
 
 

PHILOSOPHIE DES USINES 

 

 

Depuis 2011, les Usines portent avec force un projet audacieux : utiliser les 2 hectares de  

friche industrielle de la filature de Ligugé pour créer un projet économique  social  culturel  

genre nouveau alliant travail, qualité de vie et lien humain. Associable à un laboratoire concret 

de recherche-action, il explore un nouveau rapport au travail, dans un cadre architectural (monument 

historique) et naturel (vallée du Clain) remarquable et inspirant. 

 

De nombreuses structures y sont hébergées, dans des secteurs d'activité aussi différents que nouvelles 

technologies, art et culture, environnement, économie sociale et solidaire, artisanat. Elles viennent 

 à la dynamique associative très forte, garante de la cohérence du projet global et 

de xploration de nouveaux champs . Les Usines se distinguent ainsi par la 

rupture avec les logiques de silos classiques. Elles sont reconnues au niveau national comme un 

modèle de transversalité très poussée et citées en exemple.  

 

écosystème, riche par sa diversité, constitue «  » du processus inclusif qui tend année 

après année à attirer des compétences nouvelles. Il est basé sur des principes simples de collaboration, 

  de souplesse et de bienveillance, connectés aux enjeux de développement 

économique, sociétaux et personnels.  

 

Chacun, curieux, entrepreneur, artiste, étudiant, bricoleur, peut  ouvrir à des domaines nouveaux 

au contact des autres, monter en compétences, en savoirs, en échanges, en réseau, trouver sa 

place, se réaliser. Voilà la vraie création de valeur. 

Les Usines sont porteuses  par  et la forte réactivité dont elles font preuvent. Elles 

prouvent par  que le futur est à inventer, que de nouveaux modèles sont possibles.   En cela, 

elles participent à la qualité du vivre ensemble, à la projection vertueuse vers  sur son 

territoire. 

 

Si certains entrepreneurs sont de passages, la plupart  de façon pérenne aux Usines suivant 

une logique additionnelle, favorisé par une dynamique, un lieu et une configuration des espaces qui 

le permettent. Ce modèle  pas en concurrence avec les systèmes plus classiques. Il est un 

complément important pour permettre à des citoyens, qui ne se retrouvent pas dans les formes 

traditionnelles, de se lancer,  hors du cadre, ccéder à des locaux de travail, de 

créer leur propre emploi en adéquation avec ce  sont.  En cela, ce modèle sert le territoire, il 

apporte des emplois qui ne se seraient pas créer autrement, une économie complémentaire et 

représente un atout fort de développement. 

  

 



 
 

CHARTE DE VALEURS DES USINES 
 

Nous, adhérents des Usines, sommes ouverts 

En tant que lieu et en tant  nous nous adaptons, nous évoluons en fonction des besoins, dans 

le respect de soi et des autres.  

 

Pour permettre cet équilibre, le projet des Usines est apolitique. 

 

Nous sommes libres 

Nous recherchons une forme de liberté de vie et d action nous permettant de nous réaliser dans un 

lieu qui permet d essayer, de réussir ou de se tromper. 

 

Ici, on impose pas, on suscite l adhésion. 

 

Nous sommes attentifs aux autres  

En favorisant la convivialité, l entraide et le dialogue. La communication est notre outil privilégié face 

aux situations difficiles.  

 

Nous découvrons ce qui nous relie afin que les besoins et aspirations de chacun soient nourris.  

 

Nous (nous) inspirons 

Nous souhaitons inspirer à chacun  de contribuer, de partager, de créer, de monter en 

compétence individuellement et collectivement selon ses propres moyens. 

 

Nous révélons notre potentiel et nous épanouissons dans un milieu serein, dans le respect de notre 

charte de valeurs. 

 

Nous sommes/agissons responsables 

En étant conscient et attentif à notre impact environnemental, dans une démarche  de 

nos usages et pratiques.  

 

Nous privilégions la mutualisation des ressources,  de contribution et de réciprocité ; chacun 

apportant sa part à la vie collective. 

 

Et pour ceux qui ont eu la flemme de lire cette charte :  

 

« L attitude est contagieuse, plus vous serez agréable et aidant, plus vous recevrez sourires et conseils. 

Etre membre des Usines est une belle aventure ; devenir un membre responsable des Usines est une 

aventure encore plus fantastique » 

 

Bref : On ne consomme pas le lieu. On le construit ensemble ! 


