Vers de nouvelles stratégies de développement local
3 rencontres avec les équipes techniques des Pays et des Parcs naturels régionaux de
Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Mardi 1er avril 2014 à Gardanne (13)
Vendredi 18 avril 2014 à Mison (04)
Mardi 13 mai 2014 à Forcalquier (04)

Compte-rendu
Vous trouverez dans ce compte-rendu :
- une retranscription des présentations des intervenants,
- les productions des participants,
- des synthèses des échanges,
- des liens vers des documents complémentaires,
- et des encadrés présentant les méthodes d’animation utilisées lors des rencontres !

DRAAF ProvenceAlpes-Côte d’Azur
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Liste des encadrés « ! Méthode d’animation ! »
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Des temps de travail en petit groupe...

... aux temps d’échange informels !
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Le Réseau rural régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présentation du cycle de rencontres « Vers de
nouvelles stratégies de développement local »
Début 2014, à la demande du Conseil régional Provence-AlpesCôte d’Azur, le Réseau rural régional a organisé en partenariat
avec l’ADRETS1 et l’ARDL2 un cycle de rencontres à destination
des équipes techniques des Pays et Parcs naturels régionaux
pour les accompagner dans l’élaboration de leurs futures
stratégies de développement local. En effet l’année 2014 est
une année charnière entre 2 programmations européennes,
dont le second semestre sera notamment consacré à
l’élaboration des nouvelles candidatures du programme
LEADER (voir encadré ci-dessous).
Ce cycle constitue une première étape visant à l’appropriation
des enjeux des nouvelles stratégies de développement local
par les équipes techniques des Pays et PNR. Les résultats de ce
cycle seront partagés avec les autres acteurs du développement
rural (élus, consulaires, société civile, etc.) à l’occasion du 2ème
Forum des acteurs du développement rural de PACA, le 1er
juillet 2014 à La Roquebrussanne (84). Au cours du second
semestre 2014, le Réseau rural régional poursuivra cet
accompagnement collectif avec les acteurs des territoires
engagés dans l’élaboration d’une stratégie LEADER.

Objectifs opérationnels du cycle :

1
2

-

Permettre l’appropriation des enjeux des nouvelles
stratégies de développement local par les équipes
techniques des territoires de projet : appréhender une
approche interfonds, identifier les défis rencontrés par
les territoires ruraux, identifier en quoi les services et
la valorisation des ressources locales permettent de
répondre à ces défis,

-

Partager des expériences et des réflexions entre
techniciens et avec les représentants des institutions,

-

Inciter les territoires à envisager des coopérations
interterritoriales,

-

Découvrir de nouvelles techniques d’animation et de
concertation, pouvant être réutilisées sur les territoires.

Né d'une initiative de l'Union
européenne, le Réseau rural ProvenceAlpes-Côte d'Azur est un espace de
réflexion et de partage d’expériences
ouvert aux acteurs œuvrant pour le
développement rural (collectivités et
établissements publics, associations,
territoires
de
projet,
chambres
consulaires...). Ce réseau a pour
ambition :
- de favoriser les échanges et la
connaissance mutuelle des acteurs
du développement rural en région,
- de contribuer à la qualité et à la
valorisation des projets mis en
œuvre en région,
- et d'alimenter des réflexions
prospectives participant à la
définition des politiques locales,
régionales,
nationales
voire
européennes.
LEADER,
«
Liaison
Entre
Actions
de
Développement de l’Economie Rurale»,
est un programme européen de
développement rural qui permet la mise
en œuvre de stratégies définies
localement par et pour les acteurs publics
et privés d’un territoire. Ces derniers sont
regroupés au sein d’un Groupe d’Action
Local (GAL), qui définit la stratégie et les
actions que les acteurs locaux souhaitent
développer sur leur territoire. Le GAL
sélectionne les projets répondant à la
stratégie qui se verront allouer un
financement.
 Présentation de LEADER et exemples
d’actions financées.

Association pour le Développement en Réseau des Territoires et des Services
Association Régionale pour le Développement Local en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Programme de la 1ère rencontre le mardi 1er avril 2014 à Gardanne
Objectifs de la journée :
-

Comprendre les logiques et les grands objectifs de chaque fonds et se mettre en position de les
utiliser
Aider les représentants des Pays et PNR dans la formulation des enjeux de leur propre territoire en
prenant appui sur les travaux prospectifs existants

9h : Accueil des participants

9h15-11h15 : Les nouvelles possibilités de financement, comment s’y repérer ? Comment
les articuler ?
Appropriation collective et interactive des orientations des futurs cadres de financement (FSE,
FEDER, POIA, FEADER, LEADER, CPER, CIMA).

11h15-12h15 : Communication sur l’appel à candidature LEADER 2014-2020
Présentation de la méthodologie et du calendrier de l’appel à candidature LEADER pour la période
2014-2020 par la Direction Développement des Territoires du Conseil régional PACA.
12h15-13h30 Déjeuner

13h30-16h30 : Quels éclairages nous apportent les travaux prospectifs sur les enjeux des
territoires ruraux de la région ?
Mise en débat des travaux prospectifs « Territoires 2040 » sur les espaces de la faible densité.
Présentation des travaux de la DATAR :
-

Johan MILIAN, géographe, Université Paris 8, co-coordinateur des travaux sur les espaces de
la faible densité « Territoires 2040 »,

-

Emmanuel ROUX, géographe, Institut de géographie alpine, membre du groupe de travail
sur les espaces de la faible densité « Territoires 2040 ».

Convergences et divergences avec les observations et orientations du SRADDT PACA :
- Isabelle TURCHETTI, Mission SRADDT du Conseil régional PACA
Ateliers prospectifs
Restitution des ateliers
16h30 – Conclusion et perspectives de travail
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Programme de la 2ème rencontre le vendredi 18 avril 2014 à Mison
Quelle contribution des services aux défis des territoires ruraux ?
Quels leviers d’action prévoir dans les stratégies locales ?
9h : Accueil des participants

9h30-10h45 : Quelle place des services dans le développement des territoires ruraux ?
9h30 : Débat mouvant sur les services en milieu rural.
10h : Projection du film Le cauchemar de Bérengère - Impasses des services en milieu rural,
réalisé par l’ADRETS dans le cadre du groupe « Services » du Réseau rural national, suivi d’un
échange entre les participants.

10h45-12h15 : Face aux défis des territoires ruraux de la région, quelle(s) contribution(s)
peuvent apporter les services ?
Identification collective de repères sur la contribution des services aux défis identifiés lors de la 1 ère
rencontre prospective organisée le 1er avril dernier.

12h15-12h45 : Communication sur le dispositif LEADER 2014-2020
Présentation des modalités d’accompagnement pour l’élaboration des candidatures LEADER
2014-2020 par la Direction des Territoires du Conseil régional PACA.
12h45-14h Déjeuner

14h-16h : Les leviers d’action des territoires de projets : que peuvent prévoir les stratégies
de développement local ?
Présentation interactive de trois expériences régionales :
-

Le relais des assistantes de vie à domicile dans les Hautes-alpes

-

Le schéma de services du Pays Sisteronais-Buëch

-

Le réseau informatisé des bibliothèques dans le Pays SUD

16h-16h30 – Conclusion et perspectives de travail
Projection du film Un nouveau départ pour Bérengère - Un avenir possible pour les services en
milieu rural, réalisé par l’ADRETS dans le cadre du groupe « Services » du Réseau rural national.
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Programme de la 3ème rencontre le mardi 13 mai 2014 à Forcalquier
La valorisation des ressources locales :
un levier pour répondre aux défis des territoires ruraux ?
9h : Accueil des participants

9h30-12h15 : Valoriser les ressources locales : quels repères nous apportent les
expériences existantes ?
A partir de la présentation de 4 expériences régionales, les participants sont invités à identifier
collectivement des repères utiles dans les processus de valorisation de ressources locales.
Projets présentés :

- La structuration de la filière bois-énergie en Haute-Provence, Jean-Michel RIVEREAU, Pays
de Haute-Provence.
- La mise en place d’une ressourcerie multi-acteurs pour valoriser les déchets dans le Nord
Alpilles, François SANDOZ, association La Courte Echelle.
- La valorisation des produits locaux chez les restaurateurs avec le label Pays Gourmand,
Marion BARBARIN, CBE Emergence.
- Le développement d’une stratégie « Economie de Réseau » dans le Pays Grand
Briançonnais, Dominique MANAI, Pays Grand Briançonnais.

12h15-12h45 : Communication sur le dispositif LEADER 2014-2020
Apport d’information sur le dispositif d’accompagnement et de préparation des candidatures Leader par la
Direction des Territoires du Conseil régional PACA.

12h45-14h Déjeuner

14h-16h10 : En quoi la valorisation des ressources locales est-elle un levier de
développement local ? Quel rôle des territoires de projet dans ces processus ?
Mise en débat des repères identifiés le matin par chacun des groupes de travail et approfondissement des 4
thématiques avec l’apport de personnes ressources :

- Ressource(s) et diagnostic – Claude JANIN, Institut de Géographie alpine et Loïc PERRON,
SUACI Alpes du Nord
- Acteurs et partenariats – David HECKEL, CRESS PACA
- Financements et modèle économique – Fabien HAREL, Comité d’expansion 05
- Impact sur le territoire – Bruno LASNIER, APEAS

16h10-17h – Quelles suites au cycle « Vers de nouvelles stratégies de développement
local » ?
Tour de table des attentes et besoins d’accompagnement pour l’élaboration des candidatures LEADER :
apport d’information (mesures, règlements, etc.), modalités d’élaboration et de concertation, thèmes et
contenu de la stratégie, coopération...
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COMPTE-RENDU DES 3 RENCONTRES

1) Les nouvelles possibilités de financement, comment s’y repérer ? Comment les
articuler ?
Au-delà de l’apport d’information sur les nouveaux dispositifs financiers, l’objectif est de permettre l’échange
entre les personnes en charge de l’élaboration de ces dispositifs et les techniciens des territoires,
bénéficiaires potentiels de ces dispositifs financiers et prescripteurs auprès des porteurs de projets de leurs
territoires. Sont ainsi présentés au cours de la matinée :
- le FEDER : Fonds européens pour le développement régional,
- le FSE : Fonds social européen,
- le FEADER : Fonds européen agricole de développement rural, décliné en un volet agricole, un volet
développement rural, et un volet LEADER (Liaison Entre les Acteurs du Développement de l’Economie
Rurale)
- le POIA : Programme opérationnel inter-régional FEDER - Massif des Alpes,
- la CIMA : Convention inter-régionale du Massif des Alpes,
- le CPER : Contrat de Plan Etat-Région.
 Retrouvez en ligne les fiches de présentation provisoires de chacun de ces fonds !

! Méthode d’animation !
Jeu de rôle « à la découverte des fonds »
Les participants sont invités à se mettre dans la peau d’un porteur de projet : ils doivent réfléchir par
petits groupes à un projet fictif décliné en actions concrètes, puis aller à la rencontre des différents
référents fonds afin de leur présenter leur projet et d’en étudier l’éligibilité. Cet exercice de mise en
situation a pour objectif de faciliter l’appropriation des différents fonds.
1- Répartition des participants en 6 groupes de 6-7 personnes environ autour de 6 tables réparties
dans la salle. Chaque groupe est accompagné d’un facilitateur qui s’assure de la bonne
compréhension de l’exercice par les participants et explique au besoin.
2- Chaque groupe imagine un projet qu’il décline en 2-3 actions concrètes – une fiche support
permet de noter le projet et les actions. 15 min
3- Chaque groupe va à la rencontre d’un référent fond placé derrière un stand et présente le projet
afin de tester l’éligibilité des différentes actions. Une affiche placée derrière le stand permet de
présenter les grandes lignes de chaque fond. Une fiche support permet de noter les critères
d’éligibilité des actions pour chaque fond. Toutes les 10 minutes, le groupe change de stand. 10
min par stand
4- Restitution : chaque groupe note sur un grand tableau commun, à l’aide de cartons de couleur
les possibilités de financement par fond : vert si le fond peut intervenir, rouge s’il ne peut pas,
orange si il y a des conditions. (voir la photo page 10)
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Liste des différents projets imaginés par les participants :
Titre du projet

Actions

1. Structuration
d’un réseau de
producteurs et
valorisation des
produits en
circuits de
proximité

A1 : Structuration d’un réseau de producteurs (animation, investissements
collectifs et individuels)
A2 : Création d’un atelier de transformation mutualisé et logistique amont et aval
avec un lien de vente HQE
A3 : Promotion, valorisation, distribution, communication avec création d’un
emploi

2. Regio-GAL
A1 : Mise en réseau des acteurs des circuits courts (PPP, producteurs,
« circuits courts – consommateurs, collectivités)
camions pleins » A2 : Consolidation des outils de transformation existants et création de nouveaux
outils inter-territoriaux
A3 : Optimisation logistique et commercialisation, mobilité des produits, camions
du futur
3. Développer
l’attractivité des
territoires en
mobilité

A1 : Animation (sensibilisation, développement des outils numériques)

4. Développement
de l’éco-tourisme

A1 : Fédérer le réseau d’acteurs (animation, formation, communication)

A2 : Pôle multimodal (pôle piétonnier, valorisation du patrimoine, voiture
électrique en location, aménagement du pôle)
A3 : Organisation du fret / messagerie pour produits locaux

A2 : Création de produits écotouristiques (démarche qualité itinérance)
A3 : Coopération (dématérialisation, réseau de partenaires plus larges, numérique)

5. Oh Jeune !
Construis ton
territoire !

A1 : Concerter/structurer un réseau d’acteurs pour définir et mettre en œuvre un
projet pédagogique en lien avec le projet de territoire
A2 : Aider les communes à définir leurs besoins en lien avec la population et les
écoles (parents, équipes pédagogiques)
A3 : Mise en œuvre d’un projet de découverte de la biodiversité sur le territoire
A4 : Groupement de commande de prestataires

6. Revitalisation
d’un centre
bourg

A 1 : Réhabilitation d’un bâtiment communal
A2 : Création d’une offre de services (crèche, maison de retraite, pôle culturel)
A 3 : Animation, fonctionnement, développement culturel, intergénérationnel

Synthèse des possibilités de financement des projets au regard des différents fonds :
FSE et FEDER, des fonds peu adaptés aux projets en milieu rural contrairement au programme LEADER.
Jean HORGUES-DEBAT, directeur de l’ADRETS, analyse le tableau de restitution dans ses grandes lignes. Le FSE
et le FEDER n’ont aucun carton vert, autrement dit, ils ne permettent pas d’assurer le financement des
actions imaginées par les participants. Cela marque le fait que ces 2 fonds ne sont pas adaptés aux projets en
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milieu rural. Au contraire, le programme LEADER permet l’éligibilité de la quasi-totalité des projets, avec des
réserves toutefois, car cela dépendra des stratégies adoptées par chacun des Groupes d’action locale. La
CIMA et le POIA sont également susceptibles de financer un certain nombre de projets, à condition bien sûr
que ces derniers se situent en zone alpine ! Le CPER n’est pas abordé par manque d’informations le
concernant.

Tableau récapitulatif des possibilités de financement des projets par les différents fonds

Des soucis pour le financement
investissements en milieu rural

des

L’ensemble des projets rencontre des difficultés
pour le financement des investissements. C’est le
cas notamment des projets 1 et 2, où est
envisagée
la construction d’ateliers
de
transformation. Le projet 3 peine également à
trouver des financements pour investir dans la
création d’un pôle multimodal (acquisition d’une
voiture électrique en location, aménagement du
pôle). En effet, les investissements relatifs à la
mobilité sont plutôt réservés aux pôles
urbains dans le cadre du FEDER. Ce projet se
trouve également confronté à la question du seuil
des montants planchers, ne permettant pas aux
projets pour lesquels l’investissement est
relativement faible de bénéficier de subventions.
On constate aussi des difficultés à financer des
projets d’investissement avec le programme
LEADER dont les enveloppes allouées à chaque
GAL ne permettront pas d’envisager de gros
investissements.

Le projet qui semble répondre le mieux aux
critères d’éligibilité des fonds est le projet de
développement de l’éco-tourisme, avec des
actions d’animation et des actions relatives à la
création d’une démarche qualité itinérance.
Toutefois le groupe qui a travaillé sur ce projet
souligne la nécessité de « saucissonner » le projet
en sous-actions en fonction des critères
d’éligibilité de chaque fonds pour réussir à
financer l’ensemble, ce qui implique un plus grand
investissement en temps et en énergie humaine.
Le projet qui rencontre le plus de difficultés à
trouver des financements est celui concernant la
revitalisation d’un centre-bourg. Pour finir, le
projet visant à développer un projet pédagogique
à destination des jeunes en lien avec les acteurs
du territoire (actions d’animation, groupement de
commandes de prestataires) rentre bien dans le
cadre des actions susceptibles d’être financées en
zone de montagne mais ce n’est plus le cas si on
se situe en « plaine » !
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Le CPER n’aura pas de volet rural
Compte-tenu de la difficulté à trouver des
financements pour certains types de projet et
notamment concernant les investissements en
zone rurale, la question de savoir s’il y aura un
volet rural au CPER est posée. Isabelle TURCHETTI,
chargée de mission au sein de la Mission SRADTCPER-Démocratie de proximité au Conseil régional
explique que la stratégie du CPER est finalisée et
qu’il n’y aura pas de volet rural. Cette stratégie a
été cosignée par la Région et l’Etat fin mars 2014
et transmise à la DATAR. Les axes prioritaires
thématiques sont les suivants : l’économie

régionale et la connaissance des filières
stratégiques, le multimodal et le haut débit, la
transition énergétique et écologique, avec en
priorités transversales l’emploi et la jeunesse. La
Région a essayé d’introduire dans la stratégie un
volet territorial, l’objectif étant qu’il se fasse le
relai sur les territoires des axes thématiques. Elle
souhaite notamment introduire dans la stratégie :
les métropoles, les quartiers prioritaires et la
politique de la ville, les centres bourgs, les
quartiers en déficits de services publics et les
territoires de projet.

2) Quels éclairages nous apportent les travaux prospectifs sur les enjeux des
territoires ruraux de la région ?
1- Les travaux prospectifs « Territoires 2040 » sur les espaces de la faible densité
 Téléchargez la présentation power point « Quel avenir pour les espaces ruraux en PACA ? »

Partie 1. Cadrage pour une prospective des espaces de la faible densité
Contexte et objectifs de l’étude « Territoires
2040 »
Johan MILIAN, géographe à l’Université Paris 8,
co-coordinateur du groupe « Territoires 2040 » sur
les espaces de la faible densité, explique que ces
travaux prospectifs ont été lancés par la DATAR en
2010, l’objectif étant qu’ils puissent servir de
matériau à la construction des projets territoriaux
et permettent l’anticipation des problématiques
qui marquent le façonnement des espaces. Il
précise que le lancement de Territoires 2040
correspondait à une période d’incertitude pour la
DATAR sur son avenir. Dans ce contexte, elle a
cherché à alimenter le débat sur les dynamiques
d’évolution de nos territoires et à réfléchir
notamment :
- aux dynamiques de mutations des territoires,
- à la capacité des territoires à répondre aux défis
qu’ils rencontrent.

Les principes de Territoires 2040
La particularité de territoire 2040 par rapport aux
exercices de prospective précédents est d’avoir
une approche territoriale, différente de celle des
années 2000 où les études étaient plutôt
abordées sous l’angle sectoriel. Une autre
originalité de Territoires 2040 est de se projeter à
30 ans, ce qui est compliqué à gérer car beaucoup
de problématiques sont difficiles à appréhender
sur un temps aussi long. Enfin, il s’agit d’un travail
de prospective exploratoire, différent d’une
prospective « normatoire », qui propose un
scénario en tant qu’outil d’aide à la décision. La
prospective exploratoire est plus souple et laisse
davantage libre cours à un éventail de possibilités
en matière de scénarios, dont l’objectif est de
susciter des réactions.
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Un groupe de travail a été mis en place pour
réaliser l’analyse des espaces de la faible densité
(EFD), d’autres groupes de travail ont également
travaillé sur les métropoles, les espaces
industriels, les villes intermédiaires et les espaces
de proximité.
Les étapes de la démarche
Le groupe de travail EFD a travaillé en 3 étapes
principales :
- une phase de diagnostic avec des
rencontres d’experts, des visites dans les
territoires, des rencontres d’acteurs du

monde agricole, de la forêt, des services,
des territoires,
- une synthèse pour dégager des
tendances lourdes,
- le travail de prospective en lui-même,
qui consiste à essayer de construire des
itinéraires de changement.
Ces itinéraires ont pour objectif de construire des
situations qui ne sont pas stéréotypés. Les
scénarios doivent être plausibles et équilibrés
pour que les acteurs puissent s’en emparer et ne
pas être dans une posture de rejet ou d’adhésion.

Les principaux repères caractérisant le système des espaces de la faible densité (EFD)
Le travail sur les espaces de faible densité a une forte emprise territoriale puisqu’elle couvre la moitié du
territoire de la France métropolitaine, si l’on se base sur le chiffre statistique d’une population inférieure à 30
habitants/km². Ce chiffre met en exergue la diagonale du vide et la présence du massif montagneux français
(cf. carte diapo 7 – lien de téléchargement page 11). Il faut noter que la moitié des communes est située dans
des espaces très faiblement peuplés. Les autres repères concernant les espaces de faible densité sont une
population peu importante, représentant 5 millions d’habitants (67 millions pour l’ensemble de la France),
des espaces en profonde mutation, avec des inflexions et des trajectoires très différenciées voir divergentes.
En effet, derrière une apparente unité géographique, on a des ruralités multiples. On note une importance
sur ces territoires des activités liées au vivant : agriculture, forêt, secteur tertiaire lié à la valorisation des
aménités environnementales et rurales. Par ailleurs, il existe une forte imbrication entre les espaces urbains
et les espaces ruraux, marquée par un certain nombre de processus :
- Résidentialisation avec la présence d’habitats temporaires,
- Périurbanisation : c’est le cas en montagne mais aussi sur des zones proches de gros pôles urbains
comme sur le bassin parisien,
- Conflits d’usages autour de l’utilisation de ressources stratégiques, notamment le foncier,
- Précarité sociale d’un grand nombre de personnes.
Si l’on se base sur la typologie des campagnes réalisée par l’INRA (cf. carte diapo 9), on constate que les
communes de faible densités vont appartenir aussi aux campagnes industrielles ou fortement urbanisées, ce
qui est différent de l’image que l’on associe souvent à la faible densité confinée à des espaces reculés ou au
faible potentiel. On voit d’ailleurs que la région PACA est directement concernée par ce cas de figure.
Les espaces de la faible densité en lien avec les autres systèmes
Les chercheurs ont mis en évidence des accointances assez fortes entre 3 groupes de territoires : les
« espaces de la faible densité », le « territoire à base économique résidentielle et touristique » et les « villes
intermédiaires et leurs espaces de proximité » (cf. diapo 11). Une analyse croisée fait ressortir : une ruralité
touristique, un bouquet touristique peu diversifié, une absence de pôle structurant et une gamme de
services incomplète.
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Afin d’établir les principaux scénarios prospectifs, 4 chantiers de réflexion ont été approfondis :
- La cohésion territoriale entre des populations dont les composantes ne partagent pas la même
culture,
- La base économique des espaces ruraux : comment se caractérise-t-elle ?
- L’attractivité liée à la place des espaces ruraux dans un système fortement marqué par la
mondialisation : vers quels types d’espaces ruraux se dirige-t-on ? Ces territoires, vont-ils maitriser et
organiser leurs évolutions ou être « inféodés » à des dynamiques et des processus de décision qui
vont leur échapper ? Quelle capacité à attirer et fixer des populations ?
- La gouvernance, avec une construction des processus de décision qui laisse la place à beaucoup de
possibilités.

Partie 2. Les scénarios prospectifs
Emmanuel ROUX, géographe à l’Institut de géographie alpine, membre du groupe de travail « Territoires
2040 » sur les espaces de la faible densité, précise en introduction qu’il ne s’agit pas de dire quels sont les
scénarios des territoires de la région, mais de présenter des scénarios prétextes à débat. Il rappelle les
variables prises en compte pour la construction de ces derniers : les tensions alimentaires, les tensions
énergétiques, l’organisation des marchés, les formes de l’action publique, les dynamiques
démographiques, le rayonnement de l’urbanité (il ajoute que pour certains sociologues la ruralité n’existe
plus !), et la cohésion sociale.
Comment tout ça peut évoluer ? Quelles sont les tendances fortes et les signaux faibles ?
1- « L’archipel communautaire » ou « les
espaces refuges » (cf. diapo 17)
Mots clés : rupture, fragmentation et ségrégation,
enfrichement, entre-soi, isolement, informalité, réenclavement,
auto-régulation,
nomadisme,
relations de proximité.
Ce système découle d’un processus de
dérégulation et de retrait de l’Etat sur des
territoires qui sont définis comme moins en jeu
car ne représentant que 5% de la population. La
question de l’égalité entre les territoires est posée.
Ce scénario entraine des formes de segmentation
sociales et spatiales, une précarisation de la
population. L’espace rural est moins attractif, on
observe une captation de la ressource financière
par la ville. Les tensions alimentaires sont fortes.
Par ailleurs on observe également une solidarité
communautaire (différente de communautariste),
caractérisée par des groupes de populations
partageant des intérêts communs qui se
réunissent : sportifs, chasseurs, etc. L’espace est
fragmenté. Il peut y avoir de la population aisée

également. Le territoire peut aussi accueillir des
populations qui ne trouvent pas leur place ailleurs
(en ville ou à l’étranger). Etant délaissé par les
politiques territoriales, on voit apparaitre sur le
territoire des démarches plus alternatives, avec de
l’innovation sociale, des filières courtes, etc. Les
productions vont directement à ceux qui habitent
le territoire. L’habitat est sous forme de noyaux
villageois avec des gouvernances locales.
Enjeux : Quelle place des politiques publiques ?
Quelle maitrise du laisser-faire face à un
sentiment de délitement du lien social ?
Exemple en PACA : l’implantation de la secte du
Mandarom si on pousse la logique jusqu’au bout…
2- L’Espace des ressources productives
(cf. diapo 18)
Mots clés : exploitation maximisée, filières longues
et mondialisées,
exode rural,
énergies,
alimentation,
stockage,
agro-systèmes,
compétitivité verte, pilotage à distance.
Il faut maximiser les capacités du territoire à
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produire dans un contexte de mondialisation. On
observe des paysages de production (extraction,
déchets), avec des endroits qu’il faut conserver
comme de potentielles ressources ultérieures. Il
s’agit d’espaces fortement spécialisés à forte
technicité, pilotés par la ville et en lien avec de
grands groupes privés.
Enjeux : liés à la gestion et l’usage de la ressource,
et l’articulation entre acteurs publics et privés.
Exemples en PACA : les Mées, avec le champ de
panneaux solaires (qui à terme doit concerner 450
ha), la Crau, Cadarache (production au service de
la ville).
3- La faible densité absorbée
(cf. diapo 19)
Mots clés : desserrement, étalement urbain,
confort spatial, renoncement, multifonctionnalité
conflictuelle, fragmentation, naturbanisation.
Caractérisée
par
une
forte
croissance
démographique, une périurbanisation qui
continue malgré la loi SRU et les SCOT. On observe
des déplacements importants entre lieu de travail
et d’habitation. C’est le modèle de la maison
individuelle qui domine, avec une consommation
de l’espace assumée par les résidents. On observe
également une mosaïque d’activités agricoles, de
services, et des fonctionnements très hétéroclites
des populations sur le territoire, générateurs
potentiels de conflits d’usage.
Enjeux : la fragmentation des écosystèmes (d’où
l’élaboration des trames vertes et bleues en zones
périurbaines) et la gestion du foncier.
Exemples en PACA : Vallée de la Durance, Comtat
Venaissin, Arrière-pays varois.
4- L’Espace de l’entreprenariat ou « Canevas
territorial des systèmes entreprenants »
(cf. diapo 20)
Mots clés : Créativité, compétition, opportunisme,
entreprenariat, clubs innovants, incubateur,
ancrage, connexion, intégration réticulaire.
Il s’agit de systèmes basés sur la valorisation de

quelques biens compétitifs sur les marchés. Par
exemple en agriculture on travaille sur quelques
filières spécifiques capables d’alimenter des
débouchés locaux ou nationaux. Les politiques
publiques accompagnent ce mouvement dans sa
capacité d’entreprenariat : circuits courts, services
environnementaux, etc. Le partenariat est
important entre acteurs publics, privés, habitants,
la jeunesse (qui a une forte capacité d’innovation).
Ce système peut être clivant entre ceux qui sont
capables d’aller dans ce sens (celui du
développement de l’entreprenariat) et ceux qui
ont plus de difficultés à faire évoluer leur mode de
fonctionnement. Cet espace est connecté à la
ville, et présente des qualités pour vivre et
travailler sur place.
Enjeux : reconversion économique, montée en
capacité et reconnaissance de l’ingénierie.
Exemples en PACA : parties du Vaucluse, Pays
d’Apt
5- « L’Avant-scène des villes »
(cf. diapo 21)
Mots clés : ressourcement, parrainage, contrôle,
hyperconnexion,
ségrégation,
spécialisation,
formation, bio-parcs.
La question du développement durable est
profondément ancrée dans la manière de penser
l’économie et d’habiter les territoires. On observe
des approches environnementales pour des
objectifs de conservation et de dimension
qualitative du rural. Le territoire est très surveillé,
« labellisé » : productions alimentaires, espaces de
recherche et de développement, bien être et
loisir. La campagne est en quelque sorte
« jardinée », planifiée, issue d’une volonté pour le
territoire, en lien avec l’urbanité.
Enjeux : la connectivité pour être lisible de l’autre
côté de la planète, l’ouverture au publique.
Exemples en PACA : Comtat Venaissin, toute la
bande d’arrière-pays à proximité du littoral
urbanisé.
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2- Les orientations du SRADDT PACA
Isabelle TURCHETTI, chargée de mission SRADDT au Conseil régional, explique que ce Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire intègre le point de vue des politiques publiques
régionales. En effet, il existe beaucoup de dispositifs au sein de la région et l’objectif du SRADDT est de
donner une lisibilité et une unité à l’ensemble de ces dispositifs.
La stratégie élaborée vise à répondre à 4 défis, valables sur l’ensemble du territoire régional. A la différence
des travaux de Territoires 2040, il n’y a pas de différenciation entre l’urbain et le rural dans le SRADDT.
 L’accueil et l’attractivité
L’objectif est d’être en mesure d’accueillir 600 000 habitants de plus en 2030 avec l’enjeu de l’égalité
territoriale. Cela permet de fixer une jauge sur les logements à construire. Comment les accueille-t-on ? où ?
L’idée est de concentrer l’accueil dans des centralités existantes : petites centralités rurales, moyennes villes
et grands centres urbains qui ont tendance à se désaffecter.
 La transition écologique et énergétique
Beaucoup d’expérimentations ont déjà été faites en matière d’utilisation d’énergie et de protection de la
nature. C’est un enjeu d’anticipation avec l’objectif de changer de vitesse et d’échelle. Le SRADDT aborde
également la question de l’équilibre entre territoires producteurs et consommateurs. Par exemple pour le cas
de l’eau, les Alpes sont le « château d’eau » de l’ensemble de la région. La redistribution est interrogée au
regard du changement climatique : il faut faire passer un message de sobriété pour les territoires
consommateurs. Ces orientations sont développées dans le schéma régional « pour une utilisation raisonnée
de la ressource en eau ».
 Le développement économique et l’innovation
C’est l’enjeu de l’équilibre entre une économie résidentielle très présente en PACA et une activité productive
à consolider et développer. Le SRADDT considère que tous les territoires ont besoin d’innover et peuvent être
innovants ! Par exemple, les questions de saisonnalité, avec des problématiques d’équipements
surdimensionnés pendant la basse saison, se posent dans les territoires littoraux comme dans ceux de
l’arrière-pays.
 L’ouverture au monde
Le tourisme touche tout le monde en PACA et tous les territoires sont donc concernés par cette question. Les
autres questions abordées par le SRADDT concernent les accès à la métropolisation et aux formes de mises
en proximité.
Le SRADDT et les territoires
La différenciation en matière territoriale est vue selon 3 axes dans le SRADDT : montagne/Rhône/littoral. Se
pose donc la question des enjeux spécifiques à chaque espace, et de l’identification des dispositifs adaptés
pour y répondre. L’enjeu est également de trouver des cohérences entre les différents territoires.
Pour cela, un travail est mené afin de « territorialiser » les 4 orientations du SRADDT à une échelle plus fine,
appelée « maille territoriale ». L’ensemble du territoire régional est ainsi découpé en 10 espaces (ou mailles),
qui ne coupent ni les SCoT ni les Communauté de communes. Cette territorialisation vise également à
favoriser les échanges inter-territoriaux afin de permettre le dialogue entre des territoires voisins, comme
par exemple le littoral varois et le centre Var. Des travaux ont déjà eu lieu à Gap, Manosque et Draguignan, et
d’autres ateliers vont suivre. L’objectif est que les orientations du SRADDT entrent en dialogue avec les
orientations des territoires.
 Pour en savoir plus sur le SRADDT, consultez le site internet dédié !
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3- Les défis des territoires ruraux de la région
Les représentants des Pays et PNR présents ont ensuite été invités à se positionner au regard des scénarios
de Territoire 2040 à travers 2 questions :
 Parmi les scénarios présentés, lesquels évoquent des problématiques que vous retrouvez dans
votre territoire ? (cf la carte ci-dessous, où chaque pastille correspond à un scénario)

Les archipels communautaires
Les plateformes productives
L’avant-scène des villes
Le canevas territorial
La faible densité absorbée

 Précisez les enjeux ou défis qui en découlent pour votre territoire ?
Dans les pages suivantes, vous trouverez :
- Un tableau qui récapitule les éléments de constats et d’enjeux énoncés pour chaque territoire,
- Un tableau qui synthétise les défis qu’évoque chaque scénario pour les territoires ruraux de la région.

4- Synthèse des risques et enjeux identifiés
A partir des constats et enjeux exprimés par les participants, il ressort plusieurs grands types de « risques » :
1- Le risque de la « mono-activité » ... ou comment trouver la voie d’une économie diversifiée ?
2- Le risque de la ségrégation sociale ... ou comment faire cohabiter des personnes aux pratiques et
attentes différentes ?
3- Le risque de la disqualification territoriale … ou comment assurer une accessibilité et une
attractivité du territoire ?
4- Le risque du « chacun pour soi » … ou comment favoriser les coopérations entre acteurs et
structures ?
5- Le risque entre pillage et autarcie … ou comment s’inscrire dans l’économie régionale tout en
gardant le pouvoir localement ?
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Territoire

Constats et scénarios les illustrant

PNR des Baronnies zone ouest : bien-être, ressourcement, qualité des produits,
provençales
population vieillissante
zone centrale : solidarités communautaires fortes, repli,
communautarisme, 4 types de populations :
- aisée, nord-européenne
- urbaine et littorale qui fuit la ville – repli, refus d’intégration
- précaire – refuge social
- communautaire innovante (post-68)
zone est : éloignement de la ville (>20min), étalement urbain
car prix du foncier moins élevé
Pays A3V
« Archipels communautaires »

Enjeux
Accueil de jeunes actifs
Mixité lien social, éviter le repli et les oppositions

Connexion urbain-rural, accès aux services à l’emploi, mobilité
Développer la cohésion sociale, encourager les démarches alternatives
(économie), autosuffisance, autres modes de développement
(économiques et sociaux)
Maitrise du développement par le territoire (ne pas se faire exploiter)
Intégration des valeurs de la ville : montée en qualité des productions
pour répondre aux attentes des urbains et capter des marchés,
articulation ville-campagne
Enjeu d’innovation et de développement

Pays
de
la Modèle de la « faible densité absorbée » avec tendance Développement endogène de l’économie en valorisant les productions et
Provence Verte
« archipel communautaire »
matières premières locales ; nécessité de formation des acteurs locaux
Rendre polyvalente l’économie locale
L’économie résidentielle est le moteur économique du Ex : diversifier l’économie agricole avec du maraîchage pour répondre aux
territoire depuis plus de 20 ans
besoins des urbains
PNR de la Sainte Proximité avec les agglos, territoire de ressourcement
Préserver la qualité territoriale
Baume
Domaines économiques : viticulture, agriculture urbaine, Partager le territoire
centrales solaires (qui se développent beaucoup), projet Maitrise du développement par le territoire
biomasse
Maitrise foncière
Pays Sisteronais- Modèles des « plateformes productives » et du « canevas Enjeu global d’intelligence collective, de « travail ensemble »,
Buëch
territorial, notamment dans le val de Durance.
d’élaboration de projets communs (notamment par des formations).
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Exemple du projet « Objectif Vallée de la lumière » où on est à Enjeu de la diversification de la production et de la transformation sur
la fois sur une stratégie de développement économique, place en créant de nouveaux produits.
touristique et scientifique avec une recherche d’innovation et
de production d’énergie renouvelable.
Recherche scientifique venant de l’extérieur => possibilité de
faire venir des ressources extérieures pour valoriser les
ressources locales.
Sud du territoire : très centré sur l’arboriculture.
Pays Vallées d’Azur « Avant-scène des villes », territoire « poumon » de Nice.
Conserver la qualité de « poumon vert »
Mercantour
Rester attractif en matière touristique : transformer le tourisme (moins de
masse et plus vert en diversifiant l’offre)
« Archipels communautaires » : des endroits où on est bien Territoire numérique en lien avec la ville pour faciliter les relations avec les
entre-soi (entre vieux habitants)
villes (tourisme, télé-travail, services...)
Cohésion, mixité
Des zones abandonnées avec de nouveaux usages par les néo- Développer l’économie endogène par la création de petits projets
ruraux, des zones de relégation des populations précaires individuels permettant de créer des emplois locaux (pour ne pas aller
envoyées de Nice pour un habitat social à Puget-Théniers.
travailler à Nice), impulser la création d’activités autonomes
Pays Gapençais
« Archipels communautaires » : faiblesse des projets collectifs. Comment on mutualise ? Comment on fait ensemble ?
« Faible densité absorbée »
« Plateformes
productives » :
eau,
agro-alimentaire, Aller vers le « Canevas territorial » : relocaliser l’économie.
touristique
Pays Dignois
« Archipels communautaires »
Faire travailler ensemble différents acteurs => 1er enjeu
« Faible densité absorbée »
Mobilité des personnes et des produits
« Plateformes productives »
valorisation des ressources localesV
« Avant-scène des villes »
Augmenter la qualité d’accueil notamment touristique
Pays SUD
« Archipels communautaires » : territoire subi (isolement, Mise en cohérence, accueil, attractivité.
enclavement)
Qualité de vie à construire.
« Avant-scène des villes » subie
PNR Luberon
Présence des villes en périphérie du Parc. Fait référence au Contrer l’étalement urbain. Voir l’axe Val de Durance de Cavaillon à
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scénario « Faible densité absorbée ».

PNR du Verdon

Manosque: péri-urbanisation
Préservation du foncier y compris dans les espaces moins denses
Maintenir les capacités des territoires à produire et à utiliser localement
les ressources (utilisation endogène au lieu de les voir partir du territoire).
Référence à la ressource bois.
Concilier une économie productive avec une économie résidentielle. Une
économie productive qui ne sur-exploite pas les ressources (ex. bois) et qui
maîtrise les externalités sur le territoire.
« Plateformes productives » : durabilité des activités : impact Développement et orientation des activités agricoles pour une
environnemental des activités.
préservation des ressources.
« Archipels communautaires »
Gouvernance multi-partenariale.
« Canevas territorial »
Innovation territoriale y compris dans les services.

PNR des Pré-Alpes « Archipels communautaires » : différents modes de vie qui se
d’Azur
rencontrent (riches, pauvres, personnes en situation
précaires).
« Faible densité absorbée » : Sud et Est du territoire avec
problèmes de mitage et Urbanisation
PNR du Queyras
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Relocaliser l’économie. Défis de produire de l’alimentation qui profite au
territoire et non seulement aux villes.
Enjeu de gouvernance de façon transversale pour anticiper les
changements à venir et ne pas les subir.
Solidarité.
Maintien des populations notamment au regard des risques naturels.
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Lors de la rencontre, les défis identifiés par les différents territoires ont été classés au regard des scénarios de « Territoires 2040
Scénarios de
Territoires 2040

Les archipels
communautaires
Mixité-cohésion sociale
Lien social
Lutter contre le repli
Créer du commun
Développer les initiatives
alternatives (économie)
Intelligence collective

Défis et enjeux
des territoires
de la région,
auxquels font
référence les
scénarios

Décloisonnement
Dialogue

Les plateformes
productives
Maîtrise du
développement par le
territoire
Maîtrise foncière
Faire émerger les
potentiels, repérer les
filières
Durabilité (ressource en
eau, préservation des
ressources)

Gouvernance multipartenariale
Accueil
Attractivité

L’avant-scène des villes
Bien-être
Qualité des produits
agricoles
Ressourcement
Accueil de jeunes actifs
Articulation urbain/rural
Préservation et
augmentation de la
qualité
Partager le territoire
(conflits d’usage)
Diversification de
l’économie (offre en
tourisme vert)
TIC (tourisme, habitant)

Le canevas territorial
Accompagner
l’innovation, les
partenariats
Développer l’économie
endogène
Valorisation des
ressources
Développer la formation
Une économie
polyvalente
(structuration,
diversification)
Qualité de l’accueil
Equilibre économie
productive/résidentielle
Innovation dans les
services (mobilité)
Relocalisation de
l’économie

Gouvernance
Solidarité
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La faible densité
absorbée
Connexion
Emplois
Habiter le territoire
Mobilité des produits
Maintien de la qualité
territoriale contre
l’étalement urbain
Maîtrise et maintien du
foncier agricole

3) Quelle place des services dans le développement des territoires ruraux ?

! Méthode d’animation !
Débat mouvant
Objectif : Faire réagir les participants sur des idées reçues sur les services.
Installation : La salle est divisée en 3 espaces : un espace « d'accord » d’un côté, un espace « pas
d'accord » de l’autre côté et une « rivière du doute » au milieu.
Mode opératoire :
- L’ensemble des participants est débout, l’animateur énonce et/ou affiche la phrase, formulée sous
forme d’affirmation portant à controverse.
- Chacun des participants se positionne dans l’un des 3 espaces selon s’il est « d’accord », « pas
d’accord » ou qu’il hésite avec la proposition énoncée.
- L’animateur donne alors la parole à l’un des participants situé dans le groupe le moins nombreux. Ce
dernier explique son positionnement. L’animateur reformule et un facilitateur prend note de l’argument
sur un paper board. Puis, la parole est donnée à l’un des participants de l’autre groupe. Et ainsi de suite.
- A tout moment, chacun est libre de changer de position en fonction des arguments qu’il entend.

Positionnement des participants dans l’espace pour exprimer s’ils sont d’accord ou non avec la proposition
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Vous trouverez ci-dessous la retranscription des arguments cités par les participants pour
expliquer leur positionnement vis-à-vis de chaque affirmation.
Affirmation 1 : « Les services, ça coûte, c'est une charge. »
D'accord

Les services découlent du développement économique.
Le développement économique permet le développement des services et vice-versa :
absence de services => absence de développement économique.
Les services ne sont pas un coût pour les territoires mais pour les usagers.
« Les services », c'est aussi du développement économique, c'est créateur d'emplois.
Ils accompagnent l'installation d'entreprises, ils permettent le maintien de population.
Les services sont source d'attractivité.

Pas d'accord

Les services et le développement économique ne sont pas opposés mais
complémentaires.
L'absence de services à un coût social.
Il est nécessaire de distinguer les services de base et les autres services. Il en existe
une grande diversité.

Affirmation 2 : « Sur la question des services, l'échelon local ne peut agir qu'à la marge. »

D'accord

L'Etat doit garantir une égalité, assurer une continuité territoriale et une accessibilité à
tous. Les territoires sont là pour les renforcer.
Les collectivités fonctionnent via les dotations de l'Etat.
L'Etat se désengage mais garde la main sur les services.

Pas d'accord

Constat : l'Etat n'existe plus vraiment sur les services, son désengagement est
important. Cela nécessite que de nouveaux acteurs (citoyens, collectivités locales) s'en
chargent.
Il est nécessaire de distinguer les services publics (État) et les autres services, qui
relèvent du territoire (ex. la mobilité)
Les services assurés par l’État ne garantissent pas une égalité dans l'accès aux services
de qualité.

Affirmation 3 : « Les services, c'est le premier éléments d'attractivité d'un territoire. »
D'accord

Pas d'accord

Le développement économique est attiré par les services.
Les communes ont besoin des services pour se développer : école, santé, transport...
C'est l'emploi qui détermine l'attractivité (mais tout dépend de la tranche d'âge...).
Ce sont les ressources humaines du territoire qui déterminent le territoire.
Il existe une diversité de facteurs d'attractivité sans que l'on puisse les hiérarchiser :
environnement, climat, services, emplois...
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Synthèse du débat mouvant et apports du terrain sur « les services »
Jean HORGUES-DEBAT propose une petite synthèse sur la notion de services issues des travaux que l’ADRETS
mène depuis de nombreuses années sur ce thème, que ce soit par un accompagnement des relais de
services publics (RSP) et des maison de services, par l’appui aux collectivités pour la réalisation de diagnostic
et de schéma de services, etc.

Qu’entend-on par « services » ?
Le champ des services publics (services aux publics, services à la personne...), recouvre tout ce qui est
essentiel à la vie quotidienne des habitants et des entreprises. On peut distinguer différentes catégories de
services :
- Les services régaliens : justice, sécurité, administration publique, impôts, mairie... Ce sont des services qui
dépendent de l’état ou de la collectivité publique.
- Les services marchands : privés (commerces) ou publics (eau, électricité, assainissement, téléphone) car
soumis à une obligation même s’ils sont gérés par des entreprises privés.
- Les services d’appui à l’économie : aide à l’emploi, formation, développement économique, pépinières,
boutiques de gestion...
- Les services de culture : sport, loisirs, culture, éducation...
- Les services sociaux : prestations sociales, sécurité sociale, petite-enfance, aide à domicile...
Tout le monde n’a pas besoin des mêmes services au même moment, mais sur le territoire, la population a
globalement besoin de tous ces services en même temps. De plus, un service tout seul va rarement répondre
au besoin d’un usager. On parle alors de bouquet ou de chaîne de services.

La notion d’accessibilité aux services
Si l’on regarde la notion d’accessibilité avec une approche statistique (tel que peut le faire l’INSEE), on va
s’intéresser aux services au regard du nombre d’habitants. Par exemple, 1 médecin pour xxx habitants, 1
bureau de poste pour xx habitants... Cette approche place les territoires ruraux dans une situation de
privilégiés, même si elle est souvent modérée par la question du temps d’accès. Mais en réalité, si on
demande concrètement aux habitants et usagers pourquoi ils ont accès (ou pas) à un service, on s’aperçoit
que l’accessibilité dépend de biens d’autres facteurs.
Ainsi, à partir de travaux d’enquêtes auprès de la population, l’ADRETS propose un outil –la chaîne de
l’accessibilité- qui illustre les différentes marches à gravir pour avoir effectivement accès à un service. Cet
outil opérationnel à vocation à aider les territoires à évaluer l’accessibilité de leurs services.
1- Information : Où et comment est diffusée l’information sur le service pour que l’usager puisse
connaître son existence ?
2- Prise de contact : Comment peut se faire la prise de contact (téléphone, accueil physique, mail...) ?
3- Délai d’attente : Il faut parfois beaucoup de temps entre la prise de contact et la rencontre effective
(6 mois pour un rendez-vous chez l’ophtalmo, 1 an pour une place en crèche, 1 mois pour un
entretien au CICAS à Gap...)
4- Horaires : La poste est présente dans mon village mais elle est ouverte de 14h à 16h et moi je
travaille donc je ne peux pas y aller. La préfecture de Gap ferme à 16h30 - il faut prendre une ½
journée de congés pour y accéder.
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5- Temps d’accès : à la maternité par exemple – 1h30 à partir de certains villages des Hautes-Alpes
6- Transport : Ai-je besoin d’avoir une voiture ? Si je n’en ai pas, puis-je venir en en transport en
commun à des horaires adéquats ?
7- Facilité d’accès : Est-ce accessible physiquement pour les handicapés ? Peut-on se garer à
proximité ?
8- Droit : à Gap il y a de super-crèches mais qui sont réservées aux habitants de Gap alors que la moitié
des travailleurs de Gap habitent dans les communes rurales autour. Les droits d’accès aux
formations sont souvent limitants (être au chômage depuis x temps, avoir déjà une formation bac+5,
etc.)
9- Coût : Tous les services de ne sont pas gratuits.
10- Simplicité : Les formulaires à remplir pour les impôts ou pour d’autres types de demandes sont
relativement complexes et peu lisibles. Est-ce que l’ensemble des usagers potentiels à la possibilité
et la capacité à utiliser internet pour chercher des informations, mettre un CV en ligne ?
11- La Globalité du service : On constate que les services sont très cloisonnés avec des permanences en
des lieux et à des horaires complètement déconnectés les uns des autres. De plus les habitudes de
travail ont amené chacun à ne traiter que son domaine de compétence strict. Or bien souvent, si je
n’arrive pas à accéder à un emploi, c’est parce que j’ai un problème de transport ou de garde
d’enfants. En effet, le conseiller de pôle emploi ne peut résoudre le problème de garde d’enfant,
mais alors, comment résoudre le problème d’emploi ?
Il faudrait repenser l’organisation par bouquets ou chaînes de services, de manière à pouvoir
accompagner les usagers de manière collective et répondre ainsi de manière globale à leurs
problématiques.

Pour aller plus loin...
Dans le cadre du groupe « services » du Réseau rural national, l'ADRETS et ses partenaires (le Collectif
Ville Campagne, Ocalia et l'Unadel) ont mené un travail d’enquête et d’analyse pendant plus de 2 ans
pour creuser la question de l’accessibilité des services dans les territoires ruraux. Ces travaux ont abouti
à la réalisation de différents documents regroupés sous le titre "Impasses et innovations des services
en milieu rural face aux nouveaux contextes" comprenant :




une mise en bouche sur les impasses et innovations des services mise en scène avec l'histoire de
Bérengère (cf. vidéos diffusées pendant la journée),
4 cahiers centraux détaillant les impasses, les innovations, les tendances et des propositions,
Une bibliographie détaillée et des fiches expériences.

 L’ensemble de ces productions est téléchargeable ici !
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4) Face aux défis des territoires ruraux de la région, quelle(s) contribution(s)
peuvent apporter les services ?
! Méthode d’animation !
Le jeu des enveloppes
Objectif :
S’approprier les défis/risques qui se posent aux territoires ruraux de la région, identifiés lors de la 1ère
rencontre du cycle :
 Le risque de la mono-activité : L’économie du territoire repose essentiellement sur un même
type d’activité.
 Le risque de la ségrégation sociale : Juxtaposition de communautés aux pratiques et aux
attentes différentes.
 Le risque de la disqualification territoriale : Le territoire est isolé et peu attractif.
 Le risque du « chacun pour soi » : Absence de coopération entre les acteurs et entre les
structures.
 Le risque entre pillage et autarcie : Le territoire est sous la tutelle de territoires environnants ou
le territoire est isolé et replié sur lui-même.
Déroulement :
1- Présentation (10 min) : Les participants sont répartis en 5 groupes de 8 personnes environ. Chaque
groupe se voit attribuer une grande enveloppe contenant un défi identifié lors de la dernière
rencontre et 3 petites enveloppes. Chaque table lit à haute voix son défi. Les participants peuvent
changer de table si le défi ne leur « parle » pas par rapport à leur territoire (veiller à ce que les
groupes restent quand même équilibrés).
2- Travail en atelier (3 x 20 min): L’atelier s’organise en 3 temps, correspondant aux 3 enveloppes :
 Enveloppe 1 : Comment se manifeste ce risque sur vos territoires ?
Donnez des exemples de manifestations concrètes que ce risque implique pour les habitants.
 Enveloppe 2 : En quoi les services peuvent-ils être une ressource pour contribuer à éviter ce
risque ? Donnez des exemples de ressources relevant du domaine des services (existantes ou à
inventer !) pour répondre à ce risque.
 Enveloppe 3 : Pour développer ces réponses, quelles seront les alliances à développer au sein
et hors du territoire ? Citez les acteurs (dans et/ou hors du territoire) qu’il faudrait mobiliser
pour répondre à ce risque.
Pour chaque question, les groupes ont :
- 15 min de réflexion-discussion collective pour répondre à la question
- 5 min pour résumer les 5 idées principales sur 5 post-it (1 couleur de post-it par groupe)
3- Restitution : A la fin de chacun des 3 temps de travail, les post-it sont récupérés par les animateurs
qui les collent et les trient sur des paper-board. A la fin du travail en atelier, un animateur propose
une synthèse globale des idées émises par les participants.

Retrouvez ci-après des tableaux présentant l’ensemble des idées formulées par les participants pour
chacune des 3 questions.
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COMMENT SE MANIFESTENT CES RISQUES SUR VOS TERRITOIRES ?
Le risque de la mono-activité Catastrophe économique liée à la mono-activité : changement climatique, vulnérabilité, perte de qualité des services.
La mono-activité risque de ne pas laisser de place à la création d'autres activités (pas d'innovation, pas de changement...).
Vie du territoire rythmée par la bi-saisonnalité.
Dépendance à l'argent public.
Pas de fixation des populations : pas de développement endogène, pas de cohésion sociale.
Dans certains cas, le développement touristique n'apporte que des contraintes, sans avantages.
Attention aux aléas des changements extérieurs (ex. climatique).
Le risque de la ségrégation
sociale

Non assimilation des populations : ensemble des « alternatifs/néo » avec des projets innovants (notamment pluri-activité) mais
avec une difficulté du territoire à les accompagner/ création de « poches » de population (cadre sup, personnes en grande
difficulté, marginaux...)
Arrivée d’une classe sociale plus aisée que les locaux : contraste mobile/captif, création de cités dortoirs, augmentation du coût de
la vie.
création d'ensemble de population en difficulté : rejet, image négative, cumul de problèmes sociaux, tensions, etc.
Isolement physique.
Ségrégation spatiale en termes d'habitat.

Le risque de la
disqualification territoriale

Exode rural : vieillissement, perte de population, isolement.
Déficit en services de culture, loisirs, en lien social, diminution ou perte de services, de commerces, d'emplois. Disparition des
services publics (trésorerie générale, Poste...).
Manque d'informations ou d'accès à l'information.
Manque de transports (moins et non adapté), fracture énergétique.
Fermeture de classes, regroupement scolaire.
Méconnaissance du territoire par les locaux.
Villages dortoirs, peu de services.
Dégradation des services liés à la réforme des collectivités.

Le risque : entre « pillage » et Destruction de la filière locale.
« autarcie »
Diminution de l'attractivité (impact paysager).
Perte de démocratie locale (ex. fermeture des hôpitaux).
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Foncier inaccessible pour les populations et activités locales.
Perte de lien social.
Pillage ressources foncières/résidences secondaires = accès au logement et aux terres agricoles très difficile.
Pillage ressources naturelles et énergétiques, enjeu économique et écologique, conflits d'usage entre les habitants et les
« consommateurs/pilleurs », création de villes dortoir, impact paysager important.
Perte de pouvoir de décision locale (ex. Hôpital de Briançon), perte de démocratie locale.
Le risque du chacun pour soi Concurrence plutôt que complémentarité sur les équipements et le développement économique.
Absence d'adaptation des services aux usagers.
Absence de mutualisation (ex. services de santé), absence de partage d'information.
Non continuité et absence de coordination sur la compétence transport entre territoires.
Stratégie de développement communal.
Redondance des études et absence de partage de données, d'information.
Stratégie de défense des territoires, notamment urbain contre rural.

Quelques idées transversales : les risques se manifestent sur le plan de l'économie, du système de gouvernance, de l'environnement, sur le transport/mobilité,
sur l'information.
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EN QUOI LES SERVICES PEUVENT-ILS ÊTRE UNE RESSOURCES FACE À CES RISQUES ?
Le risque de la mono-activité Les services sont un des facteurs d'activité, ils accompagnent la structuration des filières.
Ils permettent de structurer la pluriactivité : accompagnement vers l'emploi, formation des saisonniers
Ils rendent les territoires attractifs : diversification des activités d’un territoire (pour sortir de la mono-activité), amélioration de
l'offre et de l'accessibilité des services tout au long de l'année (innovation)
Le risque de la ségrégation
sociale

L'emploi est un facteur d'intégration : les services emploi, formation et insertion favorisent la cohésion sociale mais aussi les
services culture, enfance-jeunesse...
Les services de mobilité facilitent l'accessibilité (se déplacer vers, amener à soi les services -TIC, téléservices...)
Une politique d'aménagement concertée à l'échelle d'un bassin de vie (habitat, document d'urbanisme, intégration des services
dans les réflexions sur l'aménagement du territoire) peut amoindrir les risques liées à la ségrégation sociale.
Remettre au centre la question des services permet de réfléchir sur l'aménagement du territoire différemment et de replacer
l'usager au centre des choix.

Le risque de la disqualification Création d'emplois : valorisation des ressources locales, économie circulaire, ESS, formation
territoriale
Création d'un espace animé (esprit + lieu + animateur), espace de rencontre, accueil nouveaux habitants...
Développement de modes de transport adaptés à un lieu de vie isolé
Services itinérants : halte-garderie, bibliothèque, ludothèque
Accès à l'information : guides des services
Le risque : entre « pillage » et Création de partenariats public/privé sur le patrimoine ou autre
« autarcie »
Besoin d'animation technique pour la structuration de la filière
Création d'instances participatives
Création de logements locatifs et mise à disposition de logements existants
Le risque du chacun pour soi

Cohérence, coordination et mutualisation des financements
Service d'ingénierie locale partagée - RSP et guichet unique
Excellence du service
Lisibilité, communication, partage/libéralisation des données publiques

Quelques idées transversales : animer est le point central d’où découlent plusieurs pistes de ressources : économie, coordination, information,
innovation/créativité, gouvernance, cohésion sociale
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POUR DÉVELOPPER CES RÉPONSES, QUELLES SERONT LES ALLIANCES À DÉVELOPPER AU SEIN ET HORS DU TERRITOIRE ?
Acteurs privés

Acteurs économiques
Acteurs de l'ESS/ Milieu associatif et coopératif
Consulaires
Centres de recherches/Universités/centres de ressources
Structurer les filière sur le territoire : partenariat public/privé, formation des entreprises

Acteurs publics des territoires Collectivités locales (CR/CG)
Communes et intercommunalité
Société civile

Politique publique
Inter-territoire

Habitants
Liens entre décideurs et citoyens doit se faire dans les deux sens
Réseau des Conseils de développement
Services déconcentrés de l'Etat
Coopération inter-territoriale et gouvernance
Dialogue urbain/rural
Réseau inter PNR/ Pays
Contractualisation CR/CG/Etat/territoires
Pays, PNR, SCOT
Autres territoires (pour mutualiser, échanger) : interdépartement, inter massif, transfrontalier, interrégion...
Alliances entre décideurs locaux (cohérence territoriale, logique projet de territoire)
Coordination entre les acteurs locaux et passerelles entre les filières
Mise en réseau/création de réseau pour le dialogue inter-sectoriel
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5) Les leviers d'action des territoires de projets : que peuvent prévoir les
stratégies de développement local en matière de services ?
! Méthode d’animation !
Présentation d’expériences dynamique
Il s’agit de rendre vivante la présentation d’expériences (notamment lorsqu’elles ont lieu après le
déjeuner !). Pour cela, il est demandé aux intervenants de présenter de manière très succincte leur
expérience en 5 minutes maximum, avec l’éventuel appui d’un diaporama uniquement pour présenter
des documents iconographiques (carte, photo, graphique...).
Les participants, répartis en plusieurs tables, ont alors 10 minutes pour réfléchir à des questions qu’ils
souhaitent poser à l’intervenant. Une variante impose un thème (ou axe de questionnement) à chacune
des tables.
On récolte et note les questions (environ 5 minutes), puis l’intervenant répond.

Le schéma de services du Pays Sisteronnais-Buech :


Comment met-on en œuvre de manière opérationnelle un schéma de services ? Quelles actions
concrètes issues du schéma de services au regard du temps passé ?
Le temps de diagnostic, de rencontres, d'étude du territoire est nécessaire pour engager une
dynamique locale. Cette dynamique sera incontournable pour ensuite mettre en œuvre les
actions envisagées.



Quelle amélioration sur le territoire ? Quelle valeur ajoutée pour le territoire ? Comment ce
projet a-t-il essaimé ? Quelle évolution ? Quelles suites à donner ?
Quels leviers financiers pour les actions repérées dans le schéma de services ? Quel financement
pour les actions mises en place ?
Les actions issues du schéma de services ont été directement fléchées sur le Leader. L'agent
de développement qui a piloté le schéma de service a basculé ensuite sur le poste chargé de
mission LEADER. Cependant, il est nécessaire au cours de la réalisation du schéma de
repérer les autres financements possibles : un travail inter-fonds est nécessaire.








Est-ce qu'il y a une mise à jour ou une évaluation du schéma ? Quels sont les indicateurs sur les
actions lancées ?
Pourquoi le choix de 3 thématiques sur les 18 étudiées au début ? Comment ont-été priorisées
les 8 thématiques de service ? Comment la thématique sociale (inclusion) a été intégrée dans les
bouquets de services prioritaires et dans les projets en découlant ?
L'inclusion sociale est en partie abordée via le partenariat étroit avec la maison de services
publics du territoire. Il manque cependant maintenant une étude plus approfondie sur les
problématiques sociales.
Quelle est la méthodologie du questionnaire aux usagers ? Comment ont été choisies les
personnes répondant aux questionnaires ? Toutes les catégories de populations ont-elles été
touchées ?

Compte-rendu du cycle « Vers de nouvelles stratégies de développement local »
Réseau rural Provence-Alpes-Côte d’Azur – juin 2014

30/60

Les usagers sont enquêtés dans la rue, au fil des rencontres. Pour atteindre un quota
représentatif de la population, il est nécessaire d'orienter parfois les enquêtes : sorties des
écoles, devant Pôle Emploi, jour de marché en semaine, etc... Ce travail d'enquêtes suit des
règles statistiques pour obtenir une réelle représentativité.




Quels freins et comment s'en affranchir ?
Cela a-t-il permis de décloisonner des acteurs ? Des services ? Y a-t-il des regroupements
d'initiatives, du partage d'expériences ?
Quelle composition et mode de gouvernance pour le comité de pilotage ? Quelle est l'origine de
la demande de schéma de services (Par qui ? Pourquoi?) ?
Les objectifs de départ étaient : maintenir la population, renforcer l'attractivité, améliorer
l'accueil des populations

Le Relais « Assistant de vie à domicile » sur les Hautes-Alpes (05) :


Qu'est-ce qu'un « assistant de vie » exactement ? Combien d'assistant de vie trouvé(e)s en CESU ?
Un RAV (Relais Assistants de Vie) est-il un facteur d'attractivité sur un territoire ?
Il y a environ 2 500 salariés concernés sur le 05. Tous sont les bienvenus au sein de ce projet.
L’organisation de services à domicile est un très grand facteur d'attractivité pour un
territoire comme le 05 : beaucoup de personnes âgées, de l'emploi créé...




A quoi servent les tablettes ? Quels projets ou idées sur l'intergénérationnel ?
Quelle pérennisation de l'animation entre le salarié et l'employeur ? Quel lien avec les autres
structures de services à la personne ?
Les animatrices se déplacent sur l'ensemble du territoire, en organisant les partenariats avec
les RSP et les MDS. Cette action est en lien avec celle du schéma départemental de
gérontologie : le CG05 joue le jeu du partenariat et s'investit avec les partenaires de ce
projet.



Quel financement pour ce projet ? Pourquoi avoir financé ce projet sur du Leader ?
Les relais sont financés en partie par l'Agefos PME



Est-ce qu'il y a une réduction de la précarité ou une amélioration des conditions de travail ?
Quelle plus-value sur la qualité de l'emploi ?
Formation collective ou individuelle ? Quelles actions de professionnalisation pour les assistantes
de vie ?
Les temps de rencontre (5 personnes par groupe en moyenne) sur le territoire ne
s'organisent pas autour d'une formation mais davantage autour de la mise en réseau, la
constitution d'un centre de ressources et éventuellement l'intervention d'un expert si besoin.
Ces regroupements mettent très souvent en lumière des besoins en formation pour les
assistants de vie (possibilité de se former ensuite sur catalogue). Les assistantes de vie sont
très satisfaites de ce projet.
Certaines rencontres ont été organisées avec d'autres acteurs, mais se soulève alors la
question de la concurrence.
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CESU : quelle façon d'aménager son temps de travail ? Comment s'organisent les
remplacements ?
Les assistantes de vie veulent de plus en plus se tourner vers l'emploi direct.

Réseau des bibliothèques dans le Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance :


Y a-t-il une articulation avec les ERIC du territoire ? Ont-ils apporté une aide ou une expertise ?
Quels liens avec les services du CG, quelle collaboration avec la BDP ? Y a-t-il une demande réelle
de la part des usagers sur ce type de service ?
La collaboration avec les ERIC s'est faite, mais pas avec tous les ERIC du territoire :
équipement, accès internet dans chaque bibliothèque.
L'expérience a été partagée avec la BDP et le projet a été en partie financé par le Conseil
régional PACA, le CG 04 et la BDP.



Quelle est l'appropriation de ce projet par le territoire ?
Un des objectifs de départ du projet était bien de consolider l'existant avant d'innover.



Quel est le fonctionnement et le modèle économique ? Quelle pérennité ? Évaluation ? Quelle
plus-value pour le territoire ?
Chaque commune a participé financièrement à l'achat des outils web et des logiciels, avec
un engagement sur 5 ans.
Le projet est encore trop récent pour pouvoir évaluer les répercussions, la plus-value.



Quelle attention portée à l'intégration sociale dans l'accès à la culture pour les différents types de
population ?
Il ne suffit pas d'ouvrir un nouveau service pour avoir une dimension sociale réelle. Il est
nécessaire d'aller vers les gens directement, ce que ce projet réalise.



Est-ce que cette expérimentation peut être étendue à l'échelle du département ? Pourquoi ce
projet est-il animé sur l'Ubaye et non pas le pays ? Pourquoi la couverture territoriale ne
concerne que 5 communes ?
L'extension à l'ensemble du territoire du département n'est pas encore envisageable. Les
bibliothèques ont par contre le même logiciel de prêt. Les livres circulent entre les
bibliothèques de la vallée (environ 28 000 ouvrages).

Conclusion – L’enjeu des services pour des territoires ruraux vivants
L’enjeu sur les services est multiple. En effet, cela concerne à la fois l'attractivité, l'accueil des
populations, l'emploi direct, le lien social et l'économie locale. Il ressort que le travail en
réseau au niveau local, comme avec l’extérieur permet des gains d'efficacité.
De nombreux leviers d'actions ont été repérés au cours de la journée :
1. Mettre en place une approche territoriale :
 en termes d'accessibilité : réseau, itinérance...
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

avec une vision transversale, incluant la culture, l’emploi/formation,
l’économie, la mobilité, les services à la personne, les TIC, etc.
Réaliser un diagnostic qui s'appuie et participe à la mobilisation des acteurs locaux,
Améliorer l'information et faciliter la prise de contacts,
Organiser le décloisonnement par la coordination des acteurs et des dispositifs :
passer d'une logique de concurrence à une logique de coopération,
Soutenir la mutualisation des moyens,
Promouvoir des expérimentations : innovation, itinérance, TIC (ERIC, Web, tablettes),
Utiliser la formation des acteurs comme levier du changement,
Initier des évaluations participatives des politiques publiques.

Logique de leviers inter-fonds : Leader= pays + état et région (culture), CG, intercommunalité
etc.
Une partie de ces constats est reprise et développée dans les productions de l'ADRETS
réalisées dans le cadre du Réseau rural national : « Impasses et innovations des services en
milieu rural ». Pour plus d’information : www.adrets-asso.fr
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6) Valoriser les ressources locales : quels repères nous apportent les
expériences existantes ?
! Méthode d’animation !
Analyse d’expériences collective
Objectifs :
- permettre aux participants de s’approprier les grands axes de questions à se poser quand on démarre
un projet de valorisation de ressources locales,
- permettre l’échange autour de projets issus des territoires de la région,
Principe : Analyse collective d’expériences régionales afin d’identifier des facteurs de succès et des
difficultés à anticiper dans ce type de démarches.
Déroulement : Les participants sont répartis en 4 groupes (4 tables) qui vont analyser chaque expérience
par rapport à un axe de questionnement (voir ci-dessous). Les personnes témoignant présentent d’abord
succinctement leur expérience en plénière (5min/projet) puis ils vont tourner sur les 4 tables pour
discuter avec chaque groupe selon l’axe de questionnement proposé.
A la fin de l’échange avec le porteur de projet (15min), le groupe a 5min pour identifier et noter les
facteurs de succès (sur des papiers vert) et les limites ou difficultés à résoudre (papiers rouge) par
rapport à l’axe de questionnement. Les papiers sont ensuite récupérés par les animateurs et collés sur
des affiches (un projet = une affiche).
Avant la restitution, chaque groupe réfléchi à un message qu’il voudrait soumettre à l’ensemble des
participants l’après-midi. Cette proposition servira de base à un débat contradictoire.
Restitution en 2 temps :
- En fin de matinée, la restitution est faite projet par projet : lecture rapide de l’affiche par un animateur
puis réaction du porteur de projet. (5 min/projet)
- L’après-midi, une restitution axe par axe à partir de la proposition du groupe. (voir ci-dessous :
Restitution et débat avec le Color’vote - page 41)
Les 4 « axes de questionnement » :
 Le diagnostic de la ressource : qualification de la (des) ressource(s) locale(s) valorisée(s) par le
projet, processus d’identification de la ressource au démarrage, mode d’activation de la
ressource.


Les partenariats mis en oeuvre : locaux et externes aux territoires, acteurs concernés
(producteurs, consommateurs, consom’acteurs, acteurs de valorisations...), modes de
mobilisation des acteurs, formalisation et évolution des partenariats.



Le financement du projet : le démarrage, la pérennisation, le modèle économique, l’hybridation
des financements.



L’impact du projet sur le territoire, notamment par rapport aux 5 défis/risques : l’apport économique, social, culturel, environnemental, etc.) du projet aux habitants, aux acteurs, au
territoire...
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 Retrouvez en ligne les fiches de présentation des 4 expériences !





Le schéma de développement économique du Pays Grand Briançonnais
Le label « Pays Gourmand » en plein essor dans les Alpes du Sud
Le projet de Ressourcerie multi-acteurs dans les Alpilles
La structuration de la filière bois-énergie en Haute-Provence

Retranscription des facteurs de succès et limites identifiés par les participants
pour chacune des expériences présentées

Le schéma de développement économique
PARTENARIATS
Facteurs de succès
- Avoir un schéma de développement
économique
- Association du Pays et du Conseil de
développement
- Concertation préalable

Limites ou difficultés
- Absence de partenariat avec le Parc du Queyras
- Quelle représentativité des acteurs privés ?

RESSOURCES
Facteurs de succès
- Identification des ressources humaines et
naturelles
- Appropriation par les locaux des ressources du
territoire
- Mutualisation des moyens entre les acteurs
économiques
- Valorisation des circuits courts

Limites ou difficultés
- Difficulté de réaliser le diagnostic territorial
(données collectées, calculées de manières
différentes par les collectivités)
- Etat des lieux sur des ressources activées, donc
on laisse de côté le qualitatif et les ressources
non activées
- La dimension prospective n’a pas été
suffisamment définie

FINANCEMENTS
Facteurs de succès
- Facilite l’émergence de projets et leurs
financements

Limites ou difficultés
- Adhésion des partenaires (insuffisante)
- Dimension opérationnelle (manquante)

IMPACTS
Facteurs de succès
- Mobilisation des acteurs

Limites ou difficultés
- Faiblesse de la dimension opérationnelle
- Limite : la faiblesse de l’implication citoyenne
- Limite : dimension stratégique (faisons un
schéma comme ça on se parlera)
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Le Label Pays Gourmand
PARTENARIATS
Facteurs de succès
- Système d’information dédié : mailing-list,
compte-rendu de l’avancée du projet
- partenariat élargi
- gouvernance : comité de pilotage, comité
technique
- Coopération organisée entre territoires de
projet

Limites ou difficultés
- Manque de structuration de la filière
- Pérennité du financement de l’animation ?
Modèle économique ?
- Contrôle de la mise en oeuvre de la charte

RESSOURCES
Facteurs de succès
- Intégration des stations dans le projet
gastronomique
- Mise en réseau des acteurs (ressources
immatérielles + ressources locales)
- Fabrication d’une culture gastronomique
partagée
- Le Pays SUD avait déjà mobilisé les acteurs avec
l’assiette locale (avant la mise en place de Pays
Gourmand)
- Démarche qualité (contrôle des produits et du
caractère gourmand des plats)

Limites ou difficultés
- Saisonnalité de la restauration
- Compliqué de fonctionner uniquement sur la
restauration gastronomique

FINANCEMENTS
Facteurs de succès
- Diversité des services : formation,
évènementiel, etc.
- Coopération (économie d’échelle)
- Leader permet de financer l’animation au
démarrage

Limites ou difficultés
- Mutualisation nécessaire entre les différents
pays Gourmands : comment faire à terme ?
- Evolution du chiffre d’affaire (des
restaurateurs ?)
- Pérennité des financements ?

IMPACTS
Facteurs de succès
- Attractivité du territoire, image du territoire
(renforcée)
- Valorisation des produits
- Ouverture d’un débouché vers les restaurateurs
- Appropriation de la démarche et augmentation
des adhésions
- Coordination des acteurs et formations
- Coopération territoriale (producteurs,
restaurateurs, acteurs du tourisme, habitants),
communication commune

Limites ou difficultés
- Qui est garant à terme du label ?
- Pas trop de levier sur le lien au producteur
(pour le Pays), la filière d’approvisionnement est
peu travaillée --> structuration de la filière.
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Le projet de ressourcerie multi-acteurs
PARTENARIATS
Facteurs de succès
- Un collectif informel pré-existant (noyau dur)
- Diversité du partenariat
- Un projet fédérateur
- Insertion dans des dispositifs publics (CLDESS,
PTCE)

Limites ou difficultés
- Collectif informel --> fragilité ?
- Pérennité du financement de l’animation ? par
la rentabilité de l’activité ?

RESSOURCES
Facteurs de succès
- Ré-emploi des déchets (de manière plus
importante qu’avec le tri sélectif)
- Valorisation des déchets localement pour
donner une plus-value au territoire
- Mise en relation d’acteurs sur le territoire
- Appui sur les compétences des acteurs locaux
- Traitement local ! environnement, économie
d’énergie

Limites ou difficultés
- Les collectivités ne saisissent pas tous les
enjeux : difficulté de les convaincre alors qu’elles
ont la compétence

FINANCEMENTS
Facteurs de succès
- Modèle économique basé sur de la prestation
de service plutôt que sur de la vente de produit
- Lauréat PTCE (Pôle territorial de coopération
économique) sur 3 ans
- Hybridation des ressources
- Etendu du marché : géographique et gamme de
produits

Limites ou difficultés
- L’animation de la démarche nécessite un
financement public pérenne sur une maitrise
d’ouvrage incertaine
- Jongler sur les différents financements avec des
maîtrises d’ouvrage instables
- Incertitude sur le business plan basé sur
l’insertion et les marchés publics
- Difficulté de faire évoluer les modes de gestion
des collectivités

IMPACTS
Facteurs de succès
- Impact environnemental
- Dynamique collective : synergie entre acteurs
existants

Limites ou difficultés
- Echelle territoriale trop faible
- La valorisation (peu de transformation)
- Limite : pas de démarche citoyenne pour
l’instant (manque d’appropriation collective du
projet )– problème par rapport à la
transformation des comportements
- Difficulté de coopération entre acteurs :
public/privé ; ESS/marchands
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La structuration de la filière bois-énergie
PARTENARIATS
Facteurs de succès
- Projet politique fort : valorisation de ressources
et développement de filière
- Le Pays : garant du lien, cohésion, structuration
- Accompagnement public
- Création d’une structure juridique
mutualisée sous forme coopérative

Limites ou difficultés
- Morcellement des propriétés privées
- Secteur très concurrentiel : quelle part de
marché occupée par la plateforme ?

RESSOURCES
Facteurs de succès
- Une stratégie clairement définie (de l’étude à la
création)
- Assurer la qualité du bois
- Création d’un entrepôt pour que le bois soit
bien sec
- Mutualisation des coûts
- Prise en compte de l’accroissement naturel de
la forêt
- La mise en place de la chaîne de valeur au profit
de chaque acteur
- Un plan de communication fort, réalisé à
destination des collectivités notamment

Limites ou difficultés
- Un marché qui est nouveau, qui commence à se
structurer
- Marché concurrentiel or la tonne de plaquette
est à 120-130€ (relativement cher mais bois local
de qualité et sec)
- Logique de projet potentiellement
contradictoire par rapport à d’autres projets
(plan climat, émission GES...)

FINANCEMENTS
Facteurs de succès
- Ingénierie financière
- Ingénierie territoriale
- Projet qui s’inscrit dans une politique publique
- Vente de chaleur
- Portage politique

Limites ou difficultés
- Financement de l’ingénierie compliqué sur la
durée
- Manque d’aides publiques sur les
investissements
- Tenir tous les acteurs de la filière

IMPACTS
Facteurs de succès
- Transition énergétique
- Impact économique et sociétal : création de
chaudières (une vraie dynamique !)
- Mise en relation des acteurs publics et privés
- Dimension organisationnelle : création des ASL
(mutualisation, plan de gestion)

Limites ou difficultés
- Faiblesse : les impacts attendus ont été sousanticipés (stratégie globale : sociale,
économique, environnementale)
- Fragilité du modèle économique (filière
subventionnée)
- Risque : ASL – Fragilité liée à la sécurisation
économique
- Présence et alimentation des concurrences
entre acteurs économiques
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Synthèse transversale des facteurs de succès et difficultés repérés par les
participants.
En fin de matinée, Jean HORGUES-DEBAT, propose une restitution transversale des facteurs de
succès et limités identifiés dans les différents projets.
RESSOURCE(S)
Il est difficile mais nécessaire de faire un diagnostic et de faire de la prospective. Lors de l’élaboration
du diagnostic, l’émiettement des acteurs, la concurrence entre eux et la culture du « chacun pour
soi » ne sont pas des facteurs facilitant. Enfin, il faut être conscient qu’il peut y avoir des
contradictions entre les démarches de valorisation des ressources, certaines étant contradictoires.
Différents types de ressources ont été évoqués :
- les ressources humaines (compétences, savoirfaire) qu’elles soient locales ou pas,
- les ressources physiques liées au projet qu’elles
soient naturelles (forêt) ou pas (déchets),
- les ressource de marchés en tant que potentiels
de vente (marché local, marché touristique,
marché saisonnier...), avec l’idée à chaque fois que
la valorisation des ressources passe par la
transformation locale de la valeur (transformation
locale, circuits courts...) plutôt que par
l’exportation.
PARTENARIATS
Concernant la structuration de filière, l’échelle pertinente de développement dépasse souvent les
limites territoriales et pose la question de la coopération entre territoires pour un travail commun.
Les partenariats entre acteurs locaux se heurtent aux questions du morcellement et de la
concurrence.
Pour faire face à cela, les participants ont identifié de nombreux leviers et facteurs de succès, que
l’on peut également considérer comme nécessaire à l’existence d’un partenariat : l’animation,
l’information, la gouvernance afin d’associer les acteurs à la décision, la coopération formelle ou
informelle des acteurs et la volonté politique. L’insertion dans des dispositifs financiers permet
d’accéder à des crédits d’animation plus facilement. Enfin, le partenariat se formalise parfois par la
création d’une structure, réunissant les acteurs publics et privés.
FINANCEMENTS
A chaque étape du projet, le financement pose question :
L’animation dépend généralement de financements publics, ce qui pose un problème de
pérennisation pour certains projets si l’animation venait à s’arrêter.
Par ailleurs, les investissements ne sont pas faciles non plus à financer, notamment dans un paysage
de fonds et dispositifs publics, multiples et complexes.
La question de la participation financière des parties prenantes est posée afin que les acteurs soient
bénéficiaires et contributeurs, et pas seulement consommateurs. Cela rejoint les questions
d’autofinancement avec plusieurs pistes envisagées selon les cas : vente de produits ou de prestation
de services, pourcentage du chiffre d’affaire des bénéficiaires...
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Dans tous les cas, l’hybridation des sources de financement semble être la voix la plus partagée afin
de mener à bien l’ensemble du projet dans la durée.
IMPACTS
Les participants ont beaucoup parlé des impacts environnementaux, énergétiques, économiques. Les
impacts de l’ordre de l’humain et du relationnel ont peu été évoqués sous l’angle des impacts
sociaux mais beaucoup plus en termes de dynamique d’acteurs, de mise en synergie des différents
acteurs d’un territoire...
Parmi les difficultés évoquées, il ressort qu’il n’est pas facile d’associer les citoyens et habitants, de
même que d’associer le public et le privé. Les projets ont parfois du mal à passer à la phase
d’opérationnalité, qui est pourtant celle qui permet de sortir les acteurs de leur posture de
concurrence afin de les mobiliser autour d’un objectif commun.

Discussion en atelier autour d’une expérience sur le thème « Ressource(s) »
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7) La valorisation des ressources locales : de l’idée à l’évaluation, quel rôle
des territoires de projet dans ces processus ?

! Méthode d’animation !
Restitution et débat avec le Color’vote
Objectifs :
- revenir sur les travaux du matin pour permettre aux participants de s’approprier chacun des 4 axes,
- mieux cerner les rôles possibles d’un territoire de projet dans le processus de valorisation.
Principe : Articulation de débats collectifs à partir des réflexions/propositions des groupes du matin et
d’apports issus des travaux du Réseau rural régional et de travaux de recherche.
Déroulement : L’après-midi est découpé en 4 temps de 30 min, correspondant aux 4 axes de
questionnement du matin, avec à chaque fois :
- un temps de débat : les participants sont invités à se positionner par rapport à la proposition du groupe
qui aura travaillé le thème le matin, avec un color’vote : jeu de 3 cartons de couleurs différentes (vert,
rouge, orange) correspondant respectivement à « d’accord », « pas d’accord », « indécis ». (20 min)
- un temps de synthèse qui permet de monter en généralité les enseignements tirés des projets et de
compléter par un apport sur le sujet (5-10 min).

Color’vote des participants sur la proposition du groupe « Partenariats »
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Axe de questionnement n°1 : la ressource et son diagnostic
« La valorisation des ressources locales, c’est d’abord l’affaire des collectivités
compétentes. »
D’ACCORD
(très peu)
- Ce sont les autorités locales
qui ont le pouvoir de décision,
les compétences et la légitimité
pour s’occuper du local.
- Les collectivités ne sont pas les
seules à pouvoir intervenir sur
la valorisation des ressources
mais elles doivent en effet être
les premières à s’en préoccuper.
- c’est vrai pour la valorisation
en tant qu’intérêt général
- Attention ! Quand on parle de
collectivités, on ne parle pas
des élus mais bien des
citoyens !

INDECIS
(peu)
- Il n’y a pas de premier rôle :
ça dépend de qui s’en saisit
mais la collectivité doit avoir
un droit de regard et pouvoir
intervenir
- Est-ce que les Parcs et les
Pays sont des collectivités ?

PAS D’ACCORD
(nombreux)
- C’est l’affaire de TOUS, et c’est
même d’abord l’affaire des acteurs
locaux (agriculteur, forestier,
entreprise...) puis les autorités
peuvent accompagner.
- Ce n’est la compétence de
personne. Qu’entend-on par
collectivité
compétente ?
il
faudrait parler de collectivités
locales.
- Les citoyens ne doivent pas se
dessaisir de leurs responsabilités
parce qu’ils sont représentés par
des élus : il faut redonner le
pouvoir d’agir aux habitants.

« Une ressource non délocalisable, ça n’existe pas »
= toutes les ressources sont délocalisables
D’ACCORD
(très peu)
- On pourrait penser que les
savoir-faire (si on les considère
comme des ressources) sont
non délocalisables pourtant on
peut
les
transférer,
les
enseigner.
- C’est l’activation de la
ressource qui est spécifique et
donc non délocalisable.
=> Il y a des ressources partout
et c’est leur valorisation, leur
appropriation par les locaux qui
importe.
- Comme on parle de
relocalisation des ressources,
c’est donc qu’elles sont toutes
délocalisables !

INDECIS
(nombreux)
La
ressource
(non
délocalisable)
peut
être
exploitée sans profit pour le
local, en fait c’est la valeur
ajoutée qui est délocalisée. (ex :
exploitation du nickel en
Afrique)
=> La question ne doit pas
porter sur la localisation mais
sur la localisation de la
valorisation.

PAS D’ACCORD
(nombreux)
- Ex. : le terroir est essentiel
dans la production du vin par
exemple, et non délocalisable.
- Autres ex. : les Alpes, l’eau de
Vittel, le fromage de Banon, le
Mont St Michel ne sont pas
délocalisables.

Compte-rendu du cycle « Vers de nouvelles stratégies de développement local »
Réseau rural Provence-Alpes-Côte d’Azur – juin 2014

42/60

Claude JANIN, chercheur à l’Institut de Géographie alpine (Université de Grenoble - UMR PACTE) et
Loïc PERRON, chef de projet au SUACI Alpes du Nord ont travaillé sur la question de la valorisation
des ressources dans le cadre de différents travaux :
 projet SYTALP (Synergies Tourisme-Agriculture dans les Alpes) : Guide Valoriser les
économies agricoles et artisanales dans l’offre touristique des territoires alpins.
 programme de recherche PSDR RessTerr (Ressources territoriales, Politiques publiques et
Gouvernance) : Guide Valoriser les ressources territoriales.
Ils nous apportent un éclairage sur les « ressources des territoires » et leurs processus de
construction.

La notion de gisement
 Un gisement ne devient ressource qu’à partir du moment où il est valorisé.
Ex. : Le pétrole. Pendant longtemps, on a eu des gisements de pétrole mais qui ne servaient à rien.
C’est à partir du moment où on l’a valorisé que le pétrole est devenu une ressource.
 Un gisement est localisé, cependant sa valorisation peut être délocalisée.
Ex. 1 : Le paysage est là, il est local. Mais il peut être « emmené » par une multinationale qui vend de
l’eau, du vin ou autre, en l’utilisant comme outil de communication. Le paysage donne une image de
marque au produit qui est vendu ailleurs. C’est l’exemple de l’Occitane en Provence. Les produits sont
vendus dans le monde entier avec l’image des champs de lavande. Cette entreprise représente
aujourd’hui plus de 1000 emplois sur Manosque mais rien n’empêche que par des fusions entre
entreprises, la plupart des emplois soient demain à Hong-Kong ou ailleurs.
Ex. 2 : Une commune du Massif central a refusé l’implantation d’éoliennes, non pas pour préserver le
paysage, mais parce que c’était un groupe étranger au territoire, une multinationale, qui proposait
d’implanter et d’exploiter des éoliennes. La commune a considéré qu’il n’y aurait pas de valorisation
pour le territoire. L’idée est de localiser la valorisation de l’énergie éolienne.

Ressource locale et ressource territoriale
 Une ressource est « locale » quand la valorisation économique se fait localement.
Ex. : Les produits locaux vendus en circuits de proximité. Par contre le lait vendu à Sodiaal et valorisé
au niveau européen n’est pas une ressource locale pour le territoire où il est produit.
 La ressource territoriale ne s’arrête jamais à un produit marchand. C’est le développement
de toutes les composantes associées à la ressource qui en font une ressource territoriale. Cela
va au-delà du local car il y a de la spécificité. Il y a un lien au territoire qui se créé qui est audelà de l’échange économique, et qui mobilise des dimensions culturelles, des savoir-faire.
Ex. : Dans la démarche du Pays Gourmand, on met des produits locaux dans l’assiette des restaurants.
Si l’on s’arrête là, on est donc dans une dimension de « produit local ». Mais il y a également la
construction d’une culture gastronomique (que le territoire n’avait pas avant) par un travail sur les
recettes, sur la montée en compétence des chefs, sur la mise en réseau des acteurs... L’échange va
au-delà de l’échange purement économique : ce sont les échanges culturels qui construisent la
ressource territoriale.
C’est le caractère multi-dimensionnel autour d’un produit ou d’une ressource qui fait territoire et
permet d’ancrer encore plus les ressources. On territorialise en créant des liens et en multipliant les
types d’acteurs autour de la ressource.
 La ressource territoriale est encore moins délocalisable que la ressource locale.
Compte-rendu du cycle « Vers de nouvelles stratégies de développement local »
Réseau rural Provence-Alpes-Côte d’Azur – juin 2014

43/60

Quel rôle des collectivités dans la valorisation de ces ressources ?


Pour la valorisation locale, il n’y a pas forcément besoin de la collectivité. Les acteurs
économiques peuvent organiser eux-mêmes les circuits de vente de proximité. Par contre,
pour la territorialisation, on observe toujours l’intervention d’une collectivité d’une part
parce qu’elle a la compétence sur l’échelle territoriale en question et parce qu’elle a la
légitimité auprès des acteurs.
Ex. : Le Bleu du Vercors. L’interprofession autour du Bleu du Vercors n’aurait pas eu la légitimité
auprès des habitants pour lui donner une dimension autre que celle d’un simple produit agricole.
C’est le Parc naturel régional du Vercors, en organisant « La fête du bleu » en partenariat avec les
acteurs agricoles et les communautés de communes qui a permis l’appropriation par les habitants de
ce fromage.
 Pour revenir à la proposition du groupe sur le rôle de la collectivité (ou acteur public) dans la
valorisation locale et territoriale des ressources, ce n’est pas « c’est d’abord l’affaire des
collectivités », mais plutôt « c’est impossible sans les collectivités, en l’état actuel des
choses ». C’est en effet elles qui ont la légitimité d’associer et de fédérer tous les acteurs dans
une dynamique collective. La construction de cette intelligence territoriale nécessite de
l’animation, rôle qui revient donc à la collectivité, garante du 1+1+1=4. (Cependant, il est
possible que ça bouge avec la réforme des collectivités, en fonction de la place que laisseront
les collectivités ayant de moins en moins de moyens pour intervenir sur ce type de
questions...)

La valorisation, un processus de construction de valeur
La territorialisation, un processus de construction de spécificité


Quel que soit l’objet initial (bois, produits agricoles, déchets...), l’essentiel est de rentrer dans
un processus de construction de valeur en ayant en tête que la valorisation doit bénéficier à
chacun des acteurs impliqués et au territoire (pour que ça ait une valeur territoriale).
Ex. : Dans la démarche du label Pays Gourmand, la ressource ne pré-existait pas : il n’y avait pas de
spécificité gastronomique sur le territoire. Autrement dit, elle n’était jamais un motif de visite de ce
territoire. Aujourd’hui, avec le travail collaboratif entre acteurs du territoire autour de la démarche
Pays Gourmand, ça peut rentrer dans un motif de destination. Les touristes et habitants disposent
d’une offre de restauration de meilleure qualité. Les restaurateurs montent en qualité et en
compétence permettant d’attirer et de fidéliser la clientèle. Les producteurs y trouvent un nouveau
débouché et une vitrine pour leurs produits. Le territoire connaît une nouvelle marque d’identité.
 La ressource territoriale n’est ni donnée ni acquise de manière définitive : elle est construite
au cours d’un processus qui doit s’entretenir, permettant de créer de la spécificité et de
distinguer la ressource. Une ressource est vulnérable, si elle ne pense pas le renouvellement
de sa valeur.
Ex. : La filière bois-énergie de Haute-Provence est aujourd’hui positionnée sur un produit de qualité
(plaquettes avec un taux d’humidité relativement bas). Est-ce que c’est durable dans un marché ultraconcurrentiel ? Ceux qui font du bois humide, soit ils vont s’arrêter, soit ils vont apprendre à sécher. Il
faut donc déjà repenser la valeur pour pérenniser la filière.
Si on apporte une plus-value moins dépendante du marché et de la valeur intrinsèque du produit
(plaquette qui doit brûler), on a quelque chose de nouveau. En l’occurrence, ce ne sont pas
seulement des plaquettes de bois qui sont vendues mais c’est aussi toute la démarche territoriale :
valorisation locale, propriétaires forestiers impliqués dans une démarche de gestion forestière
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durable, paysage, biodiversité... Derrière les plaquettes, on a la forêt, le paysage, la biodiversité.
 Le savoir-faire (pour faire du rosé, du fromage), est délocalisable mais la construction
culturelle avec tous les acteurs du territoire n’est pas délocalisable ou au moins spécifique au
territoire.
 Le processus de création de valeur ne garde sa valeur que si on y met un signe de
reconnaissance extérieur (ex. le label) et si tous les acteurs sont impliqués dans cette chaine
de qualité territoriale. Si un maillon n’est pas à la hauteur, c’est toute la chaine qui est
dévalorisée.

Stratégie de valorisation


Entre local et territorial, il n’y a pas de vérité absolue, c’est une question de stratégie, de
choix des acteurs. On peut aussi combiner local et territorial.
 La mise en relation d’une ressource avec d’autres ressources du territoire est un potentiel de
territorialisation. La combinaison, l’association devient encore plus singulière.
Ex. : Dans la vallée du Rhône, il y a un territoire qui produit du vin et qui a une petite appellation
récente en AOC. Ils se sont demandé comment devenir une destination singulière parmi l’ensemble
des appellations de la vallée du Rhône. Or, c’est un territoire qui a aussi un patrimoine gallo-romain
avec des traces de production viticole ancienne. Ils ont construit une valorisation conjointe entre la
viticulture et le patrimoine gallo-romain en faisant une scénarisation (sans folklore) autour de sites de
visite gallo-romain.

Axe de questionnement n°2 : le partenariat entre les acteurs

« La pérennité du partenariat repose sur la qualité et l’utilité de l’animation. »
D’ACCORD

INDECIS

PAS D’ACCORD

- Pour partager un intérêt
commun, il faut de l’animation,
qui peut être réalisée par l’un
des partenaires. L’animation est
centrale.
- La collectivité est garante de
l’intérêt du territoire, or dans
les projets, il peut y avoir des
contradictions entre les intérêts
des acteurs privés. L’animation
est importante car elle doit
permettre que le projet
bénéficie
globalement
au
territoire dans son ensemble.

- Attention, l’animateur fait
forcément parti du projet et
cherche nécessairement sa
pérennisation...
- Ce qui pérennise l’animation,
c’est quand l’animateur ne sert
plus à rien car l’animation est
complètement appropriée par
le groupe.

- Le partenariat se construit
d’abord sur l’intérêt partagé
autour du projet.
- Pour animer de manière
sereine un collectif, il ne faut
pas avoir soi-même un intérêt
dans ce collectif. Pour garantir
l’animation, il faut qu’elle soit
portée par un tiers, neutre ou
le fruit du collectif.
- L’animation ne doit pas être
instrumentalisée
par
l’animateur et notamment la
collectivité.
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La pérennisation de l’animation
Laurent BIELICKI, directeur de l’ARDL (Association régionale pour le développement local) rapporte
que lors du Congrès des développeurs territoriaux en juillet 2013 à Valence, la question de
l’animation territoriale est ressortie comme une des questions majeures. C’est le sens du travail des
agents de développement (mettre en lien, créer de l’intelligence collective) mais ils n’en ont plus les
moyens, notamment dans les territoires de la politique de la ville où une fois les projets partagés
construits, l’animation n’a plus été financée. Les animateurs sont devenus des gestionnaires qui
saupoudrent des financements et n’ont plus le temps de continuer à animer pour faire émerger des
projets collectifs. Les animateurs des territoires ruraux craignent aujourd’hui que cela se passe
également de la sorte dans les politiques de développement rural.

La création des conseils de développement : preuve de l’impossibilité d’une animation
autonome et spontanée
On a une image idyllique de la démocratie directe, où les gens s’animeraient tous seuls. Or si on a
créé les Conseils de développement (CdD), c’est bien qu’il y a besoin d’un appui pour permettre aux
habitants de se rencontrer, et d’avoir des espaces de dialogue ; sinon il y aurait déjà des CdD dans
toutes les communes ! Les gens s’animent tous seuls s’il y a quelqu’un qui assure la coordination, qui
fait le lien, qui assure le petit coup de pouce permettant de créer des occasions de dialogue. En effet,
il faut un minimum de méthode pour apprendre à dialoguer ensemble.

« Cette animation doit rester financée par la collectivité, garante de l’intérêt général. »
D’ACCORD
- Tout le monde a intérêt sur un
territoire à avoir une animation pour
qu’il y ait des retombées pour le
territoire en termes de
développement, d’emploi... Il ne faut
pas que les collectivités se
dédouanent de leurs responsabilités.
Elles ont un intérêt à investir dans
l’animation de projets territoriaux, et
il faut parfois le leur rappeler.

INDECIS

PAS D’ACCORD

- Le financement de la
collectivité peut être
minime et/ou dégressif.
- Distinguer l’animation
au service des acteurs
privés et l’animation au
service du territoire.

- L’animation ne doit pas être la
seule responsabilité de la
collectivité. Les acteurs privés
qui y trouvent un intérêt doivent
également financer l’animation.
C’est un gage de
responsabilisation et de
pérennisation car souvent ce qui
est gratuit n’a pas de valeur.

Distinguer deux types d’animation
Albert ALAMELDINE, responsable du projet REGAL au Pays de Haute-Provence, précise qu’il faut faire
la part des choses entre l’animation opérationnelle qui bénéficie aux acteurs privés et l’animation
territoriale qui initie les partenariats et permet de créer de nouvelles valeurs sur le territoire.
Ex. : Dans la démarche Pays Gourmand, on aura à termes 2 types d’animation :
- le travail d’animation autour de la mise en relation des agriculteurs et des restaurateurs. Cet aspect
opérationnel du projet « Pays Gourmand » doit à terme avoir une autonomie économique, financée
par les bénéficiaires directs.
- le travail d’animation pour créer une culture gastronomique, qui doit être financé par la collectivité
car on est dans une création de valeur dans l’intérêt du territoire.
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Bruno LASNIER, directeur de l’APEAS (Agence provençale pour une économie alternative et solidaire)
rapporte que l’analyse des PTCE témoins (Pôles territoriaux de coopération économique) va dans le
même sens : sur le modèle économique mis en place, les acteurs privés arrivent à se structurer et à
produire dans le cadre d’un projet collectif car ils y trouvent un intérêt direct. Par contre la fonction
d‘animation (mise en lien, partage, etc.) ne peut pas dépendre des seuls acteurs économiques.
Comme ce n’est pas leur intérêt direct (mais plutôt indirect), cette fonction s’épuise faute de
ressource.
 Au final, il est proposé de reformuler la proposition : « Cette animation doit être financée par les
acteur eux-mêmes et par la collectivité »

Le partenariat
David HECKEL, directeur de la CRESS (Chambre régionale d’économie sociale et solidaire), propose
quelques éclairages sur la notion de « partenariat ». C’est une notion très vaste, dont on peut avoir
des représentations très différentes. Il nous faut ré-explorer ce mot-valise pour se mettre d’accord sur
ce qu’on entend par « partenariat ». En effet un partenariat nécessite de définir :
- des objectifs communs : c’est ce qui nous réunis ;
- le contexte de « part et d’autre » : il s’agit d’exprimer les intérêts communs mais aussi les intérêts
particuliers, ce qui n’est pas assez fait aujourd’hui. En effet, le fait de travailler ensemble, ce n’est pas
que de l’intérêt commun, et il nécessaire de mettre en connaissance de chacun les intérêts
particuliers de chaque acteur.
- la nature des relations entre partenaires,
- des modalités d’échange : c’est la dimension contributive, la mise en réseau. C’est notamment là
qu’un travail d’animation du partenariat est nécessaire. Aujourd’hui, les structures faisant de
l’animation territoriale (nous) valorisent mal leurs savoir-faire et manquent de reconnaissance sur
cette fonction. Il y a pourtant de vraies compétences professionnelles derrière l’animation que ce soit
en matière de pédagogie, de médiation, etc. Pour pérenniser le financement de l’animation, les
structures d’animation territoriale ont un vrai travail à faire pour mieux se rendre compte de leurs
compétences, mieux les valoriser et ainsi mieux faire reconnaître l’importance de cette animation.
David HECKEL propose ensuite un cadre de lecture des partenariats à travers trois figure-type de
logiques d’acteurs. Bien sûr, on ne croise jamais un partenariat qui relève d’une seule logique, il s’agit
toujours d’un amalgame entre plusieurs logiques :
 Logique pyramidale
Objectif : Il s’agit de manager un organigramme fonctionnel.
Enjeu : optimiser les contributions de chacun. Comment on optimise la ressource que chacun
met dans ce partenariat ?
 Logique de projet
Objectif : rechercher la capacité contributive de tous.
Enjeu : la valorisation des apports.
 Logique de réseau
Objectif : faire vivre une capacité relationnelle entre les acteurs.
Enjeu : la qualité des échanges.
Cette analyse est intéressante pour orienter les partenariats dans lesquels on s’inscrit. Quand
identifie la logique dans laquelle on est, cela permet d’en changer plus facilement.
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Axe de questionnement n°3 : Financement et modèle économique
« Les collectivités doivent avoir un retour sur investissement par rapport à leur soutien à
un projet. Il faudrait passer d’une logique de subvention à des formes de prêt et de
participation au capital. »
D’ACCORD
(peu nombreux)
- Le prêt permet de récupérer ce qui
est investi et donc de refinancer
d’autres projets. La subvention, c’est
un fond perdu.
- Les porteurs de projets doivent
gagner en autonomie : la collectivité
aide au démarrage puis se retire
petit à petit.
- La logique d’investissement est
plutôt saine et plus porteuse mais le
problème aujourd’hui est celui de la
valeur : on ne sait pas rembourser
autrement qu’avec de la valeur
monétaire.
- Investir dans le capital permet à la
collectivité d’avoir son mot à dire.

INDECIS
(pas mal)
- Les porteurs de projets
ont l’impression que la
subvention leur ai due et
qu’ils n’ont pas besoin de
justifier --> il est important
d’évaluer le retour sur
investissement.

PAS D’ACCORD
(très nombreux)
- Comment faire pour les
associations qui n’ont pas
d’activités marchandes ? Il y a
un retour sur investissement
mais qui n’est pas financier.
- Il ne faut pas voir le
développement économique
uniquement
sous
l’angle
marchand.

Le retour sur investissement doit-il nécessairement être monétaire ?
Il est proposé de faire une distinction selon la nature des
projets qui sont subventionnés :
- quand il y a un investissement physique dans un domaine
marchand (ex : construction d’une unité de production) --> si la
collectivité investi, on peut concevoir que le retour sur
investissement (=notion capitalistique) soit monétaire ;
- quand il s’agit de mise en réseau, de coopération d’acteurs -->
il est difficile de parler de retour sur investissement
(monétaire). Il serait intéressant d’avoir des indicateurs qui
permettent de justifier a posteriori à la collectivité de la
réussite ou non du projet. On a du mal à mettre en place ces
indicateurs (manque de temps...) mais cela est important.
Dans les travaux du Réseau rural régional sur La valorisation
des ressources par et pour les territoires ruraux, cette question
est traduite dans la caricature ci-contre : « Comment passe-t-on
du Produit Intérieur Brut au Produit Intérieur du Bonheur ? ».
Enfin, un participant souligne qu’il existe de nombreux travaux de recherche au niveau international
sur cette question des indicateurs autres que monétaires, permettant de qualifier et d’évaluer le
bonheur, le bien-être, etc.
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Accompagner les acteurs privés et publics vers un changement de posture sur les modes de
financement et sur les thèmes financés.
 La posture des collectivités dans la prise de risque
Au-delà de la nature du projet, selon si elle subventionne ou si elle prend part au capital, la
collectivité n’adopte pas la même posture face au risque entrepreneurial.
Ex. : la SCIC Okhrâ est une structure à mi-chemin entre un projet de territoire et une entreprise
marchande : Il y a une valorisation de produits locaux et un réseau d’acteurs territoriaux. Le Conseil
régional a apporté un soutien à cette entreprise en s’investissant dans le capital de cette SCIC.
Selon l’origine des fonds (européens, nationaux ou locaux), les élus ne sont pas toujours aussi
partants pour financer de nouveaux secteurs d’activités, et/ou des projets immatériels.
Ex. : Le programme LEADER a permis de financer de nombreuses études et de l’animation pour le
développement de filières telles que le bois-énergie ou l’éco-construction. Cependant, le
développement de ces filières se trouve confronté au manque d’investissements publics qui
permettrait de structurer et/ou de montrer l’exemple (ex. : installation de chaudières à bois dans des
bâtiments publics, construction ou rénovation en éco-construction).
Ex. : Aujourd’hui, les Communautés de communes financent rarement d’elles-mêmes des études car
elles sont très souvent subventionnées pour cela.
 L’ouverture des acteurs privés à de nouveaux modes de soutien de la part des collectivités.
Les acteurs privés ont l’habitude de recevoir des subventions et pensent parfois que cela leur ai dû.
Ex. : installation d’un simulateur de chute libre (grosse soufflerie). Les porteurs de projet ont fait une
demande de subvention au Pays. Cela a fait l’objet de nombreux débats : La puissance publique doitelle intervenir ? et sous quelle forme : subvention ou investissement ? Finalement, la Région a
proposé de rentrer au capital, mais les porteurs du projet ont refusé.

Vers une hybridation des financements pour anticiper la raréfaction des crédits publics
« Il faut introduire des fonds privés pour financer le développement local »
Au cours de l’atelier du matin, les participants se sont interrogés sur l’évolution des modes de
financement du développement local. En effet, étant donné qu’il y a de moins en moins d’argent
public, comment assurer une pérennisation du développement local, qui est aujourd’hui
majoritairement soutenu par le modèle des subventions ?
Plusieurs participants pensent qu’il serait intéressant de réfléchir de manière approfondie à ces
questions dès maintenant, afin d’anticiper les évolutions en proposant de nouveaux modes de
soutien par les collectivités et en recherchant de nouvelles sources de financement. En attendant,
voici quelques propositions ressorties des échanges :
 Faire du développement local avec la section investissement des collectivités.
Ex. : Si on réduit les dépenses liées au RSA (qui est une dépense purement sociale) en proposant un
emploi dans une SCIC (où la collectivité a investi au capital). C’est de l’argent investi qui part dans une
entreprise et qui permet de réduire une charge de fonctionnement.
La réallocation des dépenses publiques est une piste intéressante.
 Activer des ressources financières dormantes sur le territoire.
Qu’il s’agisse de l’épargne locale des habitants et des résidents secondaires ou du capital
d’investissement des entreprises locales, les territoires possèdent un potentiel de financement non
valorisé localement.
Ex. : Structurer une fondation territoriale, sous la forme d’un fond de dotation par exemple, qui d’un
côté pourrait permettre la défiscalisation pour des résidents et des entreprises du territoire et de
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l’autre permettrait de réinjecter de l’argent dans des processus de développement local. Les résidents
secondaires, nombreux dans les territoires ruraux de la région, sont de potentiels investisseurs qu’il
serait relativement facile de mobiliser sur ce type de fonds étant donnée leur attachement au
territoire.
 Développer des outils de financement participatif
Ex. : Le PNR de Chevreuse a un site de crowdfunding (financement participatif)
Ex. : A Saint Louis, aux Etats-Unis, les citoyens peuvent voter pour des projets à condition qu’ils
prennent part au financement. Leur slogan, c’est : bougez-vous les fesses !
Cependant, un participant rappelle que le crowdfunfing, c’est aussi une entrée de lobbying des
entreprises. Quand cette part de financement devient trop importante, quelle indépendance de
parole et de positionnement a la structure financée ?
 Conserver la subvention au côté des nouveaux outils
Bruno LASNIER, directeur de l’APEAS, précise que ce n’est pas parce qu’on propose de nouvelles
formes de financement et de soutien qu’il faut oublier pour autant le modèle de la subvention. Ce
modèle a permis en France de soutenir des associations sur leur finalité et leur projet, ce qui est très
intéressant. Il appel plutôt à une hybridation des financements.
 On peut finalement résumer la question du financement autour de 3 questions, qui vont prendre
des dimensions variables en fonction de la nature du projet :
 Qu’est-ce qui relève du marché ? C’est la question de la prise de risque initiale, autour du
capital investi, et qui peut être mutualisée.
 Qu’est-ce qui relève de l’intérêt général ? C’est la question des modes de redistribution
avec notamment le modèle de la subvention (ayant pour origine les impôts).
 Qu’est-ce qui relève de la somme d’intérêts particuliers ? C’est la logique de la
réciprocité avec le don, les fonds participatifs...

Axe de questionnement n°4 : Impact territorial
« Evaluer l’impact territorial du projet ne sert à rien, c’est illusoire. On ne sait pas
vraiment pour qui, pourquoi et quoi évaluer. »
D’ACCORD
(très minoritaires)
- Qui lit les évaluations ? qu’est-ce
qu’on en fait ? --> il faut repenser
l’évaluation vers le qualitatif et sortir
du quantitatif
- Créer de nouveaux dispositifs avec
ceux qui évaluent

INDECIS
(peu nombreux)

PAS D’ACCORD
(nombreux)
- il est important de faire
réfléchir le porteur de projet
sur l’utilité de son projet
- cela permet de garantir la
pérennité du projet

Evaluation et mesure de l’impact territorial, qu’entend-on par là ?


Evaluer l’impact territorial, c’est autre chose que l’évaluation par rapport aux résultats et
réalisations. L’impact pour le porteur de projet n’est pas le même que l’impact territorial.
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Bruno LASNIER, directeur de l’APEAS (Agence Provençale pour une Economie Alternative et Solidaire),
nous fait part de son point de vue sur le sujet. L’évaluation, c’est souvent quelque chose que l’on
conçoit de manière tardive et en réponse à une contrainte externe. Il faut revenir au concept même
d’évaluation et d’impact territorial.
Evaluer, c’est donner une valeur ; ce qui est hautement symbolique. C’est se demander : « Quel sens
a cette chose ? Quelle importance je lui donne ? ».
Evaluer l’impact territorial, c’est se demander : « En quoi a-t-on produit de la richesse sur le
territoire ? », où ce que l’on appelle « richesse » n’est pas forcement monétaire...
Ainsi, l’évaluation de l’impact territorial est complexe car c’est à la fois :
- rendre compte de résultats, ce pour quoi on a besoin d‘indicateurs quantifiés, quantifiables,
mesurables,
- et mesurer en quoi on a apporté plus de bonheur, ce qui relève du qualitatif.
Dans une évaluation, il faut se poser des questions, faire des choix : Est-ce qu’on évalue la
dynamique, le processus, le résultat ? Est-ce qu’on évalue ce que ça a produit à long terme sur le
territoire ?

Evaluer pour pérenniser


Les différentes parties prenantes d’un projet n’ont pas forcément les mêmes intérêts mais ce
qui est important c’est que chacune ai un retour sur son investissement. C’est ce qui fait que
les parties prenantes peuvent conjuguer leurs efforts (financiers) pour participer à une action
commune.
 Si on est capables de mesurer l’impact territorial d’une action qui avait une finalité de départ,
on alimente aussi les garanties de sa pérennité.
Ex. : Une collectivité va avoir plus envie de financer de l’animation si elle a mesuré l’impact territorial
de son action.
Ex. : Pour un acteur économique, mesurer les retombées économiques directes ou indirectes d’une
participation à un projet collectif, ça peut aussi être une raison pour cet acteur économique de
participer au financement de la poursuite de cette animation.

Penser l’évaluation dès le démarrage du projet
L’évaluation est trop souvent une demande du financeur, en fin de projet afin d’avoir un retour sur ce
qui a été réalisé avec l’argent donné. On produit alors des tableaux de bord synthétiques, avec
quelques indicateurs chiffrés. C’est une vision de gestionnaires et d’école de management mais pas
de développement local. Pour évaluer un projet de développement local, il faut notamment faire
appel aux sciences humaines et notamment à la sociologie.
L’évaluation doit être inscrite dès le démarrage à travers des questions qui permettent de prendre
du recul : « Pourquoi valorise-t-on cette ressource ? Qu’en attend-on ? Qu’est-ce qu’on veut faire
avec ? Si on va sur ce projet, pourquoi on y va ? »
Toutes ces questions donnent des pistes d’idées de ce qu’on va évaluer plus tard. L’évaluation se
repose constamment (= tout au long du projet) autour de la question du sens de l’action.

Evaluer, c’est faire des choix
On ne peut pas tout évaluer. Aujourd’hui, dans les rapports d’évaluation des politiques publiques, les
questions d’évaluation sont très rarement posées. Il est pourtant nécessaire de délimiter les contours
de l’évaluation. « Qu’est-ce que l’on cherche à évaluer ? Qui a posé la question ? et pourquoi ? »
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Ex. : Le Conseil général du Génie rural des Eaux et Forêts a réalisé en 2006 une évaluation des
démarches contractuelles des Pays. La démarche y est entièrement expliquée avec clarté et
transparence. Les questions évaluatives et les raisons de leur choix sont exposées afin de donner
toutes les clés de compréhension au lecteur du rapport d’évaluation. On est bien dans une démarche
qui pose la question du sens et des valeurs.

Pourquoi évaluer ?
 En interne, pour voir ce qui a marché et pour réorienter pour être plus efficace...
 Et en externe pour transférer (notamment dans Leader) !
 L’évaluation est une bonne manière d’élargir les parties prenantes.
Ex. : Le projet de valorisation de la châtaigneraie des Grès d’Annot, dans le Pays A3V concernait
d’abord les propriétaires de châtaigneraie. Lors de la visite de leur projet, on leur a posé la question
de savoir s’ils avaient interrogé les autres habitants sur leur perception du projet. Sont-ils au
courant ? Le trouve-t-il bien, intéressant ? Leur réponse a été : « On n’y a pas pensé car ils ne sont pas
parties prenantes. » C’est assez étonnant, car un des points fort de ce projet concerne la mise en
valeur du territoire, l’entretien du paysage, ce à quoi justement les autres habitants ne sont pas
insensibles !
 L’évaluation participative permet d’associer en amont des habitants et parties prenantes et
qui peuvent suivre le projet et redonner leur avis en fin de projet.

Stratégie collective pour une réorientation des pratiques évaluatives en région
Plusieurs acteurs de l’accompagnement, présents lors de la rencontre, partagent le même constat : il
est nécessaire de revoir la manière de penser l’évaluation dans les projets de développement rural.
Dans ce contexte quelle stratégie adopter collectivement ? Propositions :
- avoir une logique de plaidoyer auprès des décideurs,
- travailler collectivement pour faire la preuve qu’on peut « mesurer » autrement : Par exemple, il
existe en région deux PTCE qui ont un registre évaluatif dans leur cahier des charges, mais où il n’y a
rien sur l’impact territorial. Les acteurs intermédiaires pourraient investir collectivement cette
question-là, afin de monter en compétence sur ce champ. Il s’agirait ensuite de porter à connaissance
des acteurs publics les résultats et préconisations pour une meilleure évaluation de l’impact
territorial dans les projets de développement local.

Pour aller plus loin...
Différents travaux ont été menés ces dernières années sur la question de la valorisation des ressources
dans les territoires ruraux. Ils ont donné lieu à la publication de quatre guides proposant des méthodes
d’accompagnement et des repères dans l’élaboration de ce type de projet.

 Retrouvez une description de chacun de ces guides dans un 4pages synthétique afin de vous
aider à choisir celui qui vous convient le mieux !

Compte-rendu du cycle « Vers de nouvelles stratégies de développement local »
Réseau rural Provence-Alpes-Côte d’Azur – juin 2014

52/60

8) Quelles suites au cycle « Vers de nouvelles stratégies de développement
local » ?
Synthèse des attentes exprimées par les équipes techniques des Pays et PNR le
13 mai 2014 à Forcalquier.








Décrypter les possibilités de financement dans les différents PO (Programmes Opérationnels
des fonds européens)
--> Réalisation d’outils pratiques : ex. tableau synthétique des fonds
Partager une culture LEADER entre GAL et futurs GAL :
--> Partager les résultats des évaluations (évaluation des GAL, évaluation régionale...)
--> Partager les expériences de fonctionnement des différents GAL (animation, comité de
programmation, gestion...)
--> Recenser et faire circuler l’information entre les GAL (thèmes, projets, etc.)
Apports pour éclairer et ouvrir les modes de pensée et de faire :
- sur des approches conceptuelles (intelligence collective, économie circulaire, etc.)
- sur des méthodes d’animation et d’élaboration participatives
Faciliter la coopération inter-territoriale en et hors région
--> Appui au repérage des partenaires potentiels en et hors région en diffusant des offres de
coopé, en faisant remonter les thèmes de travail des différents GAL, etc.

 Pour répondre à ces attentes, diverses propositions d’accompagnement collectif seront
présentées à l’occasion du 2ème forum des acteurs du développement rural, le 1er juillet à La
Roquebrussanne (83). L’avis des participants sera sollicité afin de retenir un programme le plus
adapté possible.

Compte-rendu du cycle « Vers de nouvelles stratégies de développement local »
Réseau rural Provence-Alpes-Côte d’Azur – juin 2014

53/60

Liste des participants au cycle de rencontres « Vers de nouvelles stratégies de développement local »
(R1 = le 1er avril à Gardanne ; R2 = le 18 avril à Mison ; R3 = le 13 mai à Forcalquier)
NOM

Prénom

Organisme

Fonction

Email

R1 R2 R3

ALAMELDINE

Albert

Pays de Haute Provence

Responsable de projets

alameldine@paysdehauteprovence.com

ARTICO

Christine

Conseil régional

Chef de projet

cartico@regionpaca.fr

BARBARIN

Marion

CBE du Pays Sud
(Emergence)

BARROIS

Oriane

Pays Asse Verdon Vaïr Var

BASSET

Cassandéra

Pays Asse Verdon Vaïr Var

BAUDIN

Sandra

Commune de
Barcelonnette

Chargée de mission Entreprise et
environnement
Responsable de l'association Art et
Culture
Animatrice du Conseil de
Développement
Chargé de mission - réseau des
bibliothèques

BENCHEHIDA

Naïla

Pays Asse Verdon Vaïr Var

Chargée de mission Pleine nature

BERTHOUD

Sabrina

Conseil régional - Service
initiatives territoriales

Chargée de mission Territoire

sberthoud@regionpaca.fr

1

BIDALOT

Laetitia

GAL Pays Dignois

Chargée de mission Leader

leader@paysdignois.fr

1

1

1

BIELICKI

Laurent

ARDL

Directeur

laurent.bielicki@wanadoo.fr

1

1

1

BINI

Aline

Pays Serre Ponçon, Ubaye,
Durance

Chargée de mission

a.bini@pays-sud.fr

1

BLETTERIE

Xavier

PNR du Queyras

Co-directeur

x.bletterie@pnr-queyras.fr

1

BOGHOSSIAN

Julie

PNR de la Sainte Baume (en Chargée de mission Aménagement,
préfig.)
développement

julie.boghossian@pnr-saintebaume.fr

BOU

Laure

Pays d'Arles

Coordinatrice de projets

l.bou@ville-arles.fr

BOURGUIGNON

Muriel

Pays de Haute Provence

Directrice

muriel.bourguignon@paysdehauteprovence.com 1

1
1

mbarbarin@cbe-emergence.com

1
1

animation@pays-a3v.net

1

reseaubibubaye@gmail.com

1
1

1
1
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BOUVIER

Espoir

Conseil régional - Service
Parcs

Chargé de mission

BREHELIN

Gil

ARDL

Stagiaire

BRUNETIERE

Arnaud

GAL Pays Serre-Ponçon
Ubaye Durance (S.U.D.)

Gestionnaire LEADER

a.brunetiere@nerim.net

CARMELLINO

Aude

Pays Gapençais

Chargée de mission ITMR

tourisme@pays-gapencais.com

1

1

1

CHABAL

Nadia

Pays Dignois

Directrice

n.chabal@paysdignois.fr

1

1

1

Chef de projet

jchassaing@regionpaca.fr

1

Chargée de mission Territoire

lclamens@regionpaca.fr

1

Chargé de mission Développement
économique

lcourtil@parcduverdon.fr

1
1

Conseil régional - Service
animation des fonds
européens
Conseil régional - Service
initiatives territoriales

ebouvier@regionpaca.fr

1
1
1

CHASSAING

Johann

CLAMENS

Lise

COURTIL

Luc

PNR du Verdon

DARMUZEY

Thierry

PNR de la Sainte Baume (en
Chargé de mission Environnement
préfig.)

thierry.darmuzey@pnr-saintebaume.fr

DAUDE

Raphaëlle

ADRETS

Agent de développement local

rdaude@adrets-asso.fr

DESCAMPS

Lionel

Conseil régional - Service
initiatives territoriales

Chargé de mission Territoire

ldescamps@regionpaca.fr

DESCLAUX

Emilie

Pays Gapençais

chef de projet SIG et observation

emilie.desclaux@ville-gap.fr

DESSIVAUX

Frédéric

Conseil régional - Service
initiatives territoriales

Chef du Service Initiatives
Territoriales

fdessivaux@regionpaca.fr

DESVAUX

Robert

Pays Dignois

Chargé de mission Circuits courts

DOL

Benjamin

Conseil régional

Chargé de mission

DOUCET

Hélène

GAL Confluences autour du
Gestionnaire LEADER
Verdon

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

circuitscourts@paysdignois.fr

1

1

1

bdol@regionpaca.fr

1

gestion-leader@pays-a3v.net

1
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DUMAS

Renaud

PNR des PréAlpes d'Azur

ESPALIEU

Margot

Pays Asse Verdon Vaïr Var

ESPOSITO

Julie

Pays Dignois

FABRE

Pierre

Terre de Liens et CDD PNR
Préalpes d'Azur

Animateur du Conseil de
Développement
Chargée de mission Coopération
Chemin de fer
Animatrice du Conseil de
développement
Président TdL, membre CdD PNR
Préalpes

FELL

Frédérique

GAL Pays Gapençais

Chargée de mission Leader

leader@pays-gapencais.com

FOL-GUTIERREZ

Alexandra

Pays de Haute Provence

Chargée de missions

alexandra.fol@paysdehauteprovence.com

FRANCOIS

Karine

Pays des Paillons

Responsable administrative et
comptable

karine.francois@pays-des-paillons.fr

1

1

FREZEL

Julia

Réseau rural PACA

Animatrice

julia.frezel@reseaururalpaca.fr

1

1

GALLET

JeanPhilippe

PNR du Verdon

Co-directeur

jpgallet@parcduverdon.fr

1

1

GALPIN

Laure

PNR du Luberon

Directrice adjointe

laure.galpin@parcduluberon.fr

1

1

GARRIC

Fanny

Réseau rural PACA

Animatrice

fanny.garric@reseaururalpaca.fr

1

1

GINESTOU

Nils

Conseil régional

Chargé de mission

nginestou@regionpaca.fr

1

GROSSMITH

Juliette

Pays Asse Verdon Vaïre Var Directrice

direction@pays-a3v.net

1

GUEYDON

Pierre

Conseil régional - Direction
Directeur adjoint
des Territoires

pgueydon@regionpaca.fr

1

GUILLE

Sandrine

DATAR Alpes

Chargée de mission

sandrine.guille@datar.gouv.fr

1

GUY

Ludivine

Pays Asse Verdon Vaïr Var

Chargée de mission forêt-bois

foret@pays-a3v.net

1

HAREL

Fabien

CBE Expansion 05

Responsable

fabienharel@comite-expansion05.fr

HEBREARD

Olivier

GAL Pays Sisteronais-Buëch Chef de projet Leader

rdumas@pnr-prealpesdazur.fr

1

1

1

conseildev@paysdignois.fr

1

1

fabrebio@mac.com

1

1

1

gal@pays-sisteronais-buech.fr

er

1

1

1

1

1

1
1

1
1
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HECKEL

David

CRESS

Directeur

david.heckel@cresspaca.org

1

HERNANDEZ

Sylvie

Pays d'Arles

Animatrice Conseil de
développement

s.hernandez@ville-arles.fr

1

HORGUES-DEBAT

Jean

ADRETS

Directeur

jhorgues-debat@adrets-asso.fr

1

HOUZE

Mathilde

Réseau rural PACA

Coordinatrice

mathilde.houze@reseaururalpaca.fr

1

JANIN

Claude

CERAQ/ UMR PACTE

Ingénieur de recherche

claude.janin@ujf-grenoble.fr

JARDINE

Dominique

Conseil régional - Service
animation des fonds
européens

Chef de projet

djardine@regionpaca.fr

1

JOURDAN

Nathalie

Pays Dignois

Chargée de mission SIG

sig@paysdignois.fr

1

JUILLET

Marc

Pays de la Provence Verte

Co-directeur

m.juillet@paysprovenceverte.fr

1

KHALIFA

Daphné

Gestionnaire

d.khalifa@paysgrandbrianconnais.fr

1

KLEM

Delphine

Chef de projet

dklem@regionpaca.fr

1

LASNIER

Bruno

Directeur

bruno.lasnier@apeas.fr

1

LASSEE

Emmanuelle Pays de la Provence Verte

Co-directrice

e.lassee@paysprovenceverte.fr

LAURENT

David

Pays de la Provence Verte

LAURENT

Cécilia

Pays Une Autre Provence

LEPRINCE

Catherine

Coopérative d'Activités et
d'Emploi Coodyssée

LEROUX

Aurore

Conseil régional - service
agriculture

GAL Pays Grand
Briançonnais
Conseil régional - Service
Parcs
APEAS

Chargé de mission Conseil de
développement
Chargée de mission développement
territorial - Leader
Consultante - animatrice de relais
« Assisants de vie »
Chargé de mission Agriculture
Biologique, circuits courts,
biodiversité, agritourisme

1

1

1

1

1
1

1

conseil.developpement@paysprovenceverte.fr
leader@paysuneautreprovence.com

1

1
1

1

er

1
1

sap.pe0405@gmail.com

aleroux@regionpaca.fr

1
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MAHE

Yannick

MANAI

Dominique

MARAVAL

Myriam

NEVIERE

Alexandre

NINON

Sébastien

NOEL

Alexandre

ORNE-GLIEMANN

Maud

OUDIN

Stéphanie

PATOIS

Stéphanie

PERRON

Conseil régional - Service
initiatives territoriales
Pays du Grand
Briançonnais
Conseil régional - Service
initiatives territoriales

Chargé de mission Territoire

ymahe@regionpaca.fr

1

1

Directeur

d.manai@paysgrandbrianconnais.fr

1

1

1

Chargée de mission Territoire

mmaraval@regionpaca.fr

1

1

1

Chargé de mission inter-fonds

a.neviere@paysdignois.fr

1

Chargé de mission

sninon@regionpaca.fr

Directeur

alexandre.noel@pnr-saintebaume.fr

1

1

1

Chargée de mission

m.orne-gliemann@ccva06.fr

1

1

1

Chef de projet

soudin@regionpaca.fr

1

Pays des Paillons

Chargée de tourisme

stephanie.patois@pays-des-paillons.fr

1

Loïc

SUACI Alpes du Nord

Chef de projet

lperron@suacigis.com

PERRUSSEL

Joffrey

Pays Sisteronais Buëch

Chargé de mission Transition
écologique

info@pays-sisteronais-buech.fr

1

POLLET

Géraldine

gpollet@regionpaca.fr

1

POMMIER

Marianne

mpommier@regionpaca.fr

1

PUMAREDA

Laure

PNR des PréAlpes d'Azur

Directrice

lpumareda@pnr-prealpesdazur.fr

1

RENUCCI

Laetitia

Conseil régional - Service
Etude et prospective

Stagiaire "Nouveaux services publics" lrenucci.stagiaire@regionpaca.fr

Pays Dignois
Conseil régional - Service
Parcs
PNR de la Sainte Baume (en
préfig.)
Pays Vallées d'Azur
Mercantour
Conseil régional - Service
Parcs

Conseil régional - Direction
Directrice
des affaires européennes
Conseil régional - Service
Chargée de mission Territoire
initiatives territoriales

1

1
1
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1

1

1

1

PNR du Mont Ventoux (en
préfig.)
Conseil régional - Service
Etude et prospective

REYNA

Ken

RIEDINGER

Stevie

RIVEREAU

Jean-Michel

Pays de Haute Provence

ROECK

Christian

PNR du Mont Ventoux (en
préfig.)

ROLLAND

Mathilde

GAL Ventoux

stagiaire Leader 2014

ROUBAUD

Muriel

GAL Ventoux

Cellule Leader

muriel.roubaud@smaemv.fr

ROUSSELLE

Audrey

Pays Gapençais

Chargée de mission Conseil de
développement et services

developpement@pays-gapencais.com

1

1

1

SAINT-AMAN

Julien

Pays Gapençais

Direction

direction@pays-gapencais.com

1

1

1

SAMAT

Jeanne

DRAAF

Responsable pôle de développement
jeanne.samat@agriculture.gouv.fr
rural et Territoires

1

1

1

SANDOZ

François

La Courte Echelle

Chargé de mission

contact@lacourte-echelle.fr

SCHILLING

Michèle

Directrice

m.schilling@pays-sud.fr

SEWERYN

Coralie

Chargé de mission Leader

c.seweryn@pays-sud.fr

TARDY

Lionel

Directeur

ltardy@baronnies-provencales.fr

1

1

TESTON

Jessica

Pays Durance Provence

Chargée de mission - Responsable

j.teston@durance-provence.fr

1

1

THUILLIER

Fabrice

DRAAF

Chargé de mission FEADER axes 3 et
4

fabrice.thuillier@agriculture.gouv.fr

1

TOCON

Benjamin

Pays Sisteronais-Buëch

Chargé de Mission Pays

btocon@pays-sisteronais-buech.fr

1

Pays Serre-Ponçon, Ubaye,
Durance
GAL Pays Serre-Ponçon
Ubaye Durance (S.U.D.)
PNR des Baronnies
Provençales (en préfig.)

ken.reyna@smaemv.fr

Chargé de mission filière bois
énergie, coopération et appui à
l’animation LEADER

1

sriedinger@regionpaca.fr

1

1

jeanmichel.rivereau@paysdehauteprovence.com

1

1

christian.roeck@smaemv.fr

1
1
1

1
1

1
1
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TOCON-MANUEL

Karine

TURCHETTI

Isabelle

ULRICH

Alexis

VERNE

Pascale

VETILLARD

Pierre

VILMER

Jean-Paul

VITORGE

Maya

ZEIDLER

Sara

Pays Sisteronais-Buëch

Directrice

kmanuel@pays-sisteronais-buech.fr

1

Conseil régional - Mission
SRADT
Conseil régional - Service
initiatives territoriales
Conseil régional - Service
Etude et prospective

Chargée de mission SRADT /
Territoires à enjeux

iturchetti@regionpaca.fr

1

Chargé de Mission territoires

Réseau régional des PNR
PNR du Mont Ventoux (en
préfig.)
Conseil régional - Mission
SRADT-CPER
ADRETS

1

1

aulrich@regionpaca.fr

1

1

Chef de projet

pverne@regionpaca.fr

1

Animateur

pierre.vetillart@pnrpaca.org

Directeur

jean-paul.vilmer@smaemv.fr

Chef de la mission SRADDT

mvitorge@regionpaca.fr

Agent de développement

adrets@adrets-asso.fr

1
1
1
1
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