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Table ronde 2 / Comment favoriser 
et réussir l'innovation dans les 
territoires ruraux ? 

Quand "faible densité" rime avec "innover" 

Vanessa CORDOBA 
Bureau d'études CMI 

Le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) a confié au cabinet de conseil CMI 

une étude sur l'innovation dans les territoires de faible densité. Cette étude visait à analyser 

l'innovation comme facteur de développement territorial dans un contexte d'économie 

mondialisée, soit dans un contexte où la concurrence ne s'organise pas uniquement sur les 

coûts mais également sur l'accès aux services publics, le respect de l'environnement, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculs et réalisation : Magali Talandier, d’après Insee, DGI, MEDDE, Ortel 
Sources : extrait d’une étude en cours pour le CGET « Innovation dans les territoires de faible 
densité » 
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Les facteurs d'innovations (université, qualification de la population, implantations 

d'entreprises) sont très concentrés sur le territoire national. En effet, 85 % des emplois de 

conception et de recherche sont regroupés dans 10 % des intercommunalités françaises. 

Nous avons identifié une dizaine de leviers d'innovation pour les territoires  : 

- ambition 

- stratégie prospective 

- capital social 

- catalyseurs (personnes réveillant les idées dormantes) 

- compétences 

- mobilisation locale des acteurs 

- coopérations avec l'extérieur 

- expérimentation 

- communication (interne et externe) 

- retours d'expériences, pour donner confiance aux acteurs locaux. 

 

Deux exemples de territoires innovants ont été plus particulièrement étudiés  :  

- les acteurs de la Communauté de communes du Mené en Bretagne (6 000 habitants) se sont 

rendu compte qu'ils dépendaient essentiellement d'une seule entreprise agr oalimentaire 

polluante. Les habitants se sont alors regroupés en comité pour investir dans les énergies 

renouvelables. 

- en Seine-et-Marne, grâce au programme LEADER, des agriculteurs et des acteurs urbains 

ont collaboré à la mise en place de circuits courts. A cette occasion, les agriculteurs ont 

développé des activités complémentaires : logements à la ferme pour les étudiants par 

potagers urbains, etc. L'agent en charge de gérer le programme LEADER a joué le rôle de 

médiateur afin que les acteurs construisent un modèle économique et social profitable à 

tous. 

 

En conclusion, les contraintes territoriales peuvent être transformées en atout grâce au 

volontarisme collectif. 

Favoriser l'innovation agricole dans les DOM 

Jean CHAMPAGNE 
Association de coordination technique agricole (ACTA) 

L'ACTA anime au niveau national le réseau des instituts techniques des filières animales et 

végétales. Ces instituts techniques
1
 assurent le lien entre la recherche académique et le 

monde économique. 

 

Les cinq Départements d'Outre-Mer (DOM)
2
 français représentent 3 % de la population 

nationale et 17 % de la superficie du territoire français. Grâce à eux, la France bénéficie du 

deuxième domaine maritime mondial. Seule 20 % de la consommation des DOM est produite 

localement, alors que le taux de chômage y est très fort (40 %). Ces territoires connaissent 

des contraintes qui leur sont propres : climat tropical, insularité, problèmes bactériologiques 

spécifiques, etc. 

 

Les travaux de recherche menés dans les DOM ne répondent pas toujou rs aux besoins locaux. 

De plus, les résultats scientifiques ne sont pas forcément transférés à l'ensemble de la 

société. 

                                                 
1 Le réseau ACTA recense 15 instituts technique nationaux, ce qui représente 1700 collaborateurs 
2 La France compte cinq DOM : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et La Réunion 
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Les Réseaux d'innovation et de transfert agricole (RITA) animés par l'ACTA regroupent 

l'ensemble des acteurs du secteur : agriculteurs, recherche, chambres agricoles, 

enseignement et formation, collectivités territoriales, Etat, etc. Avec ces réseaux, l'ACTA vise 

à : 

- identifier et prioriser les besoins scientifiques des organismes socioprofessionnels  

- connaître et lever les verrous existant dans la recherche, le développement, 

l'expérimentation et la formation 

- transférer les résultats de la recherche aux agriculteurs et aux prescripteurs.  

L'ACTA travaille selon une méthode ascendante, qui respecte la diversité des secteurs 

agricoles ultramarins. Ce faisant, nous cherchons à éviter les ruptures et les doublons dans la 

chaîne de l'innovation pour mieux utiliser les fonds publics. L'objectif final est de produire 

plus et mieux avec moins d'intrants, dans des conditions climatiques agress ives. 

 

De la salle (Confédération paysanne) 

Le système agricole métropolitain ne s'oriente malheureusement vers la diversification de la 

production. Avant de se soucier de vente directe, il semble nécessaire de recentrer le débat 

sur la production qui de quantitative, doit devenir plus qualitative. 

 

Jean CHAMPAGNE 

Les RITA visent l'amélioration qualitative de la production agricole dans les DOM. Ce 

dispositif n'est pas suffisant pour garantir l'innovation mais nécessaire. L'intérêt de ces 

réseaux réside dans le fait qu'ils s'appuient sur les besoins du terrain.  

Partir des besoins territoriaux pour innover 

Brigitte FARGEVIEILLE 
EDF, en charge de la Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) 

EDF s'est engagé à réfléchir à la manière de contribuer au développement des territoires 

dans lesquels le groupe est implanté. En nous enquérant auprès des acteurs territoriaux de la 

manière dont ils souhaitaient qu'EDF s'investisse chez eux, nous sommes rendus compte que 

nos actions ne correspondaient pas forcément à leurs attentes. Le programme « Une rivière, 

un territoire » a émergé de ces discussions. Depuis, cinq agences et un fonds 

d'investissements sont au service des porteurs de projets hydrauliques locaux.  

 

Globalement, EDF soutient des projets innovants dans trois domaines : l'énergie, l'eau et 

l'environnement. Notre démarche dans les territoires s'articule autour de trois mots clefs  : 

écoute, concertation, intelligence collective. Dans l'Aveyron, EDF accompagne des projets de 

méthanisation. En Méditerranée, nous soutenons le développement d'une PME travaillant à 

la production de véhicules électriques sans permis. Pour de tels projets, notre groupe 

accompagne les petites entreprises dans leur montée en compétences.  

 

René SOUCHON 

Je préfère le terme « collaboratif » à celui de « partenariat », la collaboration impliquant une 

construction collective, réelle clef de l'innovation. 
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Michelle RIVET 
Vice président du Conseil Régionale du Centre, Chargée de projet développement rural 

Développé dans la Région Centre, le dispositif « ID en campagne » (Initiative de 

Développement) soutient des initiatives privées, collaboratives, œuvrant au développement 

socio-économique du territoire.
3
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3 Adopté par le Conseil Régional en 2010, ce dispositif soutient des initiatives dans des domaines aussi divers que « la mise en 
place de circuits d’approvisionnement de proximité pour la restauration scolaire, la fourniture en bois énergie ou en éco-
matériaux, l’accompagnement à l’installation d’agriculteurs, l’expérimentation d’approches innovantes en matière 
d’insertion, de création d’activité, de services pour les jeunes ou les personnes âgées, la construction de nouveaux contenus 
d’animation pour sensibiliser les habitants sur la biodiversité ou le patrimoine culturel local, la lutte contre la précarité 
énergétique, l’émergence de nouvelles offres culturelles... » (Source : http://www.regioncentre.fr/accueil/ma-region-et-
moi/une-chance-pour-tous/territoires/id-en-campagne.html ) 
 

http://www.regioncentre.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/territoires/id-en-campagne.html
http://www.regioncentre.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/territoires/id-en-campagne.html

