
 

 

Retour du réseau rural normand sur l’événement NetworX 

Session « Se mettre en réseau pour LEADER » 

 

 

 

 

 

 

Le design de services comme moyen d’émergence de nouveaux projets 

locaux 

Le GAL Kalkalpen & Linzland en Autriche s’est demandé comment élargir les acteurs 

impliqués dans les stratégies de développement locales LEADER pour élaborer des 

solutions de développement nouvelles. La réponse a été trouvée par la mise en 

application de la méthode du design de services. Cette méthode initialement 

élaborée pour l’industrie est aujourd’hui transposée aux projets et politiques 

publiques. Il s’agit de penser le projet à partir de la perspective du consommateur / 

de l’usager. 

Il faut poser comme point de départ une question claire sur une problématique 

précise pour élaborer collectivement un prototype de solution qui sera ensuite 

testé, éventuellement adapté pour être finalement déployé. 

Les équipes doivent comporter 10 à 12 personnes qui doivent s’engager à suivre 

ensemble l’intégralité du processus. Il faut que ce groupe représente une diversité 

d’acteurs : des usagers du service (usagers très fréquents, usagers moins fréquents), 

des non-usagers (qui sont les plus difficiles à impliquer), des jeunes, des personnes 

plus âgées, des femmes, des hommes…  

Une méthode innovante qui a permis de générer une vingtaine de projets 

locaux 

Avant le lancement de ce projet, personne n’avait entendu parler de la méthode du 

design de services. Les participants se sont donc appropriés cette nouvelle méthode 

en commençant par des projets locaux très concrets, lié à l’aménagement de la 

place du marché par exemple. 

Parmi les projets résultant de cette démarche : un « living lab » en zone rurale 

permettant aux entreprises de tester leurs projets, un projet destiné à développer 

l’offre touristique pour qu’elle réponde mieux aux besoins des cyclotouristes, un 

projet de développement de la filière fruitière des pêches ou un projet de stratégie 

numérique pour un village « connecté »… 

Le déploiement de cette méthode constitue un projet LEADER dont le chef de file 

était une association. Les projets générés ont ensuite chacun trouvé leur 

financement propre. 

 

  

 

 

Autriche 
 

 

Coût du projet  

 

� 800 000 € pour 3 GAL sur 3 ans 

 

� Chaque GAL a contribué à 

hauteur de 100 000 € LEADER 

 

� Des cofinancements étaient 

également apportés par les 

Ministères. 

La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales 

 

« Nature of innovation » 

Mise en place d’une usine à projets locaux innovants 

 

Résultats 

 

En 3  ans, 20 projets ont émergé 

suite à ces groupes de design de 

services  dont 10 élaborés 

uniquement par des groupes de 

jeunes de moins de 25 ans. 

 


