivité du travail, efficacité économique, évolutions positives dans les relations 
professionnelles et sociales ; 
- pour la collectivité : meilleur équilibre de vie des habitants, maintien de la population sur 
le territoire même en cas de changement d’employeur, utilisation plus étalée dans le temps des 
équipements publics, dynamisation de la vie locale, attractivité renforcée ; 
- pour la réduction des émissions de gaz polluants, la diminution du trafic routier et 
ferroviaire. 

                                                      
22 Le terme de « télécentre », certes ancien, est employé ici de façon générique, les dénominations effectives plus 
récentes étant nombreuses et commercialement plus aguichantes, sans que chacune d’elles n’apporte beaucoup 
plus qu’une variante accessoire au principe de base d’un espace de travail de proximité, professionnalisé, ouvert 
et mutualisé. 
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3.4. La dimension « Création d’entreprises innovantes » 
 
On le sait, l’innovation est un facteur-clé de la compétitivité d’une économie, et elle se 
constitue souvent par des initiatives individuelles ; or, entre l’idée novatrice et sa mise sur le 
marché, puis sa valorisation, le parcours peut être long et complexe, hasardeux, au point que 
la proportion d’échecs peut devenir préoccupante. 
 
Ce problème a été pris en charge par des collectivités, qui ont mis en place des procédures de 
soutien et des structures d’accompagnement au profit des créateurs d’entreprise ; les résultats 
de ces efforts, s’ils sont globalement indéniables,  ne sont pas toujours ceux attendus : outre le 
nombre d’abandons de projets avant leur accomplissement, les élus signalent le peu de 
retombées des réussites, le créateur étant, dans cette occurrence, souvent appelé ou attiré vers 
d’autres lieux que celui qui a présidé à l’émergence de son entreprise. 
 
3.5. L’articulation de deux dimensions (télétravail et création d’entreprises) 
 
Il semble possible d’envisager une amélioration de la situation de la création d’entreprises 
aidée par les collectivités, en la conjuguant à un projet de télétravail et cela, à la fois en amont 
et en aval du travail propre en pépinière :  
- en amont : le schéma actuel d’entrée en pépinière paraît présenter un défaut, celui de 
l’écart entre la situation antérieure du porteur du projet (ou d’idée) et le travail même de 
création ; l’effet de seuil peut paraître trop important ; 
- en aval : on retrouve un même effet de seuil entre le statut d’émergent (dans la pépinière, 
avec ses protections et ses accompagnements) et celui d’intervenant banalisé sur les marchés 
(lieux d’exercice, recherche de concours, opportunités, marketing… impliquant, le plus 
souvent une délocalisation de l’entreprise hors du territoire d’assise de la pépinière). 
 
3.6. Une démarche progressive 
 
L’adjonction d’une fonction Télécentre à la pépinière permettrait de bénéficier de deux 
grandes catégories d’avantages :  
- la réduction du « ticket d’entrée » pour le candidat créateur : le télécentre permet à un 
individu en situation de pré-création d’entreprise, de commencer à tester son idée ;  une 
formule intéressante est fournie, à cet égard, par un télécentre d’Amsterdam, où la progression 
« de la simple idée à l’entreprise rentable » est organisée physiquement,  sur plusieurs étages : 
le candidat créateur peut commencer par des locations d’espaces de travail facturés à l‘heure 
(rez-de-chaussée) puis à la journée, à la semaine, etc. (1er étage et suivants) jusqu’au dernier 
niveau, réservé à la pépinière et aux contrats annuels ; 
 
- la limitation des pertes en sortie : habitué aux techniques du travail à distance, ayant noué 
des contacts avec des professionnels agissant dans ce domaine ou le pratiquant 
habituellement, le créateur en voie d’achèvement de son parcours d’essai, aura une 
propension plus forte, d’une part, à demeurer dans ce réseau de solidarités et, d’autre part, à 
mettre en œuvre dans sa nouvelle organisation, les pratiques mêmes du travail à distance : en 
effet, l’une des caractéristiques intéressantes de cette forme nouvelle de travail tient 
précisément au fait que la localisation de l’activité a moins d’importance que la qualité des 
réseaux constitués, qui sont, par construction, beaucoup moins dépendants de la proximité, 
qui peuvent être actionnés depuis n’importe quel lieu (il reste à la collectivité de développer 
une politique d’attractivité de ces jeunes entreprises). 
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3.7. L’esprit de collaboration 
 
Le télécentre peut apporter au créateur d’entreprise, dans la phase de maturation du projet puis 
dans celle d’expérimentation, toutes sortes d’informations, de relations, de connaissances, 
d’expériences, qui pourront lui être d’une grande utilité, et dont la mobilisation serait 
beaucoup plus aléatoire s’il se trouvait en milieu ouvert.  
 
3.8. Le soutien et l’accompagnement publics 
 
De la même façon, les soutiens apportés par la collectivité peuvent être plus facilement 
mutualisés entre les différentes catégories d’utilisateurs, et leurs effets amplifiés par les 
usages croisés qu’en feront ces divers intervenants, dans le Télécentre-pépinière, du débutant 
au sortant accompli. 
 
3.9. Situation du territoire 
 
L’application de la démarche d’innovation MTMV de CAP Télétravail s’appuie sur les atouts 
spécifiques du territoire d’application : les composantes de son attractivité ; la mobilité de sa 
population ; la composition  socioprofessionnelle ; la sensibilité au pouvoir d’achat ; la 
situation familiale ; le type, la longueur, la durée, le coût des déplacements pendulaires 
quotidiens ; les caractéristiques des habitations, etc. 
 
3.10. Les objectifs généraux à atteindre 
 
Plusieurs objectifs peuvent, aujourd’hui, être intégrés dans l’agenda des décideurs publics :  
- mettre en phase le territoire local avec les stratégies des  entreprises ; 
- soutenir et accompagner la population locale en créant une offre correspondant aux 
nouvelles manières de travailler, aux attentes des firmes, aux besoins des salariés, à 
l’accompagnement des créateurs d’entreprise ; 
- réduire les nuisances inutiles, qui polluent la qualité de la vie, freinent la créativité, limitent 
la productivité, détériorent la qualité du travail ; 
- favoriser  l’autonomie des individus, leur liberté de choix, l’usage de leurs temps ; 
- améliorer l’offre de services tant à la population qu’aux entreprises, PME, auto-
entrepreneurs, professions libérales… 
 
Le concept TTT/ProxCollab mis au point par CAP Télétravail s’efforce de prendre l’ensemble 
de ces objectifs en charge, et de proposer, aux décideurs concernés, les actions 
correspondantes à mener. 
 
Un exemple de la  méthodologie de CAP Télétravail : 
1. Mesure multicritères des déplacements domicile-travail effectués par les personnes 
habitant le territoire ; 
2. Elaboration interactive d’un  Plan stratégique prévisionnel d’implantation de télécentres 
dans le territoire ; 
3. Enquête de faisabilité-acceptation des solutions  de travail à distance auprès des habitants 
et  de leurs employeurs, des élus et des entreprises du territoire ; * 
4. Cartographie de la zone d’influence économique de la collectivité ;  
5. Réalisation d’un relevé des besoins induits d’usages du numérique auprès des instances 
agissant dans le territoire ; 
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6. Inventaire des partenariats possibles pour la mise en place de solutions de travail et 
d’usages du numérique de proximité ;  
7. Conception d’un ou plusieurs prototypes de télécentres (ou formules voisines). 
 
 
CONCLUSION 
 
Selon un des initiateurs des politiques publiques du début des années 1990, les efforts 
entrepris devaient permettre de réduire la « viscosité » de l’économie. En deux décennies, la 
situation a bien changé, sans que les rapports des entreprises aux territoires se soient beaucoup 
rapprochés (on pourrait même avancer l’idée contraire). On sent bien toutefois que l’étirement 
continuel des espaces des firmes finit par atteindre certaines limites et, qu’au-delà d’un certain 
seuil, les effets positifs attendus de ces stratégies se retournent en élévation incontrôlée des 
coûts. 
 
Il ne semble pas encore possible de diagnostiquer, avec précision, si les tendances naissantes, 
aujourd’hui repérables, de recentrage, signalent l’émergence d’un nouveau modèle productif, 
intégrant les territoires dans les stratégies concrètes de valorisation. 
 
Quoiqu’il en soit, il semble bien que les territoires doivent réviser la conception de leur offre 
de développement économique, ce qui leur permettrait de quitter la position traditionnelle de 
relative passivité par rapport aux décisions de firmes, pour acquérir le statut nouveau d’agent 
économique. 
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