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Les territoires ruraux représentent, on le néglige trop souvent, un potentiel de production

et de transformation qui les rend indispensables et exceptionnels. À l’heure où la question

du lien entre la compétitivité économique, l’environnement et l’« inclusion sociale », devien-

nent des objectifs phares de la politique agricole commune, il faut absolument sortir d’une

logique qui tend très souvent à faire du rural une réserve foncière, un espace récréatif, voire

un espace d’agriculture intensive ou un sanctuaire de nature

protégée. Le milieu rural dispose de ressources bien plus

riches et plus diversifiées qui peuvent lui conférer une identité

propre mêlant des activités agricoles, sylvicoles, industrielles,

voire même tertiaires (désormais possibles avec le télétravail).

Cette identité propre ne s’oppose pas à l’urbain mais peut

empêcher le rural d’être réduit à un « arrière-pays » des métropoles. L’articulation ville cam-

pagne se fera d’autant mieux que le rôle du rural sera pensé comme « pôle » à part entière,

en intégrant sa dimension économique comme essentielle au développement global.

Les exemples de transformation sur place de production agricole, de circuits de proximité,

de relocalisation des productions, d’éco-industrie sont nombreux. Ils ouvrent des perspec-

tives notamment lorsqu’ils sont pensés de façon systémique (intégrant chaque élément

dans un ensemble cohérent) et dans une approche territoriale à l’exemple de Lons-le-

Saunier ou du chanvre en Seine-et-Marne. Cette approche doit également éviter un écueil,

celui de se réduire à une sorte d’illusion d’autosuffisance ou d’autarcie.

Une telle ambition pour le milieu rural suppose, comme c’est déjà le cas dans de nom-

breuses régions, que le lien entre les territoires, leurs stratégies, les filières de production

et les acteurs économiques soient renforcés. Ce numéro de la revue en témoigne.

Le rural, un pôle économique à part entière

Le milieu rural
dispose de ressources
riches et diversifiées.“
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Les atouts économiques,
des territoires ruraux
La crise incite à imaginer de nouveaux modes de développement. Dans ce contexte, les territoires ruraux
disposent d’atouts parmi lesquels la grande diversité de leurs ressources. Les processus de développe-
ment local contribuent au rebond de l’économie rurale.

Des ressources locales,
des savoir-faire,

de l’innovation…
Pages 4 et 5
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Des ressources locales,

des savoir-faire,

de l’innovation,

les territoires ruraux disposent d’atouts
pour développer l’économie et l’emploi.

En image
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a crise s’est installée durablement dans nos
sociétés. Financière, économique, sociale,
écologique, elle n’en finit pas de s’étendre.
Elle sonne le glas d’un modèle de dévelop-
pement à bout de souffle et de nombreuses

voix s’élèvent pour amorcer une transition de l’écono-
mie. Sur le terrain, de nombreuses initiatives existent
déjà. Au départ considérées comme marginales, elles
font la preuve que d’autres voies sont possibles : déve-
loppement de circuits courts alimentaires, de projets de
biomasse ou de construction en bois local, relance de
filières productives locales, émergence de nouvelles ac-

tivités socialement responsables… Des territoires ruraux
se saisissent d’attentes nouvelles en matière d’alimenta-
tion, d’énergie, d’éco-matériaux pour valoriser leurs res-
sources locales. Ils s’appuient aussi sur leurs savoir-faire
et explorent de nouvelles voies : conversion de l’indus-
trie traditionnelle, agroalimentaire bio, agritourisme, télé-
travail… Depuis son lancement, le réseau rural français
s’est saisi de ces thématiques pour mieux les analyser,
les mutualiser, les diffuser et les valoriser. En décloison-
nant les acteurs du monde rural, en leur permettant de
se rencontrer, d’échanger et de travailler ensemble, le ré-
seau fait apparaître des marges de manœuvre et mon-
tre que les dynamiques de développement local peu-
vent apporter des réponses nouvelles. Ces dernières
viennent régénérer des modèles qui s’essoufflent.

Fixer la valeur ajoutée et ne pas
négliger les activités présentielles

Les groupes de travail nationaux et régionaux du ré-
seau rural ont produit des réflexions, des outils et des
méthodes qui permettent par exemple de développer
l’introduction de produits bio et locaux dans la restau-
ration collective. Ils encouragent l’utilisation de bois de
proximité pour construire des bâtiments ou alimenter
des réseaux de chaleur contribuant ainsi à structurer
de véritables filières locales. Grâce à ces initiatives, les
revenus qui quittaient auparavant le territoire circu-
lent désormais localement et consolident des emplois.
Les travaux de Laurent Davezies1, enseignant au Cen-
tre national des arts et métiers (Cnam), ont permis

Les atouts
économiques
des territoires
ruraux

DÉVELOPPEMENT
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LA CRISE INCITE À IMAGINER DE NOUVEAUX MODES DE DÉVELOPPEMENT. DANS CE

CONTEXTE, LESTERRITOIRES RURAUX DISPOSENT D’ATOUTS PARMI LESQUELS LA GRANDE

DIVERSITÉ DE LEURS RESSOURCES. LES PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL CONTRI-

BUENT AU REBOND DE L’ÉCONOMIE RURALE.

Planète Chanvre vulgarise un
nouveau procédé de projection du
béton de chanvre en « voie sèche ».
Les matériaux sont hydratés au
dernier moment et le temps de
séchage réduit convient aux
exigences des artisans.
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de mettre en lumière les activités économiques qui
sont mises en œuvre localement et qui répondent à
la demande locale (commerces, activités du bâtiment,
services à la personne, services publics locaux…). Ces
activités présentielles2 jouent un rôle majeur sur les
territoires ruraux et ont contribué à de nombreuses
créations d’emploi ces dernières années, y compris sur
des territoires qui ne bénéficient pas a priori d’une
forte attractivité résidentielle. Un travail sur les pra-
tiques sociales des habitants du territoire, sur l’évolu-
tion de leurs modes de vie et de leurs besoins en ser-
vices, permettrait d’identifier les nouveaux types de
services (privés, publics, ou à financements hybrides) que
leurs attentes pourraient générer. Avec à la clé le dé-
veloppement d’emplois fortement ancrés sur le terri-
toire et participant à son attractivité.

Des processus de rebond du tissu
économique

Les acteurs du développement local réunis en sep-
tembre par l’Unadel3 ont rappelé que « le territoire
n’est pas un lieu mais un milieu à partir duquel se déve-
loppent des processus de régénération et de rebond du
tissu économique local. Les ressources économiques et
environnementales des territoires, leur attractivité, la dy-
namique de leurs acteurs, l’implication de leurs entre-
prises et de leurs habitants, leur capacité à dialoguer, à
construire du lien, à coopérer, et à se faire confiance, condi-
tionnent leur potentiel de développement. Face à la crise,
les processus de développement local qui se tissent au sein

des territoires de projet, tels que les pays, les parcs natu-
rels régionaux ou encore les intercommunalités, consti-
tuent des leviers précieux de dynamisme économique, de
cohésion sociale et de transition écologique. Ils offrent en-
fin une possibilité de réappropriation des choix écono-

“ Les processus de
développement local offrent une
possibilité de réappropriation des
choix économiques par les
collectivités et les habitants.

La communauté de communes
de Desvres-Samer a réalisé une
signalétique qui révèle la ressource
territoriale que constituent la faïence
et les métiers d’art.

Une troisième révolution industrielle ?
Dans son dernier ouvrage intitulé La troisième révolution industrielle, l’essayiste
américain Jérémy Rifkin donne un éclairage à la crise. C’est pour lui l’agonie
d’un modèle économique fondé sur le pétrole abondant et bon marché, à la-
quelle s’ajoute le changement climatique dont on sous-estime la rapidité. Il
analyse que les grandes révolutions économiques de l’histoire surviennent
quand une nouvelle technologie de communication rencontre un nouveau
système énergétique. Après la machine à vapeur et l’imprimerie, le moteur à
combustion et la communication électrique, il entrevoit dans la rencontre des
énergies renouvelables et d’Internet le socle d’une troisième révolution indus-
trielle. Il annonce l’avènement du pouvoir latéral : chacun pourra bientôt gé-
nérer sa propre énergie verte, et la partager, comme se créent et se parta-
gent déjà les informations sur Internet.Cette révolution en marche bouleverse
nos représentations et construit une société décentralisée, collaborative, ou-
verte et fonctionnant en réseaux. Pour Jérémy Rifkin, les activités qui prospé-
reront seront celles qui parviendront à améliorer leur efficacité énergétique.

La troisième révolution industrielle,
Éditions Les liens qui libèrent, février 2012.
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miques par les collectivités locales et par les habitants. Les
territoires ont aujourd’hui un pouvoir de mobilisation, d’in-
vention et de construction collective autour de projets de
développement qu’il convient de reconnaître et de soute-
nir. » C’est pourquoi les acteurs du développement lo-

cal demandent aux pouvoirs publics « de faciliter ces dy-
namiques en libérant les initiatives des territoires de pro-
jet par un cadre législatif et des politiques publiques adap-
tés ; en mettant au cœur de celles-ci les processus de
développement et le décloisonnement des acteurs ; en
renforçant les modalités et les moyens de contractualisa-
tion qui permettent à ces processus de s’inscrire dans la
durée ; et en développant enfin le pouvoir d’agir des citoyens
y compris dans le champ économique. »

Le pari de la créativité

Dans le même esprit, Mairie-conseils a mis au point
une démarche de développement économique local
qui permet aux territoires de se positionner différem-
ment dans le champ concurrentiel. « Il s’agit de se dé-
marquer des offres peu différenciées qui proposent un très
beau terrain pas cher, au cœur de l’Europe dans un cadre
de vie agréable, plaisante Franck Chaigneau, à la direc-
tion du développement territorial et du réseau de Mai-
rie-conseils. L’idée est d’arriver à changer de regard et à
construire une dynamique différenciée à partir des spéci-
ficités du territoire. »Après observation, enquêtes et en-
tretiens auprès de territoires qui ont su rebondir, Mai-
rie-conseils propose une nouvelle grille de lecture du
développement économique local qui met l’accent sur
les dynamiques, le mouvement et les marges d’initiative
plutôt que sur les éléments structurels et statiques, sou-
vent hérités du passé. Les maîtres mots de la démarche
sont « ouverture, transformation et différenciation ». Elle
fait ressortir trois principes : l’identification et la recon-
naissance d’une ressource territoriale spécifique, atta-
chée à la fois à la culture et à l’histoire économique lo-
cale ; le pari de la créativité pour faire évoluer les
savoir-faire traditionnels vers des offres plus en phase
avec les besoins actuels ; la construction de systèmes de
soutien à la création, au développement et à la mise en
réseau des entreprises.

Les atouts économiques des territoires rurauxDossier
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Biomasse et agro-matériaux
en Ile-de-France
Dans le cadre d’un transfert des travaux du groupe de travail national sur la biomasse,
le réseau rural et périurbain d’Ile-de-France a organisé deux rencontres à l’automne
dernier sur les perspectives de développement de filières locales de valorisation de
la biomasse pour l’énergie et les matériaux. En effet, l’Ile-de-France dispose de gise-
ments qui sont actuellement très peu valorisés localement. Lors de la première ren-
contre consacrée aux agro-matériaux, Blaise Dupré, du Centre de transfert,
de connaissances et de ressources, dédié à la construction durable et aux éco-ma-
tériaux (CoDEM), est intervenu pour faire un état des lieux de la filière et présen-
ter les perspectives territoriales. « Les matériaux de construction biosourcés ne pour-
ront se développer que s’ils répondent à des exigences de qualité et de performances
nécessaires pour faire démarrer de nouvelles filières. Les matériaux biosourcés doivent être
aussi performants que les matériaux traditionnels et répondre à des critères de compa-
raison (garantie décennale, capacité d’isolation, rapport qualité/prix, etc.) qui permettent
de les rendre concurrents. » Il a souligné les perspectives positives de ces filières. L’ex-
périence de Planète Chanvre, située au nord de la Seine-et-Marne, a été présentée.
Ce collectif de 12 agriculteurs (sur 8 exploitations) exploite avec l’aide d’une cen-
taine de producteurs 1000 ha de chanvre et a construit une usine de transforma-
tion-défibrage du chanvre pour le BTP et la construction. Planète Chanvre exporte
actuellement 70 % de sa production, principalement en Allemagne et développe le
marché local. Dans le Gâtinais français, un projet de structuration d’une filière locale
de production et de transformation se développe avec le soutien du FEADER. L’as-
sociation Chanvre Avenir réunit un groupe d’exploitants agricoles et souhaite créer
sa propre usine de première transformation à l’horizon 2014-2015.
« Ces rencontres valorisent des projets existants, apportent aux participants des élé-
ments de cadrage et permettent de mettre en contact des personnes d’un même ter-
ritoire qui pourraient mettre en place de nouveaux projets, explique Loïc Lorenzini,
animateur du réseau régional. Ces temps permettent une vision croisée et réaliste
du terrain. Nous tissons des liens et des convergences. Il faut ensuite une animation
locale pour développer ces filières,mais c’est une opportunité de développement pour
les territoires. »

>>>

Le chanvre produit en
Seine-et-Marne est transformé par

l’usine de défribrage près de
Coulomiers qui emploie 10 salariés.

Les responsables de Planète-Chanvre
souhaitent à terme commercialiser

l’intégralité de la production
en circuit court.
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L’économie régénérative

« Des ressources territoriales valorisées dans un premier
temps dans le cadre d’une économie résidentielle peuvent
mener ensuite à une économie productive », observe
Franck Chaigneau. La demande locale peut dans un
premier temps amorcer de nouveaux marchés, qui se
développent dans un deuxième temps grâce au tou-
risme et peut ensuite gagner une clientèle à l’expor-
tation. « Nous proposons l’idée d’une économie régéné-
rative. C’est l’image du rejet de la souche d’un arbre : une
ressource qui émerge et donne la direction. Ceci amène
les élus à endosser un nouveau rôle d’assembleur qui les
conduit à faire des liens et à
donner une cohérence par la
légitimité du territoire. Ils por-
tent un récit sur le territoire.
Cela nécessite d’être à l’écoute
et de prendre la pleine me-
sure de leurs marges d’initia-
tive. Le levier de l’action pu-
blique vient alors renforcer
l’action des acteurs de l’éco-
nomie du territoire. » À Des-
vres, dans les terres inté-
rieures du Boulonnais, la
disparition de l’activité faïen-
cière traditionnelle, centrée
sur la production de copies
de motifs du XVIIIe siècle
réalisées à la main, semblait
annoncée. Le risque de voir
disparaître ce patrimoine lo-
cal a révélé la ressource ter-

ritoriale. Le musée de la faïence, puis la maison de la
faïence qui accueille des artistes en résidence et la réa-
lisation d’une signalétique du territoire dans un esprit
moderne, produite en faïence, ont relancé une dyna-
mique sur le territoire. L’ouverture d’un village des mé-
tiers d’art qui accompagne la création d’entreprises, le
développement de stages de loisirs créatifs, une bou-
tique ouverte aux touristes et une offre de formation
contribuent aussi à consolider le tissu et à régénérer
l’économie locale.

1. La République et ses territoires : la circulation invisible des richesses.
Laurent Davezies, Édition du Seuil, 2008, 110 p., 10,50 euros.
2. Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre locale-
ment pour la production de biens et de services visant la satisfaction
des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient ré-
sidentes ou touristes.
3. Déclaration de Marseille, Université d’été du développement lo-
cal : Économie, le pouvoir des territoires, 12, 13 et 14 septembre 2012
à Marseille. www.developpementlocal.org.

L’ESS : une force économique
encore méconnue
Il est un secteur qui résiste plutôt mieux à la crise : celui de l’économie sociale et solidaire (ESS).Très présent en
milieu rural, notamment à travers les coopératives et les associations, il se développe et se diversifie, comme en
témoigne le guide édité par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. 15 initiatives y sont réperto-
riées. Elles sont emblématiques d’un secteur qui totalise plus de 18 % des emplois
de la montagne limousine et illustrent la diversité des activités qui se sont dévelop-
pées sur ce territoire rural. On y découvre par exemple la scierie Ambiance Bois,
qui produit lambris, parquets et bardeaux puis plaquettes pour le chauffage ; la Scic
L’Arban qui promeut l’écohabitat par et pour les habitants, Le Monde AllantVers…
la ressourcerie qui sensibilise à la réduction des déchets et développe le réemploi
d’objets, Champs libres, le Gaec en polyculture élevage qui pratique la vente directe
à 100 %, la Scop La Navette, agence de communication, ou encore l’association Les
Plateaux Limousins, qui accueille des groupes, des séjours éducatifs et des touristes.
Le guide compte aussi un annuaire thématique qui répertorie les principales struc-
tures de l’ESS sur le parc et leurs interlocuteurs en région. Il présente également les
principaux statuts de l’économie sociale et solidaire et des ressources pour encou-
rager la création de nouveaux projets.

Disponible sur http://www.pnr-millevaches.fr/IMG/pdf/PNR_Guide_ESS.pdf

Le liège dans tous ses états
La Sardaigne concentre 85 % de la production italienne de liège naturel avec
120 000 quintaux ramassés chaque année dans les suberaies, essentiellement en
Gallura. Le District Industriel du liège réunit 19 entreprises artisanales et indus-
trielles de toute la filière, du ramassage en forêt à la commercialisation en pas-
sant par la transformation et la fabrication. La production de bouchons, notam-
ment pour les vins de qualité, est une activité traditionnelle, mais le secteur évolue :
utilisation du liège dans le bâtiment pour ses propriétés isolantes et ses qualités
esthétiques, dans l’habillement et le secteur de la chaussure, dans l’ameublement
et la décoration, mais aussi dans la fabrication d’instruments de musique (piano,
instruments à vent…), de raquettes, de bijoux… Le liège est également très prisé
pour ses propriétés naturelles de résistance au froid et à la chaleur pour les-
quelles il est utilisé dans l’industrie automobile, aéronautique et navale. Enfin, les
Sardes l’emploient pour la création d’objets courants et de souvenirs typiques
destinés à la clientèle touristique. Le cluster sarde a développé des collaborations
avec des centres de recherche pour l’introduction d’innovations et d’excellence
dans les applications traditionnelles et innovantes du liège, et pour stimuler le
recyclage rationnel pour de nouvelles applications.

Sylvie Pilon, mosaïste est installée au village des métiers d’art de Desvres.
Elle anime des ateliers pour enfants et pour adultes afin de transmettre
ses techniques.
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RENCONTRE AVEC

Quels sont les atouts des zones ru-
rales ?

Les espaces ruraux sont extrêmement
diversifiés et les atouts du monde ru-
ral sont différents selon les situations.
Il existe des potentiels dans pratique-
ment tous les territoires, mais ils sont
souvent cachés.Ce sont des ressources
territoriales à révéler, souvent de fa-
çon inattendue.
Avec la crise du productivisme, on es-
time par exemple pour le monde agri-
cole que les espaces dotés des meil-
leures terres peuvent résister à la
pression de la concurrence internatio-
nale. Mais compte tenu de l’augmen-
tation des coûts, cela correspond à de
moins enmoins d’espaces et à demoins
enmoins d’agriculteurs.Dans les zones
qui ne peuvent pas résister à ces condi-
tions d’exploitation, on a d’abord pensé
qu’on pouvait diversifier le métier
d’agriculteur autour de la notion de
multifonctionnalité.L’idée selon laquelle
un agriculteur pourrait être hôtelier ou
jardinier de l’espace, rencontre des li-
mites.Par contre, ilme paraît y avoir une
évolution intéressante : les agriculteurs
qui jusqu’à maintenant tournaient le
dos au territoire et étaient fortement
axés sur leurs parcelles, leur exploita-
tion et leurs filières commencent à re-
garder du côté du territoire pour es-
sayer de participer aux différents projets
de développement territorial. Pour qu’il
y ait du développement rural, il faut
que tous les acteurs, y compris les agri-
culteurs, soient parties prenantes.

Comment peut-on faire émerger des
perspectives nouvelles ?

Le problème de la productionmondia-
lisée, c’est qu’on est en concurrence

avec son voisin. Quand on a des diffi-
cultés à suivre cette concurrence, l’as-
tuce c’est d’essayer de sortir de cette
concurrence en proposant des pro-
duits que le voisin ne sait pas produire.
Ainsi, les démarches de labellisation
sont en pleine croissance et vont dans
ce sens.On a des exemples de régions
qui proposent une offre de site, un pa-
nier de biens, à travers lequel c’est le
territoire qui se vend et non les produits
individuellement. Cela veut dire qu’il
faut qu’il y ait une construction terri-
toriale de l’ensemble des acteurs.Dans
unmassif comme leVercors, par exem-
ple, on a non seulement des produits
agroalimentaires à offrir dont des
AOC, mais aussi des pratiques spor-
tives de pleine nature, du tourisme pa-
trimonial, avec des thèmes transver-
saux, comme l’eau.On a un ensemble
de produits qui font que les gens vont
venir consommer le pays.On essaye de
promouvoir une qualité qui est liée au
lieu. Il y a un contexte géographique
qui donne de la valeur.

Qu’est que cela nécessite comme
organisation ?

Les projets de développement sont le
cœur de ce qui constitue le territoire.
C’est une projection avec des objectifs
de réalisation. Or très souvent on va
trop vite sur le diagnostic. C’est un
descriptif de ce qui existe sur le terri-
toire alors qu’il manque une phase
pour révéler les ressources cachées :
ce qu’il pourrait y avoir. Je me sou-
viens d’une réunion pour la constitu-
tion d’un parc naturel régional durant
laquelle quelqu’un a dit « que voulez-
vous qu’on valorise, on n’a rien ». Sous
forme de boutade j’avais répondu

« vous n’avez rien, vendez-le ! Rien est
peut-être une ressource. » Il faut qu’il
y ait une discussion avec les acteurs
pour découvrir quelle est la vocation
du territoire.On découvre alors que ce
qui était plutôt considéré comme un in-
convénient devient un avantage.Cette
démarche demande du temps et de la
concertation. Elle est contrariée par
les cycles politiques qui sont par exem-
ple de six ans pour un mandat muni-
cipal contre quinze à vingt ans pour un
projet de développement. Il y a une
nécessaire prise de recul dans cette
phase de diagnostic, pour s’interroger
sur ce que sera le territoire dans trente
ans. Il faut secouer la notion de diag-
nostic et être plus imaginatif. Il faut
aussi cesser de penser que les projets
doivent émaner des élus des collecti-
vités qui peuvent financer ces projets.
C’est à l’ensemble des acteurs de se
réunir pour réfléchir et débusquer ces
fameuses ressources cachées.
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Bernard Pecqueur, chercheur

«Vous n’avez rien?
Vendez-le ! »

Bernard Pecqueur, profes-
seur à l’Université Joseph Fourier
(Grenoble 1), enseigne à l’Institut de
Géographie Alpine, conduit des recherches
en géographie économique et sur les pro-
cessus de construction territoriale.
Il a travaillé sur les pôles de compétitivité et
les systèmes productifs locaux, ainsi que
sur les conditions d’émergence du dévelop-
pement territorial. Il a participé aux travaux
Territoires 2040 pour la Datar.



>>>

Des activités
plein l’assiette
AU SEIN DU RÉSEAU RURAL FRANÇAIS, TANT AU NIVEAU NATIONAL QUE RÉGIONAL, DE

NOMBREUX GROUPES DE TRAVAIL ONT EXPLORÉ OU EXPLORENT LES PERSPECTIVES

OFFERTES PAR LES CIRCUITS COURTS DANS LE CHAMP DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMEN-

TATION. LE DÉVELOPPEMENT DE CETTE VOIE DE LA PROXIMITÉ VIENT COMPLÉTER L’ÉCO-

NOMIE AGRICOLE STRUCTURÉE AUTOUR DE FILIÈRES LONGUES.

n développant des circuits courts, agricul-
teurs, élus, citoyens ou acteurs locaux trans-
forment leur territoire : ils consolident des
activités économiques, retissent du lien so-
cial, limitent les intermédiaires et les trans-

ports… Ils répondent en outre aux nouvelles attentes
des consommateurs : recherche de produits de sai-
son, soutien à l’économie locale, respect de l’environ-
nement, des conditions sociales des travailleurs, du
bien-être animal…
Cette approche locale des questions agricoles et ali-
mentaires s’ajoute aux dynamiques qui visent à déve-
lopper les filières longues en agriculture et qui pèsent
lourd dans l’économie des territoires ruraux. Cette

proximité a pour intérêt de réinscrire l’agriculture dans
un espace local, avec des liens nouveaux entre agri-
culteurs, élus et consommateurs, elle favorise des in-
novations en lien avec la transition écologique et re-
donne du sens à l’agriculture en réaffirmant sa fonction
alimentaire, mais aussi les aménités qu’elle produit :
paysages, biodiversité, tourisme… Au niveau national,
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Les consommateurs accepteraient
des mutations de leur modèle
alimentaire comme le montre l’étude
menée sur Rennes, ville vivrière.

“ La proximité favorise des
innovations en lien avec la
transition écologique et redonne
du sens à l’agriculture.

”



les travaux ont porté sur différents axes : les disposi-
tifs d’appui à l’installation en agriculture ; l’organisation
des circuits courts pour l’approvisionnement de la res-
tauration collective ; les synergies territoriales entre
producteurs, artisans et restaurateurs ; les circuits courts
et la cohésion sociale ; et enfin l’accompagnement des

territoires pour les circuits courts (gouvernance ali-
mentaire). De nouveaux travaux sont engagés sur l’en-
trepreneuriat, notamment sur la création d’activités
agricoles par des personnes qui ne sont pas issues du
monde agricole et sur l’entrepreneuriat collectif. En
Auvergne, Aquitaine, Guadeloupe, Basse-Normandie,
Franche-Comté, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord-
Pas-de-Calais, PACA, Lorraine… les questions agri-
coles et alimentaires ont largement mobilisé. Ces tra-
vaux ont conduit à une production riche pour aider les
territoires à développer leur approvisionnement et à
accompagner la création d’activités.

Connaître des solutions éprouvées
par d’autres

Quatre réseaux ruraux régionaux (Nord-Pas-de-Ca-
lais, Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées, Provence-
Alpes-Côte d’Azur) se sont associés pour partager leurs
travaux et les croiser avec l’expertise développée par
trois organismes nationaux du réseau rural français
(Fnab, FRCivam Bretagne etTerres enVilles). Un voyage
d’étude, des groupes de travail et un séminaire communs
leur ont permis d’échanger plus avant sur le rôle du
territoire face aux enjeux agricoles et alimentaires. « La
participation à la démarche interrégionale m’a permis de
prendre conscience du besoin de travailler sur l’installa-
tion-transmission avec les élus locaux, expliquait Laure
Bou, du Pays d’Arles, à l’occasion du séminaire final en
juin dernier. L’échange avec d’autres territoires a permis
aux responsables techniques du pays de se rendre compte
qu’il est possible d’agir sur les territoires et de connaître des
solutions opérationnelles éprouvées par d’autres. » Ces
échanges ont permis de diffuser la notion de gouver-
nance alimentaire. « Auparavant, le dialogue reposait sur
un diptyque “agriculteurs/pouvoir public” et une régulation
par des acteurs industriels, expliquait Jean-Baptiste Tra-
versac économiste à l’Inra.En effet, dans le domaine ali-
mentaire, les politiques mises en œuvre répondaient d’abord
aux prérogatives des industriels.Aujourd’hui, il y a une ou-
verture aux intérêts d’autres acteurs (consommateurs, as-
sociations environnementalistes, etc.) » À tous de s’en
saisir pour enrichir l’économie des territoires et main-
tenir la valeur ajoutée sur place.

Les atouts économiques des territoires rurauxDossier
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Rennes, ville vivrière
D’après les estimations réalisées par la Fédération régionale des agrobiologistes de
Bretagne, les circuits courts représentent près de 1,5 % de la consommation ali-
mentaire sur Rennes Métropole et au moins 265 emplois. L’augmentation de cette
part d’approvisionnement est-elle envisageable et aurait-elle un impact sur l’emploi
et l’économie locale ? C’est ce qu’ont tenté d’appréhender les travaux encadrés par
Catherine Darrot et Guy Durand d’AgroCampus Ouest et intitulés « Rennes métro-
pole, ville vivrière ? » Ils ont proposé à leurs étudiants de répondre à une question en
apparence toute simple : « En partant de l’hypothèse d’une alimentation basée unique-
ment sur la production agricole locale, quelles seraient les surfaces nécessaires pour nour-
rir toute la population de Rennes métropole ? » Pour y répondre, ils ont imaginé deux
perspectives : un scénario tendanciel, qui prolonge les modèles agricoles et alimen-
taires actuels et un scénario d’autonomie, qui repose sur les mutations profondes
de ces modèles (productions biologiques à 100 %,mise en culture d’espaces urbains,
réduction de 15 à 10 % de l’alimentation carnée, réduction du gâchis alimentaire…).
Dans le premier cas, il faut 0,35 ha pour nourrir un habitant, dans le second, 0,18 ha
suffit. Pour nourrir toute la population de la métropole, il faut aller chercher les pro-
ductions agricoles dans un rayon de 28 km avec le scénario tendanciel contre 22 km
dans le cas d’une recherche d’autonomie.
Un volet sociologique est venu compléter cette étude pour tester l’acceptabilité du
scénario d’autonomie auprès des habitants. Il en ressort que si certains renonceraient
difficilement aux produits carnés, ils accepteraient ces mutations, s’ils pouvaient
trouver facilement ces produits en supermarché, marché de plein-vent, aux arrêts
de transports ou encore sur leur lieu de travail. Un autre volet consacré à l’organi-
sation des filières et à l’impact sur l’emploi a montré que les deux scénarios sont équi-
valents. Par contre, en termes de qualité d’emploi, il y a d’un côté de nombreux
postes d’ouvriers industriels et de salariés grandes et moyennes surfaces, et de l’au-
tre côté davantage d’emplois agricoles, logistiques et de transformation dans des
unités de petite dimension. Les enquêtes ont montré qu’intellectuellement et phy-
siquement, ces derniers types d’emplois (déjà existants) permettent une évolution
très positive de la qualité de vie des travailleurs. Il serait intéressant d’étudier alors
comment est impactée la circulation des richesses sur le territoire et où se fixe la va-
leur ajoutée.

>>>

Le Pays d’Aubagne dessine un
projet agricole et alimentaire
Dans le cadre de la révision de sa Charte agricole, la communauté d’agglomération
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile a souhaité associer largement les acteurs du terri-
toire à l’élaboration d’une stratégie qui réponde aux nouveaux enjeux comme la
transmission des exploitations ou encore la recherche de liens entre producteurs et
consommateurs. Cela s’est traduit par l’organisation de forums participatifs, ou-
verts à tous les habitants du territoire. Parallèlement, les acteurs agricoles ont pu contri-
buer à l’ensemble de la démarche au sein du comité de pilotage ou dans des groupes
de travail thématiques. La Charte agricole signée par les partenaires est organisée
autour de cinq défis apparus comme incontournables : protéger et valoriser les terres
fertiles ; pérenniser une agriculture durable par des productions diversifiées, de qua-
lité et de proximité ; mettre en valeur la contribution de l’agriculture à la qualité du
cadre de vie et des milieux naturels ; assurer une qualité de vie satisfaisante aux agri-
culteurs et à leurs voisins ; et mobiliser toutes les parties prenantes en organisant leurs
coopérations. Ces défis sont déclinés en 13 objectifs stratégiques, 34 objectifs opé-
rationnels et 65 projets d’actions. Plusieurs de ces dernières ont pu être réalisées
comme· la création d’un réseau foncier-installation pour faciliter la diffusion de l’in-
formation sur les porteurs de projet et les cessions de terres agricoles, le repérage
des zones à enjeux dans le cadre de l’élaboration du Scot, ou encore un projet de
légumerie pour les cuisines de l’agglomération.

Le développement des circuits courts réaffirme la fonction alimentaire
de l’agriculture, mais aussi les aménités qu’elle produit : paysages,
biodiversité, tourisme…



REGARDS CROISÉS
Bernadette Laclais et Jacques Pélissard, élus urbains, livrent leur témoignage sur les atouts économiques des territoires ruraux

BERNADETTE LACLAIS
Maire de Chambéry

“Une ville au service de la montagne
et des montagnards.”

« Dans une cluse comme
celle de Chambéry, les re-
lations entre la ville et les
territoires ruraux qui l’en-
tourent prennent vite de la

hauteur ! Ville “aux 3 parcs”,
Chambéry accueille le siège du
parc national de la Vanoise et
cultive sa vocation de ville porte
des deux parcs naturels régionaux
qui la bordent : celui des Bauges
et celui du massif de Chartreuse.
Les relations avec ces deux voi-
sins ont fait l’objet d’un volet des
tout premiers Agenda 21 en
France, au début des années qua-
tre-vingt-dix, guidées par une
idée : renforcer les solidarités en-
tre urbains et ruraux. Elles se tra-

duisent par trois aspects princi-
paux :
– les échanges entre écoles du haut
et écoles du bas, qui permettent à
des enfants distants de quelques
kilomètres parfois, de découvrir
des réalités et des territoires très
différents et complémentaires ;
– la promotion des produits agri-
coles et artisanaux des massifs
jusqu’au cœur de la ville, dont le
point d’orgue est la traditionnelle
“Ronde Gourmande” précédant
Noël, avec ses dizaines de produc-
teurs et ses milliers de visiteurs au
centre des congrès le Manège ;
– enfin, la réalisation d’une “Mai-
son des Parcs et de la montagne”,
ouverte en 2007, à la fois siège de

multiples associations et organi-
sations de professionnels liés à la
montagne, et espace muséogra-
phique promouvant les richesses
des deux parcs et plus globale-
ment des espaces protégés alpins.
Plus largement,Chambéry a déve-
loppé depuis vingt ans une patiente
stratégie d’événements et de parte-
nariats pour être “au service des
montagnes et des montagnards”.Elle
confirmera cet engagement tout au
long de 2013 avec un programme
de rencontres et d’animations, et
en renforçant encore ses liens avec
tous les acteurs de lamontagne,de
sa préservation, ses loisirs, ses res-
sources, son tourisme, ses loisirs,
ses formations, ses emplois… »

JACQUES PÉLISSARD
Maire de Lons-le-Saunier

“Oser le chemin du dialogue.”

«L’eau potable de la ville de
Lons-le-Saunier est issue
pour l’essentiel de ses be-
soins du pompage dans une
nappe souterraine, située à

10 km plein Ouest de la ville. La
position des élus est claire : “Pour
qu’il n’y ait pas de nitrates,ni de pes-
ticides dans l’eau, il faut inciter tous
ceux qui enmettent à ne plus le faire.”
Différents outils ont été mis en
place : des conventions agricoles,
depuis 1992, sur 70 ha et touchant
15 agriculteurs volontaires pour
adopter des pratiques plus respec-
tueuses de l’environnement ; dès
2001 la création de débouchés dans
la restaurationmunicipale pour les
producteurs convertis à l’agri-
culture bio; en 2009 le captage est

classé Grenelle : le volet agricole
du plan d’actions comprend me-
sures agri-environnementales, ex-
périmentations agronomiques et
développement de filières bio lo-
cales (introduction progressive de
produits bio et locaux dans la res-
tauration collective : pain, viande
bovine,yaourts, légumes);2012, si-
gnature de la déclaration d’utilité
publique relative au périmètre de
protection rapprochée dont l’obli-
gation de travailler en bio sur 65 ha;
et enfin l’achat de foncier autour du
captage par la ville en partenariat
avec la Safer.
Depuis 2010, la ville entame une
opération zéro pesticides. Des ac-
tions de sensibilisation sontmenées
pour encourager les alternatives

aux pesticides chez les particuliers,
car nous sommes tous concernés.
Avec le recul, l’essentiel semble se
situer dans le dialogue régulier avec
les agriculteurs et le suivi de l’ob-
jectif fixé. Il faut trouver un point
commun.Le cheminpris parLons-
le-Saunier est le développement de
l’agriculture bio autour de la zone
de captage et sur l’ensemble du
bassin versant. Reste à “convain-
cre” les agriculteurs,qu’avecmoins
d’intrants, moins de rendement,
mais en vendant mieux leurs pro-
duits, ils développent leur revenu,
le potentiel agronomique de leur
terrain, la fierté d’être agriculteur,
protègent l’environnement, jusqu’à
oublier qu’ils sont installés sur une
zone de captage. »
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es territoires ruraux ne manquent pas de
ressources à valoriser. En Seine-Maritime, la
chambre d’Agriculture se mobilise autour
de la filière lin. Le département est le pre-
mier producteur français et la Normandie

est la première région linière au monde. L’augmenta-
tion de la demande mondiale de fibres naturelles, les
actions de promotion et le travail de recherche et dé-
veloppement réalisés par l’interprofession linière sur
les qualités de la fibre de lin ont contribué à offrir de
nouvelles opportunités. 80 % de la production part en
Chine où est concentré l’essentiel de la fabrication
mondiale de vêtements. Dans la vallée du Dun, au nord
du département, l’association Alliance et Culture orga-
nise le festival du lin et de l’aiguille avec expositions, ate-
liers d’initiation, projection documentaire, salon textile,
défilés de mode, balade commentée dans les champs
de lin et visite de l’usine de première transformation
de la coopérative Terre de Lin avec des liniculteurs en
activité ou en retraite. Cette coopérative est la plus im-
portante de l’ouest de l’Europe pour le teillage, le pei-
gnage et la sélection des graines de lin. La station bal-
néaire toute proche de Saint-Aubin-sur-Mer présente

ce patrimoine dès la page d’accueil de son site inter-
net, au même titre que sa longue plage de sable !
À Saint-Martin-du-Tilleul dans l’Eure, c’est la familleVan-
fleteren, venue de Belgique au début des années cin-
quante qui travaille toute la filière : de la multiplication de
semences de lin à la préparation des fibres, en passant
par la culture et le teillage, jusqu’au magasin d’articles de
lin et aux matériaux composites dont l’un des petits-fils
a fait sa spécialité. En effet, la fibre de lin associée à d’au-
tres fibres entre dans la composition de raquettes de
tennis, de coques de bateaux, de cannes à pêche, de ca-
dres de vélo ou encore de planches à voile dont elle
améliore la résistance en réduisant les vibrations. Là aussi,
les produits sont en grande partie exportés.

Parvenir à l’autonomie,
avec les habitants

Sur d’autres territoires, le développement de filières
vise au contraire un usage très local. Les Pays des Mou-
lins de Flandre et Cœur de Flandre ont décidé de met-
tre en place un vaste programme d’actions sur l’éco-
construction et l’usage de matériaux locaux et
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De la filière aux
ressources territoriales
SUR LE TERRAIN, DE NOMBREUSES INITIATIVES SE DÉVELOPPENT POUR CONFORTER OU

RELANCER DES FILIÈRES : DYNAMIQUES COLLECTIVES, INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES,

FORMATION ET COMMUNICATION Y CONTRIBUENT. D’AUTRES APPROCHES PARTENT DU

TERRITOIRE POUR CRÉER DES LIENS ENTRE DES ACTEURS ET DES SECTEURS QUI S’IGNO-

RAIENT JUSQU’ALORS. DEUX DÉMARCHES QUI ONT TOUT À GAGNER À SE CROISER.

Les atouts économiques des territoires rurauxDossier

La coopérative Terre de Lin est
la plus importante de l’ouest
de l’Europe pour le teillage,
le peignage et la sélection
des graines de lin.



régionaux. Bois, briques de terre crue, chaux, terre ou
encore lin sont remis au goût du jour pour leurs per-
formances techniques et environnementales. Dans le
Mené, les acteurs font feu de tous bois pour assurer
une autonomie énergétique au territoire. Portés par les
élus, les agriculteurs et les associations, les projets en
cours ou aboutis font aujourd’hui référence. MarcThéry
chargé de mission à la communauté de communes du
Mené a d’ailleurs présenté le projet « énergétique »
du Mené lors de la première conférence téléphonique
du Réseau rural breton. Au milieu des années quatre-
vingt-dix, le territoire se trouvait face à la disparition
des petites exploitations agricoles et des probléma-
tiques environnementales fortes comme la pollution des
eaux ou l’excès de lisier. L’association Mené Initiatives
Rurales (Mir) qui rassemble agriculteurs, élus et habi-
tants impulse alors des projets autour des énergies re-
nouvelables. L’arrivée de nouveaux élus après les mu-
nicipales de 2001 conforte cette ambition. Le territoire
se donne pour objectif de réduire la précarité énergé-
tique de nombreux foyers, de diversifier le tissu éco-
nomique et de parvenir à l’autonomie, tout en impli-
quant les habitants. Des chaufferies collectives au bois,

un réseau de chaleur, des panneaux solaires thermiques
et photovoltaïques, des éoliennes sont installés, une
huilerie transforme le colza, permet d’alimenter en car-
burant 150 tracteurs de la zone et fournit du tourteau
qui alimente les élevages en se substituant au soja im-
porté d’Amérique du sud. Geotexia, l’usine de métha-
nisation produit du biogaz à partir des déchets orga-
niques. Parallèlement, un plan local vise à diminuer et
réguler la consommation énergétique locale. En 2004,
le cabinet Solagro avait estimé que les dépenses éner-
gétiques annuelles du Mené conduisaient « au départ »
de 9 millions d’euros du territoire. Avec déjà 25 % de
l’énergie produite localement, c’est toute une part de
cette somme qui est réinvestie localement. En 2025,
toute l’énergie nécessaire au Mené devrait être pro-
duite sur place, par des structures dont les acteurs lo-
caux détiennent au moins une partie du capital (34 %
du capital des Geotexia sont détenus par la Cuma
Mené énergie ; 140 contributeurs locaux détiennent
30 % de participation dans le futur projet éolien sur la
crête du Mené).

Actions publiques et privées

Des territoires s’associent pour développer des dyna-
miques et des hybridations entre des milieux distincts.
« Plusieurs mondes se sont rencontrés : le monde agricole,
le monde industriel et artisanal, et également le monde
de la formation, de l’insertion et des collectivités locales »,
déclaraient ensemble Jean-Pierre Maupin et Alain Chré-
tien, respectivement présidents du Pays Graylois et du

“ Des territoires s’associent
pour développer des
dynamiques et des hybridations
entre des milieux distincts.

Les Pays des Moulins de Flandre et
Coeur de Flandre ont mis en place
ensemble un programme d’actions
sur l’écoconstruction et l’usage de
matériaux locaux et régionaux.

>>>
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PaysVesoulVal-de-Saône, à l’occasion du bilan du pôle
d’excellence rural « chanvre, colza, tournesol : de la
culture à la valorisation ». Une trentaine d’actions pu-
bliques et privées ont permis de poser les bases de dé-
veloppement de la filière chanvre sur le territoire de
ces deux pays. Des essais variétaux à l’amélioration
des conditions de stockage après récolte, en passant
par la conception d’un prototype de faucheuse, l’aide
à l’achat collectif du matériel de récolte, la formation
de formateurs, de professionnels du bâtiment et de
demandeurs d’emploi, la construction et la rénovation

de bâtiments témoins et la communication grand pu-
blic, ce projet a permis de renforcer l’utilisation locale
du chanvre dont la Haute-Saône est le 2e bassin de
production en France. « Localement, les acteurs sont
désormais convaincus des qualités du chanvre et de la fi-
lière. Le schéma régional climat, air, énergie fait référence
au chanvre, nous espérons que la dynamique sera reprise
et amplifiée à l’échelle régionale », indique Nathalie Ja-
bry, directrice du Pays de Vesoul Val-de-Saône. À No-
roy-le-bourg, la construction du musée de la ruralité a
mis en œuvre différentes applications : béton de chan-
vre manuel, machine à projeter, enduits sur murs en
pierre et brique de chanvre, en remplissage d’une os-
sature bois. Un chantier pilote qui prône aussi la
construction en bois local sur laquelle le réseau rural
franc-comtois a beaucoup travaillé, en lien avec les tra-
vaux nationaux du réseau rural.

Une ressource territoriale

D’autres initiatives visent à créer une très large dyna-
mique autour d’une ressource cachée ou peu valori-
sée jusqu’alors et désormais clairement mise en avant
par des différents acteurs locaux autour d’une straté-
gie territoriale. En Ardèche, les deux communautés de
communes du Pays du Cheylard et des Boutières se
sont associées autour du projet de la Vallée du bijou.
Ce territoire est en effet le premier centre européen
de bijouterie. Le site de proximité des Boutières a ac-

Les atouts économiques des territoires rurauxDossier
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La coopération au service
du développement de la laine
Un premier troupeau de moutons Mérinos
noirs du Portugal est arrivé en Creuse en
octobre 2011 au lycée agricole d’Ahun :
40 brebis et 2 béliers, sélectionnés pour la
qualité de leur laine et la conformation de
leur carcasse. C’est le premier pas du déve-
loppement d’une filière laine locale qui ré-
pond aux besoins de la filature de Rougnat,
dans le pôle textile d’Aubusson Felletin. Ce
territoire est doté d’un vivier d’acteurs pas-
sionnés par la laine, des éleveurs aux fila-
tures, tapissiers, ateliers de teinture, créa-
teurs et artisans spécialisés dans le travail
de la laine. Réunis au sein de l’association
Lainamac, ils ont pu nouer des liens avec deux territoires portugais, berceau de la race Mérinos noir du Por-
tugal, réputée pour la finesse de son poil. Le projet de coopération Leader a permis aux membres de l’asso-
ciation d’aller au Portugal, de rencontrer des éleveurs et d’acheter les premiers moutons qui permettront la
création d’une filière laine de finesse unique en France, douce et naturellement colorée, organisée en circuit
court autour de la filature. Un système de parrainage a permis de financer l’achat et le transport du troupeau.
270 parrains ont effectué un don ; ils suivent la vie du troupeau et reçoivent en fin d’année de la laine pour tri-
coter une écharpe. Ce projet vient compléter une dynamique globale autour de la laine sur ce territoire qui
organise déjà les journées nationales de la laine, les rencontres européennes du feutre de laine, des Works-
hops qui permettent des échanges de pratiques entre des professionnels du feutre, qui développe les usages
de la laine dans l’habitat (isolation, déco, design…) et le tout nouveau label « Gîte cocon laine » autour des
propriétaires de gîtes et chambres d’hôtes qui thématisent leur hébergement sur la laine.

Site : www.histoiredelaines.fr
En Ardèche, les deux communautés
de communes du Pays du Cheylard et
des Boutières se sont associées
autour du projet de la Vallée du bijou.
Un nouveau positionnement pour les
entreprises et les acteurs locaux.

>>>
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compagné la création de la
Vallée du Bijou et participe
au programme d’actions qui
associe développement tou-
ristique et économique, ani-
mations et manifestations
sur la thématique du bijou.
Les acteurs de la filière tra-
vaillent sur la création d’une
collection haut de gamme
pour le printemps prochain
avec leurs homologues de
la filière cuir basés à Romans
et se positionnent ainsi sur le luxe et les tendances ; ils
innovent par ces projets collaboratifs et proposent de
nouveaux produits, pour passer d’une sous-traitance
« transparente » à un nouveau positionnement. Dans
le même temps, un travail documentaire est en cours
sur l’histoire de ces savoir-faire anciens et des espaces
permanents de restitution comme la maison du bijou
visent à développer de nouvelles activités autour de

cette thématique : tourisme, résidences d’artistes…
Dans le cadre d’un projet de coopération Leader qui
réunit quatre parcs naturels régionaux dont celui des
Monts d’Ardèche, autour de résidences d’artistes sur
les paysages industriels, l’ancienne usine Murat de Saint-
Martin-de-Valamas fait l’objet d’une intervention qui
propose un nouveau regard sur ce lieu en devenir et
implique élus et populations locales.

Biovallée fédère les projets innovants
L’aventure est partie du contrat de rivière de la vallée de la Drôme.
Dès le début des années quatre-vingt-dix, ce projet permet aux ac-
teurs locaux de travailler ensemble sur un bien commun : la qualité
de l’eau. La rivière est débarrassée de son seul barrage et passe en
20 ans de 90 % du linéaire impropre à la baignade à 90 % propre.
« Depuis, nous avons transposé cette démarche aux autres biens com-
muns : l’air, les sols, la biodiversité… » explique Philippe Méjean, direc-
teur du projet Biovallée. Ce dernier rassemble quatre communautés
de communes autour d’une ambition commune : construire un éco-
territoire de référence en matière de développement durable. Le
projet parie sur la qualité de vie (nature préservée, offre culturelle,
solidarités…) et sur les savoir-faire en matière d’accueil et de déve-
loppement d’activités dans les éco-filières. « Notre vallée a conservé
une identité très forte marquée par le protestantisme et la résistance, ajoute
Philippe Méjean. Couloir de traversée médian des Alpes, elle a toujours
été un lieu d’échanges qui ont contribué à l’innovation. De nouveaux ha-
bitants originaires du Benelux se sont lancés dans l’agriculture bio, y ont
fait leurs preuves techniquement et économiquement et ont apporté leur
culture de la vente pour développer des filières et chercher des marchés
à l’extérieur. »Avec plus de 28 % des agriculteurs en bio, c’est le pre-
mier territoire français en agriculture biologique, le leader mondial en
production et transformation de plantes à parfums, aromatiques et
médicinales et le premier bassin trufficole européen. Mais l’innovation

touche bien d’autres domaines : l’écoconstruction et les énergies re-
nouvelables, le génie végétal, le recyclage et la dépollution… En 2002,
la marque Biovallée est déposée. Elle mise sur le travail en réseau et
la contribution de chacun aux objectifs du territoire. C’est pourquoi
c’est une marque inclusive : elle s’adresse à tous, gratuitement, sous
réserve d’un engagement à mettre en place en trois ans des actions
qui contribuent à la dynamique. 55 actions possibles sont proposées
aux associations, entreprises et collectivités : équiper son local d’am-
poules basse consommation, organiser le covoiturage pour venir tra-
vailler ou participer aux réunions, impliquer son personnel dans les
économies de ressources naturelles… « C’est la somme des actes qui
importe, même les plus modestes. Ceux qui adhèrent à l’association de
gestion et de promotion de la marque s’engagent à contribuer et à échan-
ger des savoir-faire. Ils bénéficieront de l’image du territoire et pourront
marquer leurs produits s’ils disposent d’un bouquet de certifications comme
le label agriculture biologique ou une norme ISO. Notre richesse, c’est la
somme des projets innovants portés sur ce territoire et notre capacité à
faire ensemble, insiste Philippe Méjean. La dynamique bouleverse nos
représentations, on s’imagine trop souvent que les choses ne sont pas pos-
sibles, c’est pourquoi nous poursuivons nos voyages d’études avec les ac-
teurs locaux et nous avons créé un observatoire des savoir-faire qui re-
cense les projets qui peuvent nous inspirer. »

Site : www.biovallee.fr/blog

La boutique Au fil du lin, à Saint-
Martin-du-Tilleul dans l’Eure, est l’une
des activités de la famille Vanfleteren,

qui travaille toute la filière : de la
multiplication de semences de lin à la
préparation des fibres, en passant par
la culture et le teillage, jusqu’au aux
matériaux composites dont l’un des

petits-fils a fait sa spécialité.
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Territoire en dynamique :
vers une économie régénérative?
Mairie-conseils, juin 2012.
32 pages. Référence E162.
Téléchargeable sur
www.mairieconseils.net
Mairie-conseils propose
en outre des journées
d’accueil pour les
communautés de
communes sur ce
thème ainsi qu’un
accompagnement. L’objectif est de diffuser cette
démarche auprès des pays, départements, régions,
agences de développement qui souhaiteraient activer
leurs propres leviers de développement.

La construction d’offres d’activités
des espaces ruraux, outils n° 2
Les Sites de proximité pour l’emploi et la création
d’activités ont éprouvé en plus de quinze ans la
démarche de construction d’offres d’activités. Bâtie
sur le postulat qu’il n’y a pas de développement
sans création d’activités génératrices de
revenus, la construction d’activités est une
stratégie de développement rural volontariste.

La démarche de
construction d'offres
d'activités, par l’impulsion
et la conduite d’initiatives
locales, permet de
maintenir et créer ces
activités à partir de
potentiels locaux :
ressources humaines,
besoins de la population,
tissu économique existant,

environnement, savoir-faire…
Ce document très pratique vient compléter les
précédentes publications des sites de proximité de
Rhône-Alpes sur la construction d’offre d’activités. Il
décrit à travers d’exemples concrets les outils
utilisés tout au long de la démarche, de
l’émergence de potentiels d’activités à jusqu’à

la recherche d’un porteur de projet. Il présente
également plusieurs projets de A à Z.
À télécharger sur la plateforme régionale
développement rural de Rhône-Alpes :
http://goo.gl/M6lU4

Ressources territoriales : Politiques
publiques et gouvernance au service
d’un développement territorial
générant ses propres ressources
Le projet Ressterr a associé des chercheurs en Rhône-
Alpes dans le cadre du PSDR sur les ressources
territoriales. Une ressource est dite territoriale
lorsqu’elle émerge, se structure et se réalise
avec et par la territorialisation : comment la
reconnaître, quel est le processus de son
activation et que produit ce type de ressource
d’un genre nouveau? De quelle manière ces
ressources peuvent advenir et impulser des processus
de développement territorial ? Ces ressources sont « à
construire » et à renouveler. Pour qu’elles produisent
des effets de développement, un contexte est
nécessaire : une dynamique d’acteurs, une
gouvernance et une politique publique. Un document
synthétique de quatre pages résume les
enseignements de ces travaux.
À télécharger sur : http://goo.gl/EdrO3

Développement économique
2015 : Éloge de la proximité
Synthèse des Rencontres Rhône-Alpes des
Développeurs Économiques - 16 mars 2012 à la
Cité du Design à Saint-Étienne. Ce document de
20 pages retranscrit les échanges de plus de
100 développeurs économiques sur les évolutions
possibles du développement économique d'ici 2015 et
de ses impacts sur leurs métiers et leurs compétences.
On y évoque des pistes comme l’hybridité, qui relie des
univers apparemment séparés, la dynamique de réseau,
l’empathie comme facteur d’innovation, et la proximité.
Cette synthèse présente les changements à venir
sur la manière de faire du développement
économique sur les territoires.
À télécharger sur : http://goo.gl/aIFO
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