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Résumé 
 

 

Dans cette étude, nous cherchons à estimer les apports de dispositif européen de développement 
local LEADER sur les projets territoriaux soutenus dans le cadre de ce dispositif. Le travail s’est 
focalisé sur des projets de nature économique structurants et pour cela trois cas ont été étudiés : le 
« Goût d’Ici » du Pays Beaunois, la filière œnotouristique mise en place par le Pays Lédonien et le 
Pays du Revermont, et la filière forêt-bois mise en place par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 
Les hypothèses de départ sont que LEADER facilite l’émergence, le développement et la 
pérennisation des projets territoriaux grâce à deux principaux leviers, i) la prise en charge des coûts 
de transaction et ii) la consolidation du capital social du territoire. 

Une batterie d’entretiens semi-directifs menés sur les trois terrains et des analyses documentaires 
ont permis de reconstituer l’histoire des projets et analyser le fonctionnement de LEADER sur chacun 
des territoires ont été établis. 

Les résultats montrent l’importance de l’animation financée par LEADER dans l’émergence du projet, 
avec notamment la mise en relation des différents acteurs du territoire mais aussi, dans certains cas, 
la prise en charge d’une partie des coûts de transaction liés à la mise en œuvre du projet. Ils 
montrent également l’importance de la confiance établie entre les acteurs et de l’accumulation des 
compétences et connaissances par les acteurs participant au projet. L’analyse montre que le capital 
social s’en retrouve renforcé, notamment du point de vue des liens de type linking, c’est-à-dire des 
relations institutionnalisées et établissant une certaine confiance. Cette accumulation de capital 
social se traduit notamment par une augmentation de la capacité à agir à travers les rencontres 
faites dans le cadre du programme et un renforcement de la capacité d’autonomie dans assurer la 
pérennité du projet.  

 

Mots clés : LEADER, territoire, filière territoriale, capital social, coûts de transaction  
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Introduction 
 

 Depuis la désindustrialisation des territoires ruraux et le resserrement constant du poids 
de l’économie primaire dans l’emploi du milieu rural, les territoires ruraux cherchent des objets 
et des points d’ancrage pour leur stratégie de développement. Après s’être appuyées sur des 
stratégies de développement sectorielles, les politiques publiques soutiennent les territoires 
ruraux en activant différents leviers d’action (aides à l’investissement, aides à la mobilité, etc.), 
en expérimentant de nouvelles thématiques (énergie, économie circulaire, etc.) et de nouveaux 
modèles de développement, en y intégrant des partenariats public-privé ou encore en lançant 
des projets multisectoriels. 

La question des effets des politiques publiques est d’autant plus importante que le niveau 
de dépenses publiques est remis en question et les modalités de l’intervention publique, et 
notamment son niveau de décentralisation, sont questionnées par la remise en cause par 
exemple du transfert vers les Régions de la gestion des programmes de financement du 
deuxième pilier de la Politique Agricole Commune (PAC). Le programme de Liaison entre 
Actions de Développement de l’Economie Rurale (LEADER) semble un bon moyen de faire 
émerger des projets de nature économique et structurants sur les territoires, ce programme ne 
versant pas des financements conséquents mais favorisant plutôt les partenariats entre acteurs.  

 C’est dans ce cadre que l’étude suivante, commanditée par la Région Bourgogne-
Franche-Comté, est réalisée. Cette étude s’est concentrée sur trois projets emblématiques de 
territoires de Bourgogne-Franche-Comté : le projet du « Goût d’Ici » du Pays Beaunois, le 
projet de filière œnotouristique des Pays Lédonien et du Revermont (maintenant communauté 
de communes Arbois Poligny Salins) et le projet de filière forêt bois du Parc Naturel Régional 
du Haut-Jura1. 

 Pour identifier les apports de LEADER sur ces projets, une étude bibliographique et une 
série d’entretiens avec les acteurs du projet ont été réalisés. Ces entretiens ont permis une vue 
globale des projets et de l’accompagnement réalisé par le programme, notamment d’un point 
de vue du capital social. 

Ce travail se positionne comme la première phase d’un programme de recherche-action 
entrepris entre la Région et le CESAER autour du programme LEADER et des projets en 
émergeant.  

Après une présentation du contexte de l’étude, de son cadre d’analyse et de sa méthodologie, 
les projets seront présentés et une analyse comparative sera réalisée. 

 

 

 

                                                           
1 Nous précisons que pour l’un des trois terrains d’étude, celui du Gout d’Ici, la présente étude réexploite dans 
une large mesure le travail conduit quelques mois auparavant par un groupe d’étudiants d’AgroSup et qui a fait 
l’objet d’un rapport spécifique. 
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I- Contexte général de l’étude 
 

1. Le programme LEADER 
 

Le programme LEADER est mis en place depuis 1991 en tant que Projet d’Initiative 
Communautaire (PIC) par l’Union Européenne. Il s’agit d’un programme de développement 
qui vise à une diversification des zones rurales en impliquant les acteurs composant le territoire. 
Depuis 2007, LEADER fait partie du deuxième pilier de la PAC et est financé par les Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) - LEADER France, 2018. 

Le programme LEADER repose sur sept principes : une stratégie locale de 
développement, une démarche ascendante, un partenariat local public-privé, un soutien à 
l’innovation, une approche intégrée et multisectorielle, une mise en réseau et une coopération 
avec d’autres territoires. Le montage d’un programme LEADER repose sur un Groupe d’Action 
Local (GAL) qui porte le projet du territoire et qui est composé à plus de la moitié de partenaires 
issus du secteur privé. La structure porteuse d’un GAL peut être une communauté de 
communes, un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) ou Pays ou un Parc Naturel 
Régional (PNR). 

Le programme LEADER est étudié depuis de nombreuses années en Europe et en 
France, notamment du point de vue du programme en lui-même ou de sa gouvernance (Osti, 
2000 ; Chevalier & Dedeire, 2014 ; Boswoth et al., 2016). Quelques études qui se sont 
intéressées aux impacts sociaux économiques de ce programme montrent que la minimisation 
des coûts de transaction supportés par le porteur de projet et l’équipe d’animation du 
programme dépend de conditions favorables au sein du territoire porteur du programme 
LEADER telles que l’existence d’une coordination locale, l’expérience à la fois de l’équipe 
d’animation et du porteur de projet (Berriet et al., 2016). 

Cependant, les projets émanant de ce programme de développement rural européen sont 
rarement étudiés. Dans un contexte de changement de chef de filat de ce programme européen, 
passé de l’Etat à la Région, et d’évaluation du programme, l’étude suivante se propose d’étudier 
les effets de LEADER sur les projets territoriaux. 

 

 

 

2. Contexte du travail 
 

Le travail qui suit se place dans le contexte d’un programme de recherche-action engagé 
entre la Région Bourgogne-Franche-Comté et le CESAER sur le programme LEADER dans le 
cadre du Réseau Rural Régional et dans la perspective du capital social.  Ce programme de 
recherche-action sera mené en deux phases : 

- Une première phase prospective se concentrera sur l’étude de projets conduits 
sur des territoires LEADER sur la période de programmation 2007-2013 (dans 
les faits 2009-2015) en étudiant l’impact de ce programme sur le montage des 
projets en plaçant l’étude sous le cadre du capital social. 
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- Une deuxième phase consistera en un travail avec les territoires LEADER de 
Bourgogne-Franche-Comté sous forme d’ateliers sur la gouvernance du 
programme avec un focus sur son rôle dans l’activation et construction du capital 
social. 

L’étude suivante propose d’étudier trois projets issus de territoires de Bourgogne-
Franche-Comté et de l’influence de LEADER dans leur émergence et leur mise en œuvre : un 
projet du Pays Beaunois, un projet du Pays Lédonien et un projet du Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura. La question qui se pose est l’apport de LEADER à ces projets de territoire. Quelles 
plus-values apporte LEADER pour l’émergence de projets de développement territorial ? 
Comment influence-t-il la nature ou les caractéristiques du projet (dimension, modèle 
économique, etc.) ? 

 

II- Un cadre d’analyse qui repose sur le capital social 
 

1. Cadre d’analyse 
 

LEADER est un programme qui n’apporte pas des financements très importants sur les 
projets mais joue plutôt sur la mobilisation d’acteurs qui agissent dans le cadre d’un collectif 
territorial, aussi il est intéressant de se pencher sur les relations construites dans ce cadre. 

1. Le capital social comme « descripteur » des relations sociales 
 

En étudiant un dispositif tel que LEADER et les effets qu’il peut produire sur les projets 
qu’il finance, et de manière plus globale sur les territoires où il est mis en place, nous nous 
proposons d’interroger les relations sociales entrant en jeu dans ce cadre et pour cela interroger 
la notion de capital social. 

Pour Coleman (1990), considéré comme le « fondateur » de la notion actuelle de capital 
social (Ponthieux, 2003), les structures sociales sont des ressources qui constituent un capital. 
Ici, le capital social vise à comprendre la structure et la dynamique des relations sociales : qui 
échange ou coopère avec qui, quels sont les éléments qui facilitent ces relations, comment 
évoluent ces relations etc.   

Deux dimensions de capital social peuvent être distingués : le capital social structurel 
qui représente les relations sociales d’une manière que l’on peut qualifier d’objective par un 
réseau social, et le capital social cognitif qui représente les relations sociales d’une manière au 
contraire subjective par des normes favorisant ou non les actions collectives (Callois, 2004). Le 
capital social cognitif inclut les normes communes, valeurs, attitudes et croyances des individus 
qui leur permettent de s’engager dans des actions collectives (Claridge, 2004). Les normes 
communes représentent une culture et des traditions partagées qui peuvent influencer les 
interactions entre acteurs. Les normes sociales découlent de valeurs partagées et permettent aux 
individus de sanctionner ceux qui en dévient. Il s’agit d’un mécanisme par lequel les réseaux 
s’autorégulent (Pisani et al., 2017). Ces deux dimensions dépendent l’une de l’autre, les réseaux 
relationnels se nourrissent des normes sociales adoptées par les membres tandis que les normes 
peuvent être remodelées par les réseaux relationnels (Pisani et al., 2017). 
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En 2000, Putnam a défini deux types de capital social : le bonding et le bridging. Le 
premier, qui représente des relations entre individus dans un réseau de relations fermé, est 
souvent décrit comme des liens de type horizontaux entre individus d’un même groupe social 
et associé à des normes communes et à un haut niveau de confiance. Le bridging représente les 
liens entre des individus traversant les divisions sociales ou entre groupes sociaux différents, 
contrairement au bonding, le bridging n’implique pas des normes communes mais plutôt la 
réciprocité des relations et une « confiance mince » (Claridge, 2004). Ces types de relations 
sont utilisés dans la définition de Callois (2006) qui définit le capital social comme représentant 
l’ensemble des caractéristiques sociologiques relationnelles qui permettent d’accéder à des 
ressources (information, services rendus…). Un troisième type de relation est introduit par 
Woolcock (2001), le linking qui représente des relations de type verticales souvent dans des 
structures hiérarchiques formelles ainsi que des normes de respect et de réseaux de relations de 
confiance entre personnes à travers des autorités explicites, formelles ou institutionnalisées 
(Szreter & Woolcock, 2004).  

Par la mobilisation et la mise en œuvre de ces trois types de capital social, ce sont trois 
vecteurs qui sont activés, concernant l’information, la confiance et la collaboration. 
L’information est souvent évoquée de manière implicite chez les auteurs, mais Callois (2006) 
définit la transmission d’information comme un effet positif du capital social, par exemple la 
diffusion d’une offre d’emploi à travers un réseau d’acteurs. L’existence de « bonnes » relations 
entre acteurs économiques peut devenir source d’informations pertinentes (Callois, 2006). La 
confiance est une notion au centre des travaux sur le capital social de Putnam. Pour Putnam, la 
confiance découle de la capacité des acteurs à s’associer. La confiance favorise l’échange, la 
réciprocité et l’engagement collectif. La confiance est importante pour construire des relations 
économiques et améliorer les performances (Knack & Keefer, 1997). La confiance repose sur 
l’attente née des expériences reconnues comme positives par un individu. Elle sous-entend donc 
un part d’incertitude dans la relation liant les individus (Mutti, 1998). Par exemple, quand un 
individu s’attend à une réponse positive d’un autre individu, cet autre individu coopérera de 
manière à ne pas décevoir cette attente. Quand cette relation s’étend au-delà des individus et 
devient systémique, cela se transforme en obligation morale et c’est ce qui peut se produire 
pour des systèmes locaux territoriaux (Pisani et al., 2017). Concernant la collaboration, elle est 
étroitement liée à la notion de confiance. En effet, Fukuyama (2001) explique que le capital 
social est connecté à la capacité des individus à coopérer dans des buts communs et que cette 
capacité à collaborer découle de la confiance. 

Le tableau suivant relie les deux dimensions du capital social aux trois types de capital 
social en montrant les outputs.  
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Tableau 1 : Synthèse des composantes et effets des différents types de capital social 

 Capital Social 
Structurel 

Capital Social 
Cognitif 

Output 

Bonding Information 
Confiance   

 Stabilité 
 Faible coût 

de relation 
 Informelles 

Linking 
Confiance                                   
comme condition à   
distance 

Institutionnalisation 
Relation ne va pas de soi 
Instances/contrats 

 Interactions 
entre 
différentes 
catégories 
d’acteurs 

 Permet de 
produire du 
nouveau 

Bridging  Collaboration 

 Innovation, 
idées 
nouvelles 

 Faire bouger 
des positions 
d’acteurs 

Sources : synthèse issue des travaux de Knack & Keefer (1997), Putnam (2000), Woolcock (2001), 
Claridge (2004), Callois (2004, 2006), Pisani et al. (2017) 

 

 Dans le cas de cette étude, on cherche à comprendre comment les relations sociales, et 
donc par extension, le capital social agissent sur l’émergence de projets de développement 
volontaires avec un contenu économique (effet déclencheur), sur leur mise en œuvre (ampleur 
du projet, nature du projet, choix organisationnels mais aussi sens du projet) et sur la 
pérennisation du projet (durabilité).  

 

2. Quel rôle du capital social dans l’analyse de projets ? 
 

A. Des effets positifs : la réduction des coûts de transaction 

Le capital social a également une fonction économique. Fukuyama (2001) explique que 
la fonction économique du capital social est principalement de réduire les coûts de transaction. 
Les coûts de transaction sont des coûts liés à un échange économique. Dahlman (1979) sépare 
ces coûts en trois catégories : coûts de recherche et d’information, coûts de négociation et de 
décision, et coûts de surveillance et d’exécution. Le territoire du Grand Halifax au Canada a 
fait le constat que les grandes communautés possèdent un grand capital social. C’est ainsi que 
le développement et l’entretien de ce capital est l’une des missions principales d’un organisme 
appelé le Greater Halifax Partnership qui est en charge de la stratégie de développement 
économique du territoire depuis 1996 (Merinos, 2016). 

La Banque Mondiale a également utilisé le capital social dans ses travaux et définit 
plusieurs visions du capital social, même si elle utilise la plus large conception qui inclut 
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l’environnement politique et social et retient effets positifs et négatifs tant au niveau des 
relations entre personnes que des relations entre organisations et entre personnes ou groupes et 
institutions formelles. Par exemple, la famille peut représenter une source de capital social car 
c’est une source de bien-être économique et social pour ses membres. Pour la Banque Mondiale, 
le capital social est constitué des institutions, des relations et des normes qui forment la qualité 
et la quantité des interactions sociales d’une société. Le capital social devient alors un des 
ciments qui soude l’ensemble des composantes de la société). L’économie et la société 
s’épanouissent quand l’Etat, le secteur privé et la société civile créent des forums dans lesquels 
et par lesquels ils peuvent identifier et poursuivre des objectifs communs.  
 Plus concrètement, le capital social a été utilisé pour évaluer les effets sur les 
performances économiques, la démocratie ou encore sur la réussite scolaire. Au niveau de la 
démocratie, les travaux sont nombreux et ne tranchent pas si c’est le capital social qui a un effet 
sur la démocratie (Putnam et al., 1993) ou si c’est la démocratie qui a un effet sur le capital 
social (Paxton, 2002). Dans le cas de la réussite scolaire, Coleman explique en 1988 que le 
capital social de la communauté peut compenser en partie le déficit de capital social 
intrafamilial et influer sur la réussite scolaire des enfants. Concernant les effets sur les 
performances économiques, Knack et Keefer (1997) comparent 21 pays et concluent que les 
deux indicateurs choisis pour représenter le capital social, à savoir la confiance et la force des 
normes de coopération civique, ont un effet positif sur les performances économiques. La 
confiance est mesurée en posant la simple question « De manière générale, diriez-vous qu’on 
peut faire confiance à la plupart des gens ou qu’on n’est jamais assez prudent  avec les 
gens ? » et en calculant le pourcentage de gens ayant répondu que « on peut avoir confiance en 
la plupart des gens ». Les normes de coopération civique sont quant à elles mesurées en 
demandant si chacun de ces comportements peuvent être toujours justifiables, jamais 
justifiables ou entre les deux en les notant individuellement sur une échelle de valeur été en les 
additionnant pour évaluer le niveau de coopération : demander des aides gouvernementales 
alors qu’on n’est pas éligible, ne pas payer son billet dans les transports, tricher sur les impôts 
si c’est possible, garder de l’argent trouvé, ne pas signaler lorsqu’on a endommagé un autre 
véhicule (Knack & Keefer, 1997). 
 

B. Des effets négatifs : un risque de repli ou d’enfermement 

 Pour la Banque Mondiale, le capital social peut aussi présenter des aspects 
négatifs s’il est utilisé à mauvais escient ou s’il conduit à des processus d’exclusion. De son 
côté, Jean-Marc Callois (2006) montre que le capital social peut avoir des effets pervers sur le 
développement économique. En effet, par exemple, des liens sociaux privilégiés peuvent limiter 
la diversité dans les relations économiques, les acteurs préférant maintenir les liens sociaux plus 
anciens plutôt que saisir des opportunités intéressantes économiquement cela aboutissant à des 
groupes soudés mais plutôt homogènes. De plus, des relations sociales trop intenses peuvent 
entrainer des phénomènes de collusion voire de discrimination dans certains cas, discrimination 
envers de nouveaux arrivants ou diffusion d’informations erronées sur des produits par 
exemple. Enfin, une société qui serait trop intégrée développerait une opposition forte à toute 
forme d’innovation de peur de remettre en cause un ordre social établi (Callois, 2006). 
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3. Quelles influences de LEADER sur le capital social ? 
 

Les principes LEADER de coopération, d’action collective visent à activer les relations 
entre les acteurs du territoire. On peut en déduire que cela se fait en sollicitant le capital social 
individuel et collectif. En tentant de stimuler les coopérations entre acteurs, on peut ainsi 
considérer que LEADER vise explicitement à renforcer le capital social à l’échelle des 
territoires. 

Des travaux sur le lien entre LEADER et capital social ont été menés, notamment en 
Italie. Pisani et al. (2017) montrent les différentes relations (information, collaboration, 
confiance) dans plusieurs GAL de différentes régions de l’Italie (Vénétie, Ombrie, Pouilles, 
Basilicate et Sardaigne) en se basant sur un modèle pour reconstituer les réseaux et étudient les 
deux types de capital social, structurel et cognitif, dans le cas de ces GALs. Dans le cas des 
deux GALs étudiés dans les Pouilles, les résultats obtenus montrent que même dans le cas de 
GALs situés dans la même province et partageant des conditions socio-économiques quasi 
similaires, les formes de capital social produites sont différentes que ce soit en termes de 
quantité, qualité ou combinaison des différentes dimensions de ce capital social. (Pisani et al., 
2017). Le modèle que les auteurs utilisent pour construire leur capital social structurel, c’est-à-
dire les réseaux, considère que les GALs sont des structures de bridging. Ce modèle est basé 
sur cinq dimensions, le contexte, les acteurs du réseau, le caractère horizontal de la structure du 
réseau, la transparence et la responsabilité et le pouvoir de la réputation. Ces dimensions 
permettent de qualifier le capital social structurel des entités (Pisani et al., 2017). De son côté, 
en 2010, Hanke-Zajda s’intéresse aux liens de confiance dans les GALs en Pologne, France et 
Hongrie. Il en ressort qu’en Pologne, il existe un haut niveau de confiance des membres des 
GALs envers les collaborateurs de ces GALs représentant les secteurs public, social et 
économique mais que la moitié des membres ne font pas confiance aux entrepreneurs locaux.  

Ces études s’intéressent au lien entre capital social et fonctionnement des GALs en tant 
qu’entités collectives territoriales mais peu se penchent sur la façon dont se décline la 
mobilisation du capital social à l’échelle de projets locaux bénéficiant du soutien de programme 
LEADER. 

On peut donc se demander comment agit LEADER sur le capital social mais également 
comment le capital social présent sur le territoire agit sur les projets LEADER. 

Deux hypothèses principales sont émises sur la façon dont LEADER joue sur le capital 
social et vice-versa :  

- La première hypothèse est que le capital social présent sur le territoire permet 
l’émergence des projets en prenant en charge et/ou en réduisant les coûts de 
transaction nécessaires à la mise en place de projets innovants multisectoriels. 

- La deuxième hypothèse est que les projets construits par LEADER renforcent 
les relations de type linking qui sont des relations de confiance opérant via des 
autorités, relations créées grâce à l’intervention du programme LEADER et la 
présence d’instances telles que le GAL ou les différents représentants des 
collectivités territoriales. Une sous-hypothèse est alors que les principes et 
modalités d’actions de LEADER permettent l’établissement de règles 
communes, ce qui renforce les relations de confiance entre acteurs et donc 
facilite l’émergence et la réussite des projets. Ces règles communes de 
coopération peuvent être plus ou moins formelles. 
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2. Méthodologie 
 

Afin de tester ces hypothèses, un peu plus de cinquante entretiens semi-directifs 
d’environ une heure ont été menés sur trois projets issus de programmes LEADER sur la 
programmation 2009-2015 : le projet du Goût d’Ici du GAL du Pays Beaunois, le projet de 
filière œnotouristique du GAL du Pays Lédonien en coopération, avec le GAL du Pays du 
Revermont (maintenant GAL de la communauté de commune Arbois-Poligny-Salins) et le 
projet de filière forêt-bois du GAL du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 

Les acteurs rencontrés pour chacun des projets sont variés (voir Annexe 1). Ce n’est pas 
la représentativité qui a été recherchée mais plutôt de rencontrer le maximum d’acteurs 
différents afin d’avoir les différents points de vue sur le projet. Pour le territoire du Beaunois, 
17 personnes ont été rencontrées dont des producteurs, distributeurs et membres du GAL. Pour 
les territoires du Lédonien et de la communauté de communes Arbois-Poligny-Salins, 19 
personnes ont été rencontrées dont des membres du GAL, membres du Comité de Pilotage du 
projet, et différents acteurs du monde du tourisme et du vin. Enfin, pour le territoire du PNR du 
Haut-Jura, 17 personnes ont été rencontrées dont des membres du Gal, des acteurs de la forêt 
et du bois et des élus. 

En complément de ces entretiens, des documents relatifs aux projets ont été étudiés : 
récapitulatifs de programmation, bilans de programmation, documents de communication sur 
les projets. 

 

 

III- Restitution des résultats issus de 3 cas d’étude 
 

1. Projet « Le Goût d’Ici » du Pays Beaunois 
 

1. Origine du projet et contexte territorial 
 

A. Origine 

  Le projet a pour origine une réflexion du territoire avec la chambre d’agriculture en 
2010 sur les moyens de mettre en place une filière permettant une meilleure rémunération pour 
les éleveurs. La première forme évoquée par la chambre d’agriculture à ce moment-là était de 
faire de la vente directe mais pour le territoire.  

En effet, un noyau d’agriculteurs avait expérimenté la vente directe en groupe de 
producteurs (viande et vin) qui s’était malheureusement arrêté dans les années 2000. L’idée de 
ce projet avait germé avec la création d’un magasin de producteurs à Nolay dans les années 90 
: Régal Terroir, constitué par sept éleveurs et quatre viticulteurs.  

Initialement les producteurs pensaient s’appuyer sur la vente de vin pour écouler de la 
viande en circuit court. Chaque éleveur se chargeait d’approvisionner le magasin avec sa propre 
production. Le groupe avait également investi dans l’achat d’une camionnette en commun, qui 
leur permettait d’effectuer des livraisons. Les ventes ont rapidement progressé, et contre toute 
attente, ce sont plutôt les ventes de viande qui ont été prédominantes.  
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Le groupe s’était ensuite associé avec d’autres producteurs, et a ouvert un magasin à 
Fontaine-les-Dijon. Ce magasin a déposé le bilan dans les années 2000 comme évoqué 
précédemment en raison notamment d’un chiffre d’affaire insuffisant pour amortir les coûts du 
magasin et les coûts de transport plus élevés dû à l’éloignement de la zone de production.  

Un éleveur impliqué dans le projet interviewé estimait que le projet était trop précurseur 
d’une dizaine d’années par rapport aux évolutions de consommation qui ont eu lieux depuis. 
Les éleveurs ont continué à faire de la vente directe individuellement sur le territoire, la 
camionnette est encore en service.  

C’est dans ce contexte qu’a émergé le projet « Le Goût d’Ici ». 
 

B. Contexte territorial 

 Au sein du Pays Beaunois les activités agricoles sont variées constituée d’élevages 
(notamment Bovins laitiers et allaitants, et ovins), de cultures (dont les cultures de fruits rouges 
et de moutarde reconnues nationalement) mais aussi une forte présence de la viticulture avec 7 
300 ha en Côte de Nuits et Côte de Beaune. La qualité des vins classés en AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée) confère au Pays Beaunois une renommée internationale. L’emploi 
agricole est important sur le territoire avec 3 790 emplois en 1999 (Pays Beaunois, 2018). À 
partir de ces différents visages de l’agriculture et de la géographie spatiale, le territoire du Pays 
Beaunois est divisé en plusieurs secteurs : une zone bocagère avec de l’élevage bovins allaitants 
à l’Ouest, suivi de la côte viticole, puis la plaine avec ces grandes cultures (céréales et 
oléagineux) et enfin un secteur maraîchage et légume de plein champ dans la vallée de la Saône 
à l’Est (Boudier et al., 2011). 

La forte présence du tourisme, avec ses nombreuses initiatives et son dynamisme ainsi 
que la présence de pôles urbains font de ce territoire un bassin riche avec un pouvoir d’achat 
relativement élevé. Élément facilitateur de la mise en place et la pérennisation d’initiatives de 
valorisation de produits agricoles tels que “le Goût d'ici”. 

Le volet agricole prend une place importante dans le programme. Au départ, l’idée était 
de promouvoir les activités agricoles autres que la viticulture, notamment en développant les 
circuits courts sur le territoire. Deux actions émergeront au cours du programme : l’installation 
d’aires de lavage des pulvérisateurs pour les viticulteurs et le projet “Goût d'Ici”. 

 

 

 

 

 

 

2. Histoire du projet 
 

A. Le développement du projet « Le Goût d’Ici » 
 
Très vite, trois personnalités du GAL émergent pour suivre les projets agricoles : deux 

élus du territoire et un élu à l’époque la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or.  
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Le premier élu du territoire, maire d’une petite commune, a à cœur de maintenir 
l’élevage et les pâturages dans le pays. Il entretient des relations personnelles avec les 
responsables des GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) du Pays Beaunois. Le second, 
également maire d’une commune, est également président d’une des quatre EPCI du Pays : la 
communauté d’agglomération Beaune et Côte Sud. L’élu agricole est un agriculteur céréalier 
et vice-président du Comité Leader du pays Beaunois. Il considère le GAL comme un 
laboratoire d’idées, une structure permettant de mettre en œuvre des projets difficiles à mettre 
en place dans les institutions.  

Ils se mettent en relation avec les éleveurs de l’ancien GIE Régal Terroir qui « voulaient 
encore en découdre » (d’après un élu), ainsi qu’avec les acteurs de la filière. Parallèlement, 
l’équipe administrative en charge du LEADER se structure. Une chargée de mission, qui avait 
conduit le diagnostic préalable au dépôt du programme, dans le cadre d’un stage de fin d’études 
d’école d’ingénieur, est embauchée comme animatrice. Une gestionnaire la rejoindra en 2010, 
sur 0,6 ETP (Équivalent Temps Plein), lui permettant d’être totalement disponible sur le volet 
animation.  

En 2011, une première étude est réalisée par la chargée de mission afin de caractériser 
la demande en viande bovine sur le pays Beaunois. Trois pistes de débouchés potentiels sont 
alors identifiées : la restauration collective, les GMS et la restauration traditionnelle.  

Une étude est ensuite commanditée par le pays, auprès d’un groupe d’étudiants 
d’Agrosup Dijon. L’objectif est de répondre à la question suivante : les éleveurs de bovins du 
Pays Beaunois sont-ils favorables à la démarche envisagée et en mesure d’adapter leurs 
systèmes d’exploitation pour garantir la fourniture suffisante, régulière et de qualité 
correspondant aux débouchés envisagés ? Une enquête est réalisée auprès de 29 éleveurs, 
choisis de manière aléatoire parmi les 56 éleveurs de bovins allaitants recensés sur le territoire. 
L’étude met en évidence une pratique d’engraissement des animaux sur le Beaunois, certes plus 
ou moins importante selon les exploitations, mais se distinguant des pratiques régionales 
orientées essentiellement vers la production de broutards pour l’Italie.  

L’année 2011 est également marquée par la structuration du projet autour de quelques 
idées fortes :  
● Le mode de commercialisation : la vente directe n’est pas privilégiée, le circuit visé est le 
réseau de GMS, ce qui est une particularité saillante de ce projet par rapport à d’autres 
démarches en Bourgogne.  
● La valorisation du produit : un prix supplémentaire d’au moins 50 cts par kg de carcasse doit 
revenir au producteur.  
● L’intégration de toute la filière locale : l’abattoir de Beaune, les grossistes locaux sont 
engagés dans la démarche.  
 

Un membre du groupe se charge de sélectionner les animaux pour la marque. C’est un 
éleveur aguerri, proche de la retraite, qui faisait partie du groupe « Régal Terroir » qui se charge 
de cette sélection. Pour lui, c’est l’occasion de rencontrer les éleveurs et « de voir de belles 
bêtes ». Ce rôle est important car plusieurs éleveurs n’ont pas l’expérience de la vente directe : 
leurs animaux étaient jusqu’alors livrés à la coopérative. Il joue donc également un rôle de 
conseiller, de facilitateur entre les acteurs de la filière. C’est un grossiste qui se charge de livrer 
la viande et de la facturer aux différents clients.  

Les relations avec certains échelons de la filière sont difficiles au début : « les 
chevillards, on les a gênés » (producteur). Cependant, au fur et à mesure de la structuration du 
projet, un équilibre s’établit : « l’acheteur de la coop accepte l’idée que la plus belle bête d’un 
éleveur parte pour goût d’ici », voire une certaine complémentarité « la concurrence, c’est un 
mot que je n’aime pas. On est complémentaires » (producteur). 



16 
 

Cette même année, un partenariat se met en place avec la Suède et l’Italie sous 
l’impulsion du dispositif Leader qui oblige à développer un projet de coopération avec un autre 
territoire. Une délégation part en Suède pour un Festival des produits fermiers en septembre 
2011. Un rendez-vous est pris pour l’année suivante à Beaune. Une apprentie est recrutée pour 
un an afin d’accompagner ce volet de coopération internationale.  

En avril 2012, l’association des éleveurs est créée. Le président ainsi que plusieurs 
membres du bureau sont des anciens membres de Régal Terroir. Le Projet, qui s’appelait 
auparavant ProXimité prend le nom de « Goût d'Ici, made in Beaune ». Ce changement est 
fait à la suite d’une étude de communication. L’association « Le Goût d'Ici » regroupe une 
vingtaine d’éleveurs (dont quatre appartenait au groupe Régal Terroir). 

Le point culminant de cette année sera l’organisation d’un repas champêtre en 
septembre, prévu dans le cadre de la coopération internationale. Un concours de chefs cuisiniers 
français et suédois y est organisé, avec le filet de bœuf « Goût d'Ici » comme produit phare. Le 
vin vendu provient du Lycée viticole de Beaune. Un marché de produits fermiers locaux est 
installé en parallèle. Ce repas champêtre marque également le lancement officiel du projet avec 
les premières phases d’abattage et sera reconduit chaque année par la suite. 

C’est en septembre 2012 également que la convention est signée. Celle-ci répond aux 
enjeux des trois chaînons de la filière : producteurs, transformateurs (abattoir, grossiste) et 
distributeurs (GMS, restauration collective et restaurateurs). Une première ébauche avait été 
signée en décembre 2011 entre l’abattoir de Beaune et les producteurs. L’objectif principal de 
cette convention est de garantir la rémunération des producteurs, la traçabilité et la qualité des 
produits. On remarque que par la suite, cette convention sera appelée charte par tous nos 
interlocuteurs.  

En 2013 et 2014, l’animatrice se chargera de prendre les commandes, d’organiser les 
campagnes d’abattage, de répartir les différents morceaux. Elle continue également les prises 
de contact avec les acteurs, notamment la restauration collective grâce à laquelle certains 
morceaux pourront être valorisés en bourguignon.  

Après la fin du programme LEADER et le départ de l’animatrice, une SAS est créée en 
2015. Chacun des 20 éleveurs partenaires du projet prend des parts dans cette structure. C’est 
une des éleveuses qui est salariée à 25% de son temps pour la gestion de la société. Cela permet 
une meilleure transparence des coûts et de la répartition de la plus-value tout au long de la 
chaîne. Aujourd’hui, l’objectif des 100 animaux valorisés par la marque est dépassé.  

Plusieurs formations sont également organisées avec la Chambre d’agriculture de Côte 
d’Or en 2013, 2014 et 2016, rassemblant dix éleveurs. L’objectif est de travailler collectivement 
sur le calcul des coûts de production et la qualité de la viande,  

Une formation est également réalisée sur l’accueil de public sur les fermes. Cette 
orientation “accueil” n’a pas été poursuivie au cours du projet.  

La particularité du projet a été d’intégrer toute la filière, notamment les GMS. A ce titre, 
le rôle de certains élus membres du Comité de programmation a été déterminant : ils ont utilisé 
leurs relations privilégiées avec ces structures pour créer un partenariat fort entre les différents 
acteurs de la filière, les producteurs et les distributeurs.  

Une lettre d’information est régulièrement rédigée par la chargée de mission pour 
permettre de présenter l’avancée du projet. Cinq newsletters ont été rédigées entre mai 2011 et 
septembre 2012. 

 
Figure 1 : Frise du projet le "Goût d'Ici" 
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Source : Rapport de Projet C, AgroSup Dijon 2018 

La frise du projet le « Goût d’Ici » (Figure 1) montre les moments clés du déroulement 
du projet et résume sa construction. 

 

B. Le LEADER du Pays Beaunois 

Le Pays Beaunois a été conventionné en 2009. La programmation LEADER 2007-2013 
(en pratique 2009-2015) est la première du GAL. Celui-ci avait pour stratégie « Patrimoines et 
Savoir-faire, Source de développement économique durable et d’appropriation du territoire ». 
Trois axes stratégiques ont été développés : Une agriculture à l’écoute des préoccupations 
actuelles, Transmettre des patrimoines et des savoir-faire vivants et S’appuyer sur les richesses 
patrimoniales du territoire pour diversifier l’offre touristique. 

L’animation et la gestion du GAL du Pays Beaunois sont assurées par 1,6 ETP, à savoir 
une chargée de mission à temps plein et une gestionnaire à 60%. De plus, en 2012, une apprentie 
assure une partie de l’animation à mi-temps, soit 0,5 ETP, notamment pour la partie coopération 
avec le GAL Suédois. 

Le comité de programmation du GAL comprend 36 personnes en tout (titulaires et 
suppléants). Ce comité est composé à 50% d’acteurs du privé. 

 Le schéma du « trajet » d’un projet est représenté dans le schéma suivant (Figure 2). 

Figure 2 : Schéma des étapes d’une vie d’un projet GAL Pays Beaunois 

 

  
1. Rencontre entre le porteur de projet et le technicien du Pays 

Beaunois : première analyse du projet 
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Source : Evaluation Globale du GAL Beaunois 

 

 

C. Le rôle de LEADER dans le montage et la mise en œuvre du projet 

En dehors du travail de l’animatrice LEADER, ce projet a mobilisé peu de financement 
LEADER. Le travail de l’animatrice LEADER a consisté en la recherche de distributeurs, le 

2. Enseignement de la fiche descriptive du projet par le maître 
d’ouvrage : définition du projet et recherche des co-financeurs 

3. Présentation du projet au Comité de pré-programmation : avis 
d’opportunité sur le projet et préconisations 

4. Renseignement par le porteur de projet du formulaire officiel 
de demande de subvention et réception par le Pays Beaunois : 
édition et du récépissé de demande d’aide qui donne droit à 
débuter les travaux, courrier de demande des pièces 
complémentaires, y compris les attestations des co-financeurs 

5. Réception des pièces complémentaires demandées : édition 
d’un accusé de réception du dossier complet, instruction 
réglementaire du dossier 

6. Présentation du dossier en Comité de programmation : donne 
un avis définitif sur le dossier et décide la subvention 

7. Etablissement de la convention : réalisation de l’action 

8. Demande de paiement 

9. Visite sur place  de l’opération : édition du certificat de service 
fait 

10. Paiement du maître d’ouvrage 

Avis positif 

Avis positif 

Avis négatif 
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travail sur la communication, la centralisation des commandes et la répartition des carcasses. 
Ce travail a été comptabilisé et représente en tout 130 jours de travail. 

Cependant, ce projet a bénéficié de l’appui des élus locaux, ce qui a permis de faciliter 
les négociations avec les GMS. Les membres du Comité de Programmation du GAL ont 
contribué à ce processus de mise en relations. 

Cependant, le rôle du Comité de programmation n’est pas toujours bien identifié par les 
éleveurs ou les clients. Ce sont surtout les personnalités (élus et animatrice) qui font le lien avec 
ce comité dont les acteurs soulignent l’engagement et l’efficacité. 

Un réseau relationnel s’est mis en place autour de ce projet. Nous avons cherché à 
représenter les relations qui ont pu s’établir entre les structures (même si, comme on l’a vu 
précédemment, les structures sont souvent personnifiées par certains individus). Celles-ci sont 
représentées sur le schéma suivant. 
 

Figure 3 : Réseau relationnel du "Goût d'Ici" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport de Projet C, AgroSup Dijon 2018 

 

 

2. Projet de filière œnotouristique du Pays Lédonien et Pays du Revermont 
 

1. Origine du projet et contexte territorial 
 

A. Origine 
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L’idée de filière œnotouristique sur les territoires du Pays Lédonien et de la communauté 
de communes Cœur du Jura (anciennement Pays du Revermont) a germé au moment où les 
deux territoires ont préparé leur projet territorial pour le programme LEADER 2007-2013.  

En 2006, une étude réalisée par une classe de BTS sur le sujet de l’œnotourisme permet 
aux territoires de lancer la réflexion et de décider de réunir les différents acteurs ayant une 
politique concernant l’œnotourisme. Les représentants du Comité Départemental du Tourisme 
(CDT), du Comité Interprofessionnel des Vins du Jura (CIVJ), du Pays du Revermont ont été 
réunis par le directeur du Pays Lédonien.  

Il a donc été décidé de construire dans les programmes LEADER des deux territoires un 
axe stratégique du l’œnotourisme afin de pouvoir couvrir l’ensemble du vignoble jurassien et 
de mettre en commun les moyens des deux GALs. 

Il existait déjà une route de vins depuis 1990 et une offre de visite de caveaux mais un 
manque de visibilité de la destination vignoble jurassien et de reconnaissance des vins, hormis 
le vin jaune dont la renommée s’est faite à travers l’événement de la percée. 

C’est sur cette base que le projet de filière œnotouristique a été fondé. 

 

B. Contexte territorial 

Le vignoble jurassien compte 2000 ha et 80000 hL de production en 2009. Le vignoble 
compte 500 viticulteurs qui vivent soit totalement soit partiellement de leur production dont 
217 qui vinifient l’intégralité de leur production. En 2009, 137 viticulteurs étaient adhérents de 
la route des vins. Les territoires du Pays Lédonien et du Pays du Revermont couvrent 95% du 
vignoble.  

Concernant la part des ventes directement au consommateur, 41% de la production est 
vendue au particulier. Au niveau du tourisme, les visiteurs viennent dans le Jura principalement 
pour visiter les sites naturels. Il y a cependant une part non négligeable de touristes qui visitent 
les sites en lien avec la gastronomie et les produits régionaux (73%), ce qui inclut les sites 
traitant du vin. A noter qu’en moyenne, les touristes ont un budget de 84 € réservé à l’achat de 
vins du Jura (source : Etude clientèle réalisée entre avril et août 2009 réalisée par le CDT). 

Depuis 2010, le vignoble fait face à de mauvaises récoltes (perte de 50% de la récolte 
sur le vignoble en 2017) qui font que les viticulteurs ont moins de bouteilles à vendre et donc 
doivent faire un choix sur leur réseau de vente. 

  
 
 
 
 
 

2. Histoire du projet 
 

A. Le montage du projet de filière œnotouristique sur le vignoble jurassien 

L’évocation du mot « œnotourisme » sur le territoire du Jura est apparue en mars 2006 
quand une étude sur la viticulture et sur la réception du concept de l’œnotourisme auprès des 
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viticulteurs est présentée par des étudiants de BTS, étude qui avait été commanditée par le CDT 
et le CIVJ dans le but d’explorer cette question.  

En 2007, les acteurs responsables du projet se réunissent pour la première fois : le Pays 
Lédonien, le Pays du Revermont, le CDT. Seul le CIVJ n’est pas présent à cette première 
rencontre, mais rejoint très vite le groupe de réflexion. Le Conseil Général s’y intéresse 
également et rejoint ce qui deviendra le Comité de Pilotage du projet œnotouristique du Jura 
qui assure les missions suivantes : détermine l’orientation du projet, définit le programme 
d’action annuel, sélectionne les projets à financer, réalise un bilan des actions, etc. 

Le mode fonctionnement de ce comité de pilotage est le consensus. Il y a parfois 
désaccords sur les projets à financer mais les acteurs arrivent à se mettre d’accord. Il n’y a pas 
de convention ou de charte pour régir les relations et le travail du COPIL. Ce COPIL se réunit 
deux fois par an.  

C’est clairement la réflexion engagée par les deux territoires sur le dépôt d’un projet 
LEADER 2007-2013 (le premier pour le Pays Lédonien et le second pour le pays du 
Revermont), qui pousse les acteurs à réfléchir sérieusement à la filière et à proposer un axe de 
développement et d’actions. Il est décidé de mettre en place une stratégie commune aux deux 
territoires et aux deux projets LEADER visant à structurer une filière œnotouristique. Cette 
coopération permet de couvrir environ 95% du vignoble jurassien et de mettre en commun des 
enveloppes financières, chacun des territoires et des entités composant le comité de pilotage 
ayant déjà des actions en faveur de l’œnotourisme. 

 Le but de départ du projet est multiple. Tout d’abord, il s’agissait de diversifier l’offre 
œnotouristique afin de pouvoir étaler la saison. Il s’agissait également de monter en qualité 
d’offre touristique. Le projet est lancé en 2009 par une étude commandée par le CDT et le CIVJ 
et financée par LEADER sur l’état des lieux de l’œnotourisme sur les deux territoires afin de 
pouvoir prévoir des actions.  

La volonté du COPIL a été d’avoir une réflexion plus globale et donc de ne pas se diriger 
vers du financement de projets individuels. Un des acteurs du COPIL a estimé que ça « aurait 
pu arranger tout le monde de rester en finançant plein de petits trucs mais qu’il y avait besoin 
d’agglomérer pour concevoir le projet à une autre dimension ». 

Le déroulement du projet a été ponctué par différentes actions, notamment en termes de 
communication autour du vignoble avec l’édition d’un guide et d’une carte du vignoble, mais 
également une application smartphone sur le vignoble jurassien.  

Un des moments fort de la filière est l’adhésion au label Vignobles et Découvertes en 
2011. Ce label garantit une qualité d’accueil centrée sur l’œnotourisme avec différents 
prestataires labélisés (restaurateurs, caveaux, musées, hébergements, magasins, offices de 
tourisme…) et est réévalué tous les trois ans. Les audits se font par le CIVJ pour les caveaux et 
par le CDT pour les autres prestataires. En tout, 150 prestataires sont labellisés Vignobles et 
Découvertes pour le Jura. 

 Le label, une fois attribué est pris en charge en termes d’animation et de contrôle par la 
destination, en l’occurrence la destination Vignoble du Jura. Jusqu’en 2016, le CDT se chargeait 
de ces missions. C’est désormais le Conseil départemental qui s’en charge dû à des 
restructurations du CDT. Les critères d’adhésion au label pour les partenaires sont surtout des 
critères concernant l’accueil des touristes, peu de critères concernent l’œnotourisme.  

De 2011 à 2014, les panneaux signalétiques de la route des vins sont remplacés par des 
« œuvres d’art » signalisant les aires AOC. Cela reflète la volonté du Comité de Pilotage de la 
filière d’avoir un projet plus global qu’une route des vins. En effet, ils souhaitaient inclure dans 
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la filière les acteurs plus éloignés de l’axe représenté par la D1083 afin d’avoir une offre 
couvrant l’ensemble du vignoble. 

Dans la même période, une gamme de 15 séjours touristiques thématiques complets est 
créée  par le CDT sous l’impulsion du comité de pilotage. Ils regroupent les activités selon des 
thèmes précis autour du vin. Aujourd’hui, 8 séjours sont disponibles auprès du CDT. 

 La formation auprès des professionnels touristiques sur les vins du Jura a été une action 
qui était nécessaire pour le CIVJ. Ces formations permettent aux professionnels de savoir parler 
des vins du Jura, de savoir les présenter et les conseiller en fonction des mets servis. D’autres 
formations sont proposées dans le cadre du label Vignobles et Découvertes surtout au niveau 
de l’anglais car peu de personnes, y compris les viticulteurs sont capables de parler des vins en 
anglais. Cependant, ces formations ont été organisées pendant la haute saison ce qui a empêché 
beaucoup de professionnels d’y participer. 

En 2012, cependant, un événement constitue un « déboire » selon un membre du 
COPIL. Il s’agit de l’événement « Jura Grains de folie », lancé à l’initiative du COPIL qui se 
déroulait sur l’ensemble du vignoble jurassien pendant trois jours et qui n’a pas réuni le nombre 
de visiteurs escompté. Cet événement n’a d’ailleurs pas été reconduit les années suivantes. 

Un autre projet de LEADER tourné vers l’œnotourisme mais réalisé hors de la filière 
mise en place en coopération est le financement partiel de l’aire viticulturelle de la Caborde sur 
la commune de Orbagna en 2014. Ce projet d’aire viticulturelle n’a pas été réalisé dans le cadre 
du projet de coopération entre les territoires du Pays Lédonien et de l’ancien Pays du Revermont 
mais par le Pays Lédonien seul et porté par la communauté de commune Porte du Jura. Le 
bâtiment construit en basse consommation et utilisant la géothermie, est composé de 3 étages 
d’accueil public : un étage avec boutique et espace de dégustation, un étage d’exposition et un 
étage réservé à des projections et concerts. 10 vignerons sont partenaires de La Caborde via une 
convention. Ce sont de petits vignerons qui ne peuvent pas accueillir sur leur domaine. Pour la 
responsable de l’aire, les vignerons sont très présents lors des événements pour parler de leurs 
vins. Actuellement, l’aire viticulturelle accueille de 9 000 à 10 000 personnes sur 6 mois (ouvert 
d’avril à septembre). 

Il est, en résumé, très difficile d’évaluer l’impact réel de cette filière sur le tourisme. La 
communauté de communes d’Arbois Poligny Salins juge que le nombre de nuitées a augmenté 
sur leur territoire mais ne peuvent pas dire si cela est dû à l’œnotourisme spécifiquement.   

Cependant, des enquêtes ont été réalisées en 2015 sur le tourisme en général, avec un 
petit focus sur les vins du Jura. 47% des touristes ayant répondu ont acheté du vin du Jura ce 
qui représente 2% de plus que par rapport à 2009. De plus, le choix du Jura comme destination 
à cause de la gastronomie et du terroir a gagné 2% entre 2009 et 2015 (de 15 à 17%). (Enquête 
clientèles printemps-été 2015, par Jura tourisme) 

Les étapes clés du développement de cette filière sont représentées sur la frise suivante 
(Figure 4). 

 

 

Figure 4 : Frise du projet de filière œnotouristique du vignoble jurassien 
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B. Les LEADER du Pays Lédonien et de l’ancien Pays du Revermont 

Pour la communauté de communes, la période 2009-2015 représente le deuxième 
programme porté par le territoire tandis que pour le Pays Lédonien il s’agissait du premier. 

La programmation 2009-2015 du GAL du Pays Lédonien était intitulé « Vers une 
économie des patrimoines : valoriser les espaces patrimoniaux et ressources locales du territoire 
en expérimentant de nouveaux modes de gouvernance pour développer son attractivité 
résidentielle et touristique ». Dans ce cadre, trois axes ont été développés : « Des identités 
patrimoniales mises en perspectives », « Le Patrimoine, terrain d’expérimentation » et « Pour 
une mise en marché des ressources ». 

Le comité de programmation du GAL du Pays Lédonien est composé de 36 personnes 
(20 acteurs privés et 16 acteurs publics). 80 projets ont été programmés sur la période 2009-
2015, 25% étaient portés par des porteurs privés.  

Deux postes ont été financés : les deux postes représentent de l’animation et gestion du 
programme, les deux personnes se répartissant les sujets. Deux projets de coopération ont été 
mis en place : le projet de filière œnotouristique avec la communauté de communes d’Arbois-
Poligny-Salins (ex Pays du Revermont) et le projet d’événement culturel à la Grange Rouge 
avec la Bresse Bourguignonne.  

Le trajet d’un projet présenté auprès du GAL du Pays Lédonien est schématisé dans le 
schéma suivant (Figure 5). 

 

Figure 5 : Schéma des étapes d’une vie d’un projet GAL Pays Lédonien 

 

 

 

1. Prise de contact du porteur de projet avec un animateur 
LEADER : éligibilité du projet 

2. Sollicitation  d’une demande de subvention en remplissant un premier 
dossier : accusé de réception du dossier permettant d’engager les 
dépenses 

3. Présentation du projet dans une des 4 commissions thématiques : 
débat et avis émis 
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Source : Guide du porteur de projet Pays Lédonien 

 

 

La programmation 2009-2015 du GAL du Pays du Revermont (maintenant communauté 
de commune Arbois-Poligny-Salins) était la seconde entreprise par le GAL. 

Le comité de programmation du GAL de la communauté de communes est composé de 
38 membres (20 acteurs privés et 18 acteurs publics). La moitié des projets programmés étaient 
portés par des entités publiques. La communauté de communes a la possibilité de porter des 
projets.  

4. Présentation du projet en Comité de programmation : avis 
d’opportunités et préconisations 

5. Constitution du dossier complet de demande de subvention : accusé 
de réception de dossier complet et instruction du dossier par autorité 
de gestion 

9. Visite sur place  de l’opération : édition du certificat de service 
fait 

Avis positif Avis négatif 
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2 ETP ont été financés sur les fonctions suivantes : 1 poste sur la partie développement 
économique, ½ temps sur l’animation et la coordination et ½ temps sur la gestion. Le seul projet 
en coopération mené par ce GAL est le projet de filière œnotouristique réalisé en collaboration 
avec le Pays Lédonien.  

Le « trajet » d’un projet présenté au GAL de la communauté de communes d’Arbois-
Poligny-Salins est présenté dans le schéma suivant (Figure 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Schéma des étapes d’une vie d’un projet GAL Communauté de Commune Arbois Poligny Salins 

 

 

 

1. Prise de contact du porteur de projet avec un animateur 
LEADER : éligibilité du projet 

2. Sollicitation  d’une demande de subvention en remplissant un premier 
dossier : accusé de réception du dossier permettant d’engager les 
dépenses 

3. Présentation du projet auprès du Comité de programmation via une 
vidéo de 2 minutes : avis d’opportunités et préconisations 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Animatrice LEADER GAL Communauté de commune Arbois Poligny Salins 

 

 

 

 

 

 

C. Le rôle de LEADER dans l’émergence et la mise en œuvre du projet 

Pour le financement du projet, le LEADER du Pays Lédonien a apporté 84 535€ de 2009 
à 2015 réparti entre animation (10 377€), communication (33 220€), événementiel (26 705€), 
gamme de séjour créée (4 184€), formation (6 088€) et état des lieux de la filière (3 960€). La 
Caborde à Orbagna, construite en dehors de la filière oenotouristique, a bénéficié de 289 300€ 

4. Constitution  du dossier complet de demande de subvention : accusé 
de dépôt de dossier puis instruction par autorité de gestion 

5. Passage du dossier complet devant le Comité de programmation : 
donnes avis définitif sur le dossier et décide de la subvention 

6. Etablissement de la convention : réalisation de l’action 

7. Demande de paiement 

8. Visite sur place  de l’opération : édition du certificat de service 
fait 

9. Paiement du maître d’ouvrage 

Avis positif 

Avis positif 

Avis négatif 
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de financement LEADER sur l’étude préalable, les travaux et la communication, sur un coût 
total du projet de 1 425 463€.  
 Les financements LEADER par le Pays de Revermont (maintenant communauté de 
communes Arbois-Poligny-Salins) n’ont pas été transmis en détail, cependant, il est estimé en 
2014 que le Pays du Revermont a contribué à hauteur d’environ 83 000€ au projet de filière 
oenotouristique en coopération avec le pays Lédonien. 
 Les deux comités de programmation servent principalement de « chambre 
d’enregistrement » des projets car ceux-ci sont débattus lors des réunions de comité de pilotage 
du projet.  

La frise représentant les moments forts de la filière montre que les acteurs participant à 
chacun des projets sont quasi-exclusivement les acteurs du COPIL. En effet, dans le cadre de 
la coopération, ce sont exclusivement le CDT et le CIVJ qui ont été porteurs de projets. 

Le projet a cependant créé un réseau de relations sur la thématique en impactant 
indirectement d’autres acteurs qui est représenté dans le schéma suivant (Figure 7). 

 
Figure 7 : Réseau relationnel du projet de filière œnotouristique du vignoble jurassien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce réseau relationnel montre qu’il existe une certaine hiérarchie dans le projet. Les 
propositions et décisions viennent du COPIL, donc des institutions. Il s’agit plutôt d’un projet 
de type descendant. 
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3. Projet de filière forêt-bois du Parc Naturel Régional du Haut-Jura 
 

1. Origine du Projet et Contexte Territorial 
 

A. Origine 

La réflexion sur la thématique du bois est ancienne sur le territoire du PNR du Haut-
Jura en raison de l’importance de la forêt dans le paysage et l’économie locale. Dès le premier 
programme LEADER du Parc, un programme sur la forêt et le bois a été développé. 

Un travail sur la mesure de la qualité des bois du Jura a été lancé en 1999 avec l’école 
polytechnique de Lausanne, de nouvelles mesures ont été prises en 2013. Ce travail a permis 
de poser des arguments objectifs permettant d’affirmer la qualité supérieure des bois issus du 
massif jurassien et d’enclencher une réflexion chez les élus locaux. 
Le constat était également dressé qu’il n’existait plus beaucoup d’entreprises de transformation 
du bois sur le territoire ainsi que peu de valeur ajoutée était produite sur le territoire à partir de 
la ressource en bois. 

 
B. Contexte territorial 

La forêt couvre de 65 à 70% du territoire, et représente 2 500 emplois. 67% de cette 
forêt est privée avec de petites parcelles (en moyenne 0,7 ha pour un propriétaire). Parmi les 
parcelles privées, 1/3 sont gérées par des professionnels, 1/3 sont gérées de manière amateure 
et 1/3 sont dormantes. 

85% de cette forêt est exploitée en futaie jardinée ou futaie irrégulière tendant vers la 
futaie jardinée. 136 Entreprises de Travaux Forestiers (ETF) et 52 Entreprise de Travaux 
Sylvicoles (ETS) sont présentes sur le territoire. Au total les entreprises de la filière sont 
réparties comme suit : 44% en construction (charpenterie, menuiserie, construction), 31% en 
travail en forêt, 14% en deuxième transformation (emballages, tournerie-tabletterie, ébénisterie, 
lutherie), 7% en ameublement et 4% en sciage et rabotage du bois. (D’après INSEE-CLAP 
2010) 

60 074 m3 de bois ont été sciés en 2010 dans le périmètre du Parc contre 308 584 m3 en 
moyenne par département dans les départements du Jura, Doubs et Ain (hors Parc) (Pesce & 
Fromager, 2012). 
 

 

 

 

2. Histoire du projet 
 

A. Le déroulement du projet de filière forêt-bois du PNR du Haut-Jura 

La réflexion sur la forêt et le bois est ancienne sur le territoire du Parc. D’après un élu, 
la thématique du bois était déjà présente dans le premier programme LEADER du Parc, c’est-
à-dire le LEADER I (1992-1994). 



29 
 

 En 1999, une étude est lancée sur la qualité des bois du Jura par le PNR et financé par 
LEADER avec l’école Polytechnique de Lausanne. Cette étude a permis de montrer que les 
bois du Jura sont d’une grande qualité, avec 50% des 1500 m3 testés de qualité mécanique C30, 
C35 et C40 selon la norme de classement européenne des bois.  

A partir de là, l’idée a été de sensibiliser les élus et les professionnels sur cette qualité 
de bois. Une seconde étude est menée en 2000 par un bureau d’étude pour le compte de 
l’Association pour le Développement de la forêt et de l’Industrie du Bois, c’est-à-dire 
l’interprofession des transformateurs du bois (ADIB devenu Fibois) mettant en comparaison 
les bois du massif jurassien avec des bois français et européens. L’étude conclut sur la 
supériorité des bois du Jura en termes de qualité mécanique (Lacroix, 2010). En 2011, de 
nouvelles mesures sont effectuées cette fois en relation avec l’ONF et l’Association de 
Développement Forestier du Jura (ADEFOR 39) ce qui a permis de sensibiliser les propriétaires 
et gestionnaires forestiers sur le tri des bois. De ces études est née l’idée de créer l’AOC « Bois 
du Jura ». 

Deux volets sont mis en place sur la thématique du bois, un volet bois construction et 
un volet bois énergie. 

Sur le bois énergie, le Parc se dote dès 2010 et en lien avec les Communes Forestières 
(COFOR) d’un PAT (Plan d’Approvisionnement Territorial) qui est un outil permettant de faire 
un inventaire des installations de chaufferies bois fonctionnant ou en projet et permet de 
déterminer les quantités de bois pouvant être mises en marché, leurs localisations, et les coûts 
de mobilisation. Ce PAT sera reconduit en 2013 en incluant un bilan sur l’approvisionnement 
en bois de construction. Cet outil permet de déterminer les structures à mettre en place (type 
hangar de stockage) pour assurer l’approvisionnement et la mutualisation des sources de bois à 
l’échelle territoriale.  

Sur le territoire, les chaufferies de Pémanon, les Rousses, Longchaumois et Morez 
étaient alimentées par des plaquettes forestières provenant de fournisseurs privés. Or, la 
question de la qualité de ces plaquettes s’est rapidement posée. Les communes ont alors réfléchi 
à un moyen de l’améliorer. En 2013, l’idée a donc été, pour pallier ce manque de qualité, de 
mutualiser les ressources des différentes communes afin de réaliser une plateforme 
d’approvisionnement et de stockage de plaquettes forestières. 

Les différentes communes ont alors transféré la compétence bois énergie au syndicat 
mixte du canton de Morez afin de pouvoir acheter les bois des communes et les revendre sous 
forme de plaquettes aux mêmes communes et la première transformation de plaquettes a eu 
lieux cette même année. Ce projet est autonome et a permis des économies en termes de 
consommation des communes en plaquettes (entre -20 et -25% de consommation pour un même 
rendement) mais a également permis de réduire la fréquence des pannes. 

Différents acteurs ont participé au projet : l’ONF a repéré les bois pour la construction, 
la scierie Grandpierre a été attentive à la traçabilité ainsi que les différents acteurs impliqués 
dans la maîtrise d’ouvrage, qui ont fait en sorte que les bois livrés soient bien les bois de départ. 
Le projet a également bénéficié d’aides dans le cadre de « 100 constructions publiques en bois 
local » des Communes Forestières (COFOR). 

Le bâtiment de stockage de la plateforme de La Mouille s’inspire d’une réalisation 
suisse dans l’association intercommunale de Trélex, avec cependant une amélioration dans sa 
conception puisque la structure au centre du bâtiment permet à l’air de circuler et donc au bois 
de ne pas pourrir. Les bois ont été choisis sur les conseils des suisses qui ont envoyé un 
calendrier lunaire pour pouvoir choisir le bon moment de coupe pour les bois façonnant la 
plateforme. Les bois utilisés dans la construction ont été sélectionnés par l’ONF et ont été 
fournis par la commune de Morbier. 
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Des visites sont organisées sur la plateforme depuis sa mise en route pour expliquer le 
fonctionnement. Ces visites ont permis au projet d’essaimer puisqu’un an plus tard, une 
plateforme est construite sur la communauté de communes du Pays de Gex à Chézery-Forens. 

Comme la plateforme de la Mouille, les 13 constructions publiques réalisées entre 2011 
et 2015 dans le cadre de LEADER ont un rôle démonstratif. En effet, le but était de montrer 
qu’il était possible de réaliser des constructions publiques en bois local et de rassurer les élus 
sur cette option. La première résistance face à la construction bois est principalement le coût 
supérieur de la construction. 

 Cependant, l’étude menée par le bureau d’étude en charge du chantier du complexe 
scolaire de Jougne dans le Doubs montre que le surcoût de la construction en bois local est dû 
principalement au suivi de la traçabilité imposé par la subvention LEADER. On peut également 
constater que plus le bois est transformé, plus il y a un surcoût (il est inexistant pour des bois 
bruts) d’après une étude menée par un bureau d’étude.  

Le bureau d’étude juge tout de même que depuis le dernier programme LEADER du 
Parc, il y a eu plus de demande de construction en bois locaux par les collectivités. Un acteur 
de la transformation du bois juge que le projet est une réussite si on peut se passer des 
subventions : « Ce qu’il y a de positif, c’est que les artisans prennent le bois local, le problème 
de son utilisation provient plutôt des prescripteurs ».  

Des réunions de sensibilisation ont été dispensées afin de convaincre les collectivités et 
professionnels d’utiliser le bois local dans les constructions, même si les professionnels 
viennent peu aux réunions d’après l’interprofession de la filière forêt-bois. Il a été plutôt facile 
de lever les verrous avec l’ONF car l’office a été associé au départ à la plupart des projets 
d’après un élu.  

On retrouve cette idée de pédagogie dans la mise en place de journées de maraudage où 
des guides expliquaient comment les forêts sont gérées et qui y travaillent et permettaient 
d’essayer de régler les conflits liés à l’usage de la forêt. Il y a eu également l’idée d’inclure les 
exploitants forestiers dans les balades en forêt pour un guide qui a participé aux journées. Il y 
a une volonté de faire connaître les métiers liés au bois et de promouvoir une certaine gestion 
de la forêt (futaie jardinée ou futée irrégulière qui tend vers la futaie jardinée). Pour un élu, la 
gestion en futaie jardinée présente un avantage économique car les bois sont coupés mûrs ou 
avec des problèmes sanitaires. Au niveau de la résistance, l’étalement des strates de hauteur 
permet à la forêt d’être moins sensible aux aléas et d’être plus résiliente. Cela permet également 
à la forêt d’avoir différentes essences (épicéa, sapin, hêtre…) et donc d’avoir une plus grande 
richesse dans la biodiversité. Au niveau paysager, il y a une permanence du boisement, le sol 
n’est jamais à découvert. 

L’idée de démonstration se retrouve également dans la mise en place de concours 
d’idées en 2013 et 2015 autour du bois qui ont permis aux élèves du lycée Vernotte de Moirans 
de réaliser des prototypes mais aussi d’innover techniquement et de travailler en partenariat 
avec des entreprises locales, et accessoirement a permis à un tavaillonneur de trouver un 
repreneur pour son entreprise. Le travail sur l’abri à vélo a permis en outre au lycée de mettre 
en place la plateforme Tecbois qui permet aux entreprises de trouver des solutions techniques 
à leurs problèmes en mettant au point des prototypes, de nouveaux process, de nouveaux objets 
et qui repose sur les lycées de Moirans-en-Montagne pour la partie bois d’art et de Mouchard 
pour la partie bois construction. Les différents projets des élèves dans le cadre des concours a 
permis de « faire tourner » la plateforme. 

Un autre projet lancé dans la dernière programmation par l’ADEFOR est la fruitière 
sylvicole qui vise à regrouper des parcelles de forestiers privés. L’idée est de mettre en commun 
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des parcelles de propriétaires privés afin de permettre le recourt à un gestionnaire indépendant. 
La fruitière regroupe 100 propriétaires et 350 ha de forêt.  

Dès 2010, une série de phases d’étude sur le climat et la forêt sont lancées par le Parc 
dans le cadre du programme LEADER. Une première phase d’exposition est lancée en 2013 
puis des réunions d’information ont été réalisées en 2014. L’idée était de réaliser plusieurs 
réunions adressées à différents types de public autour de la question du changement climatique 
et de la forêt, basées sur les différentes études réalisées dans le cadre de LEADER. 

Un sylvo- trophée a été mis en place à l’initiative du PNR du Haut-Jura afin de 
récompenser les plus belles parcelles en futaie-jardinée, une parcelle publique et une parcelle 
privée. Le jury est composé de trois groupes : un groupe de forestiers, un groupe d’écologues 
et un groupe de randonneurs. Pour un membre du jury, ce genre d’initiatives peut donner des 
idées de gestion aux autres propriétaires, c’est un bon outil de communication pour promouvoir 
la gestion en futaie jardinée et pour faire découvrir la forêt via des parcelles exemplaires. La 
première édition a eu lieux en 2017. 

En fin de programmation, en 2014, la politique de reterritorialisation de la filière bois a 
été étudiée par un groupe d’étudiants d’AgroSup Dijon. Cette étude prend en compte l’ensemble 
des politiques menées par le Parc ainsi que l’ensemble des outils à sa disposition et se focalise 
sur les parties bois construction et bois énergie. L’étude conclut sur le fait que la volonté de 
reterritorialisation de la filière par le Parc et les politiques mises en place dans ce sens n’ont pas 
permis une organisation pérenne de la filière bois sur le territoire (Rapport AgroSup, 2014). 
 

 

 

Figure 8 : Frise du projet de filière forêt-bois du PNR du Haut-Jura 
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B. GAL du PNR du Haut-Jura 

La période 2009-2015 correspond à la mise en place du quatrième programme que porte 
ce territoire, le premier étant le LEADER I mis en place entre 1992 et 1996. La stratégie 2009-
2015 du LEADER du PNR était « L’énergie du territoire ». Trois axes ont été développés : 
« Etudier les effets du changement climatique sur l’environnement », « Développer le potentiel 
économique du bois-matériau » et « Faire de l’agriculture haut-jurassienne une agriculture 
énergiquement performante ». 

Dans le GAL du Parc, le comité de programmation est composé de 27 membres (15 
acteurs privés et 12 acteurs publics). 84 projets ont été programmés, 73% étaient portés par des 
acteurs publics. 70% des projets étaient de petits projets.  

LEADER finance 2,5 ETP : ½ temps pour la gestion, ½ sur l’énergie, ½ sur l’agriculture 
et 1 temps complet sur les questions de proximité. Cependant, 10 personnes travaillent sur 
LEADER car les 8 chargés de mission, le directeur adjoint et un gestionnaire travaillent sur le 
sujet en fonction des différentes thématiques abordées.  

Un projet a été réalisé en coopération : un projet lié à la filière forêt-bois avec le GAL 
de l’Alto Bellunese en Italie intitulé « Dal bosco al legno »2. Contrairement aux autres GAL, 
le Parc ne possède pas de comité technique, ce sont les chargés de mission thématiques du Parc 
qui se chargent de cet aspect.  

Le « trajet » d’un projet est présenté dans le schéma suivant (Figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Schéma des étapes d’une vie d’un projet GAL PNR Haut-Jura 

 

 

                                                           
2 Dal bosco al legno : de la forêt au bois 

1. Prise de contact du porteur de projet avec le GAL et ses chargés 
de mission thématique : éligibilité du projet 

2. Sollicitation  d’une demande de subvention en remplissant un premier 
dossier : accusé de réception du dossier permettant d’engager les 
dépenses 

3. Présentation du projet auprès du Comité de programmation : avis 
d’opportunités et préconisations 
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Source : Animatrice LEADER GAL PNR Haut-Jura 

 

 

 

 

 

 

C. Le rôle de LEADER dans l’émergence et le mise en œuvre du projet 
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Leader a été un levier important pour porter les réflexions initiales sur la valorisation de 
la forêt du PNR du Haut Jura dès le premier programme. Cette thématique a été inscrite dans 
tous les programmes suivants sur des objectifs évolutifs. 

Sur la période 2009-2015, pour la plateforme de La Mouille, LEADER a servi à financer 
uniquement l’étude pour le projet soit 19 242€ de financement, le reste des subventions 
européennes provient du Fonds Européens de Développement Régional (FEDER). 

Le plus gros projet porté dans le cadre du bois construction est le travail sur le groupe 
périscolaire de Jougne qui a nécessité un financement LEADER de 150 000€. Le plus petit 
financement a été pour la réalisation d’un film documentaire sur le travail du groupe périscolaire 
de Jougne pour 2 859€. 

En tout, 842 780€ de subventions ont été programmés pour la partie bois construction 
du LEADER 2010-2015 en comptant les études et formations sur la qualité des bois du massif 
jurassien. 

LEADER a également financé des expositions et réunions sur l’impact du changement 
climatique sur la production de bois pour 107 574€. 

Le travail sur la thématique du bois et de la forêt se fait avec les chargés de mission parc 
ainsi que dans les commissions thématiques ce qui permet de décider de la programmation en 
comité de programmation. 

Les projets ont presque tous été portés par des porteurs publics, excepté pour la 
construction d’un bâtiment de séchage pour la scierie Grandpierre, bâtiment qui a brûlé avec le 
reste de la scierie en 2015. 

Un réseau de relation s’est formé autour de ce projet de filière forêt-bois du PNR du 
Haut-Jura. Il est représenté dans le schéma suivant (Figure 10). 

 
Figure 10 : Réseau relationnel du projet de filière forêt-bois du PNR Haut-Jura 

 

 

On retrouve au centre de ce schéma relationnel le Parc Naturel Régional du Haut-Jura 
qui est à l’initiative de la démarche et qui la pilote. Le Parc est principalement en contact avec 
les « institutions », excepté pour quelques acteurs de « terrain ». Les institutions constituent une 
interface entre le Parc et les acteurs de la filière.  
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IV- Analyse comparative des projets 
 

Les points de comparaison des trois projets sont présentés dans un tableau (Tableau 2). 
Ce tableau présente des indicateurs concernant à la fois les projets, mais aussi les structures 
porteuses du programme et le fonctionnement de celui-ci. Concernant le « trajet » d’un projet 
au sein de chaque GAL, on peut noter qu’il n’y a sensiblement pas de différence entre les trois 
GALs si ce n’est sur la forme de la présentation du projet (vidéo pour le GAL de l’ex-Pays du 
Revermont). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Synthèse des éléments factuels des trois études de cas 

Terrain 
Beaunois Lédonien/Revermont Haut-Jura 

Indicateurs 
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Antériorité 
Premier programme ; groupe 
régal terroir dans les années 

90-00 

Lédonien : premier programme ; 
Revermont : deuxième 

programme ; actions du CDT, 
CIVJ et Département en faveur 
de l'œnotourisme précédemment 

Cinquième programme ; 
travail sur la forêt dès le 
premier Leader en 1992 

Effet déclencheur 

Travail du pays avec la 
chambre d'agriculture dans le 
cadre du programme Leader 

et travail d'étudiants 
d'AgroSup 

Candidature à Leader et travail 
d'un groupe de BTS sur le sujet 

Etudes sur la qualité du 
bois du Jura en 1999 et 
réflexion des élus sur la 

qualité du bois de 
chauffage 

Pilotage 
Pays Beaunois/Groupe 

d'éleveurs 

Pays Lédonien/ Pays du 
Revermont/ CDT/CIVJ/Conseil 

départemental 
PNR du Haut-Jura 

Diversité des 
secteurs 

impliqués/acteurs 
économiques 

concernés 

20 éleveurs, abattoir, 
grossiste, GMS, restauration 

collective, restauration 
traditionnelle 

Viticulteurs, Restaurateurs, 
Hébergeurs, musées, institutions 
du monde du tourisme et de la 

viticulture 

Communes, scieries, 
charpentiers, architectes, 
bureaux d'étude, ONF, 
ETF, représentants des 

forestiers privés et 
publics 

Institutionnalisation 
du projet 

Appui politique au projet 
COPIL dirige le projet et soumet 

les projets au comité de 
programmation 

Projet mené par les élus 
et le PNR 

LEADER : nombre 
de projets, 

montants financiers 

130 jours pour l'animatrice 
sur le projet 

Lédonien : 84 536€ apportés au 
projet entre 2009 et 2015 par 

LEADER                               
Revermont : environ 83 000€       

80 projets financés dans le cadre 
de la coopération des deux 

territoires ; un projet financé 
exclusivement par pays 

Lédonien à hauteur de 289 300€  

13 projets de 
construction en bois 

local financés ; 842 780€ 
apportés à la partie bois 
construction ; 107 574€ 
sur la partie changement 

climatique 

Ingénierie mobilisée 
sur le projet 

1,6 ETP : 1 animatrice plein 
temps et 1 gestionnaire à 

60%   +une stagiaire à mi-
temps en 2012 

Lédonien : 2 ETP 
animation/gestion                                

Revermont : 2 ETP, 1 agent 
chargé du développement 
économique, 1/2 temps sur 

l'animation et coordination et 1 
/2 temps sur la gestion                   

2,5 ETP LEADER : 1/2 
temps gestion, 1/2 temps 

énergie, 1/2 temps 
agriculture et 1 temps 

complet sur les 
questions de proximité                          
Emplois non financés 

par LEADER : 8 chargés 
de mission du Parc sur 

les différentes 
thématiques  

Rôle des instances 
LEADER 

Constitution du groupe 
d’éleveurs ; négociation avec 
la distribution ; création de 

l'identité visuelle 

Comité de programmation : 
enregistrement des dossiers 
présentés par le comité de 

pilotage du projet, peu de débat ; 
les GAL et autres membres du 
COPIL structurent le projet de 

manière globale 

Enregistrement des 
projets, le GAL du PNR 

(et le PNR plus 
généralement) impulse 

la démarche 
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1. Modèle économique des trois projets 
 

Ces trois projets ont un dénominateur commun : ils reposent sur une notion de filière 
c’est-à-dire l’interaction entre acteurs économiques situés à plusieurs niveaux d’une chaîne 
autour d’un produit délimité et d’un projet structurant avec une réalité économique et des projets 
multi-acteurs. 

 

1. Le modèle du « Goût d’Ici » 
 
Le projet « le Goût d'ici » s’inscrit dans les revendications actuelles concernant la 

répartition de la valeur produite par les agriculteurs, particulièrement médiatisée dans le cadre 
des Etats généraux de l’alimentation qui ont eu lieu en 2017. Les éleveurs partent du constat 
qu’ils dégagent une marge trop faible par rapport à leurs coûts de production et la rémunération 
attendue de leur travail.  

L’élaboration de la démarche part donc d’un but économique : se positionner dans la 
filière locale avec un produit de qualité afin de peser sur les prix.  

L’existence d’une demande consistante en produits de qualité et locaux était pressentie 
sur le territoire comme le soulignent plusieurs personnes enquêtées. De plus, le pouvoir d’achat 
est relativement élevé sur le territoire du fait de la présence de la côte viticole et du tourisme 
qu’elle attire. De fait, les revenus annuels sont 22% plus élevés en moyenne au 01/01/2014 sur 
le pays beaunois que la moyenne régionale (source INSEE).  

Bien que les membres du Goût d’ici ne se soient pas engagés dans une démarche de 
certification à proprement parler, ils ont formulé des règles communes de production dans une 
charte. Elles posent les principes de ce que les éleveurs considèrent comme une production de 
qualité. Le respect de ces principes est maintenu par l’interconnaissance des acteurs. C’est ces 
règles qu’on désigne par le terme « auto certification ».  

Cette charte est donc conçue comme une garantie de la qualité des produits « le Goût 
d’ici ». Elle stipule par exemple l’interdiction d’utiliser de l’ensilage ou des OGM, ou encore 
l’abattage dans les 2 heures des bêtes, amenées à l’abattoir par l’éleveur. Les animaux doivent 
également être de race charolaise, nés, élevés, engraissés et abattus et vendus sur le territoire.  

La charte elle-même a été rédigée sur la base des propositions faites par les éleveurs. 
L’un d’entre eux nous décrit la rédaction de la charte en ces termes : « on l’a écrit en commun, 
chacun a lancé ses idées sans chercher à avoir trop de contraintes mais un cahier des charges 
cohérent ». Ce sont donc les éleveurs qui maîtrisent la rédaction de cet engagement souple dans 
une démarche de qualité. 

Cette charte a été modifiée au cours de la vie du projet. En effet l’objectif initial de 
vendre 100 bêtes ayant augmenté, les partenaires ont choisi d’élargir le rayon de vente des 
produits du « Goût d'ici » en élargissant la notion de local qui passe du Pays Beaunois à un 
rayon de 50 km autour de Beaune.  

Pour garantir des produits de haute qualité organoleptique, élément essentiel pour 
fidéliser la clientèle, les éleveurs du groupe ont suivi une formation sur la qualité de la viande 
avec des techniciens de la Chambre d’Agriculture. Cependant les entretiens ont mis en avant 
que la grande majorité des éleveurs étaient déjà, en amont du projet, engagés dans une démarche 
de qualité. Leur raisonnement s’est donc tourné vers une organisation collective visant à capter 
une plus grande partie de la valeur de leur produit, et non vers une modification de leurs 
pratiques d’élevage. L’un des producteurs souligne par exemple que « [le projet] n’a pas 
tellement changé notre façon de travailler : on faisait déjà de la viande de qualité ».  
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En contrepartie le consommateur paye un surcoût, lui-même formalisé dans la charte. 
Le kilo de viande est acheté au producteur 25% plus cher que la moyenne des prix sur les 12 
derniers mois. La convention stipule que « cette plus-value sera répercutée au niveau du prix 
de vente final au consommateur mais ne devra pas être ajoutée à la marge des différents 
intermédiaires ».  

Ainsi dans cette filière originale, l’éleveur est le seul maillon qui capte la plus-value 
générée par l’image de qualité locale. On soulignera que ce pourcentage correspond à environ 
1€30 de plus que le prix du marché. Cette plus-value est justifiée par trois éléments :  
- La nécessité pour les éleveurs de dégager une marge plus élevée d’au moins 0,50€ par kg de 
carcasse, mise en évidence par la Chambre d’Agriculture de Bourgogne en 2011 à partir de la 
méthode de l’Institut de l’élevage de 2010 pour que les agriculteurs puissent se dégager un 
SMIC et demi et rémunérer les capitaux propres à hauteur de 1,5%, 
- Les frais liés à l’acheminement des bêtes à l’abattoir,  
- Les charges liées à la finition des animaux.  

Cependant il n'a pas pu être identifié précisément quel acteur a proposé d’avoir un prix 
25% plus important que le prix du marché. 

Le groupe d’éleveurs reste restreint et fonctionne sur une confiance mutuelle (notion 
fréquemment évoquée lors des entretiens). La charte mise en place n’est pas contrôlée 
formellement, mais la faible taille du groupe et l’interconnaissance des acteurs entraînent une 
forme d’autorégulation. De plus, c’est un des membres du groupe d’éleveurs qui choisit les 
bêtes et une des membres qui fait le lien avec les clients, donc gère le retour de ceux-ci sur la 
qualité. Dans ces conditions, le non-respect flagrant de la charte est difficile.  

Cependant l’absence de contrôle formel entraîne un frein à l’élargissement du projet. En 
effet un producteur souligne que [le contrôle] c’est nécessaire, pour continuer à développer le 
projet.  
Lorsque le projet a été réfléchi, une volonté forte de mettre en place une filière de proximité et 
de qualité a émergé. L’idée était de s’appuyer sur la filière présente sur le territoire et ses 
acteurs et non de mettre en place un système de vente directe qui court-circuiterait la filière 
existante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 11 : Schéma de la filière du "Goût d'Ici" 
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Source : Rapport projet C, Etude du Goût d’Ici, AgroSup Dijon, 2018 

 
 

Le principe est de mettre en place un partenariat entre le groupe d’éleveurs, l’abattoir 
de Beaune, les transformateurs (grossistes), les réseaux de distribution locaux (grandes et 
moyennes surfaces), restaurants traditionnels, collectivités locales. Chez les réseaux de 
distribution clients du Goût d'ici, on identifie grâce aux entretiens une sensibilité a priori pour 
l’intérêt de commercialiser des produits locaux. Les distributeurs rencontrés nous en font part 
de même que les personnes ayant servi d’intermédiaires pour les démarcher. L’appui des élus 
et de l’animatrice LEADER a cependant été un élément déterminant afin de convaincre certains 
clients.  

D’autre part, la mise en place d’un système en vente directe aurait nécessité des 
investissements spécifiques pour certains éleveurs. Le travail avec la filière “traditionnelle” a 
permis d’intégrer des agriculteurs n’ayant pas de volonté particulière de s’investir dans une 
démarche de circuit court. 

Pour les éleveurs le projet apporte une augmentation du chiffre d’affaires d’environ 
2500€/an (calcul fait sur le poids moyen des vaches et génisses vendues). C’est selon eux « un 
petit plus économique » (un producteur engagé dans la démarche), mais ils reconnaissent tous 
que pour que le projet ait un impact conséquent sur leur chiffre d’affaires, il faudrait pouvoir 
vendre plus de bêtes via « le Goût d'ici ». En effet, l’objectif initial de 100 bêtes par an est 
atteint et dépassé (104 bêtes en 2017), mais cela correspond à 5 bêtes par éleveur en moyenne. 
Le groupe vise donc un nouvel objectif de 200 bêtes par an.  
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Les éleveurs produisent le même nombre de bêtes annuellement, mais vendent leurs 
animaux avec une plus-value d’environ 500 € par carcasse à laquelle on soustrait le coût de 
transport supporté par l’éleveur. Comme l’ont précisé les producteurs, une partie d’entre eux 
n’a pas changé ses pratiques d’élevage (ceux qui étaient en vente directe). Les autres étaient 
déjà engraisseurs, et lors des entretiens ils ont affirmé que la charge de travail supplémentaire 
est « anecdotique ». 

 Néanmoins une étude technique approfondie permettrait certainement de mettre en 
évidence un léger surcoût de production pour les éleveurs ayant modifié leurs pratiques 
d’élevage. Enfin, les coûts de stockage et de livraison des carcasses sont supportés par la SAS, 
dans laquelle ont investi tous les éleveurs.  

On peut raisonnablement supposer que le projet est intéressant économiquement du 
point de vue de l’abattoir de Beaune car il lui assure une clientèle pérenne et régulière, en effet 
entre 7 et 8 bêtes « le Goût d'ici » sont abattues tous les mois, or il s’agit d’un abattoir de taille 
relativement modeste.  

La répartition de la viande, antérieurement gérée par l’animatrice LEADER est prise en 
charge par une SAS créée par le groupe d’éleveurs. Il s’agit d’un investissement de 1000 euros 
par adhérent. La société rémunère 10 heures de travail par semaine à l’éleveuse qui la gère.  

Un grossiste réalise la découpe de la viande sous forme d’une prestation de service. Ce 
choix a été fait par le groupe d’éleveurs afin de garder un contrôle sur la filière. A l’origine du 
projet, la viande était vendue aux grossistes et distribuée avec l’aide de la chargée de mission 
du Pays Beaunois. Des écarts par rapport à l’engagement initial ayant été constatés chez l’un 
des grossistes en difficultés financières, les éleveurs ont créé en commun une SAS qui leur 
permet de garder une visibilité sur leur produit sur l’ensemble de la filière. En outre, certains 
clients souhaitent que la viande soit commercialisée par une structure ayant le statut juridique 
d’une entreprise et non une association. 

Les distributeurs sont variés : GMS, restauration gastronomique ou encore restauration 
collective. Cela permet de vendre la grande majorité des parties de la carcasse. Pour les 
enseignes de GMS, c’est un produit de qualité local reconnu par les consommateurs. Ce point 
est clairement ressorti lors des entretiens. Dans les enseignes de grande distribution, les 
acheteurs apprécient la qualité des produits, comme le souligne un des responsables de GMS 
« pour les clients c’est un gage de confiance. Ils connaissent les produits et ce sont des habitués 
qu’on arrive à fidéliser grâce à ça ». Ils reconnaissent donc « le Goût d'ici » comme une marque 
de qualité locale.  

Selon les distributeurs les animations en magasin ainsi que les supports de 
communication préparés par le Pays Beaunois (kakemonos, fiches éleveur…) ont un impact 
positif en termes d’image. Les produits « le Goût d'ici » sont donc des produits d’appel qui 
participent à une image positive du magasin et ont, par conséquent, un impact économique 
positif. Le consentement des GMS à payer un surcoût pour ce produit de qualité est donc dû au 
fait que cette entente leur permet d’accroître leurs parts de marchés sur cette gamme de produit, 
attractif et en pleine expansion.  

La restauration collective est incitée par la région à utiliser des produits locaux. Acheter 
des produits du Goût d'ici est donc un moyen de « rentrer dans les règles ».  

On note que les motifs du consentement à payer des différents clients sont très variés et 
tous plus ou moins éloignés de la philosophie d’origine de la démarche. Les producteurs ont 
mis en place une charte afin de justifier le prix élevé de leurs produits. Pourtant, il apparaît que 
de nombreux distributeurs du Goût d'ici n’ont pas connaissance de celle-ci : aucun de ceux que 
nous avons rencontré ne la met en avant auprès de ses clients. L’acheteur final n’en a donc 
presque jamais connaissance. De plus, si certains distributeurs sont bien renseignés sur la 
démarche du Goût d'ici, ils ne semblent pas être une majorité. 
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La plus-value que dégagent et conservent les producteurs tient aussi à leur capacité à garder 
un contrôle sur la filière de la production à la vente, en diminuant le nombre d’intermédiaires, 
il faut noter en particulier que dans le « modèle » « le Goût d'ici » des intermédiaires tels que 
les négociants ou les coopératives n’interviennent pas, leurs rôles étant pris en charge par la 
SAS. De plus certains intermédiaires classiques tels que l’abattoir ou le grossiste interviennent 
en qualité de sous-traitant, ce sont donc les producteurs qui négocient directement le prix de 
vente avec les distributeurs, ce qui permet de diminuer la dispersion de la valeur ajoutée le long 
de la filière. 

 

2. Le modèle de la filière œnotouristique du vignoble Jurassien 
 

Concernant le projet de filière œnotouristique, il apparaît plus difficile d’analyser son 
modèle technico-économique dans la mesure où la notion même de filière ne va pas de soi. 
Dans un premier temps, cette filière a la particularité de regrouper des maillons de deux secteurs 
existants eux-mêmes structurés en filière : la filière viticole et la filière touristique.  

L’idée de départ pour le Pays Lédonien était d’étaler la saison touristique sur le vignoble 
pour accroître les nuitées et la consommation sur place. Il a donc été décidé par le Pays de miser 
sur la viticulture pour aider le tourisme. Chacun des acteurs composant le COPIL de la filière 
avaient un budget et une politique concernant l’œnotourisme ce qui a permis de financer des 
projets structurant la filière. Ainsi, plusieurs postes d’animation de filière ont été financés dans 
les différentes entités travaillant sur le sujet. 

La filière touristique regroupe des acteurs de monde assez différents (culture, 
restauration, hébergement…). Pour la partie viticole de la filière, il s’agit de déterminer ce qui 
retourne de l’œnotourisme ou non, or cela n’est pas simple puisque chacun a sa propre définition 
de l’œnotourisme. Pour certains, il s’agit simplement de l’accueil du public sur le domaine. 
Pour d’autre, et notamment pour un élu local, pour que ce soit de l’œnotourisme, il est 
nécessaire d’inclure le monde de la culture et du patrimoine. Le fait que ces deux mondes ne 
soient pas assez intégrés est regretté chez plusieurs acteurs du projet.  

Cependant, on peut schématiser la filière (Figure 12). Même s’il ne s’agit pas d’un 
schéma de filière classique, on peut constater les différentes relations entre les acteurs de cette 
filière particulière. On peut constater que l’interprofession au niveau de la viticulture est 
impliquée de manière relativement importante dans cette filière qui représente un nouveau 
moyen de commercialisation et de promotion des vins du Jura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Schéma de la filière œnotouristique du vignoble jurassien 
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C’est pour cela que pour certains acteurs, le monde de la viticulture : « c’était surtout le 
volet viticole qui avait tendance à s’approprier le projet » (un élu).  

Le choix de l’œnotourisme et de l’accueil de public en caveau constitue un choix 
stratégique pour les viticulteurs. Dans un contexte de pertes de récoltes depuis 2010, il est 
important pour certains de « valoriser au maximum les produits ». Pour le directeur d’un 
domaine, les meilleures ventes se font au domaine : en règle générale les bouteilles achetées 
valent en moyenne 8,15€/L mais au caveau du domaine, les bouteilles achetées valent 16,69€/L 
en moyenne car se sont de belles bouteilles qui sont achetées. Pour d’autres acteurs, les 
vignerons « n’ont pas les bouteilles pour les vendre » dans le circuit œnotouristique 
(propriétaire d’hébergement).  

 L’idée générale du projet était de structurer la filière, c’est ainsi que des postes 
d’animation de la filière ont été financés, et ce à différents maillons de la filière. Tout d’abord 
au niveau du CIVJ, c’est-à-dire l’interprofession des vins du Jura. C’est cet organisme qui est 
chargé d’assurer la promotion des vins. Cet organisme fait partie des entités fondatrices du 
projet de structuration de la filière œnotouristique. Un poste de chargé de mission œnotourisme 
a été créé. Ce chargé de mission assure entre autres le suivi des domaines labélisés Vignobles 
et Découvertes. Un poste au niveau du CDT se charge quant à lui du suivi des autres prestataires 
du label (restaurants, hébergements, magasins...). En 2016, après la restructuration du CDT, 
c’est le Conseil Départemental qui se charge des dossiers de labellisation des différents 
prestataires. Concernant la promotion de la destination, c’est également le Conseil 
Départemental qui s’en charge puisque la destination est responsable de la promotion du label. 

La labellisation avait pour but d’améliorer la qualité des prestations proposées, en partie 
grâce aux formations proposées dans le cadre de la labellisation. Pour un propriétaire 
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d’hébergement, le label « pousse la qualité vers le haut » mais ce n’est pas l’avis de tous les 
acteurs du territoire, un élu jugeant que le label n’est « pas assez exigeant pour être un atout 
touristique ». Pour certains, il est nécessaire de rendre les critères plus contraignants afin de 
développer le projet de filière.  

Il y a cependant un manque de visibilité du label auprès des touristes, pour un des offices 
de tourisme le label Vignobles et Découvertes « n’apporte pas grand-chose aux yeux des 
touristes ». 

Le projet n’est pour l’instant pas autonome. D’après un membre d’un des deux GAL, à 
l’avenir, « l’objectif est que le projet ne soit pas sous perfusion tout le temps ». Pour le CDT, 
la filière a besoin d’être accompagnée, nécessite de l’animation et ne pourra jamais être 
autonome. 

 

 

3. Le modèle de la filière forêt-bois du PNR du Haut-Jura 
 

Pour la filière forêt-bois du Parc Naturel du Haut-Jura, l’enjeu a été de concilier les 
différents usages de la forêt et du bois. La forêt est un lieu de promenade pour les touristes mais 
il est aussi un lieu de production.  

Pour la partie production de bois, la volonté a été de relocaliser l’utilisation des bois 
produits dans la forêt jurassienne. Cette relocalisation de l’utilisation de bois jurassien est 
passée par une reprise en main par les communes. Le choix des entreprises impliquées dans les 
différents projets doit passer par la règle des marchés publics, ce qui peut parfois être compliqué 
pour les collectivités mais il existe des moyens de sélectionner des entreprises locales pour la 
maîtrise d’ouvrage sans tricher, « cela passe par la volonté des clients et de l’entreprise » selon 
un élu. Il peut cependant avoir une difficulté du point de vue des entreprises. En effet, d’après 
un acteur ayant participé à la maîtrise d’ouvrage de plusieurs projets, « le travail avec des bois 
locaux présente moins de garantit par rapports aux fournisseurs européens ». Un des avantages 
de l’utilisation de bois dans la construction est le délai des chantiers qui est plus court selon un 
architecte.  

L’utilisation de bois local dans les constructions publiques augmente le montant du 
bâtiment. Cela est principalement dû au fait que dans le cadre de la demande de subventions 
LEADER, la maîtrise d’ouvrage doit assurer un suivi de la traçabilité des bois utilisés, ce qui 
constitue un surcoût pour les entreprises. Par exemple, sur le projet de groupe scolaire à 
Jougnes, l’utilisation de bois local a entrainé un surcoût de 1,24% en plus qu’une construction 
avec utilisation d’autres bois selon le bureau d’étude structure bois du projet. Cependant, les 
subventions versées par LEADER couvrent largement ce surcoût. 

Au niveau de la filière, l’idée n’était pas de changer la filière préexistante mais plutôt 
de relocaliser les acteurs de cette filière afin d’éviter que la valeur ajoutée du produit ne « sorte » 
du territoire (Figure 13). On retrouve donc l’ensemble des acteurs habituellement présents dans 
une filière construction bois. Cependant, chacun de ces acteurs est situé au sein du territoire (ou 
le plus proche du territoire possible). Selon un représentant de l’interprofession filière forêt 
bois, l’activité a bien repris au niveau de la construction bois. 
 

Figure 13 : Schéma de filière bois construction du Haut-Jura 
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Sur le bois énergie, l’enjeu principal est la qualité des plaquettes forestières produites. 
En effet, une plaquette de bonne qualité permet un meilleur rendement pour les chaudières et 
un entretien moindre. Ainsi, cela permet aux communes possédant une chaudière bois de faire 
des économies sur le plus long terme. Cependant, le bois utilisé pour fabriquer ces plaquettes 
est du bois qui aurait pu être valorisé en bois buche ce qui pose question pour certains acteurs.  

La plateforme de La Mouille a été créée dans le but d’améliorer la qualité de 
l’approvisionnement de quatre chaudières bois en plaquettes forestières. Les communes 
concernées par l’apport en plaquettes ainsi que les communes du territoire du Canton de Morez 
ont délégué leurs compétences en bois énergie au Syndicat Mixte du Canton de Morez. Chacune 
des communes cotise pour le fonctionnement général et les communes utilisant la plateforme 
payent ensuite en fonction de leur consommation. La plateforme est totalement autonome. 

Au niveau de l’approvisionnement, la filière est représentée par la figure 14. Les 
communes appartenant au Syndicat Mixte du Canton de Morez ont délégué leurs compétences 
en termes de bois énergie à celui-ci. Ainsi, les communes peuvent vendre leur bois à d’autres 
communes via le principe du in House, c’est-à-dire qu’en délégant leurs compétences bois-
énergie au Syndicat, il devient leur intermédiaire et peut ainsi leur acheter du bois et leur vendre 
des plaquettes. 
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Figure 14 : Schéma de filière bois énergie du Haut-Jura dans le cas de la plateforme de La Mouille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comparaison des trois modèles 
 

Ces trois modèles ont pour point commun la mise en valeur d’un produit particulier, la 
viande pour le « Goût d’Ici », le vin du Jura via le tourisme pour le vignoble jurassien et le bois 
pour le PNR.  

De plus, les projets sont tous les trois centrés sur la qualité du produit. En effet, la qualité 
du produit vendu et promu via les différents projets devient un point essentiel à la réussite du 
projet puisque c’est ce qui permet dans un premier temps d’accroitre la valeur ajoutée puis de 
fidéliser une clientèle ou de l’étendre. Dans le cas du « Goût d’Ici », la qualité organoleptique 
de la viande est essentielle pour fidéliser la clientèle et pour compenser le fait que la viande soit 
25% plus chère (même si la raison est une question de rémunération de l’éleveur). Pour le projet 
œnotouristique du vignoble jurassien, la qualité des prestations, qui comprend la diversification 
de l’offre et la complétude de celle-ci correspond à une volonté d’étendre la clientèle touristique 
et de promouvoir la destination. C’est aussi une volonté de monter en gamme pour certains 
établissements. Enfin, pour le projet filière forêt-bois du PNR du Haut-Jura, la qualité du bois 
du Jura est la base du travail sur la construction en bois local. En effet, les études sur les qualités 
de résistance mécanique des bois d’œuvre a permis de sensibiliser les élus locaux à l’utilisation 
des bois locaux dans les constructions publiques. 

Cependant, la garantie de cette qualité n’est pas contrôlée de la même façon. Pour le 
projet le « Goût d’Ici », la qualité est garantie par une charte même s’il n’y a pas de contrôle 
effectué, le fait que le groupe d’éleveurs soit restreint et que la sélection des bêtes soit faite par 
un des éleveurs empêche les tricheries au niveau de l’alimentation des bêtes. Les retours des 
consommateurs représentent également un bon moyen de contrôler la qualité de la viande 
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produite. Dans le cas du vignoble, un contrôle est effectué dans le cas des prestataires labélisés 
Vignobles et Découvertes tous les quatre ans. Enfin, il n’y a pas de contrôle de qualité des bois 
utilisés dans les projets. Cependant, pour les projets de construction en bois local, le Parc a 
imposé un suivi de la traçabilité des bois utilisés afin de s’assurer que les bois utilisés sont bien 
les bois choisis par la commune. 

Concernant le type de filière constitué par le projet, il est différent pour chacun des 
projets. Le projet le « Goût d’Ici » créée une nouvelle filière à partir des acteurs déjà présents 
sur le territoire tandis que le projet de filière forêt-bois relocalise au maximum les différents 
maillons des filières bois construction et bois énergie. 

D’un point de vue du modèle économique, les trois projets sont assez différents avec, 
pour le projet du « Goût d’Ici » un modèle privé, pour la filière oenotouristique un modèle 
plutôt privé avec une incursion du public pour la partie tourisme qui est portée par des structures 
publiques et enfin le projet de filière forêt-bois qui constitue un partenariat public-privé.   

 

2. Les apports de LEADER au projet d’un point de vue des coûts de transaction et 
du capital social 

 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux apports de LEADER sur la vie du 
projet en lui-même. Ensuite, nous interrogerons les apports de LEADER au regard des deux 
hypothèses posées en début d’étude. 

1. Apports de LEADER sur la vie d’un projet 
 

Le tableau suivant résume les étapes de la vie de chacun des trois projets et des apports de 
LEADER pour chacune (Tableau 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Apports de LEADER aux phases de vie des trois projets 
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Projet 

Le Goût d'Ici 
Filière œnotouristique 

du Jura 
Filière forêt bois du 

Haut-Jura Phases 

Emergence 

Question des filières 
courtes et locales au cœur 

des problématiques du 
LEADER Beaunois en 

s’appuyant sur des 
initiatives antérieures de 
circuits courts. Le travail 

de diagnostic pour la 
candidature à contribuer à 
relancer ce sujet.au départ 
idée de vente directe mais 
volonté d'inclure d'autres 
acteurs de la filière par le 

GAL 

Emergence du projet à 
l'occasion de la 

candidature des deux 
territoires au 

programme LEADER ; 
LEADER : prétexte 

pour mettre en commun 
les moyens des 

différentes entités sur le 
sujet de l'œnotourisme  

Continuité des 
programmes LEADER 

précédents sur la 
thématique de la forêt, 

travail depuis longtemps 
en partenariat avec le 

GAL Alto Bellunese sur la 
même thématique ; la 

qualité des bois du Jura 
(montré par les études 

financées par les 
LEADER précédents) a 

lancé l'idée de 
constructions en bois local 

Vie et développement 

Constitution d'une charte 
et d'un groupe grâce à 
l'animation LEADER ; 

mise en relation des 
éleveurs et des autres 

acteurs de la filière via 
l'animation ; prise en 

charge de l'aspect 
commercial dans un 
premier temps par 

l'animatrice LEADER 
Effet d’accompagnement 

au test du modèle 
économique 

Amplification du projet 
grâce aux fonds 

débloqués par LEADER 
: penser global plutôt 
que financer de petits 

projets individuels 
Effet amplificateur 

Expérimentation avec des 
projets particuliers tels 
que la fruitière ou la 

plateforme de bois énergie 
permise par les fonds 

LEADER et la volonté du 
GAL 

Effet démonstrateur 

Pérennisation 

La prise en charge par 
l'animation LEADER de 
l'aspect commercial des 
choses dans un premier 

temps a permis aux 
éleveurs d'acquérir les 

compétences et 
connaissances. 

Le test du modèle 
économique avec l’appui 

de LEADER leur a 
permis de se structurer 
juridiquement (création 

SAS) pour assurer 
l'autonomiser 

organisationnelle et 
financière du projet 

Idée d'accompagner la 
filière en finançant de 
l'animation de filière et 

des campagnes de 
promotion ; la volonté 
n'est pas forcement de 

rendre la filière 
totalement autonome 

mais de l'accompagner 
dès qu'elle en a besoin 
via les financements 

LEADER 
Le projet a permis le 
développement de 

prestation touristique au 
tarif du marché 

La plateforme de la 
Mouille ne dépend plus 

des financements de 
LEADER, de même les 

constructions publiques ne 
dépendent pas totalement 

des financements 
LEADER ; en revanche, 

malgré l'idée de départ, la 
fruitière sylvicole n'est pas 

autonome 

 

Sur la phase d’émergence des projets, on peut tout d’abord se demander si les projets 
auraient existé sans LEADER. En se basant sur les réponses des différents acteurs, il apparait 
que les projets n’auraient pas existé ou alors pas de cette manière. Pour le projet du « Goût 
d’Ici » du Pays Beaunois, l’idée de départ, avancée par la Chambre d’Agriculture, aurait été de 
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faire de la vente directe, or, avec LEDEAR, le GAL souhaitait impliquer d’autres acteurs de la 
filière. De même, pour le projet de filière œnotourisme du vignoble Jurassien, les acteurs jugent 
que le projet ne se serait pas fait de cette manière globale sans LEADER et son apport de fonds. 

La candidature à LEADER est souvent le prétexte pour réfléchir aux thématiques 
abordées par les différents projets. Ainsi, la candidature du Pays Lédonien à son premier 
programme LEADER a été le prétexte de se lancer dans un programme de coopération avec le 
territoire voisin du Pays du Revermont sur le sujet de l’œnotourisme. De même, pour le projet 
du Pays Beaunois, la candidature à LEADER a permis de réfléchir aux questions agricoles de 
manière territorialisée en incluant d’autres acteurs du territoire en plus des éleveurs.  
 Sur la phase de vie et de développement du projet, LEADER peut avoir différents 
apports. Tout d’abord, LEADER peut permettre une mise en relation des acteurs via son 
ingénierie d’animation, au sens large du terme. Dans le cas du projet du Beaunois, l’animatrice 
financée par LEADER ainsi que les élus membres du GAL et du Comité de programmation ont 
permis la rencontre entre les éleveurs et les acteurs de la distribution. La mise en relation 
consiste également à faire que des acteurs se côtoyant déjà collaborent de manière plus 
rapprochée, c’est le cas pour les membres du COPIL de la filière œnotourisme du vignoble 
jurassien qui sont des entités qui travaillaient ensemble sur certains sujets et qui ont associés 
leurs forces et idées sur un sujet commun à tous.  
 On peut dénoter un certain effet amplificateur de LEADER sur le projet. En effet, 
certains acteurs ont pointé le fait que LEADER avait permis de réaliser des projets plus 
ambitieux. Un représentant de la viticulture jurassienne pense par exemple que « sans 
financements LEADER, le projet aurait été plus petit. » De même, sans la prise en charge du 
projet du « Goût d’Ici » par LEADER, le projet n’aurait pas inclus le monde de la distribution. 
LEADER a permis une certaine expérimentation sur la forme des projets puisque LEADER ne 
demande pas forcement que le projet réussisse pour le financer. 
 La pérennisation du projet est un enjeu crucial de la vie du projet et cette question est 
d’autant plus importante que son émergence et sa mise en place ont bénéficié du soutien de 
LEADER. Sur cette question, le résultat peut être très différent. En effet, sur le projet du « Goût 
d’Ici », une autonomisation du projet a eu lieu et ce par la prise en charge dans un premier temps 
de l’aspect commercial du projet par l’animatrice LEADER. Il s’agissait cependant d’une 
volonté du GAL apparue au fur et à mesure du projet. L’idée n’était pas d’accompagner les 
éleveurs indéfiniment.  
 La question de l’autonomisation semble plus floue sur le projet de filière œnotouristique 
du vignoble jurassien. Une représentante d’un des deux GAL nous a souligné que LEADER 
était présent pour « accompagner la filière » et que certains projets au sein de cette filière étaient 
autonomes. Cependant, les projets structurants ne le sont pas et LEADER continue de financer 
de l’animation. Il ne s’agit donc pas forcement d’une volonté de rendre la filière totalement 
autonome vis-à-vis des financements LEADER. 
 Enfin, pour le projet de filière forêt-bois du PNR du Haut-Jura, on se pose la question 
de la volonté d’autonomisation des projets. Les subventions LEADER sont vues comme des 
incitations à la construction en bois local auprès des élus. On peut se demander si, en l’absence 
de subventions, les constructions en bois local continueraient ou si les élus les moins convaincus 
choisiraient de construire avec les matériaux les moins chers. Le projet de la fruitière sylvicole 
en réflexion grâce à LEADER ouvre des perspectives sur une certaine autonomisation dans la 
mobilisation du bois issu de la forêt privée. Le modèle se base sur les fruitières à comté ou 
viticoles du Jura qui sont des entités autonomes et qui fonctionnent bien. Cependant, dans le 
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cas de la fruitière sylvicole, à ce jour celle-ci ne peut se passer de subventions puisque 
l’association n’a pas de ressources propres.  

 

2. Apports de LEADER du point de vue des coûts de transaction 
 

Le tableau suivant compare et résume les apports de LEADER d’un point de vue des 
coûts de transaction sur chacun des projets (Tableau 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Apports de LEADER du point de vue des coûts de transaction sur chacun des trois projets 

 
Critères Beaunois Lédonien/Revermont Haut-Jura 
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Effectivité du 
projet 

Idée de travailler 
sur l'agriculture 
locale dans le 

cadre de LEADER 
en s’appuyant sur 
des expériences 

antérieures et des 
acteurs porteurs 

d’idées 

La démarche de projet 
de LEADER a 

favorisé l’émergence 
de la thématique 

œnotouristique. Le 
projet existe à cette 
ampleur parce que 
LEADER était en 

appui 

Expérimentation sur la 
mise en commun des 

forêts privées ; la 
présence de 

financements 
LEADER ont permis 

de lancer les 
constructions 

publiques 

Amplification du 
projet 

Intégration des 
tous les acteurs de 
la filière dans l'idée 
de territorialisation 

amenée par 
LEADER. 

Extension de la 
filière à la grande 

distribution 

Projet englobant tout 
le vignoble et projet 
ne se concentrant pas 

sur de petits 
financements mais sur 
des projets structurant 

la filière 

Expérimentation avec 
la fruitière sylvicole 

permis par l'ingénierie 
financée par LEADER 

et les financements 
apportés au projet  

Animation 

LEADER a pris en 
charge l'animation 
de la filière dans 
un premier temps 

Postes d'animation de 
la filière financés par 

LEADER 

Financement en partie 
du poste d'animation 

de la fruitière 
sylvicole ; cependant 

animation du 
programme en grande 

partie non financée 
par LEADER 

Mise en relation 

Animatrice 
LEADER a mis en 
relation les acteurs 

de l'amont et de 
l'aval 

Projet de 
coopération avec la 

Suède 

Rencontre des acteurs 
dans le cadre des 

formations organisées 
par le CIVJ et 
financées par 
LEADER ;  

Mise en place du 
comité de pilotage 

comme lieu inédit de 
rencontre d’acteurs 

Mise en relation des 
acteurs de la forêt 

publique et de la forêt 
privée via les réunions 

organisées dans le 
cadre de LEADER ; 

sylvotrophée : mise en 
relation d'acteurs de la 

production, de 
l'écologie et du 

tourisme 

Pérennisation 

Projet autonome, 
réintégration des 

coûts de 
transaction après 
un certain temps ; 

volonté du GAL de 
rendre les éleveurs 

autonomes 

Idée de garder le 
COPIL pour structurer 
le projet de filière, le 

but n'est pas 
forcement de rendre le 

projet totalement 
autonome 

Projet de plateforme 
de bois énergie 

devenu autonome dès 
le départ 

 
 
Sur ces différents projets, LEADER a permis de réaliser une économie des coûts de 

transaction pour les différents porteurs de projet. 
En effet, dans le cas du projet du « Goût d’Ici », les activités d’animation de la filière 

ont été prises en charge par le programme. L’ingénierie d’animation est prise au sens large 
puisque l’animatrice LEADER s’est chargée de la rédaction de la charte, de la mise en réseau 
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des acteurs, des problématiques de répartition de carcasse, de la centralisation des commandes 
et de la communication autour du projet. 

LEADER a également pris en charge la prise de risque, en s’engageant dans une 
démarche innovante.  

L’activité classique d’un producteur bovin est l’engraissement et s'arrête souvent quand 
commence l’activité commerciale de la coopérative ou du négociant. Comme l’a évoqué un 
membre du Pays Beaunois « le métier de producteur et de vendeur ce n’est pas le même métier. 
[...] pour la viande il y a quand même un peu de transformation donc il ne faut pas que ces 
coûts [de transformation] soient trop importants et refroidissent ceux qui seraient tentés. ». 
Dans le cadre du Projet « Goût d'ici », LEADER a permis de financer des activités que ne 
pouvaient pas prendre en charge les producteurs individuellement : la mise en réseau entre 
producteurs, le suivi de la commercialisation du produit, la communication. Dans l'ingénierie 
d’animation, on intègre le financement d’un ETP d’animateur ainsi que le GAL et le comité de 
programmation. On peut également ajouter que la structure associative du GAL a été révélée 
comme un élément facilitateur pour le projet, car elle est plus souple qu’un syndicat.  

L’animatrice, dans le cas du projet Goût d'ici, a permis d’initier le projet en concertant 
des acteurs de la filière qui ne se concertaient pas auparavant. Son rôle a été identifié comme 
indispensable pour faire “passer des idées” et permettre de créer un terrain d’entente entre des 
acteurs ayant une activité économique différente. La synergie entre les acteurs et l’implication 
de chacun semblent avoir été initiées par l’animation LEADER. En effet, les agriculteurs n’ont 
pas toujours le temps, l’argent et les compétences nécessaires pour développer des démarches 
collectives (nécessitant une concertation, une mise en réseau d’acteurs).  

Le projet « Goût d'ici » s’est orienté vers une démarche collective, alors qu’elle aurait 
pu se diriger vers une démarche plus individuelle (vente directe à la ferme).  

Or, dans le « Goût d'ici », de nombreux acteurs sont entrés dans le partenariat, grâce à 
un travail de mise en réseau qui a été fait en amont du projet. Cette mise en réseau a été 
également facilitée par l’implication de certains élus locaux, qui ont pu trouver leur place dans 
le GAL. Cette économie dans les coûts de transaction est perçue comme un atout libérant plus 
de temps pour développer le projet en interne. 

Ainsi les acteurs (plus particulièrement les producteurs) ont pu prendre en main le projet 
et s’impliquer dans des rôles à responsabilités (président de l’association, présidente de la SAS, 
etc.). Petit à petit, les activités prises en charge en externe par le LEADER (répartition des 
carcasses, mise en réseau), ont pu s’intégrer dans les activités initiales de certains producteurs. 
On peut supposer, que sans la prise en charge des coûts de transaction par LEADER, les 
producteurs n’auraient pas pu s’investir personnellement et financièrement dans la création 
d’une association et d’une SAS. Il y a alors une ré-internalisation des coûts de transaction par 
les producteurs. Cette économie des coûts de transaction, à l’origine de la démarche, a alors été 
un point important dans l’autonomisation et la pérennisation du projet.  

LEADER a également pu couvrir une certaine prise de risque : celui de s’engager dans 
une démarche collective innovante qui n’avait pas été développée auparavant sur le territoire. 
En effet, cette démarche réconcilie le lien entre les GMS et les producteurs. Ces deux acteurs 
n’ont pas forcément l’habitude de travailler ensemble, et une certaine méfiance réciproque 
s’était installée. Réinstaurer le dialogue entre les deux collèges a été une prise de risque, 
qu’aucun des acteurs internes au projet n’aurait pu prendre en charge. En effet, l’animatrice, 
financée par LEADER, et un élu local ont été à l’initiative de la concertation entre les GMS et 
les producteurs.  

Cette prise en charge initiale a permis de financer les surcoûts de la mise en place de la 
filière et de l’apprentissage nécessaire (constitution du marché, tester les modalités de vente…). 
La reprise en main de l’activité commerciale par les producteurs avec la SAS confirme la 
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capacité de passer une première étape de maturation, de rentabilité économique de la filière et 
de robustesse de l’organisation.  

On peut conclure que les porteurs de projet soutenus par LEADER s’autorisent une plus 
grande marge d’erreur ; LEADER contribue à orienter les acteurs impliqués vers une démarche 
expérimentale en représentant une sorte de « caution » pour permettre l’innovation. De ce fait, 
LEADER a permis d’instaurer une filière innovante sur ce territoire. 

Dans le cas du projet de filière œnotouristique, LEADER prend en charge les coûts de 
transaction concernant l’animation de la filière. En effet, LEADER a apporté des subventions 
pour des postes d’animation de la filière se chargeant du suivi du label Vignobles et 
Découvertes, de la promotion du vignoble et de la communication. C’est grâce à cette prise en 
charge que les prestataires du label sont suivis et que des formations sont proposées autour de 
l’œnotourisme.  

A travers le GAL, le programme LEADER a permis de réunir les acteurs institutionnels 
sur le sujet de l’œnotourisme et de mettre leurs moyens en commun pour avoir un projet plus 
global. C’est parce que les deux territoires contigus étaient en train de candidater pour un 
programme LEADER à la même période qu’ils sont parvenus à envisager une action en 
coopération. D’après un membre d’un des deux GALs, LEADER « permet de déclencher des 
choses qu’on ne se permettrait pas de faire ».  

Ainsi, au lieu de se contenter de construire leur filière autour de la Route des Vins déjà 
existante, les membres du Comité de Pilotage ont décidé d’élargir leur zone d’action, et ce par 
la connaissance du terrain et des élus apportés par les structures porteuses du programme 
LEADER. D’après un représentant du CIVJ, LEADER apporte une « connaissance du 
territoire et des élus qui permet de viabiliser le projet ». Ceci constitue une prise de risque 
puisque l’option de départ la plus simple de ce projet aurait été de financer différents petits 
projets en faveur de l’œnotourisme et de baser la démarche sur un concept déjà existant (Route 
des Vins datant des années 90). Cependant, les deux GALs ont financé via LEADER des projets 
permettant de structurer la filière, de lui donner une cohérence dans sa promotion ce qui 
constitue un premier pas vers la viabilisation du projet. 

L’externalisation de la prise en charge des coûts par l’intervention des financements 
LEADER n’a cependant pas été réinternalisé par le projet et par la filière, contrairement au 
projet du territoire Beaunois. En comparant la taille des projets, on peut se rendre compte que 
le nombre d’acteurs concernés directement et indirectement par les projets est différent. Le 
projet du vignoble jurassien concerne indirectement plus d’acteurs du territoire ce qui peut 
rendre difficile l’autonomisation du projet. De plus, les acteurs impliqués directement dans la 
mise en place du projet, c’est-à-dire les acteurs du COPIL, ne sont pas des acteurs produisant 
de la richesse économique mais plutôt des acteurs dont le rôle est de promouvoir ou 
d’enclencher des politiques publiques ce qui constitue également un frein à l’autonomisation 
du projet. Enfin, contrairement au Beaunois, une entité juridique représentant la filière n’a pas 
été créée ce qui peut, et c’est une hypothèse, créer un frein à l’autonomisation du projet même 
si cette autonomisation n’était pas forcement recherchée par les porteurs du projet.  

Enfin, le projet de filière forêt bois a également bénéficié d’une économie des coûts de 
transaction grâce à LEADER. En effet, le projet a nécessité des coûts de transaction élevés, 
notamment du point de vue de la construction en bois local dû à la demande de traçabilité des 
bois comme condition de financement LEADER. Ce surcoût des constructions a été supporté 
par les subventions LEADER ce qui a permis aux Bureaux d’étude suivant les chantiers de 
mettre en place des outils permettant ce suivi de traçabilité ou aux membres de la maîtrise 
d’ouvrage de prendre le temps de vérifier les lots de bois. 
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LEADER a également permis une certaine prise de risque, notamment du point de vue 
du projet de fruitière sylvicole qui est un projet assez innovant et expérimental. L’augmentation 
des coûts de transaction sur ce projet est liée à la nécessité d’employer un gestionnaire pour 
gérer 350 ha de forêts privées, donc de propriétaires qui ne tirent pas de revenus de leur 
production de bois. L’association constituée par les propriétaires « n’a pas de financement 
propre » (un représentant des forestiers privés). Il est donc nécessaire pour la fruitière d’avoir 
un financement extérieur pour supporter ces coûts. Ce projet de fruitière ne semble pas être 
autonome ; cependant, sans le programme, le projet n’aurait probablement vu le jour car il s’agit 
d’un projet nécessitant un temps de travail assez important et un financement important afin de 
maintenir son fonctionnement. Ce n’était pas forcement ce que cherchaient les porteurs de 
projet au départ puisque ce projet s’inspire des fruitières à comté et viticoles du Jura qui sont 
des entités autonomes. 

L’ingénierie d’animation financée par LEADER a également permis un gain de temps 
pour les porteurs de projets, le montage de projets et surtout la constitution des dossiers de 
demandes de subvention étant complexes et chronophages. Les chargés de mission du Parc, et 
notamment les animateurs financés par LEADER permettent d’accompagner les porteurs de 
projet selon la thématique de leur projet. Cet accompagnement est lié à la forme de la structure 
porteuse du programme qui permet d’avoir 10 personnes travaillant sur LEADER. 

On peut donc se rendre compte que la prise en charge des coûts de transaction par 
LEADER dépend de la structure porteuse du programme, et surtout du nombre de postes 
d’animation du programme financés par le programme. 

 

3. Apports de LEADER du point de vue du capital social 
 

Les apports de LEADER du point de vue du capital social sur chacun des projets sont 
résumés dans le tableau suivant (Tableau 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Apports de LEADER d'un point de vue du capital social sur chacun des trois projets 
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Types d’apports Beaunois Lédonien/Revermont Haut-Jura 

Bonding 

Entre les éleveurs du 
projet, consolidation des 
liens grâce aux réunions 

de départ et à 
l'établissement de règles 

communes (création 
d’une charte) 

Coopération renforcée 
entre des entités 
travaillant déjà 

ensemble sur certains 
sujets, CIVJ, CDT, les 
deux Pays mais aussi 

le conseil 
départemental 

Les acteurs du bois et de 
la construction se 

fréquentent déjà et se 
connaissent mais 

consolidation des liens 
grâce aux constructions 

en bois local 

Bridging 
Un peu avec la Suède et 

l'Italie (anecdotique) 

Visites 
oenotouristiques en 

Suisse avec les 
partenaires Vignobles 

et Découvertes 

Partenariat avec le GAL 
d'Alto Bellunese en Italie 

depuis le début de 
LEADER su territoire : 
travail en commun sur 
concours mobilier et 

rencontre avec la Suisse  

Linking 

Création de liens entre 
producteurs, 

transformateurs, 
grossiste, grande 

distribution ; 
institutionnalisation du 
projet via la création de 
la SAS et de la charte 

Institutionnalisation 
du projet par les 

réunions de 
planification et la 
mise en place d'un 
label attestant de la 

qualité des prestations 
offertes 

Etablissement de liens de 
type linking entre les 
acteurs de la maîtrise 

d'ouvrage ; 
institutionnalisation de 
certaines relations dans 

le cadre de la 
construction en bois 

local 

Confiance 
Confiance entre les 
éleveurs grâce à la 

construction du groupe 

Confiance entre les 
membres du COPIL 

par la réunion 
plusieurs fois par an 

pour établir plan 
d'action 

Une confiance s'établit 
entre les membres de la 
maîtrise d'ouvrage, une 

confiance nécessaire 
pour la traçabilité 

Règles 
communes/Charte/Contrôles 

Mise en place d'une 
Charte permettant de 

définir les règles entre 
acteurs et règles de 
production ; pas de 
contrôles mais une 

confiance et de l’auto-
régulation afin de rester 

dans le cadre de la charte 

Pas de charte pour le 
COPIL ; Contrôle des 
prestataires Vignobles 

et Découvertes tous 
les 4 ans 

Respect de la traçabilité 
des bois dans la 

construction ; règles de 
financement de la 

plateforme pour éviter 
les conflits 

Compétences/Connaissances 

Acquisition des 
compétences : chez les 

éleveurs, vision et 
gestion de la qualité de 

la matière première, 
gestion des flux de 

matière, 
Développement de 

compétences 
commerciales 

Compétences 
acquises en anglais, 

sur la manière de 
parler des vins grâce 

financement LEADER ; 
formations proposées 

dans le cadre de la 
labellisation 
Vignobles et 
Découvertes 

Apprentissage par 
exemple des projets 

précédents, formations 
et réunions 

d'information financées 
par LEADER sur la 

gestion forestière, la 
qualité des bois et 

l'utilisation du bois local 
dans les constructions 

publiques 
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La deuxième hypothèse émise est que LEADER permet de renforcer et/ou construire les 
relations entre les acteurs du territoire.  

Dans le cas du projet le « Goût d’Ici », LEADER a contribué à consolider le capital 
social déjà présent sur le territoire. En effet, celui-ci a été bonifié par le projet, et chacun a pu 
en tirer parti individuellement, et ce notamment grâce à la mise en place de règles communes 
entre les différents partenaires du projet et à la capitalisation des compétences.  

Le GAL a joué un rôle moteur dans la rédaction d’une convention de partenariat, 
devenue charte par la suite dans son évocation par les différents acteurs, instaurant des règles 
communes entre les acteurs de la filière. Ce sont les éleveurs qui ont décidé du contenu du 
cahier des charges et du prix de leur viande. Cette approche ascendante (Bottom-up) dans la 
création de la filière change les rapports de forces entre les acteurs de toute la filière. Il s’agit 
d’une particularité de LEADER très marquée, qui explique en partie le caractère innovant du 
projet et sa réussite. En effet, la co-construction du projet (à travers la mise en place de règles 
de coopération) favorise l’autonomisation. Cette autonomisation est essentielle pour la 
durabilité du projet, une fois l’arrêt du financement LEADER.  

Cette convention a garanti une production de viande de qualité rémunératrice pour les 
éleveurs. Elle réduit indirectement les déséquilibres économiques entre les producteurs et les 
acteurs de la filière. Il crée un dialogue entre producteurs à travers des règles de coopération et 
réinstaure une confiance avec les autres acteurs de la filière. Comme le souligne un membre du 
Pays Beaunois le projet est un exemple de réussite de « la confiance retrouvée entre 
producteurs et consommateurs qui parfois peut être abîmée avec les scandales ».  

En effet, le projet « Goût d'Ici » a rapproché les producteurs des entreprises GMS, alors 
qu’il existait une méfiance entre ces deux types d’acteurs économiques. Désormais, chacun 
connaît les enjeux de ses partenaires et peut adapter ses pratiques pour l'intérêt commun. À 
l’avenir, ce lien de confiance pourrait éviter l’émergence de mésententes ou de crises sur le 
territoire entre agriculteurs et distributeurs.  

Ce projet est inscrit dans une perspective de développement territorial avec une 
approche très multisectorielle. En effet, de nombreux acteurs ont signé la convention de 
partenariat, dont trois types de distributeurs (GMS, restaurateurs et restaurations collectives). 
Cette cooptation entre acteurs recrée un tissu social au sein du territoire.  

Pour reprendre les termes du capital social, LEADER a renforcé les relations de type 
bonding : à travers l’animation des premières réunions entre producteurs et la rédaction de 
règles communes. Les producteurs qui partagent une vision commune de leur activité ont pu 
développer ensemble un projet territorial et pérenniser leurs relations à long terme.  

Des relations de type linking ont été développées entre les producteurs et les autres 
acteurs de la filière (GMS, transformateurs, restauration collective). Aujourd’hui la SAS, gérée 
par un des membres de l’association, est l’élément charnière qui assure le lien professionnel et 
économique entre les acteurs. Il s’agit d’un véritable carrefour d’échanges entre producteurs et 
distributeurs. La création de la SAS a été possible car l’animation prise en charge par LEADER 
avait déjà instauré un dialogue entre les acteurs. On peut également supposer que la démarche 
Goût d'ici a développé des relations sociales (réseau d’interconnaissance) entre les producteurs 
et les consommateurs. Ces relations, propres au linking, sont renforcées notamment pendant le 
repas Champêtre, où producteurs et habitants du territoire peuvent se rencontrer. La 
communication autour du projet Goût d'ici (financée par LEADER) est également un moyen 
d’enrichir le lien entre les consommateurs et producteurs du territoire. Ces relations de type 
linking créées sont surtout représentées par une certaine institutionnalisation du projet avec 
notamment la création de la SAS et la rédaction d’une charte régissant les relations entre les 
acteurs. 

Enfin, les relations de type bridging ont également pu être développées mais à plus 
faible intensité. Le Pays Beaunois a collaboré à des essais de coopération internationale en 
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2011. Ainsi, des membres du GAL et des producteurs locaux (dont les producteurs du projet 
Goût d'ici) ont participé à des échanges avec la Suède et l’Italie. Ces échanges ont permis aux 
membres de visiter des territoires étrangers et de prendre connaissance des actions qui y sont 
faites pour pouvoir potentiellement s’en inspirer sur leur propre territoire. Ces initiatives de 
consolidation de relations lointaines ont été initiées par LEADER, mais il est difficile de les 
caractériser.  

Le programme LEADER, et son existence même a également permis de consolider le 
capital social sur le territoire du Pays Lédonien et du Pays du Revermont autour d’une 
thématique commune. 

Dans le cas du projet de filière œnotouristique, le projet est relativement 
institutionnalisé, reposant sur l’initiative et le travail des institutions représentant le tourisme et 
la viticulture ainsi que les institutions du territoire. Ce travail est réalisé au sein du COPIL du 
projet qui a établi une relation de confiance entre ces différents acteurs. Cette relation de 
confiance est informelle, les acteurs n’ayant pas trouvé une nécessité dans la rédaction d’une 
charte décrétant le rôle de chacun. Cela est justifié par le fait que les membres du COPIL se 
réunissent plusieurs fois par ans pour faire une mise au point et élaborer les plans d’actions. 

Les relations établies au sein du COPIL sont plutôt des relations de type linking, puisque 
ce sont des relations relativement institutionnalisées entre membres de différents secteurs ayant 
en commun la même thématique : l’œnotourisme. Cependant, pour certains acteurs, les 
relations sont plutôt de type bonding puisqu’il s’agit d’acteurs se connaissant plutôt bien et 
travaillant déjà ensemble sur certaines thématiques. Ces relations sont établies à partir de la 
confiance. La confiance établie entre les différents membres leur a permis d’élaborer des projets 
en évitant les conflits (ce qui ne veut pas dire que les débats soient exclus), et surtout en évitant 
que l’un des acteurs ne tire trop la couverture. Tout cela découle d’une certaine habitude de 
travailler ensemble, chose pointée par un représentant de la viticulture. 

Cependant, on peut voir que les liens créés sont tout de même minces puisque quelques 
désaccords ont pu voir le jour dans ce projet. Tout d’abord, certains élus jugent que la partie 
viticole du projet font fiancer prioritairement des actions qui les concernent et que les projets 
proposés ne sont « pas très novateurs, souvent on oublie le côté expérimental de LEADER. On 
a des capacités à adapter LEADER surprenantes, chacun en fait une lecture stratégique. » De 
son côté, la partie viticole juge que « certains élus essaient de se mettre en avant ». Ces 
désaccords sont minimes puisque chacun des acteurs du COPIL soulignent la bonne entente et 
le consensus au sein de cette entité.  

Certaines actions ont permis aux acteurs de nouer des liens de manière plus informelle. 
Les différentes formations organisées par le label Vignobles et Découvertes ont permis aux 
acteurs de se rencontrer entre professionnels de différents secteurs. Ces rencontres constituent 
la création d’interconnaissance mais aussi une transmission de compétences autour de l’accueil 
et de la mise en avant du vin. Ce ne sont pas forcément des acteurs qui se rencontrent 
régulièrement mais qui peuvent être en contact via des relations commerciales (propriétaires de 
restaurants et viticulteurs par exemple). Les rencontres permettent aux acteurs de se voir hors 
d’un contexte purement commercial et d’étendre la relation. Un voyage œnotouristique en 
Suisse a été proposé dans ce cadre, c’est ainsi que le propriétaire d’un hébergement a rencontré 
le responsable de l’activité œnotouristique de la maison Henri Maire. Ces rencontres et les liens 
formés permettent aux différents acteurs de mieux se comprendre. 

Dans le cas du projet d’aire viticulturelle de La Caborde à Orbagna, projet programmé 
hors de la coopération sur la filière œnotouristique, on peut parler de conflit plus que de 
désaccord. En effet, dès sa présentation en comité de programmation, elle avait soulevé le débat, 
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notamment du point de vue de son emplacement et de son coût. Puis lors des travaux, selon la 
gérante de l’aire le « chantier a été bloqué ». Cependant, l’aire est fréquentée pas seulement par 
les touristes mais également par les habitants du territoire qui viennent découvrir les viticulteurs 
de leur territoire lors d’événements. L’aire travail en partenariat avec 10 vignerons avec qui se 
sont formés des liens plus que commerciaux mais des liens de confiance concernant la mise en 
avant des vins.  

Des liens de type bridging se sont plus ou moins établis lors de cette phase de projet 
notamment lors d’un voyage en Suisse autour de l’œnotourisme. 

Il s’agit enfin d’un projet avec une démarche tout de même multisectorielle puisqu’elle 
touche aussi bien les acteurs de la production (viticulteurs) que les acteurs du monde du 
tourisme, incluant les restaurateurs, hôteliers, office de tourisme etc. 

Enfin, LEADER a également permis à la fois de renforcer et de créer du capital social 
sur le territoire du PNR du Haut-Jura.  

En effet, les relations entre les professionnels de la filière, c’est-à-dire les scieurs, 
charpentiers etc. sont renforcées par le travail sur la construction en bois local, notamment dû 
au fait que la traçabilité des bois doit être vérifiée donc nécessite une vigilance et une 
collaboration entre les différents acteurs, entre les différents maillons permettant la 
construction. 

Certains projets nécessitent également une réponse groupée de la part de la maîtrise 
d’ouvrage, il faut donc que les différents acteurs de la construction se concertent pour proposer 
une réponse commune. Les relations mises en place dans le cadre des constructions en bois 
locales entre les communes et les différentes entreprises sont des relations de type linking 
puisqu’elles reposent sur un minimum de confiance pour être sûr que la traçabilité des bois sera 
bien respectée et qu’il n’y aura pas de tricherie.  

Les projets ont également pu mettre en relation les acteurs de la forêt privée et de la 
forêt publique via les différentes formations et réunions organisées dans le cadre de la filière 
mais également à leur structures représentantes (ADEFOR et ONF) de travailler ensemble. Ces 
acteurs du privé et du public ne se rencontrent jamais en temps normal, les liens créés durant 
ces réunions ont donc été purement construits grâce à LEADER. 

La mise en relation de différents acteurs appartenant à d’autres secteurs s’est également 
faite lors de voyages de découverte, par exemple des acteurs du tourisme ont pu rencontrer des 
acteurs de la production de bois, et lors des sylvotrophées. Ces rencontres ont permis de créer 
des liens de type bridging entre les acteurs ayant participé à ces manifestations et leurs ont 
permis de comprendre les problématiques de chacun, notamment d’un point de vue des usages 
de la forêt. 

Les relations de type bonding sont également renforcées et ce, notamment par les projets 
de construction en bois local puisque les acteurs impliqués sont des acteurs qui se connaissent 
et qui travaillent déjà régulièrement ensemble.  

Pour les liens de type bridging, certains ont été créés avec les acteurs suisses autour de 
la construction de la plateforme de La Mouille à partir des plans de leur propre plateforme et 
ont donné des conseils aux acteurs français afin d’avoir des bois coupés au bon moment (en 
bonne lune).  

Les liens de type linking sont, quant à eux, surtout renforcés, d’abord entre les différents 
maillons de la filière, via les différents projets de construction mais aussi entre les acteurs de la 
filière et les acteurs plus institutionnels type ONF, représentants des forêts privées et publiques. 
Il y a une institutionnalisation des relations qui s’est faite mais aucun contrats ou charte n’ont 



58 
 

été mis en place pour régir les relations, excepté pour les marchés publics dans le cadre des 
constructions en bois local.  

Cela a permis à chacun des maillons de comprendre les objectifs et nécessités de chacun.  
Quelques conflits ou désaccords ont tout de même émergé, signe que cette construction 

de relations peut être fragile, notamment autour de l’utilisation de leurs propres bois par la 
commune dans le cadre de constructions publiques, chose permise par le code forestier mais 
qui n’était plus vraiment faite ces dernières années. Cette réticence de l’organisme s’occupant 
de la vente des bois pour les communes à laisser celles-ci utiliser leurs bois, provient d’une 
stratégie purement économique puisque l’office reçoit une commission sur les ventes. Ce conflit 
a été résorbé grâce à l’inclusion de l’office dans les différents projets.  

Cette participation a renforcé les liens déjà existant entre l’ONF et les communes 
puisque l’office a eu un rôle déterminant dans le choix des bois utilisés dans la construction. 
Ces liens reposent sur une certaine confiance dans les compétences des agents forestiers.  

On retrouve dans les trois cas l’idée de constitution de relations de confiance entre les 
acteurs du projet, la confiance étant à la base de relations de type linking ainsi qu’une certaine 
institutionnalisation des relations et des projets. Ce sont ces liens qui sont constitués et renforcés 
dans la mise en place des projets grâce à LEADER.  

La constitution et le renforcement de ces différents liens a, de plus, permis une 
capitalisation à la fois des connaissances mais aussi des compétences des acteurs des projets. 

 
Capitalisation des connaissances  

La mise en réseau des producteurs, à travers la création de l’association et de la 
convention permet un échange de savoirs, notamment des connaissances techniques agricoles 
en production de viande de qualité. En effet, le réseau d’éleveurs est constitué d’agriculteurs 
ayant des niveaux de connaissances de l’élevage différents. Certains éleveurs ont pu bénéficier 
de conseils à la fois de la Chambre d’Agriculture (à travers des formations) ou de leurs pairs. 
Ces échanges donnent naissance à une plus-value qualitative au sein du bassin de production 
de viande bovine du territoire Beaunois.  

Dans le cas de la filière œnotouristique du vignoble jurassien, les différents acteurs de 
la filière (propriétaires de restaurants, hébergements, viticulteurs) ont eu accès à des formations 
leur permettant de bénéficier de conseils sur la mise en avant des vins mais aussi des formations 
pour améliorer leur niveau en anglais pour l’accueil de touristes étrangers et pour la présentation 
des vins (vocabulaire technique). Ces formations et les échanges inhérents ont permis une 
capitalisation des connaissances pour les acteurs de la filière. 

 Enfin, dans le cadre du projet de filière forêt-bois du PNR du Haut-Jura, les acteurs de 
la construction ont bénéficié des enseignements des constructions précédentes. En effet, la 
plateforme de La Mouille a valorisé les résultats de l’étude d’une plateforme similaire en Suisse 
en améliorant le système de ventilation de la plateforme. De même, en termes de suivi de la 
traçabilité, les maîtrises d’ouvrage ont bénéficié des expériences sur les constructions 
précédentes. 

 
 
 

Développement et partage des compétences  
Les producteurs du « Goût d’Ici » ont acquis des compétences de l’ordre de la 

coopération et du dialogue, à la fois en interne (entre eux) et en externe (avec les autres acteurs 
de la filière). En effet, certains producteurs, membres du bureau de l’association, ont développé 
des compétences de gestion de groupe, en acceptant des divergences de modèles de production 
entre agriculteurs. D’autres membres ont également développé des compétences vers l’extérieur 
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: ils sont capables de négocier avec les GMS et de collaborer avec les autres acteurs de la filière. 
La création de la SAS et le développement du projet ont permis de connaître les impératifs des 
distributeurs et les enjeux des autres corps de métier (transformateurs, élus…). En parallèle, les 
distributeurs ont désormais une meilleure connaissance de la production agricole. Ces 
compétences en négociation et dialogue interne et externe ont été initiées par l’ingénierie 
d’animation due à LEADER. Aujourd’hui, et notamment depuis de la création de la SAS, ces 
compétences ont été progressivement acquises par les producteurs. 

Dans le cas de la filière forêt bois du Parc, les entreprises de transformation du bois ont 
gagné en compétences, notamment d’un point de vue du suivi de la traçabilité des bois. En effet, 
des outils de suivi ont été mis en place par le bureau d’étude ayant participé à plusieurs 
constructions afin de faciliter le travail des entreprises.  

 
 

Autres formes de capitalisation sociale  
La SAS, lieu unique d’échange entre les acteurs de la filière, est un investissement 

humain. Il peut être considéré comme une forme une capitalisation sociale. La SAS crée un 
nouvel emploi et apporte une plus-value économique qui reste sur le territoire. Cette entreprise, 
entièrement appropriée par les producteurs, stabilise la structuration de la filière. En effet, les 
producteurs prennent désormais en charge la répartition des carcasses. Il y a eu une transmission 
des compétences de l’animatrice vers les producteurs.  

Enfin, de nombreux producteurs nous ont fait part de leurs sentiments de retrouver du 
plaisir dans l’exercice de leur métier, grâce au projet « Goût d'ici ». À travers les entretiens, 
nous ressentons que les producteurs dégagent une certaine fierté à l'égard de ce projet. Un 
producteur nous confie « C’est gratifiant. On a envie que la viande soit bonne ». La démarche, 
en plus de revaloriser la profession d’éleveur par une meilleure rémunération, revitalise leurs 
activités. À long terme, un projet comme celui-ci, s’inscrit dans un enjeu de redynamisation de 
la profession et ainsi des bassins de production agricole dans les espaces ruraux. 

On retrouve ce sentiment de fierté vis-à-vis du produit mis en avant chez les 
propriétaires d’hébergements labélisés Vignobles et Découvertes qui évoquent avec passion les 
vins du Jura et leur place dans la cuisine proposée à leur table d’hôtes : « [les vins sont] 
exceptionnels en dégustation et en cuisine ». 

 Enfin, ce sentiment de fierté est ressenti par les lycéens dont les projets ont été 
récompensés lors des différents concours organisés par le PNR du Haut-Jura. Ces concours ont 
permis également d’être des démonstrateurs des compétences des élèves formés au sein de ce 
lycée.  

Les constructions en bois local constituent également des démonstrateurs de ce qui est 
réalisable sur le territoire et constitue un sujet d’échanges entre élus du territoire et constituent 
également une fierté du point de vue de leur réussite, ce sont des emblèmes de la démarche 
adoptée par le Parc. 
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Conclusions et enseignements 
 

 Deux hypothèses ont été formulées au début de cette étude : tout d’abord que LEADER 
permet une économie des coûts de transaction et ensuite que LEADER permet une création et 
une consolidation du capital social du territoire.  

Ces hypothèses ont pu être testées à travers l’étude des trois projets. Nous avons pu 
constater que LEADER prend en charge les coûts de transaction liés au montage et déroulement 
du projet, soit par l’animation que le programme finance, soit par la prise de risque qui est 
couverte lors de la mise en place du projet. Cette prise en charge passe par la mise en relation 
d’acteurs (projet du « Goût d’Ici ») mais aussi par le financement de l’animation du projet 
(animation de filière œnotouristique du vignoble jurassien) ou encore la compensation d’un 
surcoût engendré par le projet (constructions en bois local du Haut-Jura).  

Le capital social se retrouve renforcé par l’aide de LEADER à la construction des projets 
par la rencontre d’acteurs via l’entremise de l’animation LEADER, les formations et réunions 
d’information facilitant l’échange entre des acteurs de mondes et secteurs différents leur 
permettant une accumulation de connaissances et de rencontrer de futurs partenaires. Le 
renforcement du capital social passe également par une institutionnalisation des relations au 
sein du projet soit par la constitution d’entité formelles ou non (la SAS par exemple pour le 
« Goût d’Ici ») ou la constitution de chartes et de règles permettant le bon fonctionnement du 
groupe et du projet (charte du « Goût d’Ici », suivi de la traçabilité dans les constructions en 
bois local, critères du label Vignobles et Découvertes). Cette institutionnalisation et la confiance 
s’établissant entre les différents acteurs résultent dans la formation et la consolidation des liens 
de type linking, plus que les autres types de liens du capital social dans les projets LEADER. 

L’institutionnalisation des liens, combinée à l’accumulation des compétences et 
connaissances grâce aux différents échanges engendrés dans le cadre de LEADER, entraîne une 
certaine autonomisation des acteurs, autonomisation qui dépend beaucoup des volontés des 
porteurs de projets et des territoires mais aussi un « empowerment » ou une capacitation des 
acteurs qui leurs permettent d’étendre les projets ou d’utiliser les nouvelles compétences pour 
d’autres projets. 

Ces trois exemples de projet ont pu montrer comment les projets peuvent être réalisés 
et comment la mise en relation des acteurs peut permettre à ces projets de s’étendre et de se 
pérenniser. Ils ont également montré quels leviers LEADER pouvait utiliser pour aider ces 
projets à émerger, se développer et se pérenniser.  

La deuxième phase de la recherche-action engagée entre le CESAER et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, dont ce travail fait partie en tant que première phase, permettra de 
diffuser les résultats de cette étude via le Réseau Rural Régional et cherchera à créer les 
conditions pour les différents territoires LEADER de Bourgogne-Franche-Comté de réfléchir 
aux pratiques à mettre en place afin d’accompagner au mieux les projets territoriaux en 
émergence. 
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Annexes 
 

Contacts du projet de filière le « Goût d’Ici » du Pays Beaunois 

Nom Fonction 
Cédric Bazin Président de l'association d'éleveurs et éleveur 

Laurence Henriot Commercialisation de la viande et éleveuse 
Jean-Claude Germain Chargé sélection animaux et éleveur 

Aurélien Viellard Eleveur 
Nicolas Joigneaunt Eleveur 

Denis Pouilleau Eleveur 
François Depuydt Directeur de la Chambre d'Agriculture Côte d'Or 
Laetitia Legeard SOGERES 

Hervé Boucher au magasin  Leclerc de Beaune 
David Velut Directeur de Frais d'Ici 

Carole Guerlach Gestionnaire du lycée viticole de Beaune 
Vincent Doal et Matthieu Javelle Techniciens de la Chambre d'Agriculture 

Emmanuel Bonnardot Membre du Comité de Programmation 

Gérard Roy Maire d'Aubigny La Ronce et élu de la communauté 
d'agglomération sur le développement rural 

Emmanuelle Coint Présidente du GAL, co-présidente du Pays Beaunois, 
conseillère départementale et régionale 

Amélie Vaufrey Ancienne chargée de mission et animatrice LEADER 
Delphine David Directrice du Pays Beaunois 

 

 

 

Contacts du projet de filière œnotouristique du Pays Lédonien et Pays du Revermont 

Nom Fonction 
Pierre-Emmanuel Credoz Directeur du Pays Lédonien 

Charlotte Godard Animatrice LEADER du Pays Lédonien 

Agnès, Jonathan et Tiphaine Fougère Propriétaires de La Bulle à Parfum (Chambres 
d'hôtes et Gites et magasin de parfums rares) 

Martine Vuillemain Vice-Présidente Culture, Tourisme, LEADER de la 
communauté de communes Arbois-Poligny-Salins 

Corinne Lacroix Coordinatrice LEADER de la communauté de 
communes Arbois-Poligny-Salins 

Sandra Rosselet Chargée de mission œnotourisme au CIVJ 
Baudoin de Chassey Directeur du CIVJ 

Gabriel Dietrich Directeur de la Fruitière d'Arbois 
Jean-Pascal Chopard Directeur du CDT 
M. Berthet-Bondet Propriétaire du domaine Berthet-Bondet 
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Isabelle Cardon-Fournier Ancienne directrice du Pays du Revermont 
Camille Lasaygues Gérante de la Brasserie aux Docks 

Axelle Locatelli Responsable de l'aire viticulturelle La Caborde à 
Orbagna 

Christelle Conseillère en séjour de l'OT de Poligny 

Christian Vuillaume Maire de Château-Châlon, vice-président du Pays 
Lédonien 

Véronique Starck-Mühlebach Propriétaire de chambre d'hôtes Domaine de Saint 
Loth' 

Pauline Fisseau Responsable de la Maison de la Haute Seille 

Olivier Berthaud Chargé de développement touristique du Conseil 
départemental du Jura 

Aurélie Passerat Guyomar'k Directrice de l'OT des Coteaux du Jura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts du projet de filière forêt-bois du PNR du Haut-Jura 

 

Nom Fonction 
Thomas Leplaideur Ingénieur forestier à la Chambre d'Agriculture 

Gérald Husson Maire de Chatel de Joux, Membre du Bureau du Parc 

Johann Ast Chargé de Mission de Fibois Bourgogne-Franche-Comté 

Gilles Grandpierre Directeur de la scierie Grandpierre 

Christian Bulle Président du Syndicat des propriétaires forestiers du Jura 

Georges Ladoy Architecte 

Josianne Bertonili Accompagnatrice de moyenne montagne, membre des 
commissions du Parc 

Sylvain Rochet Bureau d'études bois-Teckicéa 
Daniel Vionnet Maire de Chaux des Crotenay 
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Patrick Lechine Ingénieur référent changement climatique au CRPF 
Leslie Constantin Chargée de mission COFOR Jura 
François Cusenier Directeur du syndicat mixte du Canton de Morez 

Nolwenn Marchand Maire de Pémanon, Président du syndicat de gestion 
forestière du Massacre 

Thierry Chaussignand Responsable de l'UT ONF Saint-Claude 

Serge Foulon Responsable de la formation métiers ébénisterie d'art au 
lycée Vernotte de Moirans en Montagne 

Marine Clément Gestionnaire des programmes européens au PNR du 
Haut-Jura 

Edouard Prost Directeur adjoint du PNR du Haut-Jura 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guides d’entretiens 

Guide d’entretien du Beaunois 
• Eleveurs  
➢ Pouvez-vous vous présenter ? 
 1) Je vous propose de commencer par une petite présentation de votre parcours (Formation) ? 
(Déterminants individuels, origine socio pro)  
- type de production  
- nb de bête  
- taille de l’exploitation  
2) Comment commercialisez-vous vos produits (marché ...) ?  
3) Pouvez-vous nous dire quelle est votre place actuellement dans le projet “le goût d’ici” ?  
➢ Au commencement  
4) Qui vous a contacté pour vous parler du goût d’ici ?  
5) D’où vient l’idée ? Qui est à l’origine du projet ?  
(Qu’avez-vous pensé du projet au début ? (Données sur l’historique du projet)  
Comment votre entourage professionnel a réagi ? (Données sur l’historique du projet)) 
➢ Déroulement  



66 
 

6) Quelle a été votre place dans le lancement du projet ?  
7) Au début à quelle fréquence vous réunissez-vous pour parler du projet ?  
8) Qu’avez-vous pu proposer ?  
9) Avez-vous pu faire entendre vos idées ?  
10) Quelle charge de travail en plus le projet vous a-t-il donné ? Au début ? Et maintenant  
11) Comment votre place dans le projet a-t-elle évolué ?  
12) Est ce que tous les acteurs ont participé au même degré dans le projet ?  
13) Comment l’association de producteurs a été créée ?  
14) Quel est votre rôle dans l’association ?  
15) Comment sont répartis les rôles dans l’association ?  
16) Il y a la charte qui définit les bonnes pratiques d’élevage pour faire partie du projet ?  
- Par qui a-t-elle été écrite ?  
- Comment a-t-elle été écrite ?  
- Comment le respect de la charte est-il contrôlé ? Par qui ?  
➢ Accompagnement  
17) Quel a été le rôle de la chargée de projet Amélie Vaufrey ?  
18) Quelles idées a-t-elle apporté ?  
19) Quel a été le rôle du comité de programmation ?  
20) Sa composition est-elle pertinente selon vous ?  
21) Qu’est-ce que vous a apporté le comité de programmation ?  
22) Quelles modifications ont elle été apportées par le CP ?  
23) Quel soutien technique ?  
24) Avez-vous participé au montage du projet financier ?  
25) Comment s’est passé le montage du dossier financier ?  
- Combien de temps ça a pris ?  
27) Qui vous a accompagné dans le montage ?  
28) Comment avez-vous trouvé les autres financements ? 39  
29) Combien de temps d’attente pour obtenir les subventions ?  
➢ Réseau  
30) Avant le lancement du projet étiez-vous engagé dans un syndicat, une association ? Et maintenant 
?  
31) Avec qui êtes-vous en contact dans le cadre du projet ?  
32) Parmi ces personnes lesquelles connaissiez-vous déjà ? Dans quel cadre ?  
33) A quelle fréquence échangiez-vous avant le projet ? par quels moyens : téléphone  
(Personnel) mail, directement ...  
34) Quel type de relation aviez-vous avec cette personne avant le projet ? (Travail, famille, ami...)  
35) Le projet a-t-il changé quelque chose à vos relations ? (Chercher à identifier si c’est en termes de 
fréquence des rencontres, de façon de communiquer, de type de relations avec la personne + ou - 
entraide)  
36) Avec qui avez-vous été mis en lien dans le cadre du projet ?  
37) A quelle fréquence échangez-vous aujourd’hui ?  
38) Par quels moyens échangez-vous ?  
39) Quels types de relations avez-vous avec cette personne (travail, travail + entraide, amicale...) ?  
40) Par rapport au début y a-t-il eu de nouveaux arrivants ?  
41) Quand sont-ils entrés dans le projet ?  
42) Par quels moyens ont-ils été associés au projet (qui a décidé de les y associer) ?  
43) Par rapport au début qui a quitté le projet ?  
- Pourquoi ?  
44) Aviez-vous du matériel en commun avec d’autres producteurs ?  
- Et maintenant, est-ce que ça a changé ?  
45) Partagiez-vous du matériel occasionnellement ?  
- Et maintenant, est-ce que ça a changé ?  
46) Demandiez-vous conseil à des collègues ?  
- Et maintenant, est-ce que ça a changé ?  
- A qui ?  
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- Quel type de conseils ?  
47) En cas d’urgence a qui demandiez-vous de l’aide ?  
- Et maintenant, est-ce que ça a changé ?  
➢ Aujourd’hui/L’après-projet  
48) Qu’est-ce que ça a changé pour vous économiquement le goût d’ici ?  
49) Est ce que ça a modifié vos pratiques d’élevage ?  
50) Votre vision de votre travail ?  
51) Est ce que ça a changé votre façon de commercialiser vos produits ? 
 
 Membres du CP  
➢ Pouvez-vous vous présenter ? : 
 1) Je vous propose de commencer par une petite présentation de votre parcours (formation) ?  
2) Pouvez-vous nous dire quelle est votre place actuellement dans le projet “le goût d’ici” ?  
3) Depuis combien de temps êtes-vous dans le CP ?  
➢ Avant  
4) Qui vous a parlé du projet “Le goût d’ici” ?  
5) Qui est à l’origine du projet ?  
6) D'où vient l’idée ?  
7) Qu’en avez-vous pensé du projet au début ?  
8) Quelles ont été les réactions au sein du CP ?  
9) Quel avis/modifications ont été apportés par le CP au moment de la présentation du projet ? 
➢ Déroulement  
10) Quelle a été votre place dans le lancement du projet ?  
11) Au début à quelle fréquence vous réunissez-vous pour parler du projet ?  
12) Qu’avez-vous pu proposer ?  
13) Avez-vous pu faire entendre vos idées ?  
14) Quelle charge de travail en plus le projet vous a-t-il donné ? Au début ? Et maintenant ?  
15) Comment votre place dans le projet a-t-elle évolué ?  
16) Est-ce-que tous les acteurs ont participé au même degré ?  
17) Savez-vous comment l’association de producteurs a été créée ?  
18) Par qui a été écrite la charte qui définit les bonnes pratiques d’élevage pour faire partie du projet ?  
19) Comment a-t-elle été écrite ?  
20) Comment le respect de la charte est-il contrôlé ? Par qui ?  
➢ Accompagnement  
21) Quel a été le rôle du CP dans le projet ?  
22) Qu’est-ce qu’il apporte ?  
23) Sa composition est-elle pertinente selon vous ?  
24) Durant tout le suivi du projet qu’est ce qui a été modifié par le CP ?  
25) Dans quelle mesure avez-vous pu apporter un appui technique ?  
26) Quel a été le rôle de la chargée de projet Amélie Vaufrey ?  
27) Quelles idées a-t-elle apporté ?  
28) Quel soutien technique ?  
29) Au bout de combien de temps l’accompagnement du CP s’est-il arrêté ?  
30) Avez-vous participé au montage du projet financier ?  
31) Qui en a été principalement en charge ?  
32) Comment s’est passé le montage du dossier financier ?  
33) Combien de temps ça a pris ?  
34) Comment avez-vous trouvé les financements hors leader ?  
35) Qui les a trouvés ?  
36) Combien de temps d’attente pour obtenir les subventions LEADER ? 
➢ Réseau  
37) Avec qui êtes-vous en contact dans le cadre du projet ?  
38) Parmi ces personnes lesquelles connaissiez-vous déjà ? Dans quel cadre ?  
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39) A quelle fréquence échangiez-vous avant le projet ? Par quels moyens : téléphone (personnel) 
mail, directement …  
40) Quel type de relation aviez-vous avec cette personne avant le projet ? (Travail, famille, ami…)  
41) Le projet a-t-il changé quelque chose à vos relations ? (Chercher à identifier si c’est en termes de 
fréquence des rencontres, de façon de communiquer, de type de relations avec la personne + ou - 
entraide)  
42) Avec qui avez-vous été mis en lien dans le cadre du projet ?  
43) A quelle fréquence échange-vous aujourd’hui ?  
44) Par quels moyens échangez-vous ?  
45) Quels types de relations avez-vous avec cette personne (travail, travail + entraide, amicale…) ?  
46) Par rapport au début y a-t-il eu de nouveaux arrivants ?  
47) Quand sont-ils entrés dans le projet ?  
48) Par quels moyens ont-ils été associés au projet (qui a décidé de les y associer/pourquoi ces 
personnes ? /par rapport à quels critères)  
49) Par rapport au début qui a quitté le projet ?  
50) Pourquoi ?  
➢ Charte  
51) Y a-t-il une charte qui engage vos acheteurs à limiter la marge qu’ils prennent ?  
52) (si oui) Comment a-t-elle été écrite  
53) (Si non) Selon vous en faudrait-t-il une ? (Et pourquoi) ? 
➢ Futur  
54) Suivez-vous toujours l’évolution du projet ?  
55) Comment voyez-vous le futur du projet ?  
56) Pensez-vous possible d'accueillir de nouveaux arrivants ? 

Guide d’entretien Lédonien 

Types d’acteurs à rencontrer : 

- Membres du comité de programmation 
- Membres du CIVJ 
- Membres du CDT 
- Vignerons 
- Acteurs du tourisme 
- Restaurateurs 
- Hôteliers/Propriétaires d’hébergements 

Utilisation de la frise récapitulant le projet et frise vierge à faire compléter auprès des acteurs 

Avant de commencer, puis-je enregistrer notre entretien afin de ne pas perdre d’informations (ce ne 
sera pas diffusé, l’enregistrement sera effacé à la fin du travail) ? 

 

Questionnaire Membres du comité de programmation 

- Pouvez-vous tout d’abord vous présenter ? 
- Faites-vous partie d’une association ou d’un groupe quelconque ? 
- Travaillez-vous en général avec des acteurs issus d’autres secteurs d’activité ? 

Questions sur le comité de programmation 

- Quel est le rôle exact du comité de programmation ? 
- De qui est composé le comité de programmation ? 
- Quelles relations entretenez-vous avec les membres du comité ? 
- A quelle fréquence entrez-vous en contacte ? Par quels moyens ? 
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- Entretenez-vous une relation de confiance avec les autres membres ? 

Questions sur le projet 

- Quel est votre avis sur le projet ? 
- Quelle est la particularité du projet de filière oenotouristique par rapport aux autres projets du 

GAL, s’il en exista une ? 
- Qui a proposé en premier le projet oenotouristique ? A quelle époque à peu près ? 
- En quoi consistait le projet au départ ? 
- Quels sont les avantages de ce projet ? 
- Quelle a été la réaction des membres du comité ? 
- Quelles modifications éventuelles ont pu être apportées par le comité ? 
- Comment s’est déroulée la mise en place du projet ? 
- Quels ont été les rôles des différents acteurs du tourisme dans le projet ? Et les acteurs de la 

filière viticole ? 
- Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 
- Quels ont été les acteurs associés au projet ? Comment ont été mis en relation les 

acteurs ? Par quels moyens ? 
- Avec qui étiez-vous en contact ? A quelle fréquence ? Par quels moyens ? 
- Connaissiez-vous déjà certains acteurs ? Si oui par quel biais ? 
- Comment s’est poursuivi le projet ? 
- Jugez-vous que ce projet soit une réussite ? Si oui quels en sont les facteurs ? 
- Quel avenir pour le projet ? 
- Avez-vous rencontré de nouvelles personnes via le projet ? A quelle fréquence les fréquentez-

vous ? 
- Y-a-t-il eu des projets innovants concernant l’œnotourisme ?  

 

Questions sur l’existence de règles communes 

- Existe-t-il des conflits/désaccords au sein des acteurs ? 
- Existe-t-il une sorte de charte pour l’œnotourisme ? 
- Quelles sont les contraintes qui lient les acteurs du projet ? (s’il y en a) 
- La présence du programme LEADER sur ce projet a-t-il permis aux acteurs de mieux 

travailler ensemble ?  
- L’animation financée par LEADER a-t-elle permis de mettre en place le projet (mise en 

relation des acteurs ?) 

 

Questionnaire Membres du CIVJ 

- Pouvez-vous tout d’abord vous présenter ? 
- Faites-vous partie d’une association ou d’un groupe quelconque ? 
- Travaillez-vous en général avec des acteurs issus d’autres secteurs d’activité ? Si oui, qui ? 
- Quel est le rôle du CIVJ ? Quelles sont ses missions ? 

Questions sur le projet 

- Quel est votre avis sur le projet mis en place ? 
- Comment avez-vous connu LEADER ? 
- Quel a été le rôle du CIVJ dans la mise en place du projet ? 
- Pourquoi l’idée de l’œnotourisme ? 
- Quel était le but du projet ? 
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- Comment s’est déroulée la mise en place du projet ? 
- Quelles sont vos relations avec les membres du GAL ou du comité de programmation ? 
- Comment les acteurs ont-ils été mis en relation ? Par quels moyens ? 
- Avec quels acteurs du projet êtes-vous en contact ? A quelle fréquence ? Par quels 

moyens ? 
- Connaissiez-vous déjà certains acteurs ? Si oui par quels biais ? 
- Comment s’est poursuivi le projet ? 
- Jugez-vous que le projet soit une réussite ? Si oui quels en sont les facteurs ? 
- Quel avenir pour le projet ? 
- Quelles améliorations peuvent être apportées au projet ? 
- Le projet peut-il s’étendre ? 
- Quelles innovations ont été apportées par le projet ? 
- Quelles sont les retombées au niveau du tourisme ? Et au niveau de la viticulture ?  
- Quels impacts a eu le projet ? 
- Avez-vous rencontré de nouvelles personnes via le projet ? A quelle fréquence les 

fréquentez-vous ? 
 

Questions sur l’existence de confiance entre les acteurs 

- Y-a-t-il eu des conflits/désaccords entre les acteurs ? 
- Existe-t-il une sorte de charte pour l’oeno-tourisme ? 
- Quelles sont les contraintes qui lient les acteurs du projet ? (s’il y en a) 
- La présence de LEADER  sur ce projet a-t-elle permis aux acteurs de travailler 

ensemble ?  
- Comment avez-vous coordonné vos actions avec les acteurs du tourisme ? 
- L’animation financée par LEADER a-t-elle permis au projet de se mettre en place ? (mise en 

relation des acteurs ?) 
 

 

 

Questionnaire Membres du CDT 

- Pouvez-vous tout d’abord vous présenter ? 
- Faites-vous partie d’une association ou d’un groupe quelconque ? 
- Travaillez-vous généralement avec des acteurs issus d’autres secteurs d’activité ? 
- Quel est le rôle du CDT ? Quels sont ses missions ? 

Questions sur le projet 

- Quel est votre avis sur le projet ? 
- Quel a été le rôle du CDT dans la mise en place du projet ? 
- Pourquoi l’idée de l’oenotourisme ? 
- Quel était le but du projet ? 
- Comment avez-vous connu LEADER ? 
- Comment s’est déroulée ma mise en place du projet ? 
- Quelles sont vos relations avec les membres du GAL ou du comité de programmation ? 
- Comment les acteurs ont-ils été mis en relation ? Par quels moyens ? 
- Avec quels acteurs du projet étiez- vous en contact ? A quelle fréquence ? Par quels 

moyens ? 
- Connaissiez-vous déjà certains acteurs ? Si oui par quels biais ? 
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- Comment s’est poursuivi le projet ? 
- Jugez-vous que le projet soit une réussite ? Si oui quels en sont les facteurs ? 
- Quel avenir pour le projet ? 
- Quelles améliorations peuvent être apportées au projet ? 
- Le projet pourrait-il s’étendre ? 
- Avez-vous rencontré de nouvelles personnes via le projet ? A quelle fréquence les fréquentez-

vous ? 
- Quelles innovations ont été apportées par le projet ? 
- Quels sont les retombés au niveau du tourisme ? Et au niveau de la viticulture ? 
- Quels impacts a selon vous eu le projet ? 

 

Questions sur l’existence de confiance entre les acteurs 

- Y-a-t-il eu des conflits/désaccords entre les acteurs ? 
- Existe-t-il une sorte de charte pour l’oeno-tourisme ? 
- Quelles sont les contraintes qui lient les acteurs du projet ? (s’il y en a) 
- Comment avez-vous coordonné vos actions avec les acteurs de la filière viticole des vins du 

Jura ? 
- La présence du programme LEADER dans le projet a-t-elle permis aux acteurs de travailler 

ensemble ?  
- L’animation financée par LEADER a-t-elle permis au projet de se mettre en place (mise en 

relation des acteurs ?) 

 

Questionnaire Responsable Développement Touristique 

Questions sur le projet 

- Quel est votre avis sur le projet ? 
- Avez-vous participé à la mise en place du projet LEADER ? 
- Savez-vous comment se sont organisé les différents acteurs ayant participé au projet ? 
- Comment avez-vous été associé au projet ? 
- Qui vous a contacté ? 
- Avec quels acteurs du projet étiez- vous en contact ? A quelle fréquence ? Par quels moyens ? 
- Connaissiez-vous déjà certains acteurs ? Si oui par quels biais ? 
- Pensez-vous que le projet soit une réussite ? Si oui quels en sont les facteurs ? 
- Quel avenir pour le projet ? 
- Comment le projet peut-il être amélioré ? 
- Comment le projet peut-il être étendu ? 
- Avez-vous rencontré de nouvelles personnes via le projet ? A quelle fréquence les fréquentez-

vous ? 
 

Questions sur l’existence de confiance entre les acteurs 

- A votre connaissance, existe-t-il des conflits/désaccords entre les acteurs du projet ? Si oui, 
quelles en sont les raisons ? 

- Existe-t-il une sorte de charte pour l’oeno-tourisme ? 
- Quelles sont les contraintes qui lient les acteurs du projet ? (s’il y en a) 
- La présence du programme LEADER dans le projet a-t-elle permis aux acteurs de travailler 

ensemble ? 
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- L’animation financée par LEADER a-t-elle permis au projet de se mettre en place (mise en 
relation des acteurs ?) 

- Quelles sanctions peuvent-elles être émises par les différents acteurs ? 
- Des partenariats se sont-ils mis en place entre les différents acteurs ? 

Questions sur le label Vignobles et Découvertes 

- Comment s’est déroulée la labellisation du vignoble Jurassien en Vignobles et Découvertes ? 
- Que garantit ce label exactement ? 
- Quelles sont les obligations des prestataires concernant la qualité de leur offre ? (sachant qu’il 

y a beaucoup de termes concernant le respect de la marque et des sanctions sur la mauvaise 
utilisation de celle-là) 

- Pensez-vous que l’offre en termes d’oenotourisme soit suffisante ? 
- Existe-t-il des offres de prestations innovantes sur le territoire ? 

 

 

Vignerons 

- Pouvez-vous vous présenter ? 
- Faites-vous partie d’un groupe d’entraide, un syndicat ou une association ? 
- Travaillez-vous en général avec des acteurs d’autres secteurs d’activité ? 
- Pouvez-vous me parler de votre métier ? De vos produits ? 

Questions sur le projet 

- Quel est votre avis sur le projet ? 
- Comment avez-vous connu le projet ? Et le programme LEADER ? 
- Qui vous a contacté pour ce projet ? 
- Quel était le but du projet au début ? 
- Quels sont selon vous les impacts du projet ? 
- Comment le projet a-t-il été mis en place ? 
- Comment les acteurs ont-ils été mis en relation ? Par quels moyens ? 
- Avec quels acteurs du projet étiez- vous en contact ? A quelle fréquence ? Par quels moyens ? 
- Connaissiez-vous déjà certains acteurs ? Si oui par quels biais ? 
- Jugez-vous que le projet soit une réussite ? Si oui quels en sont les facteurs ? 
- Quel avenir pour le projet ? 
- Quelles améliorations pour le projet ? 
- Quelles sont les actions qui pourraient étendre le projet ? 
- Avez-vous rencontré de nouvelles personnes via le projet ? A quelle fréquence les fréquentez-

vous ? 

Questions sur l’existence de confiance entre les acteurs 

- Quelles sont vos relations avec les acteurs du tourisme ? 
- Quelles sont vos relations avec les membres du GAL ou du comité de programmation ? 
- Quels partenariats ont été mis en place ? 
- Y a-t-il une charte pour garantir la qualité des prestations ? 
- Comment fonctionne l’appartenance au label Vignoble et Découverte ? 
- La présence de LEADER a-t-elle permis de travailler avec d’autres acteurs facilement ? 
- Quelle place l’animation financée par LEADER a eu dans la mise en place dans votre projet ? 

A-t-elle permis de vous mettre en contact avec d’autres acteurs ? 
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- Existe-t-il des désaccords/conflits entre les acteurs ? Si oui quelles en sont les raisons ? 
 

- Questions sur la confiance entre les acteurs : pensez-vous que vos vins soient suffisamment 
mis en valeur par les prestataires ? (restaurateurs notamment) Pensez-vous que le CIVJ 
travaille dans le bon sens pour la promotion des vins du Jura et la filière oeno-touristique ? 
question sur le cdt ? autres signes de confiances ?  

Questions sur les acteurs touristiques 

- Y a-t-il un maillage avec les acteurs de la filière ? (vin et tourisme) 
- Comment la filière oeno-touristique peut se mettre en place ? 
- Quelle est la particularité des vins du Jura ? 
- Comment jugez-vous la mise en avant de vos vins par les acteurs de la filière touristique ? 

(restaurateurs, hôteliers, propriétaires d’hébergements…) 
- Quelle communication est mise en place pour mettre en avant les vins du Jura ? 
- Quels événements ont été mis en place autour du vin ? 
- Quels types d’installation avez-vous mis en place pour l’accueil touristique ? 
- Quelles actions ont été menées au niveau de la communication autour de l’oeno-tourisme ? 
- Y a-t-il une augmentation de la fréquentation touristique de votre domaine ? 
- Faites-vous partie d’un réseau touristique ? (ballades dans les vignes, circuits gourmands, 

etc…) 
- Pensez-vous que le territoire soit doté de suffisamment d’hébergement et de prestation 

touristiques ? Et de gamme suffisamment élevée ? (accueil d’une clientèle argentée) 
- Quelles prestations proposez-vous aux touristes ? Y a-t-il des projets originaux apparu sur le 

territoire pour accueillir des touristes ? 
- Avez-vous changé vos pratiques en termes d’oenotourisme depuis le projet ? 

 

 

Restaurateurs 

- Pouvez-vous vous présenter ? 
- Faites-vous partie d’une association, un syndicat ou encore d’un groupe quelconque ? 
- Travaillez-vous en général avec des acteurs d’autres secteurs d’activité ? 
- Et avec des acteurs de votre secteur ? 
- Pouvez-vous me parler de votre métier ? De vos produits ? 

Questions sur le projet 

- Quel est votre avis sur le projet ? 
- Comment avez-vous connu le projet ? Et le programme LEADER ? 
- Quel était le but du projet au début ? 
- Quelles sont vos relations avec les membres du GAL ou du comité de programmation ? 
- Quels sont selon vous les impacts du projet ? 
- Y a-t-il une augmentation de fréquentation de votre établissement ? 
- Comment le projet a-t-il été mis en place ? 
- Comment les acteurs ont-ils été mis en relation ? Par quels moyens ? 
- Avec quels acteurs du projet étiez- vous en contact ? A quelle fréquence ? Par quels moyens ? 
- Connaissiez-vous déjà certains acteurs ? Si oui par quels biais ? 
- Jugez-vous que le projet oeno-touristique soit une réussite ? Si oui quels en sont les facteurs ? 
- Quel avenir pour ce projet ? 
- Quelles améliorations pour le projet ? 
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- Avez-vous rencontré de nouvelles personnes via le projet ? A quelle fréquence les fréquentez-
vous ? 
 

Questions sur l’existence de règles communes 

- Existe-t-il des conflits/désaccords entre les acteurs ? 
- Quelles sont vos relations avec les acteurs de la filière viticole ? 
- Quels partenariats ont été mis en place ? 
- Existe-t-il une charte pour garantir la qualité des prestations ? 
- Comment fonctionne l’appartenance au label Vignoble et Découverte (si vous y appartenait) ? 
- La présence du programme LEADER dans le projet a-t-elle permis aux acteurs de travailler 

ensemble ?  
- L’animation financée par LEADER a-t-elle permis au projet de se mettre en place (mise en 

relation des acteurs ?) 
 

Questions sur les relations avec le monde de la viticulture 

- Quelle est la particularité des vins du Jura ? 
- Comment mettez-vous en avant les vins du Jura ? 
- Y a-t-il une communication autour des vins du Jura en rapport avec les restaurants ? 
- Faites-vous partie d’initiatives touristiques telles que circuits gourmands ? 

 

 

 

Hôteliers/propriétaires d’hébergements 

- Pouvez-vous vous présenter ? 
- Faites-vous partie d’une association, d’un syndicat, d’un groupe quelconque ? 
- Travaillez-vous généralement avec des acteurs d’autres secteurs d’activité ? 
- Et avec des acteurs de votre secteur ? 
- Pouvez-vous me parler de votre métier ? De vos produits ? 

Questions sur le projet 

- Quel est votre avis sur le projet ? 
- Comment avez-vous connu le projet ? Et le programme LEADER ? 
- Quel était le but du projet au début ? 
- Quelles sont vos relations avec les membres du GAL ou du comité de programmation ? 
- Comment le projet oeno-touristique a-t-il été mis en place ? 
- Comment les acteurs ont-ils été mis en relation ? 
- Avec quels acteurs du projet étiez- vous en contact ? A quelle fréquence ? Par quels moyens ? 
- Connaissiez-vous déjà certains acteurs ? Si oui par quels biais ? 
- Quels sont selon vous les impacts du projet ? 
- Y-a-t-il une augmentation de la fréquentation de votre établissement ? 
- Jugez-vous que le projet oeno-touristique soit une réussite ? Si oui quels en sont les facteurs ? 
- Quel avenir pour ce projet ? 
- Quelles améliorations pour le projet ? 
- Y a-t-il des projets originaux qui sont apparu sur le territoire ? 
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- Avez-vous rencontré de nouvelles personnes via le projet ? A quelle fréquence les fréquentez-
vous ? 
 

Questions sur l’existence de confiance entre les acteurs 

- Existe-t-il des conflits/désaccords entre les acteurs ? 
- Quelles sont vos relations avec les acteurs de la filière viticole ? 
- Questions sur la confiance entre les acteurs : comment jugez-vous du travail du cdt concernant 

la filière oeno-touristique ?  
- Existe-t-il une charte pour garantir la qualité des prestations ? 
- Comment fonctionne l’appartenance au label Vignobles et Découvertes (si vous y 

appartenez) ? 
- Quels partenariats ont été mis en place ? 
- Avez-vous des accords avec des partenaires touristiques pour offrir des promotions sur des 

prestations ? (musée, dégustations…) 
- La présence du programme LEADER dans le projet a-t-elle permis aux acteurs de travailler 

ensemble ? 
- L’animation financée par LEADER a-t-elle permis au projet de se mettre en place (mise en 

relation des acteurs ?) 
 

Questions sur le tourisme 

- Faites-vous partie d’initiatives touristiques ? (circuits gourmands …) 
- Avez-vous eu des projets pour améliorer vos prestations ? 
- Quel type de clientèle accueillez-vous ? 
- Avez-vous eu des initiatives pour atteindre un autre type de clientèle ? 

Questions sur la relation avec le monde de la viticulture 

- Y-a-il une forte clientèle qui vient pour le vignoble ? 
- Comment associez-vous les vins du Jura à vos prestations ? 
- Y a-t-il une communication autour des vins du Jura en rapport avec les hébergements ? 
- Conseillez-vous des visites en rapport avec la viticulture à votre clientèle ? 
- Vos clients participent-ils à des activités oeno-touristiques ? 

 

Guide d’entretien Filière forêt-bois du PNR du Haut Jura 

Elus 

- Pouvez-vous vous présenter ? Présenter votre rôle au sein de la filière ? 
- Faites-vous partie d’une association, d’un syndicat ou autre ? 

Questions sur le projet 

- Sur la thématique du bois, avec qui travailliez-vous avant la mise en place de la filière ? 
- Quel est votre avis sur le projet de filière forêt-bois du parc ? 
- Que pensez-vous des actions qui ont été menées dans ce projet ? 
- D’où vient le projet ? Qui en a eu l’idée ? 
- Comment avez-vous réagi à cette idée à l’époque ? 
- Quelle est la particularité de ce projet par rapport aux autres projets initiés dans le cadre de 

LEADER ? 
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- Quel était le but du projet au départ ? 
- Comment a été perçue l’idée au départ ? 
- Pourquoi intégrer le bois-énergie dans le projet ? 
- Tout le monde avait-il la même conception de la filière ? 
- Le projet a-t-il rencontré des difficultés lors de sa mise en place ? 
- Quel rôle a joué LEADER dans la mise en place du projet ? 
- Comment les acteurs du projet ont-ils été mis en relation ? Par quels moyens ? 
- Que pensez-vous de la qualité des bois du territoire ? 
- Pensez-vous que le projet soit une réussite ? Si oui, quels en sont les facteurs ? 
- Quels ont été les impacts du projet ? 
- Quel avenir pour le projet ? 

Question sur la confiance et les relations entre les acteurs 

- Qu’est-ce que la filière a changé dans vos relations avec les acteurs du monde de la forêt et du 
bois ? 

- Existe-t-il une charte ou de contrat pour les acteurs de la filière ? 
- A-t-il été facile de travailler dans le même sens avec les autres acteurs ? 
- Y-a-t-il eu des désaccords/conflits entre certains acteurs de la filière ? 
- Y a-t-il des désaccords sur comment la filière devrait fonctionner ? 
- Quel a été le rôle de l’animation financée par LEADER dans cette filière ? 
- Le programme LEADER a-t-il permis aux acteurs de mieux travailler ensemble ? 
- Le projet vous a-t-il permis de rencontrer et/ou de travailler avec de nouvelles personnes ? 
- Pourquoi pensez-vous qu’il est difficile de mettre en place des contrats d’approvisionnement 

avec les communes forestières ? 

Artisans et constructeurs utilisant le bois 

- Pouvez-vous vous présenter ? Présenter votre rôle au sein de la filière ? 
- Faites-vous partie d’une association, d’un syndicat ou autre ? 
- Avez qui travaillez-vous en règle générale ? 
- Pouvez-vous me parler des produits/projets que vous réalisez ? 

Questions sur le projet 

- Quel est votre avis sur la filière forêt-bois du parc ? 
- Que pensez-vous des actions qui ont été menées dans le cadre de ce projet ? 
- D’où  vient le projet ? Qui en a eu l’idée ? 
- A quelle action avez-vous participé ? 
- Le projet a-t-il rencontré des difficultés lors de sa mise en place ? 
- Comment les acteurs autour du projet ont-ils été mis en relation ? Par quels moyens ? 
- Pourquoi utiliser du bois du Jura dans vos projets ? 
- Comment jugez-vous la qualité des bois du Jura ? 
- Que pensez-vous de la qualité des bois du territoire ? 
- Est-il difficile d’avoir une bonne traçabilité des bois ? 
- Pensez-vous que le projet de filière soit une réussite ? Si oui, quels en sont les facteurs ? 
- Quels ont été les impacts du projet ? 
- Quel avenir pour le projet ? 
- Le projet a-t-il changé votre façon de travailler ? 

 
Question sur la confiance et les relations entre les acteurs  

- Qu’est-ce que le projet de filière et les actions menées dans ce cadre ont changé dans vos 
relations avec les autres acteurs ? 
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- Existe-t-il une charte ou un contrat qui régit les relations entre les acteurs de la filière ? 
- Y-a-t-il eu des désaccords/conflits entre certains acteurs de la filière ? 
- Avez-vous rencontré et/ou travaillé avec de nouvelles personnes ? 

Acteurs de la gestion des forêts 

- Pouvez-vous vous présenter ? Présenter votre rôle au sein de la filière ? 
- Faites-vous partie d’une association, d’un syndicat ou autre ? 
- Avec qui travaillez-vous généralement ? 

Questions sur le projet  

- Quel est votre avis sur la filière forêt-bois ? 
- Que pensez-vous des actions menées dans le cadre de cette filière ? 
- D’où vient le projet de filière ? Qui en a eu l’idée ? 
- A quelles actions avez-vous participé ? 
- Le projet a-t-il rencontré des difficultés lors de sa mise en place ? 
- Comment les acteurs autour du projet ont-ils été mis en relation ? Par quels moyens ? 
- Que pensez-vous de la qualité des bois du Jura ? 
- Pensez-vous que le projet de filière soit une réussite ? Si oui, quels en sont les facteurs ? 
- Quels ont été les impacts du projet ? 
- Quel avenir pour le projet ? 
- Le projet a-t-il changé votre façon de travailler ? 

Questions sur la confiance et sur les relations entre les acteurs 

- Qu’est-ce que la mise en place de la filière a changé dans vos relations avec les acteurs de la 
filière ? 

- Existe-t-il une charte qui régit les relations entre les acteurs de la filière ? 
- Existe-t-il un partenariat quelconque entre les différents maillons de la filière ? 
- A-t-il été difficile de travailler dans le même sens avec les autres acteurs de la filière ? 
- Y-a-t-il eu des désaccords/conflits entre certains acteurs de la filière ? 
- Avez-vous rencontré et/ou travaillé avec de nouvelles personnes grâce à ce projet ? 
- Pourquoi pensez-vous qu’il est difficile de mettre en place des contrats d’approvisionnement 

avec les communes forestières ? 

Question pour les forêts privées 

- Comment les propriétaires de forêts privées ont-ils été inclus dans la filière ? 
- Quelle est la difficulté d’inclure la forêt privée dans la filière ? 
- Est-il plus difficile de mettre en place des partenariats avec les propriétaires privés ? 

Architecte 

- Pouvez-vous vous présenter ? Présenter votre rôle au sein de la filière ? 
- Faites-vous partie d’une association, d’un syndicat ou autre ? 
- Avec qui travaillez-vous en général ? 
- Pouvez-vous me parler des projets sur lesquels vous travaillez ? 

Questions sur le projet 

- Quel est votre avis sur la filière forêt-bois du parc ? 
- Que pensez-vous des actions menées dans ce cadre ? 
- Pourquoi utilisez-vous du bois dans vos projets ? 
- Quelle particularité a le bois du Jura ? 
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- Quelle peut-être la difficulté d’utiliser le bois dans la construction ? 
- Quelle peut être la difficulté d’utiliser des bois locaux ? 
- Est-il difficile d’avoir une bonne traçabilité du bois ? 
- Le projet auquel vous avez participé a-t-il rencontré des difficultés lors de sa mise en place ? 
- Comment avez-vous été associé aux acteurs de la filière ? Par quels moyens ? 
- Pensez-vous que le projet de filière soit une réussite ? 
- Quels ont été les impacts du projet auquel vous avez participé ? 
- Le projet a-t-il changé votre façon de travailler ? 

Questions sur la confiance et les relations entre les acteurs 

- Qu’est-ce-que le projet a changé dans vos relations avec les acteurs de la filière ? 
- Existe-t-il une charte entre les acteurs de la filière ? 
- Quels partenariats ont été mis en place dans le projet ? 
- Existe-t-il des conflits/désaccords entre  les acteurs de la filière? 
- Avez-vous rencontré et/ou travaillé avec de nouvelles personnes grâce à ce projet ? 

Guide forêt 

- Pouvez-vous vous présenter ? 
- Faites-vous partie d’une association, syndicat ou autre ? 

Questions sur le projet 

- Quel est votre avis sur la filière forêt-bois du parc ? 
- Que pensez-vous des actions menées dans ce cadre ? 
- Quelle est la particularité des forêts dans le Jura ? Et de la gestion forestière du Jura ? 
- Comment êtes-vous intégrée dans la filière ? 
- Le programme LEADER a-t-il financé des actions pour le tourisme en forêt ? 
- Comment la gestion forestière influence le paysage forestier ? 
- La volonté de préserver la gestion de la forêt en futaie-jardinée vous parait-elle judicieuse ? 
- Pensez-vous qu’il soit nécessaire de relocaliser la filière de bois ? 

Questions sur la confiance et les relations entre acteurs 

- Qu’est-ce que le projet a changé dans vos relations avec les acteurs de la filière ? 
- Existe-t-il des conflits/désaccords entre les différents acteurs de la filière ? 
- Est-il facile de concilier votre travail avec les acteurs de la production de bois ? 
- Avez-vous rencontré et/ou travaillé avec de nouvelles personnes grâce à ce projet ? 

Acteurs du bois énergie 

- Pouvez-vous vous présenter ? 
- Faites-vous partie d’une association, d’un syndicat ou autre ? 
- Avec qui travaillez-vous en général ? 
- Pouvez-vous me parler des projets sur lesquels vous travaillez ? 

Questions sur le projet 

- Quel est votre avis sur la filière forêt-bois du parc ? 
- Que pensez-vous des actions menées dans ce cadre ? 
- Qui a eu l’idée de ce projet ? 
- Comment les acteurs ont-ils été mis en relation ? 
- Comment ces projets ont été reçus au départ ? 
- Quel est l’intérêt d’utiliser le bois dans l’énergie ? 
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- Comment jugez-vous de la qualité des bois du Jura en termes d’utilisation dans l’énergie ? 
- Quels outils sont mis en place pour la filière bois énergie en dehors de LEADER ? 
- Quels financements ont reçu les projets de bois énergie sur le territoire ? 
- Le projet a-t-il rencontré des difficultés lors de sa mise en place ? 
- Quel a été l’apport spécifique de LEADER sur ces projets ? 
- Pensez-vous que le projet de filière soit une réussite ? 
- Quels ont été les impacts du projet sur le territoire ? 
- Le projet a-t-il changé la façon de travailler ? 
- Est-il facile de travailler dans le même sens que les autres acteurs ? 

Questions sur la confiance et les relations entre les acteurs 

- Qu’est-ce que le projet a changé dans vos relations avec les acteurs de la filière ? 
- Existe-t-il une charte entre les acteurs de la filière ? 
- Quels partenariats ont été mis en place dans le projet ? 
- A-t-il été facile de travailler dans le même sens que les autres acteurs de la filière ? 
- Existe-t-il des conflits/désaccords entre les acteurs de la filière ? 
- Avez-vous rencontré et/ou travaillé avec de nouvelles personnes grâce à ce projet ? 

Acteurs de la formation 

- Pouvez-vous vous présenter ? Présenter votre rôle au sein de la filière ? 
- Faites-vous partie d’une association, syndicat ou autre ? 
- Avec qui travaillez-vous en général ? 
- Pouvez-vous me parler des différents projets concernant la formation ? 

Questions sur le projet 

- Que pensez-vous du projet de filière forêt-bois du Jura ? 
- Que pensez-vous des actions menées dans ce cadre ? 
- Comment avez-vous été associé à ce projet ? 
- Quel a été l’intérêt pour les étudiants ? 
- Comment le projet a-t-il été reçu par les acteurs ? 
- La réflexion de la relocalisation de la filière fait-elle partie du projet de l’établissement ? 
- Pensez-vous que ce projet soit une réussite ? 
- Le projet a-t-il changé la façon de travailler de l’établissement ? Des professeurs ? 
- Le projet a-t-il donné des idées de futurs projets d’établissement ? 

Questions sur la confiance et les relations entre acteurs 

- Qu’est-ce que le projet a changé dans les relations du lycée avec les acteurs de la filière ? 
- Quels partenariats ont-été mis en place dans le projet ? 
- A-t-il été facile de travailler dans le même sens que les acteurs de la filière ? 
- Avez-vous rencontré et/ou travaillé avec de nouvelles personnes grâce à ce projet ? 

 

 

 

 

 

 


