
 

 

   
FICHE PROJET 

 
  

Intitulé du projet, de l'action 
  " Accompagnement de l'entrepreneuriat rural et gouvernance locale : regards 
sur les réalités québécoises  et françaises " 

Contexte 

En France, la renaissance du monde rural a été largement engagée depuis les 
années 1980, avec le repeuplement des campagnes et l’émergence d’une 
économie résidentielle, cependant que s’affirment les échanges rural-urbain. Au 
Québec, c’est dans la foulée de mouvements sociaux ruraux et communautaires 
des années 1970-80 que la ruralité a amorcé sa reconnaissance comme objet de 
préoccupations politiques, avec notamment la mise en place de la « politique 
nationale de la ruralité ».  
 
Différents travaux de chercheurs universitaires (par exemple, Joyal, Deshaies, au 
Québec, Saleilles en France) ont montré que l’entrepreneuriat et les PME peuvent 
prendre leur essor en milieu rural sans a priori profiter d’un environnement 
favorable (notamment étroitesse du marché proche du fait de la faiblesse de la 
densité).  
 
Objectifs visés 
L’objectif est d’examiner les conditions de réussite de l’entrepreneuriat rural et 
de la gouvernance locale au Québec comparativement à la France, en vue de 
dégager notamment des enseignements pour le travail du futur Réseau Rural 
Français. L’idée est de prolonger la thématique " entrepreneuriat en milieu 
rural ", travaillée dans le cadre d’un groupe de travail du Réseau rural. 

Présentation résumée 
Il s’agit de comparer les dispositifs de soutien et de développement de 
l’entrepreneuriat dans les deux pays, au regard notamment des éléments 
suivants : aide à l’émergence de créateurs d’entreprises, appui aux différents 
stades du développement de l’entreprise (conseil, aide à l’export, financement…), 
place à l’économie sociale et solidaire, accompagnement à la transmission des 
entreprises, notamment en vue du départ à la retraite, structures collectives 
d’accompagnement et de mutualisation inter-entreprises (groupements, 
clusters…), multifonctionnalité dans le développement des entreprises, 
articulations entre marché local et marché régional, national et international, 
inscription dans les réseaux extra-locaux pour les entrepreneurs locaux (lien rural-
urbain), rôle du territoire (intercommunalité et Pays en France, MRC-Municipalité 
Régionale de Comté au Québec), gouvernance locale (par exemple, à l’instar en 
France des conseils de développement et des Groupes Leader en France). 

 
 
 
 
 
 

Mots-Clés  
Entreprenariat rural, soutien 
aux porteurs de projet  
  
 
Territoire(s) concerné(s) 
Territoires ruraux France – 
Québec 
 
Type de bénéficiaire 
Structure d'appui au 
développement local 
 
Coût du projet 
Cout total : 20 000 € 
 

Dates du projet 
Date de début :   
Septembre 2014  
Date de fin :   
Mai 2015 

 

Thème :   

Entrepreneuriat et 
gouvernance locale 

 

 



 

 

Calendrier du projet 
 

 

Etape 1 : Recherche bibliographique  Septembre-Décembre 2014 

Etape 2 : Echanges avec chercheurs et 

acteurs du Québec 

Septembre 2014-Mars 2015 

Etape 3 : Organisation d’un séminaire 

franco-québécois  

5 et 6 Février 2015 

Etape 4 : Rédaction des actes et 

préconisations  

Mars-Avril 2015 

 
 
Résultats et bénéfices de l’action  
La recherche et les échanges France-Québec comportent les aspects suivants : 
recherche bibliographique et documentaire : réalisation d’une revue de 
littérature, échanges entre chercheurs et acteurs québécois et français, sur les 
approches théoriques et méthodologiques, organisation d’une rencontre les 5 et 
6 février 2015 dans un département rural (Le Lot et Garonne) avec le témoignage 
d’acteurs et de chercheurs du Québec (séminaire ouvert au Réseau rural). Ce 
projet bénéficie également du soutien du Département du Lot et Garonne et il est 
développé en complémentarité avec un projet de l'AFIP centré sur 
l'entrepreneuriat collectif. 

Points d'intérêts  
L'apport d'une gouvernance locale à la réussite de l'entrepreneuriat. 
 

Enseignements 
Les enseignements seront tirés à la fin du projet, soit au printemps 2015. 
  

Pour aller plus loin, préconisations d’actions pour le Réseau rural 2015-2020  
Les propositions d'actions seront formulées à la fin du projet, soit au printemps 
2015. 
 
 
 
 
 

L’attractivité de ce projet paysager, écologique et environnemental, est 
indéniable pour l’ensemble des 15 communes de la CCBVA. Il s’inscrit dans le 
projet mené par la CCBVA de Valorisation de l’ensemble de ses chemins de 
randonnées. 

 
 

Pour en savoir plus : 
Personne à contacter: 
Nom du contact :   Gwénaël Doré 
Structure / organisation:  INDL (Institut National du Développement Local) 
Langue du contact : française 
Téléphone :  06 07 95 86 43     
E-mail :  gwenael.dore@indl.fr 
 

Rédacteur de la fiche :   
Gwénaël Doré 
 
Date de rédaction :   
6 novembre 2014 

 

 

 

 


