
TERRITOIRES APPRENANTS
 une approche renouvelée 

de la construction des compétences sur le territoire
UN LIVRE COORDONNÉ PAR

TRUONG GIANG PHAM OUVRAGE COLLECTIF



coordonné par
TRUONG GIANG PHAM

textes de
RENÉ CASPAR (Sol et Civilisation)

JEAN-BAPTISTE DUGUÉ (Communauté d’Agglomération de Fougères Agglomération)
ANDRÉ DURAND (Communauté de Communes Erdre et Gesvres)

BRIGITTE GEHIN (Union Nationale des MFR)
FLORENT PETIT (Sol et Civilisation)

TRUONG GIANG PHAM (Le Cube Consultants)
PASCALE RACT (Institut de Formation des Cadres Paysans)

PIERRE ROUSSEAU (Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Fougères)

illustration
Amélia Chaplain

TERRITOIRES APPRENANTS 
une approche renouvelée de la construction 

des compétences sur le territoire



Le programme Territoires Apprenants a fait l’objet d’un soutien du Réseau Rural 
Français. Nous tenons aussi à remercier l’ensemble des organisations présentes pour 
leurs co-financement et leurs participations actives.



Territoires apprenants
c’est apprendre des autres, 
apprendre aux autres
et apprendre à faire ensemble

Madame Marie Claude Mioche
Centre Culturel de Rencontre du Château de Goutelas
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Créée en 2010, La librairie des Territoires®  
est une maison d’édition spécialisée dans les 
enjeux territoriaux. En associant concepts, 
méthodes et récits de pratiques, nos livres 
se veulent être des outils de réflexion, pour 
l’ensemble des acteurs du territoire. 
Ainsi, elle a édité sa première collection : 
Territoires en action qui regroupe actuel-
lement 12 titres.
En 2013, la rencontre avec Jean Ortiz propo-
sant la vision d’un cheminement personnel 
et professionnel nous amène à créer une 
deuxième collection : Parcours militants 
qui regroupe actuellement 3 titres
En 2019, la rencontre de jeunes aux par-
cours de vie déjà bien remplis, pour qui 
l’écriture a été le moyen d’exprimer leur 
colère, leur espoir a induit la collection : 
Paroles de jeunes, une façon d’aborder le 
débat et de s’interroger collectivement sur 
les failles de notre société
En juin 2020, un comité éditorial renouvelé 
constitué de 9 membres acteurs du dévelop-
pement local, de l’édition et de l’illustration 
souhaite éditer des livres professionnels 
pour un enrichissement des pratiques 
des acteurs sociaux, éducatifs, culturels et 
du développement local et avant tout les 
rendre accessibles et vivants.

LA LIBRAIRIE DES TERRITOIRES
La collection Porte-voix pour valoriser des 
livres illustrés qui permettent le dialogue, 
la compréhension d’une problématique 
sociale. Ces livres sont des outils profession-
nels de médiation et peuvent rentrer autant 
dans toute bibliothèque d’établissement 
que dans l’espace privé. Ce processus pour-
ra faire l’objet d’une exposition qui sera pro-
posée aux établissements concernés.
La collection Porte-folio aura pour objec-
tifs de valoriser l’illustration en créant les 
catalogues d’exposition de La Maison de 
l’illustration de Sarrant et des résidences 
de création.
La Nuit de la démocratie et des terri-
toires co organisée avec l’association les 
Localos a permis de lancer la collection 
Porte-clés : des livres illustrés reprenant 
les propos de l’entretien vidéo, enrichis 
d’illustration. L’objet-livre est ainsi replacé 
au cœur du débat public et devient un outil 
de travail pour aller plus loin.

Pour accompagner la construction d’une 
culture commune autour des thématiques 
portées par nos livres, nous avons dévelop-
pé le concept de Rencontre Apprenante 
qui peut être organisée sur tout territoire. 
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Nous adressons tous nos remerciements aux 
acteurs territoriaux qui nous ont tous reçus 
avec une grande gentillesse en nous accor-
dant leur temps précieux. Dans chaque ter-
ritoire, nous avons pu compter sur des par-
tenaires bienveillants et efficaces.
À l’Île de la Réunion, nous tenons à remer-
cier François Antier (Fédération Régionale 
des MFR), Anne Cobelli et Françoise Ping 
(AD2R).
En sud Lozère, Delphine Benard et ses 
collègues du PETR, à Forcalquier, Xavier 
Lemonde (de l’Université Européenne des 
Saveurs et des Senteurs) nous ont fait décou-
vrir leur territoire et leurs acteurs.
En territoire de Goutelas, nous nous sommes 
appuyés sur Marie-Claude Mioche, Gregory 
Diguet et Sarah Wasserstrom.
En territoire du Seignanx, nous remercions 
Stéphane Montuzet et son équipe.
Sur le territoire de Saint Dié des Vosges, 
nous avons bénéficié du soutien actif de 
Sandra Cunin et de son équipe.
Nous tenons également à remercier Annette 
Maughan du Moy Valley Ressources pour 
nous accueillir en Irlande et à travers son 
réseau, pour nous avoir introduit auprès de 
nombreuses initiatives locales.
Des remerciements aussi au Réseau Rural 
qui a apporté un financement important à 
ce projet par ailleurs co-financé par chacun 

NOS REMERCIEMENTS
des partenaires. Nous tenons à remercier 
plus précisément nos interlocuteurs directs 
qui au sein même des services de l’État 
nous ont prêté une écoute attentive et nous 
ont suivi et aidé pour ce vaste programme : 
Patricia Andriot (ANCT), Régis Piechowiak 
(Ministère de l’Agriculture), Mathieu Lanery 
(ASP), Isabelle Lacorre (ASP) et Daphné 
Dumont (ASP). Notre groupe de travail a 
été renforcé par l’intervention du Comité 
Mondial pour les Apprentissages tout au 
long de la vie (CMA), nous remercions par-
ticulièrement Alexandre Ginoyer et Patrick 
Waeles. Nous tenons également à remercier 
Bénédicte Feuger du CREAN (Carrefour 
Rural Européen des Acteurs Normands) 
pour la co-organisation du colloque ainsi que 
le Réseau Rural Normandie.
Merci aux collègues qui ont rejoint l’aven-
ture et qui contribuent directement par leurs 
appuis et leurs analyses à améliorer nos pro-
ductions. Nous pensons à Margaux Réauté et 
à Guillaume Rajat.
Nos remerciements vont également à tous 
les collègues qui ont participé au projet et qui 
vivent désormais d’autres aventures profes-
sionnelles. Nous pensons à Emma Jaquess et 
à Karine Volclair mais aussi à nos stagiaires 
Justine Goudet, Clotilde Defosse, Geoffrey 
Nail-Baud, Vincent Gonzalez, Emmeran 
Letac, Clément Brihat.
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Le programme Territoires Apprenants est 
né d’un partenariat entre les acteurs du 
développement des territoires et celui de la 
formation dans les territoires : 
– La Communauté de Communes d’Erdre 

et Gesvres,
– La Communauté d’Agglomération de 

Fougères Agglomération
– Le Syndicat Mixte du SCoT du Pays de 

Fougères
– L’Union Nationale des Maisons Familiales 

Rurales
– L’Institut de Formation des Cadres 

Paysans
– L’Association Sol et Civilisation a été chef 

de file du projet, soutenue dans cette dé-
marche par Le Cube Consultants.

PRÉAMBULE

Menés entre 2019 et 2021, ces travaux ont 
permis de s’emparer de la notion pour ob-
server les territoires, analyser leurs enjeux 
et traduire leurs initiatives et, in fine de 
parvenir à une proposition de grille d’auto-
formation. Fort du soutien du Réseau Rural 
Français, l’ensemble des partenaires a par-
ticipé au projet en le co-finançant et en y 
accordant du temps d’investigation. Ainsi, 
nous avons confronté nos expériences, 
partagé nos clés de travail, nos concepts 
et trouvé au fil des explorations territo-
riales un langage commun et de nombreux 
consensus sur ce que pourrait être un terri-
toire apprenant. Nous souhaitons partager 
ces avancées avec l’ensemble des acteurs 
des territoires, ceux de la formation et du 
développement des entreprises.  
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1
De la transformation 

des territoires 
ruraux aux 

trajectoires 
individuelles et 

collectives

La deuxième décennie du XXIe siècle voit 
le contexte des territoires ruraux boule-
versé par de profonds changements struc-
turels. Peu à peu s’effacent les principaux 
marqueurs négatifs qui les caractérisent, 
à savoir l’enclavement et les faiblesses 
infrastructurelles.
Depuis plus de 30 ans, les géographes 
observent un inversement des tendances 
démographiques à la défaveur des villes. 
Celui-ci se traduit par l’accroissement 
de populations dans les périphéries des 

1  
CONTEXTE ET CADRE 

DE TRAVAIL

grandes villes jusqu’aux campagnes les 
plus éloignées. Selon les récentes études 
commanditées fin 2021 par le Réseau ru-
ral, l’effet Covid a appuyé plus fortement 
sur l’accélérateur de ce moteur démogra-
phique de changement. Même les terri-
toires les plus éloignés des centres urbains 
bénéficient eux aussi d’un accroissement 
de la population. L’éloignement n’est plus 
assimilé à de l’isolement.
La faiblesse des économies d’échelle sus-
ceptible de générer une augmentation 
des coûts de la vie et une difficulté d’accès 
aux services en milieu rural, est de moins 
en moins considérée par les habitants 
comme un frein. L’éloignement des ag-
glomérations est perçu comme un avan-
tage en faveur d’une plus grande qualité 
de vie, loin de la promiscuité des cœurs 
de ville et propice au développement de 
nouvelles activités, qu’elles soient touris-
tiques, agricoles…
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Le sentiment d’isolement qui était un 
défaut majeur des territoires ruraux est 
drapé de nouvelles valeurs positives de 
solidarité active, de naturalité. La générali-
sation des moyens numériques de commu-
nication et le Très Haut Débit pourraient 
doter les territoires ruraux d’une nouvelle 
attractivité. En matière d’économie, les 
changements imputables à la période pan-
démique sont encore très loin d’être tous 
identifiés, notamment dans le moyen/
long terme. Toutefois, nous pouvons déjà 
observer plusieurs signes d’accélération 
et notamment ceux du développement du 
numérique, du déploiement du télétravail 
et de la généralisation de la robotique.
L’intervention humaine dans l’industrie 
et dans certains services cède le pas aux 
machines et intelligences artificielles 
embarquées, alors que les gestes les plus 
difficiles et les postures les plus délicates 
sont assistés par des robots. La vente de 
certains services ne requiert plus du tout 
d’intervention humaine. Ces éléments ne 
sont que quelques facettes des profondes 
mutations sociétales en cours.
Bien entendu, ces transformations « per-
colent » les économies locales, les terri-
toires, et bouleversent certains aspects 
de la vie de leurs habitants. Pour ces der-
niers, les impacts du changement sont 
nombreux en termes d’activités produc-
tives, d’emploi local, de parcours profes-

sionnels et personnels et in fine de pro-
jets de vie.
Dans ce monde qui change, il devient de 
plus en plus nécessaire à chacun de pou-
voir continuer à se former, à pratiquer 
une culture vivante et à acquérir de nou-
velles compétences afin de toujours trou-
ver sa place et construire ses projets. Dans 
le même temps, les personnes les moins 
bien formées, les plus âgées, les jeunes 
en situation de décrochage scolaire - de-
viennent de moins en moins visibles dans 
l’espace public et passent au travers du 
maillage des services de formation et de 
l’offre d’apprentissage.
Pour créer et maintenir les territoires 
comme lieux de vie pour tous, d’opportu-
nités et de progrès, il est nécessaire que 
chaque individu qui le souhaite puisse 
avancer, et construire des projets profes-
sionnels et personnels en s’appuyant sur 
les mécanismes existants de la formation 
et d’autres processus d’apprentissage. 
Dans cette perspective, la culture est un 
facteur de conscientisation et de lien 
social qui peut permettre d’entrer autre-
ment dans le processus de formation et 
plus largement d’éducation.
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2
Développement 

des compétences 
et possibilités 

d’apprentissage 
au local

Le foisonnement inédit de projets terri-
toriaux, confrontée aux difficultés infras-
tructurelles persistantes et amplifiées 
par les crises en cours nous interroge 
sur le modèle de développement et à 
travers eux, les conventions du système 
éducatif actuel. Il s’agit désormais de se 
poser la question des formes et moyens 
de transmission des savoirs et d’acquisi-
tion des compétences dans une économie 
moderne, concurrentielle et ouverte au 
monde.
Nous posons ici l’hypothèse que des 
formes locales d’apprentissage peuvent 
contribuer à améliorer considérable-
ment les compétences des actifs d’un 
territoire, permettant de sécuriser les 
parcours professionnels et de mieux ré-
pondre aux besoins socio-économiques. 
Un territoire apprenant serait un terri-
toire au sein duquel chaque individu se-
rait en mesure de construire et partager 
ses connaissances avec les autres, de 
favoriser ses apprentissages, de dispo-

ser des ressources (lieux, accompagne-
ments…) nécessaires pour progresser.
Les apprentissages locaux, parfois en 
situation de travail, peuvent contribuer 
à favoriser l’adéquation entre les compé-
tences recherchées par les entreprises et 
celles offertes par les actifs. Elles conso-
lident les avantages concurrentiels des 
entreprises locales et argumentent ainsi 
en faveur de leur ancrage au territoire. 
Dans la mesure où elles intègrent des fac-
teurs humains, culturels et sociaux, les 
dynamiques locales d’apprentissage sont 
susceptibles de proposer un modèle en 
capacité de relever un ensemble de défis 
sociétaux du XXIe siècle. Ainsi, plusieurs 
questions se posent :

– Comment l’éducation et la culture 
peuvent-elles favoriser l’intégration 
des populations diverses attirées par 
les métropoles, au fil des migrations 
internes ou en provenance de terri-
toires plus lointains ?

®– Comment l’éducation, la formation 
sont-elles en mesure de donner l’op-
portunité aux jeunes de réaliser leurs 
projets et d’être, aujourd’hui et de-
main, des citoyens actifs ?

®– Comment la formation peut-elle être 
un levier pour permettre, pas à pas, 
de devenir responsable, autonome 
et donc doté d’une capacité à traiter, 
analyser l’information ?
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Du point de vue des territoires ruraux 
et de leurs habitants, il semble que ces 
mécanismes apprenants restent insuffi-
samment étoffés. Deux paliers devraient 
être franchis : la multiplication et la di-
versification des espaces apprenants. En 
effet, dans nombre de territoires, se pose 
la question des opportunités offertes de 
se former pour faire évoluer ses compé-
tences, améliorer son employabilité, sé-
curiser son parcours. Ces éléments sont 
centraux. Il sera nécessaire d’y intégrer 
les nouveaux défis qualitatifs. François 
Taddei, dans son ouvrage Apprendre au 
XXIe siècle pointe la nécessité de changer 
de paradigme et de se construire de nou-
veaux cadres de référence, pour répondre 
en particulier aux nouvelles concurrences 
introduites par l’Intelligence Artificielle. 
Aujourd’hui le rythme des évolutions est 
inédit. Les technologies numériques qui 
décuplent les possibles, transforment 
profondément le monde du travail, les 
métiers et les compétences qui leur sont 
associées. En quoi et comment consti-
tuent-elles une opportunité pour rendre 
la formation plus accessible, plus adaptée 
aux individus et plus ajustée aux besoins 
des territoires ? En quoi conduisent-elles 
à revisiter la conception et la gestion de 
la formation ?
Mais les changements ne sont pas unique-
ment technologiques, ils sont également 

sociétaux et générationnels. Les nouvelles 
générations successives arrivant sur le 
marché du travail ont un rapport au travail 
et à l’emploi parfois radicalement diffé-
rent de ce qui a pu être observé jusque-là. 
Des signaux faibles laissent notamment à 
penser que ce qui était l’exception (statuts 
entrepreneurs, penser projet de vie person-
nel et professionnel en simultané, choisir 
son lieu de vie avant son lieu de travail…) 
semblent devenir des tendances de plus 
en plus répandues et de plus en plus évi-
dentes. Comment prend-on en compte ses 
aspirations dans les dynamiques locales 
d’apprentissage ?
Selon nos hypothèses, les compétences 
ne sauraient être construites, valorisées, 
développées sans l’appui d’une dyna-
mique d’acteurs spécifiques au terri-
toire. Un dynamisme des acteurs locaux 
qui serait porté par des mécanismes col-
lectifs, participatifs parfois collaboratifs, 
qu’il s’agit d’identifier pour en analyser 
les conditions et les moyens de mobili-
sation et d’action. Mais dans un premier 
temps, nous chercherons à comprendre 
comment la notion de territoire appre-
nant s’est lentement et solidement ancrée 
dans les approches théoriques et dans 
quelle mesure elle est susceptible d’agir 
sur les réalités territoriales.
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3
De l’organisation 

apprenante au 
territoire apprenant

Le concept d’organisation apprenante 
s’est diffusé dans la littérature anglo-
saxonne vers le début des années 90 avec 
les travaux de Hayes R.H. et al. (1991), 
de Garvin D-A (1993) et de Pedler et al. 
(1996). Il se définit comme une organisa-
tion « qui facilite l’apprentissage de tous 
ses membres et qui se transforme conti-
nuellement afin d’atteindre ses objectifs 
stratégiques ». Le concept a d’abord été 
utilisé en économie des entreprises opé-
rant dans des espaces économiques ultra-
concurrentiels. Il s’agissait de répondre 
aux besoins spécifiques induits par la 
mise en concurrence. « Le rythme auquel 
les organisations apprennent pourrait 
devenir la seule source durable d’avan-
tages concurrentiels dans un monde en 
perpétuel changement », notait en 1990 
Peter Senge, professeur au MIT et spécia-
liste en management. 
La transposition du concept au territoire 
est plus « confidentielle ». Elle relève des 
approches des économistes en science 
régionale de l’emploi et des sciences de 

gestion appliquées. Son intérêt tient du 
fait que des décideurs publics locaux font 
face désormais à la mise en concurrence 
de leurs territoires ruraux, aux nouvelles 
attentes des habitants et de celles des en-
treprises locales. Selon les travaux déjà 
engagés en France, « Territoires appre-
nants » est une nouvelle grille de lecture 
du développement territorial à travers 
la capacité des territoires à créer des 
espaces de formation, parfois informels, 
très souvent innovants. Concrètement, 
ces espaces de formation peuvent être 
des lieux physiques localisés au sein 
des entreprises, des associations mais 
aussi des réseaux, des tiers-lieux dans 
lesquels s’échangent un certain nombre 
de ressources immatérielles utiles aux 
personnes et aux territoires pour leur 
développement.
Selon Laurence Barthe (2017), il s’agit 
d’un concept particulièrement adapté 
aux territoires ruraux car on observe ac-
tuellement que les stratégies de compen-
sation des handicaps liés à l’éloignement 
sont progressivement délaissées au profit 
de stratégies de construction de « leurs 
propres projets en adéquation avec les 
besoins de leurs territoires ». Cette capa-
cité d’action relève de l’apprenance car 
elle résulte d’un groupe d’acteurs de la 
situation et en situation d’agir sur le terri-
toire. Selon nous, ce groupe d’acteurs au-
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Vers une conception 

territoriale 
renouvelée 

de la formation ?

L’éducation est un des plus grands leviers 
de l’autonomie des individus, de leur 
développement. Elle offre un chemin qui 
permet de s’inscrire dans le monde, de s’y 
sentir libre et responsable.
L’éducation a également pour visée de 
permettre à chacun de développer ses 
compétences et de participer au dévelop-
pement économique, social et culturel du 
territoire dans lequel il s’inscrit. Elle est 
dans le même temps ce qui permet aux 
entreprises et organisations, de bénéficier 
des compétences nécessaires à leur fonc-
tionnement et leur développement.
S’inscrivant dans les changements glo-
baux de la société, les mouvements en 
cours dans les territoires conduisent à 
questionner les manières d’apprendre qui 
participent pleinement à la dynamique de 
transformation en cours : Quel rapport de-
main aux apprentissages et à la formation ? 
Quels contenus, entre savoirs universels, 
savoir-être et savoir-faire locaux ? Quels 
formats de formation les plus adaptés 

quel Laurence Barthe fait référence a été 
généralement formé via une facilitation 
et a appris au fil du temps à agir ensemble 
en partageant un langage commun. Dans 
cette approche, le regroupement des 
municipalités en intercommunalités, 
ainsi que la mutualisation des agents ne 
suffisent pas à faire « disparaître une 
géographie obsolète pour se déployer à 
l’échelle pertinente des réalités socio-
économiques ». 
Bien que le processus d’apprentissage en 
général ne soit pas fondé spatialement, 
il s’agit pourtant de se pencher sur les 
dimensions locales de l’accès à l’édu-
cation, à la formation sous toutes ses 
formes. Bernard Pecqueur, économiste 
et géographe, pointait1 le fait que l’espace 
n’est pas neutre dans la dynamique. Il 
peut ainsi être un levier ou un handicap 
en fonction des territoires.
Historiquement, la notion de territoire 
apprenant est donc très récente dans son 
approche du développement local. 

1. Pecqueur B., 1996, Processus cognitifs et construc-
tion des territoires économiques, in Dynamiques 
territoriales et mutations économiques, l’Harmattan

14
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aux territoires ruraux ? Quelles modalités 
d’accompagnement des apprentissages ? 
Quelle place pour les accompagnateurs 
(formateurs, enseignants, professionnels, 
familles…) dans un environnement où la 
ressource est multiple ? Comment faciliter 
les apprentissages entre pairs ?
Nos travaux dépassent les cadres formels 
existants de la formation pour se fonder 
sur les processus de montée en compé-
tence informels et non formels. Comment 
apprendre des autres dans un contexte qui 
n’est pas celui de la formation formelle ? 
Les réseaux interpersonnels, les relations 
basées sur le capital d’autochtonie, les 
relations territorialisées d’ordre privées 
peuvent aussi être vecteurs de transmis-
sions de savoirs culturels et d’informations 
techniques. Nous avons donc choisi de 
regarder les nouvelles ingénieries qui pri-
vilégient davantage le sur mesure, le « faire 
avec » et pas seulement le « faire pour ».
Nous avons posé l’hypothèse qu’un terri-
toire apprenant était un processus qui met 
en œuvre au niveau local des processus de 
formation formels, non formels et infor-
mels dans un objectif de développement 
territorial et dont la stratégie repose sur 
les compétences stratégiques spécifiques, 
individuelles ou collectives. Nous avons 
voulu interroger aussi la relation entre la 
formation et le territoire et regarder les al-
ternatives à la concentration des offres de 

formation dans les métropoles, y compris 
pour la formation supérieure. 
Enfin, nous avons été attentifs aux dyna-
miques de territoires apprenants, aux 
expériences de gouvernance partagée 
propices à l’innovation sociale et enfin à la 
question du leadership orienté vers une 
élévation du capital social territorial. 

5
Quelle méthodologie 

mobilisée pour 
accompagner le projet 

de capitalisation ?

Nous avons adopté une approche itérative 
pour construire ces explorations. Partant 
de nos hypothèses, nous les avons docu-
mentés puis nous les avons confrontés 
aux terrains et aux acteurs en situation. 
Ensuite, nous sommes revenus sur nos hy-
pothèses soit pour les conforter, soit pour 
les infirmer avant d’en élaborer d’autres 
et de revenir sur le terrain. Ce mouvement 
de balancier nous a permis d’explorer de 
nombreuses « situations » territoriales et 
un large spectre de la ruralité allant du 
périurbain aux territoires ruraux isolés 
et insulaires. Les objectifs que nous nous 
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approfondie (Chapitre 3) et d’autre part 
par une démarche d’auto-questionne-
ment à destination des acteurs souhaitant 
s’engager dans une démarche « Territoire 
apprenant » (Chapitre 4).
Pour produire ce guide, nous nous 
sommes donc fortement appuyés sur des 
rencontres de terrain, des auditions d’ac-
teurs, des Rencontres Apprenantes, des 
colloques et des webinaires. Nous avons 
également mobilisé l’ensemble des don-
nées quantitatives, la littérature grise et la 
bibliographie. Un panorama de l’ensemble 
de nos temps forts est proposé en complé-
ment de cet ouvrage sur le site internet de 
Territoires Apprenants (https://www.ter-
ritoiresapprenants.com).

sommes donnés ont été largement à la 
hauteur de nos espérances en termes de 
stratégie de développement territorial, de 
stratégie de la formation et de transferts. 
Nous avons été encore plus loin car cha-
cun des partenaires a individuellement 
appris des autres, a appris aux autres et à 
travers les autres. 
Après lecture et compréhension des 
contextes territoriaux, nous avons réali-
sé une analyse des différentes initiatives 
venant de territoires ruraux apprenants. 
Dans cette perspective, nous avons ré-
digé des fiches de recueil d’expériences 
(Chapitre 2) et procédé à une lecture 
transversale. Celle-ci se traduit d’une 
part par une analyse thématique plus 
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Dans ce chapitre, nous proposons au lec-
teur une pluralité de mécanismes inno-
vants d’apprentissage identifiés à travers 
les différents entretiens conduits sur les 
territoires. Ces initiatives nous ont été 
présentées par les acteurs locaux eux-
mêmes. Parfois, nous avons pu revenir 
plusieurs fois sur le territoire afin d’iden-
tifier d’autres initiatives qui peuvent pas-
ser « sous les radars » de nos interlocuteurs 
mais cela reste rare car nous avons privi-
légié l’approfondissement de analyses, 
la qualité de retours d’expérience et la 
recherche de « situations apprenantes in-
novantes ». Nous sommes conscients que 
les territoires que nous avons pu analyser 
recèlent parfois d’initiatives et certaines 
peuvent nous rester inconnues.
Nos travaux se sont concentrés sur les ini-
tiatives qui dépassent les cadres tradition-
nels de formation académique et scolaire 
et s’organise sur une base territoriale. 

2  
FICHES 

D’EXPÉRIENCES 

Ces initiatives permettent l’acquisition 
et l’échange, très souvent informels, de 
compétences génériques et spécifiques, 
utiles aux individus et stratégiques aux 
entreprises locales.
Le classement de ces initiatives se réalise 
par territoire sans ambition de hiérarchi-
sation ou de priorisation. Le lecteur pour-
ra ainsi « naviguer » entre les initiatives qui 
lui « parlent ». Ces expériences naissent de 
territoires spécifiques aux histoires, aux 
cultures et aux contextes particuliers. 
Nous proposons aux lecteurs qui sou-
haites mieux les connaître de poursuivre 
la lecture jusqu’aux parties dédiées aux 
descriptions territoriales. Ces portraits 
de territoires présentés dans une partie 
spécifique en fin d’ouvrage afin de ne pas 
alourdir la lecture mais permettent d’en 
saisir le contexte dans lequel ces initia-
tives naissent.
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Fiches expériences 

• Un réseau pour les compétences de 
l’industrie du futur : Le Campus des 
métiers Fougères-Vitré – Industrie

• Des formations pour le bâtiment de de-
main, Ecobatys, pôle de performance de 
l’écoconstruction

• Les technologies du numérique au 
service des acteurs du territoire : 
FougèresLab, le Fablab du pays de 
Fougères

• Une association de formation à l’écoute 
des besoins du territoire : La MFR de 
Fougères

• Les compétences transversales au ser-
vice de l’insertion : ALOES, l’accompa-
gnement des personnes vers l’emploi

• La structuration d’une filière par le 
prisme des compétences : AMAC, 
Association des Métiers d’Art en 
Cévennes  

• La structuration d’une filière par le 
prisme des compétences : AMAC, 
Association des Métiers d’Art en 
Cévennes  

18

• Un panel de formations pour répondre 
aux attentes des publics : CFPPA de la 
Lozère

• Un lieu ressource pour aller vers l’em-
ploi : Association Quoi de 9, à Florac

• Un réseau afin d’agir collectivement 
pour l’environnement : RéeL-CPIE de 
Lozère  

• Un atelier pour développer l’em-
powerment des productrices : APTF 
(Association des Producteurs et 
Transformateurs Fermiers

• La création de liens entre scienti-
fiques et producteurs agricoles lo-
caux : ARMEFLHOR, Association 
Réunionnaise pour la Modernisation 
de l’Economie Fruitière, Légumière et 
Horticole  

• La sauvegarde d’un patrimoine immaté-
riel menacé : Maison de la broderie de 
Cilaos

• L’insertion socio-professionnelle par l’ap-
prentissage : Le réseau des MFR (Maisons 
Familiales Rurales) de la Réunion  
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• Le Petit Epeautre : La reconquête d’un 
patrimoine provençal ancestral

• La coopération territoriale, créatrice de 
richesse : Le Pôle de Coopération Sud 
Aquitaine

• Territoire en Commun, une démarche 
innovante d’expérimentation et d’ap-
prentissage de nouveaux modes de vie 
en faveur d’une transition sociétale 
durable

• La culture, vecteur de développement 
et de coopération : Le Château de 
Goutelas, Centre Culturel de Rencontre

• Agir pour l’insertion professionnelle 
et la transition écologique : CILDEA, 
développement de l’emploi et enjeux 
environnementaux

• La Maison des initiatives : Le mouve-
ment associatif e-Graine

• Le Conseil de développement, La 
construction d’une intelligence 
collective

• La Coopérative Jeunesse Service : 
Une construction territoriale de 
compétences

• Collaborer pour sauvegarder le patri-
moine bâti : Alpes de Lumière, passeur 
de savoir-faire

• Répondre aux besoins en formation et 
aux besoins du territoire : MFR Bléone 
Durance, une jeunesse au cœur du 
territoire

• Apprendre en développant un projet 
collectif : Les Colibres, l’habitat en 
coopération



ARRONDISSEMENT DE 
FOUGÈRES - VITRE
185 400 hab. / 72 000 emplois
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Conforter le secteur industriel de 
l’arrondissement Fougères-Vitré 
par le développement des compé-
tences nécessaires aux innovations 
techniques et organisationnelles de 
l’industrie du futur et répondre aux 
problématiques d’emploi et transi-
tion environnementale

Le Campus des métiers Fougères-
Vitré - Industrie est une associa-
tion, constituant un réseau de coo-
pération pour développer la filière 
industrielle locale.
Face aux difficultés de recrutement 
et aux besoins en compétences, les 
acteurs industriels du territoire se 
sont mobilisés autour du projet de 
Campus des métiers afin de créer un 
réseau pour répondre à des problé-
matiques communes. Constitué de 
chefs d’entreprise, des organismes 
de formation et des acteurs de l’em-
ploi et de l’orientation, le Campus 
cherche notamment à répondre 
aux besoins en matière d’emplois 
et de compétences pour permettre 
l’innovation dans le secteur indus-
triel dans un contexte d’émergence 

Ce Campus permet à différents ac-
teurs du territoire (entreprises, ac-
teurs de la formation et de l’emploi, 
élus) de se rassembler et de travail-
ler collectivement pour construire 
l’avenir du territoire, au travers 
d’un secteur économique prépondé-
rant. Ce réseau permet aux acteurs 
de renforcer leur capacité à travail-
ler en collectif autour d’objectifs ter-
ritoriaux partagés.
Cherchant à identifier les compé-
tences requises face à l’essor de 
nouveaux modes de production in-
dustrielle et en mettant en place des 
stratégies pour les développer, le 
Campus permet aux acteurs du ter-
ritoire de développer des véritables 
capacités d’anticipation et d’organi-
sation collective.

LES PORTEURS
Les 4 EPCI de l’arrondissement 
Fougères-Vitré
LES ACTEURS ASSOCIES 
– Pays de Fougères 
– Maison de l’Entreprise de l’Em-

ploi et de la Formation de Vitré
– CCI d’Ille et Vilaine
– Entreprises industrielles
– Organismes de Formation
– Acteurs de l’emploi et 

l’orientation 

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

ARRONDISSEMENT
FOUGÈRES-

VITRÉ

ARRONDISSEMENT
RENNES

ARRONDISSEMENT
REDON

ARRONDISSEMENT
ST-MALO

de nouvelles techniques de produc-
tion et d’organisation (« Industrie 
4.0 » ou « Industrie du Futur »).
Par ailleurs, le Campus des métiers 
cherche également à sécuriser le 
parcours professionnel des popu-
lations actives et des apprenants. Il 
offre ainsi des formations en faveur 
du secteur industriel sur l’ensemble 
de l’arrondissement. Les forma-
tions sont proposées en lien direct 
avec les entreprises pour répondre 
à leurs besoins ainsi qu’à ceux des 
salariés et demandeurs d’emplois

UN RÉSEAU POUR LES COMPÉTENCES DE L’INDUSTRIE DU FUTUR
Le campus des métiers Fougères-Vitré - Industrie

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience
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PAYS DE FOUGÈRES
77 800 hab. / 29 000 emplois

Favoriser l’emploi dans une filière 
d’avenir et la reconversion de tra-
vailleurs par la maîtrise de nou-
veaux procédés de construction. 
Parallèlement, favoriser la perfor-
mance énergétique et les construc-
tions économes et durables

Ecobatys est le résultat d’un pro-
cessus territorial porté par une 
volonté partagée des acteurs poli-
tiques, économiques et associatifs 
de mieux accompagner l’évolu-
tion de la filière du bâtiment. En 
2009, une étude-action lancée par 
la Région Bretagne et portée par 
L’Observatoire du Pays de Fougères 
a permis d’identifier les enjeux de 
la transition écologique. Compte 
tenu des caractéristiques du tissu 
économique local (10% des emplois 
dans la filière du bâtiment) et les 
défis environnementaux futurs, 
des stratégies de développement 
de l’écoconstruction ont été formu-
lées, avec notamment un rôle im-
portant attribué à la formation. Une 
ingénierie de formation a été mise 
en place avec différents organismes 

Les formations portent sur des com-
pétences techniques et spécifiques 
dans un secteur d’avenir pour la 
transition environnementale. La dé-
marche s’inscrit dans une volonté de 
dynamiser le tissu économique local 
et sécuriser les parcours profession-
nels des travailleurs de la construc-
tion, par le biais de nouvelles dyna-
miques d’acteurs Les entreprises 
participent ainsi à une meilleure 
prise en compte des enjeux environ-
nementaux en proposant des alter-
natives écologiques dans le secteur 
du bâtiment.  Les personnes bénéfi-
ciant des formations ont des profils 
divers (différents âges, différentes 
professions), et apprennent à tra-
vailler collectivement dans le cadre 
d’un véritable projet de territoire

LES PORTEURS
Pays de Fougères, puis la SCIC 
ECOBATYS
LE PARTENARIAT 
– EPCI, Région Bretagne
– Organismes sectoriels : CAPEB, 

FFB
– Acteurs privés : architectes, 

maîtres d’ouvrage…

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

(le GRETA, la CRMA, la CAPEB, la 
FFB) et des chantiers de construc-
tion situés à proximité. 
En 2015, la construction d’un Pôle de 
Performance de l’écoconstruction a 
été proposée dans le cadre du dis-
positif Pôle d’Excellence Rural dont 
le territoire était lauréat. Ecobatys 
a été inauguré en 2016 et a permis 
la prise en compte des exigences 
du secteur de l’écoconstruction 
(performant, économe, durable). 
Depuis 2018, le projet est devenu 
centre de formation et offre donc 
des formations aux entreprises 
locales dans le secteur du bâtiment 
et pour différents publics (salariés, 
demandeurs d’emploi, insertion…).
Le projet a été financé par les fonds 
régionaux et européens et les col-
lectivités locales.

DES FORMATIONS POUR LE BÂTIMENT DE DEMAIN
Ecobatys, pôle de performance de l’écoconstruction  

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience
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FOUGÈRES
AGGLOMÉRATION

CC COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE
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Développer la connaissance des 
technologies de fabrication numé-
rique et les compétences dispo-
nibles sur le territoire en favori-
sant l’échange de compétences 
inter-acteurs

FougèresLab est un tiers-lieu dédié 
à l’expérimentation des technolo-
gies de fabrication numérique inau-
guré en 2019 au sein de la média-
thèque communautaire à Fougères. 
Le projet de fablab, proposée par 
un porteur individuel, a été déve-
loppé par le Pays de Fougères et les 
EPCI du territoire pour aboutir à la 
création du lieu et au recrutement 
d’un fabmanager pour l’animer.
Le projet, financé par le fonds eu-
ropéen FEADER-LEADER dans le 
cadre du Contrat de Partenariat 
entre la Région Bretagne et le Pays 
de Fougères, est un lieu ouvert à 
tous (entreprises, scolaires, par-
ticuliers) permettant l’accès à un 
ensemble d’équipements et d’outils 
technologiques innovants (impri-

Le lieu où se réunissent des usagers 
aux profils et aux compétences va-
riés permet l’échange de savoirs et 
le partage d’expérience. Il constitue 
ainsi l’opportunité pour les partici-
pants d’acquérir voire transmettre 
des compétences qui leur sont 
propres. Les compétences échan-
gées peuvent aussi bien être rela-
tives à la maîtrise des outils tech-
nologiques mis à disposition que 
rattachées au savoir-être et savoir-
vivre en collectif (capacité à écou-
ter, à partager des connaissances, à 
coopérer).
A travers ce laboratoire, des liens 
sociaux peuvent ainsi se tisser entre 
différents acteurs du territoire.

LE PORTEUR PRINCIPAL
Pays de Fougères puis Fougères 
Agglomération
LES ACTEURS ASSOCIES 
– Union Européenne (financement 

le fonds FEADER-LEADER)
– Région Bretagne
– EPCI, communes
– Acteurs de l’éducation
– Entreprises
– Réseaux des Fablabs

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

mante 3D, brodeuse numérique, 
découpeuse laser…) et des res-
sources humaines (fabamanager et 
usagers).
Le fablab est bâti sur le concept 
de la charte Learn-Make-Share : 
c’est un endroit où on apprend, 
on fabrique, on partage le fruit de 
ses expériences. L’entraide entre 
usagers constitue l’esprit du lieu. 
L’offre de service proposée par le 
Fab Lab est en constante évolution 
afin de correspondre au mieux aux 
envies et besoins du territoire et sa 
population.
Depuis 2021, ce lieu est devenu un 
service de Fougères Agglomération, 
considérée comme la structure per-
tinente pour le pérenniser.

LES TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE AU SERVICE DES ACTEURS DU TERRITOIRE
FougèresLab, le Fablab du pays de Fougères

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience

FOUGÈRES
AGGLOMÉRATION

CC COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE
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PAYS DE FOUGÈRES
77 800 hab. / 29 000 emplois

Participer à la construction de com-
pétences stratégiques en relation 
avec les besoins des activités écono-
miques du territoire et le parcours 
socioprofessionnel des individus.

Créée en 1958, la Maison 
Familiale du Pays de Fougères 
a la particularité d’être étroi-
tement liée aux stratégies de 
développement du territoire. 
L’association a ainsi participé 
activement à la réflexion pros-
pective (GPEC-T) menée entre 
2011 et 2013 en collaboration 
avec le Pays de Fougères. 
L’offre de formation de l’éta-
blissement (de la 3e jusqu’au 
BTS) s’est ainsi progressive-
ment adaptée aux résultats ob-
tenus lors de cette démarche 
prospective, afin de favoriser 
la montée en compétences 
dans des secteurs stratégiques 
et la réponse aux besoins du 
territoire. La MFR est ainsi un 

La Maison Familiale et Rurale de Fougères 
propose un panel de formations en agricul-
ture : Bacs professionnels « Conduite et ges-
tion d’une exploitation agricole », BTS agri-
coles « Productions animales », Certificats 
de spécialisations « Conduite d’élevage lai-
tier », Formations sauveteurs secouristes du 
travail... 
De plus, à travers l’attention qu’elle porte aux 
évolutions du territoire, la MFR a développé 
des compétences d’analyse des besoins du 
territoire en termes d’emplois, de formations 
et de compétences. Ainsi, elle peut répondre 
rapidement aux enjeux formulés dans la 
filière agricole locale en proposant à ses ap-
prenants et à ses partenaires l’acquisition de 
nouvelles compétences stratégiques. Elle met 
en place ses compétences de travail partena-
rial pour constituer un réseau d’acteurs au-
delà du local. 

LE PORTEUR
La MFR du Pays de Fougères, son 
équipe et notamment le chargé de 
développement.
LE PARTENARIAT 
– Ministère de l’Agriculture
– Réseau des MFR
– EPCI du territoire
– Acteurs privés (exploitants agri-

coles, entreprises…) 

le territoire l’enjeu partagé les acteurs associés

UNE ASSOCIATION DE FORMATION À L’ÉCOUTE DES BESOINS DU TERRITOIRE
La MFR de Fougères 

l’enjeu partagé les acteurs associés

les compétencesl’expérience

FOUGÈRES
AGGLOMÉRATION

CC COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE

acteur de la construction de 
l’avenir agricole du territoire.
La MFR intervient également 
pour favoriser l’émergence 
de dynamiques territoriales, 
notamment au niveau de nou-
velles filières agricoles. Elle 
a, par exemple, été un acteur 
important dans l’apparition 
de l’activité de culture du 
champignon sur le territoire. 
La MFR a co-construit une 
offre de formation prenant 
en compte les exigences des 
producteurs et répondant à 
leur besoin en compétences. 
Ce travail a permis de créer et 
d’ancrer une nouvelle activité 
productive et créatrice d’em-
plois dans le pays de Fougères.



 –

LOZÈRE
76 500  hab. / 31 700  emplois
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Favoriser l’accès à une activité 
voire à un emploi stable pour les in-
dividus rencontrant des difficultés 
d’insertion professionnelle, tout en 
répondant aux différents besoins 
en compétences des entreprises du 
territoire.

L’Association Lozérienne Emploi et 
Solidarité (ALOES) est une associa-
tion intermédiaire conventionnée 
par l’État ayant pour objectif de fa-
voriser l’accès à l’emploi pour les in-
dividus qui en sont éloignés. Créée 
en 1994, l’association recueille 
les demandes des acteurs écono-
miques du territoire et organise 
pour les demandeurs d’emplois un 
accompagnement professionnel et 
un accompagnement social sur les 
difficultés connexes (notamment en 
termes de mobilité).
L’accès à l’emploi est favorisé par le 
réseau de l’association, lui permet-
tant de rediriger les demandeurs 
d’emplois vers la personne phy-
sique ou morale (entreprises, col-
lectivités…) adéquate. Les missions 

L’accompagnement opéré par l’as-
sociation permet aux demandeurs 
d’emplois de développer leurs com-
pétences techniques et transver-
sales. L’évaluation des compétences 
transversales, principalement rela-
tives au savoir-être (assiduité, res-
pect des normes de sécurité, autono-
mie, capacité à travailler en équipe), 
permet d’identifier les qualités 
des demandeurs d’emplois, ce qui 
contribue à une meilleure connais-
sance de leur potentiel et à une 
valorisation de leurs capacités au 
travail. L’évaluation permet par ail-
leurs de mieux cibler leurs difficul-
tés en situation de travail dans le but 
d’y apporter une réponse, favorisant 
de facto leur aptitude à exercer de 
nouvelles activités professionnelles. 

LE PORTEUR
ALOES
LE PARTENARIAT 
– Chambre des métiers
– Associations, collectivités et 

entreprises du territoire
– L’association « Quoi de Neuf » 

(pour l’Aide à la mobilité)
– La Mission Locale

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

proposées sont variées : travaux 
en espaces verts, manutention, 
manœuvre, tâches administratives, 
tâches ménagères).
Afin de favoriser l’accès à un em-
ploi sur le long terme, ALOES a éga-
lement créé en 1999 une entreprise 
Emploi Solidarité Lozère, dotée du 
statut d’ETTI (entreprise de tra-
vail temporaire d’insertion). Lors 
de l’accompagnement, les salariés 
évaluent leurs compétences trans-
versales avec l’association, pour 
pouvoir les améliorer si nécessaire.
Par ailleurs, ALOES cherche éga-
lement à développer des activités 
répondant aux besoins du terri-
toire : mise en place d’ateliers, de 
chantiers d’insertion ou encore de 
formations.

LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES AU SERVICE DE L’INSERTION
ALOES, l’accompagnement des personnes vers l’emploi 

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience

AVEYRON

CANTAL
HAUTE-LOIRE

ARDÈCHE

GARD
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SUD-LOZERE
12 000  hab. / 4 300  emplois

Favoriser la transmission du sa-
voir-faire artistique, tout en pro-
mouvant et valorisant ces métiers 
aux compétences spécifiques.

L’Association des Métiers d’Art en 
Cévennes (AMAC) est un réseau de 
créateurs ayant vocation à dévelop-
per, échanger des savoir-faire, pro-
mouvoir et valoriser les métiers d’art. 
La structure est née à partir de la 
volonté des habitants du territoire. 
Elle compte aujourd’hui une trentaine 
de membres issus d’un territoire qui 
s’étend de la Lozère au Gard.
Initialement, les porteurs du projet se 
sont inspirés de différents territoires 
ruraux étrangers où des micro-projets 
artistiques étaient mis en place. Cette 
observation a abouti à un jumelage 
avec une association italienne d’un 
territoire similaire au Sud-Lozère par 
son identité agricole, son patrimoine 
architectural riche et l’atomicité des 
structures soutenant les projets artis-
tiques. Ce jumelage permet notam-
ment l’organisation d’un festival d’art 

L’objectif de l’association est 
de répondre à la difficulté de 
transmission des compétences 
artistiques et de combler le 
manque de formation en arti-
sanat d’art. Les savoir-faire et 
les connaissances tradition-
nelles ont en effet progressive-
ment diminué sur le territoire 
en raison d’un marché local de 
l’art insuffisant, conduisant 
les artistes à partir pour exer-
cer leur activité à l’extérieur. 
Par le biais de son activité, 
l’AMAC incite les individus 
à se rapprocher des profes-
sionnels et de créateurs afin 
d’échanger des savoir-faire et 
participer à l’émergence de 
vocations artistiques.  

LE PORTEUR
AMAC
LE PARTENARIAT 
– Associations culturelles ita-

liennes et espagnoles
– Acteurs associatifs
– Créateurs d’art du département 

de la Lozère et du Gard
– Mobilisation des habitants du 

territoire 

le territoire

l’expéreince

l’enjeu partagé les acteurs associés

chaque année sur les deux territoires.
Par le biais des événements organi-
sés, l’association cherche à créer des 
liens entre artisans d’arts et passion-
nés afin de mettre en commun l’éner-
gie, la créativité et les savoir-faire de 
chacun des membres, pour diffuser 
et transmettre des compétences exis-
tantes mais insuffisamment valori-
sées. L’association cherche à déve-
lopper l’accompagnement de jeunes 
créateurs, notamment en renforçant 
le partenariat entre les profession-
nels et les établissements scolaires du 
territoire.
En 2012, AMAC a obtenu la labelli-
sation Ateliers d’Art de France. La 
structure porte actuellement le projet 
de construire un itinéraire touristique 
d’artistes sur le territoire,  soutenu 
par des fonds Leader au travers du 
GAL Causses Cévennes.

LA STRUCTURATION D’UNE FILIÈRE PAR LE PRISME DES COMPÉTENCES
AMAC, Association des Métiers d’Art en Cévennes  

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience
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MENDE



SUD-LOZERE
12 000  hab. / 4 300  emplois

26

Répondre aux besoins en compé-
tences du principal secteur d’acti-
vités du territoire : l’agriculture.

Le CFPPA (Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion 
Agricole) de la Lozère, basé à 
Florac, est l’un des différents sites 
rattachés à l’EPL (Établissement 
Public Local d’enseignement de 
formation agricole), reconnu par 
les habitants du territoire et par la 
profession agricole. 
Il s’agit d’un site de formation pro-
posant différents parcours et moda-
lités d’apprentissage. Différentes 
formations sont ainsi proposées 
sur une courte durée (5 jours) pour 
répondre à des besoins profession-
nels identifiés sur le territoire. Ces 
formations sont organisées avec 
l’intervention de professionnels 
du secteur agroalimentaire. Une 
partie de l’apprentissage s’opère à 
travers des mises en situation pro-
fessionnelle au sein d’ateliers de 

Le CFPPA contribue à développer 
des compétences spécifiques aux 
activités agricoles du territoire. 
Les formations proposées sur une 
courte durée permettent aux appre-
nants d’être confrontés à la réalité 
des professions du secteur agroali-
mentaire. L’atelier constitue ainsi 
un espace d’échange et de commu-
nication entre les différents partici-
pants, où des liens sociaux peuvent 
se tisser, favorisant l’émergence de 
projets collectifs réunissant diffé-
rents producteurs. 
Les formations plus longues et plus 
formelles permettent quant à elles 
de mûrir un projet d’installation, 
avec notamment un accompagne-
ment des apprenants par les forma-
teurs pendant l’ensemble du par-
cours et lors du lancement de leur 
activité agricole.  

LES PORTEURS
CFPPA
LE PARTENARIAT 
– EPLEFPA de Lozère

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

transformation alimentaire, offrant 
aux apprenants une expérience sur 
le terrain. 
L’établissement propose également 
des formations de plus longue 
durée (6 mois) et plus formelle, 
afin d’obtenir le BPREA (Brevet 
Professionnel Responsable d’En-
treprise Agricole), un diplôme 
aujourd’hui indispensable pour la 
création d’une activité agricole. 
La diversité des offres de forma-
tions, des parcours et des méca-
nismes d’apprentissage proposés 
au sein de l’établissement permet 
de satisfaire différents besoins et 
d’élargir ainsi la cible des appre-
nants : futurs agriculteurs, agri-
culteurs en cours d’installation, 
salariés en reconversion, porteurs 
de projet).

UN PANEL DE FORMATIONS POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES PUBLICS
CFPPA de la Lozère 

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience

AVEYRON
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Favoriser les différentes dimen-
sions de l’indépendance des indi-
vidus (accès au logement, mobilité, 
revenus) afin de favoriser l’intégra-
tion sur le territoire, tout en favo-
risant l’acquisition de nouvelles 
compétences pouvant être source 
d’insertion professionnelle.

Quoi de 9 est une association créée 
en 1992, dont l’objectif initial était 
de favoriser l’accès au logement 
pour les jeunes, une probléma-
tique centrale sur le territoire des 
Cévennes impactant directement 
son attractivité.
Progressivement, les activités de 
l’association se sont élargies pour of-
frir des services d’accompagnement 
dans l’accès à une formation ou à un 
emploi : aide à la mobilité et accès 
aux droits sociaux notamment. 
L’objectif de cette prise en charge 
est d’offrir un accompagnement 
global sur les différents facteurs 
freinant l’insertion professionnelle 
et sociale. Lorsque l’association fait 
face à des problématiques sortant 
de ses champs de compétences, les 
personnes peuvent être orientées 

Outre l’accès au logement, aux 
droits sociaux, à la mobilité, l’asso-
ciation contribue à développer des 
compétences à travers les anima-
tions collectives mises en place. 
Les individus ont ainsi l’opportu-
nité d’acquérir de nouvelles com-
pétences dans le champ agricole 
(en permaculture notamment) à 
travers le projet des Jardins parta-
gés. Par ailleurs, à travers les pro-
jets mis en place par l’association, 
les adhérents apprennent à travail-
ler collectivement et à créer du lien 
avec d’autres acteurs.

LE PORTEUR
Quoi de 9 
LE PARTENARIAT 
– CFPPA, SUPagro,
– Établissements scolaires de 

Florac
– Centre hospitalier
– CC Gorges Causses Cévennes 

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

AVEYRON

CANTAL HAUTE-LOIRE

ARDÈCHE

GARD

ARRONDISSEMENT
FLORAC

ARRONDISSEMENT
MENDE

vers les partenaires spécialisés. 
Environ 500 personnes sont accueil-
lies chaque année. 
L’association propose parallèle-
ment des animations comme des 
« Jardins partagés » où des parcelles 
sont mises à disposition des adhé-
rents et des bénéficiaires du RSA, 
favorisant l’exercice d’une activité 
agricole pour les personnes n’ayant 
pas accès à une exploitation. Le pro-
jet, étant organisé sur la base d’une 
activité collective, est créateur de 
dynamiques d’acteurs et favorise 
la mixité sociale sur le territoire. 
Diverses animations collectives 
favorisent l’échange de savoir-faire, 
notamment pour les compétences 
nécessaires à la permaculture avec 
l’intervention d’acteurs du Parc 
national des Cévennes.

UN LIEU RESSOURCE POUR ALLER VERS L’EMPLOI
Association Quoi de 9, à Florac 

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience

– 
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Mettre en réseau des structures de 
relative faible envergure afin de les 
fédérer autour de projets collectifs 
en faveur de l’environnement. 
Favoriser la cohésion sociale du ter-
ritoire à travers une meilleure 

L’association développe les 
connaissances relatives à 
l’environnement et au déve-
loppement durable sur la 
base de pédagogies actives. 
Les formations proposées 
(en moyenne 8 formations 
de 1 à 4 jours chaque année) 
se veulent adaptées aux be-
soins du territoire, à court et 
long termes. 
Par ailleurs, le RéeL fait 
émerger chez ses adhérents 
des compétences collec-
tives : capacités de coordi-
nation inter-acteurs, à tra-
vailler en équipe, à anticiper 
l’avenir du territoire. 

LE PORTEUR
REEL 48
LE PARTENARIAT 
– Département de la Lozère (à travers 

la Charte de l’Environnement de Lozère)
– Région Occitanie
– Parc National des Cévennes
– Citoyens sensibles à la question 

environnementale, divers acteurs 
associatifs et économiques du 
territoire

le territoire

l’expéreince

l’enjeu partagé les acteurs associés

UN RÉSEAU AFIN D’AGIR COLLECTIVEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT
RéeL-CPIE de Lozère  

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétences

Le RéeL (Réseau d’Éducation à l’Envi-
ronnement de Lozère) est une asso-
ciation créée en 2000 afin de mettre à 
disposition des acteurs (société civile, 
décideurs, financeurs) un espace de 
coopération en faveur de l’Éducation à 
l’Environnement et au Développement 
Durable (EEDD). Les acteurs ont ainsi 
l’opportunité de se rassembler et par-
tager leurs expériences et savoir-faire, 
dans l’objectif de développer des pro-
jets centrés sur la compréhension de 
la nature et de l’environnement. La 
finalité de l’association est l’émergence 
de citoyens responsables, capables de 
participer à l’action et à la décision 
collective.
Agréé Jeunesse et Éducation populaire, 
conventionné avec l’Éducation natio-
nale, le RéeL regroupe aujourd’hui plus 

de 65 adhérents. L’accompagnement 
du RéeL auprès de ces derniers peut 
prendre la forme d’ingénierie de projet, 
de coordination des associations adhé-
rentes (réponse à appels à projets) ou 
de création de formations répondant 
aux besoins spécifiques du territoire. 
L’association fait partie de réseaux 
nationaux (Réseau École et Nature) et 
régionaux (Groupes Régionaux d’Ini-
tiation et d’Animation à la Nature et à 
l’Environnement d’Occitanie). 
A travers la labellisation CPIE (Centre 
Permanent d’Initiation à l’Environne-
ment), le RéeL construit actuellement 
une stratégie de développement sur 
les 10 prochaines années, en antici-
pant les évolutions futures du terri-
toire avec ses adhérents et les acteurs 
institutionnels.

l’expérience

AVEYRON

CANTAL
HAUTE-LOIRE

ARDÈCHE

GARD
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Favoriser l’intégration des femmes 
au système économique territorial.
Diversifier et dynamiser les activi-
tés agricoles du territoire.

L’APTF (Association des 
Producteurs et Transformateurs 
Fermiers) est une initiative por-
tée par une agricultrice de la com-
mune Les Trois-Bassins dont la 
création a été soutenue par l’AD2R 
(Association Développement Rural 
Réunion) à partir de 2007.
Le projet se caractérise par la mise 
à disposition d’un atelier de trans-
formation de produits agricoles aux 
femmes adhérentes à l’association. 
Il s’agit ainsi d’un lieu où les outils, 
savoirs, équipements sont mis en 
commun et accessibles à la trentaine 
d’adhérents. Le but est de permettre 
à ces femmes de disposer d’outils et 
de compétences pour transformer 
leurs produits agricoles, tant pour 
leur propre consommation que 

Au-delà de constituer un lieu de 
production, l’atelier est également 
un lieu de formation informelle. 
Les nouvelles adhérentes bénéfi-
cient en effet d’une formation lors 
de leurs premiers pas au sein de 
l’atelier, pour maîtriser les savoir-
faire « basiques ». La transmission de 
compétences se poursuit ensuite en 
interne tout au long de l’expérience, 
de pair à pair, en situation de travail. 
Il s’agit d’un apprentissage perma-
nent où les adhérentes s’échangent 
leurs compétences, connaissances 
et savoir-faire propres, liés à la maî-
trise des équipements et des ma-
chines, aux différentes techniques 
de transformation de produits agri-
coles mais également à l’utilisation 
des outils numériques. 

LE PORTEUR
APTF
LE PARTENARIAT 
– AD2R (Association – 

Développement Rural Réunion)
– Vivea (Fonds pour la formation 

agricole)
– Communauté de Communes 

Territoire de la Côte Ouest

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

pour de la vente directe, source de 
complément de revenus.
Le panel des produits que l’on 
peut transformer va des matières 
animales (viandes...) aux matières 
végétales (fruits, légumes,..). 
L’association a une dimension so-
ciale, car elle participe à l’intégra-
tion des femmes de l’île au système 
économique. Ces dernières parti-
cipent par ailleurs au commerce 
des produits qui sont transformés, 
en privilégiant la distribution et la 
vente en circuit court. 
Pour compléter toutes les activités 
présentes dans ce lieu, l’association 
propose aussi des formations aux 
outils et équipements, à la produc-
tion et à la commercialisation de ces 
produits.

UN ATELIER POUR DÉVELOPPER L’EMPOWERMENT DES PRODUCTRICES
APTF (Association des Producteurs et Transformateurs Fermiers)

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience

Piton des Neiges

Piton de la
Fournaise
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Favoriser la diversification des acti-
vités du secteur agricole et la pro-
duction agricole réunionnaise..
Favoriser l’autonomie alimentaire 
du territoire.

L’Armeflhor (Association réunion-
naise pour la modernisation de 
l’économie fruitière, légumière et 
horticole) est un institut technique 
qualifié par le Ministère de l’agri-
culture, créé en 1992 par les profes-
sionnels du secteur agricole de la 
Réunion. Il accompagne les profes-
sionnels pour la modernisation et 
la diversification des filières végé-
tales en milieu tropical (toutes les 
productions végétales hors canne à 
sucre). 
Pour ce faire, l’institut compile les 
données scientifiques, expérimente 
et propose des référentiels tech-
niques aux agriculteurs et adhé-
rents pour les différentes formes 
d’agriculture de l’île (convention-
nelle, biologique, agroforesterie) 

A travers son activité de recherche 
et d’expérimentation, l’Armeflhor 
contribue à diffuser de nouvelles 
connaissances et techniques de 
production agricole, notamment 
par le biais de formations et d’évè-
nements comme les Rencontres 
Agrofert’iles, réunissant les cher-
cheurs, étudiants et producteurs 
locaux.
Ces connaissances scientifiques et 
pratiques transmises aux produc-
teurs locaux peuvent constituer 
un gain de compétitivité pour les 
exploitations agricoles de l’île, 
confrontées à une concurrence in-
ternationale forte

LE PORTEUR
Différents professionnels du sec-
teur agricole de la Réunion
LE PARTENARIAT 
–CIRAD, INRAE 
–Les Maisons Familiales Rurales 

de l’île de la Réunion
–AD2R (Association 

Développement Rural Réunion)
–Chambre d’agriculture de la 

Réunion 

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

afin de répondre aux besoins et pro-
blématiques exprimées. Il est ainsi 
une interface entre les connais-
sances universelles et les pratiques 
locales. Il diffuse très largement les 
données expérimentées lors de ses 
recherches.
L’institut compte aujourd’hui 280 
adhérents et partenaires profession-
nels. Il a un comité d’orientation 
scientifique et technique composé 
de 3 catégories de professionnels 
(producteurs de fruits, de légumes 
et de plantes) et 8 représentants des 
organismes de recherche (INRAE, 
CIRAD) et instituts techniques 
(CTIFL, Iteipmai, Astredhor).

LA CRÉATION DE LIENS ENTRE SCIENTIFIQUES ET PRODUCTEURS AGRICOLES LOCAUX
ARMEFLHOR, Association Réunionnaise pour la Modernisation de l’Économie Fruitière, Légumière et Horticole  

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience

Piton des Neiges

Piton de la
Fournaise



31

ILE DE LA RÉUNION
856 000  hab. / 263 000  emplois

Sauvegarder un patrimoine imma-
tériel de l’île de la Réunion

La broderie est une activité très 
importante dans les Hauts de l’île de 
la Réunion depuis le début du XXe 
siècle, autour de la technique dite 
des « jours de Cilaos ». En 1984, la 
commune de Cilaos a construit avec 
l’aide du Conseil Départemental et 
la Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat une Maison de la broderie re-
groupant les différents producteurs 
du territoire.
Depuis 2015, la Maison de la Broderie 
est devenue un service de la com-
mune de Cilaos, qui a repris les acti-
vités de l’association et son person-
nel. Ce sont aujourd’hui 6 personnes 
(une responsable et 5 brodeuses) qui 
sont employées par la municipalité 
pour promouvoir le savoir-faire de 
la broderie de Cilaos.  

La Maison de la Broderie de Cilaos 
permet d’exposer et de sauvegarder 
la compétence atypique et spéci-
fique de la broderie de Cilaos. Parmi 
les brodeuses de la Maison de la 
Borderie, deux sont meilleures ou-
vrières de France (Suzanne Maillot et 
Olivia Rivière, lauréates 1993 et 2011).
Pour autant, cette compétence rare 
est aujourd’hui menacée de dispari-
tion, car l’activité connaît des difficul-
tés de transmission auprès des plus 
jeunes qui ne voient pas d’intérêt per-
sonnel à acquérir cette compétence 
pour l’avenir, faute d’emplois dans 
le secteur. Des actions de promotion 
de l’activité, de communication et 
d’intervention dans les écoles ont été 
menées pour contribuer à perpétuer 
ce savoir-faire et le valoriser.

LE PORTEUR
Association de la maison de la 
broderie de Cilaos, dont l’activité a 
été reprise par la Commune 
LE PARTENARIAT 
– Municipalité de Cilaos
– Département de l’Île de la 

Réunion
– Chambre des métiers et de l’arti-

sanat de l’Île de la Réunion 

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

La Maison de la Broderie est un lieu 
de production, de démonstration et 
de vente, valorisant un savoir-faire 
propre au territoire du cirque de 
Cilaos.
La broderie de Cilaos se caractérise 
par une technicité très fine, avec un 
savoir-faire qui s’est enrichi depuis 
le début de l’activité. Les produits 
initialement confectionnés et sur 
lesquels la reconnaissance de l’acti-
vité s’est opérée sont les nappes et 
les robes de baptême et mariage, 
des produits qui aujourd’hui cor-
respondent peu aux intérêts des 
Réunionnais et des touristes visitant 
l’île. Les brodeuses ont réorienté 
leur activité, proposant des produits 
plus faciles à commercialiser, tels 
des bijoux. 

LA SAUVEGARDE D’UN PATRIMOINE IMMATÉRIEL MENACÉ
Maison de la broderie de Cilaos 

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience

Piton des Neiges

Piton de la
Fournaise
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Assurer la transmission d’un sa-
voir-faire spécifique menacé de 
disparition.
Favoriser la coopération des ac-
teurs économiques pour offrir un 
service touristique de meilleure 
qualité.

La culture du thé, surnommé 
« Thé Boisbon », était autrefois 
une activité relativement impor-
tante sur l’île de la Réunion. Cette 
dernière a progressivement été 
remplacée par d’autres cultures 
comme celle du géranium, en rai-
son d’une rentabilité plus élevée. 
Les acteurs portant l’initiative du 
Labyrinthe En-Champ-Thé, situé 
à 1 100 mètres d’altitude dans un 
petit village créole nommé Grand 
Coude, à proximité de la com-
mune de Saint-Joseph, cherchent 
à relancer l’activité de la culture 
du thé depuis 2005. Pour ce faire, 
Johnny et Emmanuelle Guichard 
ont appris les savoirs et acquis 
les compétences nécessaires à la 
culture du thé. Afin de faire face 
à une concurrence internatio-
nale accrue, le projet cherche à 

Avec le Labyrinthe En-Champ-Thé, des 
compétences techniques ont été renouve-
lées auprès d’anciens travailleurs du thé.
L’association Destination Grand Coude  
à laquelle appartient l’initiative du 
Labyrinthe En-Champ-Thé offre la pos-
sibilité aux entreprises du territoire de 
bénéficier d’une certaine exposition tou-
ristique. Ces entreprises sont en effet 
confrontées à l’enclavement et l’éloi-
gnement. Le regroupement des acteurs 
économiques au sein de l’association 
Destination Grand Coude permet de pro-
poser une offre touristique plus large. 
L’expérience a ainsi contribué à l’émer-
gence de compétences collectives sur la 
communication territoriale et le mar-
keting collectif. Ensemble, les acteurs 
ont par ailleurs su mettre en place des 
actions afin d’apporter des réponses aux 
problématiques rencontrées, notamment 
en termes d’accessibilité du territoire. 

LE PORTEUR
Johny et Emmanuelle Guichard
LE PARTENARIAT  
– Association Destination 

Grand-Coude

le territoire l’enjeu partagé les acteurs associés

Piton des Neiges

Piton de la
Fournaise

valoriser la qualité des produits 
à travers une labellisation bio. 
Le Labyrinthe En-Champ-Thé a 
rejoint l’association Destination 
Grand Coude, une structure 
permettant de regrouper diffé-
rents acteurs, principalement 
tournés vers le tourisme, en vue 
de la promotion du territoire de 
Grand Coude. Ce collectif per-
met aux différents acteurs de 
collaborer pour des missions 
exigées et partagées dans leurs 
activités respectives, notam-
ment en termes de marketing et 
de communication. 

DES INITIATIVES POUR (RE-)APPRENDRE LA CULTURE DU THÉ ET CONSTRUIRE UNE OFFRE TOURISTIQUE
Le Labyrinthe En-Champ-Thé et l’association Destination Grand Coude 

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience
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Former les individus du territoire 
et favoriser leur insertion au sys-
tème économique local
Répondre aux besoins en com-
pétences du territoire et de ses 
employeurs.

Les Maisons Familiales Rurales 
sont des associations de formation 
ancrées dans leur territoire. L’île 
de la Réunion compte aujourd’hui 
5 MFR, accueillant au total plus de 
700 jeunes et adultes en formation 
chaque année.
Les associations ont été créées à 
la Réunion à partir de 1964 à l’ini-
tiative de parents portés par une 
volonté d’agir pour l’éducation de 
leurs enfants, l’avenir de leur mé-
tier et de leur territoire.
Les MFR accueillent des jeunes 
pour un parcours de formation al-
lant de la classe de 4e au bac profes-
sionnel, ainsi que des adultes pour 
des formations spécialisées.
La pédagogie des MFR privilégie 
le développement de la personne 

A la Réunion, chacune des MFR 
conserve ses spécificités en termes 
de formation (élevage, culture, pay-
sage, services aux personnes et aux 
territoires, vente-commerce). 
Étant organisés sur la base de l’al-
ternance, les parcours de formation 
permettent de mettre en corres-
pondance les attentes des profes-
sionnels et les projets des jeunes 
et des adultes. L’expérience vécue 
en situation de travail constitue 
une opportunité pour développer 
notamment des compétences rela-
tives aux savoir-être en entreprise, 
qui peuvent être déterminantes sur 
le marché du travail. 

LE PORTEUR
Conseils d’administration des 
MFR, équipes et Fédération des 
MFR de la Réunion
LE PARTENARIAT  
– Familles des apprenants 
– Acteurs du système productif 

local (à travers l’alternance)
– Parc National de l’Île de la 

Réunion
– Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation 

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

en le reliant au développement 
de son milieu de vie socio-profes-
sionnel. Elle considère ce dernier 
comme lieu d’expérience, espace 
de socialisation, support de ques-
tionnements et point d’ancrage des 
apprentissages.
Les formations sont organisées par 
alternance en étant étroitement 
liées aux entreprises du territoire 
afin de soutenir  l’économie locale 
par le développement des compé-
tences. Ainsi, l’offre de formation 
de chaque MFR a progressivement 
évolué pour mieux correspondre 
aux besoins, à travers des spéciali-
sations et l’ouverture de nouvelles 
filières.

L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE PAR L’APPRENTISSAGE 
Le réseau des MFR (Maisons Familiales Rurales) de la Réunion  

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience

Piton des Neiges

Piton de la
Fournaise
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Créer du lien entre acteurs territo-
riaux à travers la culture, les fédé-
rer autour de projets collectifs pour 
favoriser l’émergence de nouvelles 
dynamiques territoriales.

La labellisation CCR (Centre Culturel 
de Rencontre) du Château de Goutelas 
s’appuie son histoire, bâtie collective-
ment. Dès sa reconstruction dans les 
années 60, le projet a rassemblé des 
personnes d’horizons différents (ac-
teurs locaux et lyonnais notamment) et 
aux profils variés (architectes, juristes, 
artistes, ouvriers) autour d’une volonté 
partagée de renaissance du lieu. La 
labellisation, obtenue en 2015, permet 
de développer des projets culturels 
au sein de ce lieu patrimonial et de 
bénéficier du soutien des collectivités 
locales. Il s’appuie également pour cela 
sur ses capacités d’hébergement et de 
restauration.
Encore aujourd’hui, les projets, déve-
loppés pour les habitants du territoire, 
sont le fruit d’une coopération territo-
riale et vecteur d’attractivité. 

Depuis la phase de re-
construction, le Château 
de Goutelas est un lieu 
d’échange des connais-
sances et des savoir-faire 
entre les participants. Les 
projets culturels proposés 
aujourd’hui s’inscrivent 
dans cette volonté de rassem-
bler différents acteurs et les 
inciter à partager leurs idées 
et leurs compétences et à ap-
prendre les uns des autres. 
A plus long terme, le CCR 
souhaite devenir un acteur 
de la formation sur le ter-
ritoire, notamment sur la 
thématique des Droits de 
l’Homme, véritable symbole 
de l’édifice et de ses activités.

LES PORTEURS
Association du Château de 
Goutelas
LE PARTENARIAT  
– Communauté d’agglomération 

Loire-Forez
– Entreprises locales, 

Établissements scolaires, 
Habitants

le territoire l’enjeu partagé les acteurs associés

CANTON
FORCALQUIER

Le projet « Abris de fortune » proposé 
par le Château est une illustration de la 
capacité du lieu à encourager les indivi-
dus à travailler ensemble. Différents ac-
teurs du territoire (architectes, artistes, 
habitants) se défient ludiquement dans 
la construction de cabanes qui seront 
ensuite accessibles l’été aux habitants 
et touristes. Des établissements sco-
laires et des entreprises locales sont 
associés chaque année au projet. A tra-
vers cette initiative s’opère un échange 
de connaissances et de savoir-faire 
entre les différents participants.
Un autre projet du CCR porte sur la 
thématique du Droit, l’un des piliers du 
Château. Le CCR travaille dans ce cadre 
avec des classes pour l’organisation 
d’un «P etit Parlement » afin de favoriser 
la prise de parole en public et l’esprit 
critique des jeunes.

LA CULTURE, VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT ET DE COOPÉRATION
Le Château de Goutelas, Centre Culturel de Rencontre 

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience
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CA LOIRE FOREZ 
109  800 hab. / 31 130 emplois

Développer des actions en faveur 
de l’emploi et l’insertion profes-
sionnelle en milieu rural, tout en 
apportant une dimension environ-
nementale dans ses processus

Créée en 1990, l’association 
CILDEA (Centre d’Initiatives 
Locales pour le Développement 
de l’Emploi et des Activités) 
agit pour favoriser l’emploi 
et l’insertion professionnelle, 
tout en cherchant une meil-
leure prise en compte des en-
jeux environnementaux dans 
le développement des terri-
toires ruraux. CILDEA élabore 
des projets en association avec 
la Communauté d’aggloméra-
tion et le Syndicat des rivières 
notamment. 
Les principales cibles des ac-
tions mises en place par l’asso-
ciation sont les agriculteurs et 
les demandeurs d’emplois. Elle 
a ainsi contribué à la création 

Il est possible d’identifier différentes com-
pétences développées dans les activités de 
CILDEA.
Premièrement, par le biais des interventions 
de ses animateurs auprès des communes, 
l’association apporte des nouvelles connais-
sances sur le développement durable et no-
tamment ses dimensions environnementales à 
destination des acteurs institutionnels et élus.
D’autre part, son accompagnement spécialisé 
auprès des agriculteurs en difficulté permet 
une montée en compétence pour répondre au 
problème spécifique identifié sur l’exploita-
tion agricole concernée. 
Enfin, le projet Jardin d’Astrée permet au 
public éloigné de l’emploi d’acquérir de nou-
velles compétences (savoir-faire et connais-
sance en maraîchage biologique notamment) 
en se plaçant directement en situation de 
travail et favorisant ainsi les opportunités 
d’accès à l’emploi.

LE PORTEUR
Association CILDEA
LES ACTEURS  
– Communauté d’agglomération 

Loire Forez, syndicat de rivière
– Agriculteurs, enseignants, tra-

vailleurs sociaux,

le territoire l’enjeu partagé les acteurs associés

CANTON
FORCALQUIER

d’une ferme-école, qui est au-
jourd’hui devenue une activité 
plus vaste, permettant à des 
animateurs salariés d’interve-
nir auprès de 87 communes du 
territoire pour traiter de thé-
matiques environnementales 
(gestion des déchets, alimenta-
tion, transition énergétique…). 
CILDEA a également mis en 
place des accompagnements 
personnalisés pour les agri-
culteurs en difficulté. Enfin, 
l’association a contribué à la 
création du Jardin d’Astrée, 
un outil local d’insertion pro-
fessionnelle pour les deman-
deurs d’emplois de longue 
durée à travers une formation 
au maraîchage biologique.

AGIR POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
CILDEA, développement de l’emploi et enjeux environnementaux

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience
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La Maison des Alternatives 
cherche à faire émerger des dyna-
miques d’acteurs autour de projets 
culturels. Le territoire où est au-
jourd’hui confronté à une dévitali-
sation de plusieurs centres-bourgs 
et au départ de nombreux jeunes 
(18-24 ans). 

La Maison des Alternatives est 
installée dans la commune de 
Chennegy, dans le Pays d’Othe 
Aubois, dans un ancien corps de 
ferme du XVIIe siècle, devenu en 
2016 un tiers-lieu éco-culturel. 
Trois axes se déclinent : 
– Un dispositif éducatif sur la 

consommation responsable, le 
bien vivre ensemble et la citoyen-
neté mondiale

– Une épicerie locale servant de 
vitrine des savoir-faire locaux 
(cidre, bières, huiles, conserverie, 
fromage)

– Un programme d’événements 
culturels (spectacles, débats, 
conférences)

Le lieu accueille des formations du 
réseau national e-Graine, à destina-
tion des citoyens, des entreprises 
ou des associations. Les actions 
éducatives visent une transforma-
tion sociale qui pourrait inciter 
les individus à agir à différents 
niveaux : collectif, individuel et 
interpersonnel. 

L’ensemble des formations re-
posent sur des méthodes de péda-
gogie active. Les formations placent 
l’apprenant au cœur du dispositif 
d’apprentissage. Celui-ci devient 
acteur de la formation, notamment 
lors d’exercices pratiques et des 
mises en situation. 

LE PORTEUR
Association e-Graine
LES ACTEURS ASSOCIÉS  
Festival des solidarités, 
Transitions citoyennes, Réseau 
Rural, Avise P’ins, 1% for the 
planet, Fondation Macif, Citéo la 
région Grand Est, la communauté 
d’agglomération de Troyes, la 
CAF de l’Aube, la Communauté de 
Communes du Pays d’Othe Aubois

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

PAYS D’OTHE
AIX-EN -OTHE

BRIENNE-LE-CHÂTEAU

ARCIS-SUR-AUBE

BAR-SUR-SEINE

NOGENT-SUR-SEINE

CHAOURCE

TROYES

L’idée est de mettre à disposition 
des espaces d’échanges et de par-
tages, de sensibilisation et d’expé-
rimentation autour de projets éco-
logiques, culturels, pédagogiques et 
solidaires.
Les projets conduits favorisent la 
montée en compétences en éco-res-
ponsabilité prenant appui sur un 
centre de ressources permettant 
l’accès à l’information.
« Le mouvement e-Graine, déployé 
sur l’ensemble du pays à travers 
des groupes d’acteurs locaux, s’en-
gage à réveiller les comportements 
individuels et collectifs en faveur 
d’un développement durable et 
d’une citoyenneté mondiale »

LA MAISON DES ALTERNATIVES 
Le mouvement associatif e-Graine

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience
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CC ERDRE ET GESVRES
63 000 hab. / 11 000 emplois

Intégration des nouvelles popula-
tions entrantes sur le territoire 

Favoriser la coopération entre une 
diversité d’acteurs en faveur d’un 
véritable projet de territoire

Le Conseil de développement constitue un 
lieu de coopération offrant l’opportunité aux 
nouveaux arrivants du territoire de créer des 
liens avec les habitants et ainsi mieux s’inté-
grer au territoire. On y apprend à connaître 
le territoire, à faire du réseau, échanger de 
façon constructive, prendre des décisions en 
groupe, à formuler des propositions. De fait, 
les adhérents peuvent se mobiliser et deve-
nir de véritables acteurs de l’avenir du terri-
toire, y compris avec les jeunes des établisse-
ments scolaires sur des sujets de territoire et 
d’avenir.
Ce Conseil constitue un lieu d’échange où 
différents acteurs se mobilisent en faveur 
d’objectifs de développement. Dans cette op-
tique, cet outil de démocratie participative fait 
émerger des compétences collectives (capacité 
d’écoute, de décision, de proposition) favori-
sant les dynamiques d’acteurs en faveur de 
projets de transition sociétale. 

LE PORTEUR PRINCIPAL
Conseil de développement
LES ACTEURS ASSOCIÉS  
– Élus
– Acteurs économiques dont le 

Club d’entreprises,
– Acteurs de la formation dont le 

Lycée de l’Erdre,
– Acteurs associatifs, 
– Citoyens  

le territoire

les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

ERDRE ET
GESVRES

PAYS
DE BLAIN

LOIRE 
ET SILLON

CŒUR
D’ESTUAIRE

NANTES
MÉTROPOLE

CARENE

NORT SUR EDREBLAIN

SAVENAY

SAINT NAZAIRE LOIRE

OCÉAN
ATLAN-
TIQUE NANTES

TREILLIÈRES

GRANDCHAMP
DES FONTAINES

SAINT ETIENNE
DE MONTLUC

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
La construction d’une intelligence collective

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétences

Erdre et Gesvres est doté d’une 
instance de démocratie partici-
pative : le Conseil de dévelop-
pement. C’est une association 
composée de bénévoles de 
la société civile. Ce conseil 
citoyen constitue un lieu 
d’échanges et de concertation, 
ouvert à tous les citoyens qui 
souhaitent s’investir au dia-
logue démocratique et devenir 
acteurs du territoire. 
Créé en 2007, il est devenu 
un acteur incontournable du 
développement territorial. 
Il constitue à la fois un lieu 
d’intégration et d’implication. 
Nombre des adhérents sont 
des nouveaux arrivants qui 
souhaitent mieux connaître le 
territoire. 

C’est un lieu de formation, par 
les débats, les codes d’écoute, 
des interventions et des for-
mations à l’intelligence col-
lective, sur les thématiques 
du développement durable. 
Il organise chaque année de 
nombreux temps d’échange 
où les habitants du territoire 
sont conviés. Il porte égale-
ment avec la Communauté de 
communes le programme TES 
(Transitions économiques et 
sociétales) en lien avec des 
laboratoires nantais.
Le Conseil de développement 
dispose d’une capacité de 
mobilisation importante. Il 
constitue aujourd’hui un lien 
organisé entre la collectivité et 
ses habitants.

l’expérience



CC ERDRE ET GESVRES
63 000 hab. / 11 000 emplois
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Favoriser l’insertion profession-
nelle des jeunes par l’acquisition 
de nouvelles compétences 

Favoriser la création d’emploi 
par l’initiation aux activités 
entrepreneuriales 

La Coopérative Jeunesse 
de Services est une ini-
tiative impulsée par la 
Communauté de communes 
Erdre et Gesvres en 2016, et 
portée par un collectif d’ac-
teurs du territoire. Elle re-
pose sur l’idée d’une mise en 
situation des jeunes en qua-
lité d’entrepreneurs. Chaque 
année, le projet est conduit 
par un comité local compo-
sé de différents acteurs du 
territoire (politiques, insti-
tutionnels et économiques). 
L’opération dure 2 mois 
pendant lesquels les jeunes 
configurent une entreprise 
éphémère de services qui 
s’adresse aux habitants, aux 

Les compétences développées au travers l’expé-
rience sont diverses. La Coopérative Jeunesse de 
Services contribue d’abord à offrir des connais-
sances propres à l’activité entrepreneuriale (res-
sources humaines, finance, marketing).
D’un autre côté, par le biais de la mise en situa-
tion des jeunes, l’expérience favorise le dévelop-
pement des soft skills, à savoir des compétences 
transversales relatives au savoir-être en entre-
prise (ponctualité, relation clientèle, autonomie, 
échange…).
L’expérience est aussi démocratique. Un Conseil 
d’administration régit la coopérative. Les ‘’coo-
pérants’’ élisent leurs représentants et se répar-
tissent dans des comités de gestion
En fonction des services et des missions, les jeunes 
apprennent à s’interroger sur leurs capacités au 
regard de leur projet. Ils apprennent à mobiliser 
des ressources locales pour être formés ou accom-
pagnés afin d’exercer au mieux les missions. 

LE PORTEUR PRINCIPAL
CC Erdre et Gesvres, Maison de 
l’Emploi et de la Formation 
LES ACTEURS ASSOCIÉS
– Élus, Mission Locale,
– Club d’entreprises,
– Conseil de développement,
– Conseil Départemental,
– Animation jeunesse,
– Coopérative d’activités et d’emploi 

le territoire l’enjeu partagé les acteurs associés

collectivités, aux entreprises 
et aux associations.
A travers cette expérience, 
l’objectif est de construire 
à l’échelle du territoire de 
nouvelles compétences. Sur 
le territoire, l’offre d’emploi 
saisonnier pour les jeunes 
mineurs ne permet pas 
de couvrir les demandes. 
L’initiation à l’entrepreneu-
riat auprès de la jeunesse 
est apparue bénéfique à plus 
long terme, dans la mesure 
où les jeunes disposent de 
compétences pour conduire 
une activité entrepreneu-
riale, susceptible d’être créa-
trice de nouveaux emplois.

LA COOPÉRATIVE JEUNESSE SERVICE 
Une construction territoriale de compétences

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience
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TERRITOIRE DE FORCALQUIER 
environ 20 000 hab.

Favoriser une sauvegarde du patri-
moine bâti du territoire par la coo-
pération inter-acteurs en prônant 
le savoir-vivre et le savoir-être des 
individus

L’association Alpes de lumière a été 
fondée en 1953 par un prêtre local, 
Pierre Martel. Ce dernier, huma-
niste convaincu, souhaitait que 
la population locale se rassemble 
afin de sauvegarder les savoir-faire 
locaux et développer le territoire. 
Cette association a compté à son 
apogée environ 1000 adhérents. 
L’association continue aujourd’hui 
à contribuer au développement 
territorial à travers 3 principaux 
leviers : les chantiers participatifs 
pour la restauration du bâti qui 
constituent l’activité principale et 
qui permettent à un certain nombre 

La principale compétence dévelop-
pée par l’association est directe-
ment liée à la sauvegarde du patri-
moine bâti local. Les habitants ont 
ainsi l’opportunité d’acquérir des 
savoir-faire propres à la construc-
tion en pierre sèche, qui est la spé-
cificité architecturale de la région. 
L’association participe également 
à la filière livre du territoire avec 
son Pôle Édition (présence de calli-
graphes et graphistes notamment). 
La commune de Forcalquier a ainsi 
obtenu le label Pôle d’excellence 
rurale en 2006 pour ses projets mis 
en place en faveur de la filière. 

LE PORTEUR
Les responsables et les bénévoles 
de l’association Alpes de Lumières
LE PARTENARIAT  
– Région Provence-Alpes-Côte-

d’Azur, commune de Forcalquier, 
DRAC, la CADA, lycée et CFPPA 
de Manosque, Pôle Emploi, 
Centre de Formation en pierre 
sèche de Mane, Coopérative 
Initiative des jeune

 

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

TERRITOIRE 
FORCALQUIER

de jeunes de se réunir et de partici-
per à la sauvegarde du patrimoine 
local, mais également l’animation 
territoriale, notamment l’organi-
sation d’événements favorisant la 
transmission de compétences ainsi 
que l’édition d’ouvrages
L’association participe également 
au programme étudiant européen 
Erasmus dans l’objectif de favoriser 
les échanges entre différents pays 
européens et de faire travailler les 
apprenants collectivement.
Le projet a été financé par les fonds 
régionaux et européens et les col-
lectivités locales.

COLLABORER POUR SAUVEGARDER LE PATRIMOINE BÂTI 
Alpes de Lumière, passeur de savoir-faire 

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience



TERRITOIRE DE FORCALQUIER 
environ 20 000 hab.
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Répondre aux besoins de formation 
pour développer les compétences 
requises par les entreprises et, plus 
globalement, d’un territoire en si-
tuation de déclin démographique.

LE PORTEUR PRINCIPAL
Conseil d’administration et équipe 
de la MFR
LES ACTEURS ASSOCIÉS
– Région PACA,
– Commune de 

Château-Arnoux-Saint-Auban
– Entreprises
– Associations
– Institutions publiques

le territoire l’enjeu partagé les acteurs associés

TERRITOIRE 
FORCALQUIER

Il s’agit d’abord de compétences 
transversales et de compétences 
professionnelles spécifiques aux 
secteurs d’activités stratégiques du 
territoire (filière services à la per-
sonnes et activités commerciales) 
qui sont visées à travers les diffé-
rents dispositifs de formation.
Parallèlement, l’association s’ins-
crit elle-même dans une dyna-
mique apprenante. Au travers d’un 
Comité de pilotage territorial, elle 
développe ses capacités à nouer des 
partenariats, à définir des cadres 
d’actions interacteurs ou encore à 
maîtriser l’élaboration de diagnos-
tics territoriaux en vue de proposer 
des dispositifs pertinents pour les 
entreprises et des publics : des com-
pétences d’adaptation et d’anticipa-
tion essentielles en tant qu’acteur 
territorial de la formation. 

La structure économique du territoire 
a longtemps reposé sur une industrie 
chimique florissante et prédominante. Son 
déclin a conduit ce territoire sinistré à se 
réinventer, à se réorganiser et à développer 
de nouvelles activités.
C’est dans ce contexte et à la suite d’un dia-
gnostic de territoire partagé, réalisé en 2014 
que l’association MFR Bléone Durance a été 
créée en 2015 pour offrir de nouvelles pers-
pectives à des jeunes devant construire un 
projet professionnel et obtenir une qualifi-
cation leur permettant d’exercer l’activité 
de leur choix.
La MFR propose aujourd’hui des formations, 
de la 3e au BAC professionnel. Elle accom-
pagne aussi, au travers de projets de forma-
tion conçus sur mesure, des adultes en besoin 
de reconversion professionnelle, en relation 
avec les emplois disponibles au local. 
On observe ici la rencontre entre un projet 
de territoire et un projet d’association.

Les coopérations entre acteurs, en charge 
de l’accompagnement de la jeunesse au lo-
cal, sont nombreuses. Par exemple, le tra-
vail réalisé avec la Maison de la jeunesse 
et de la culture autour d’un projet d’ou-
verture aux mondes et aux autres (ate-
liers d’écriture, rencontre d’auteurs…). 
En intelligence collective avec un réseau 
d’entreprises, le Service public de l’em-
ploi, des acteurs de territoire, la MFR 
Bléone Durance s’efforce de répondre 
aux besoins de son territoire et des popu-
lations à travers la mise en place de dis-
positifs de formation professionnelle et 
de parcours d’accompagnement visant 
à développer des opportunités destinées 
à faciliter l’accès à l’emploi. C’est le cas 
du Parcours expérience 3D mis en œuvre 
dans le cadre de l’appel à projet 100% in-
clusion du Plan d’Investissement dans les 
Compétences.

RÉPONDRE AUX BESOINS EN FORMATION ET AUX BESOINS DU TERRITOIRE
MFR Bléone Durance, une jeunesse au cœur du territoire

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience
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TERRITOIRE DE FORCALQUIER 
environ 20 000 hab.

Développer un projet d’habitat pré-
servant l’environnement

Transmettre des valeurs de savoir-
vivre et de savoir-être tout en parta-
geant des compétences les uns avec 
les autres

Les Colibres est un projet d’habitat par-
ticipatif et écologique, situé au nord de 
Forcalquier. L’idée du projet est née en 
2007 sous l’initiative d’un ensemble d’ha-
bitants marseillais ayant pour ambition 
de s’inspirer de plusieurs expériences 
similaires découvertes à l’étranger. Afin 
de développer ce projet d’habitat parti-
cipatif et écologique, différents profils 
ont été mobilisés : juristes, architectes, 
professeurs, chefs d’entreprises… Au 
préalable, des débats citoyens ont été 
organisés pour mobiliser différents ac-
teurs du territoire et orienter le projet 
en cohérence avec les attentes partagées 
des participants. Le projet a obtenu le 
soutien de la mairie de Forcalquier à tra-
vers l’autorisation de s’installer sur un 
terrain propice. En 2011, le PLU a enfin 
été adapté pour permettre sa réalisation.

LES PORTEURS
Habitants du quartier dans le 
cadre d’un habitat participatif et 
écologique
LE PARTENARIAT  
– Mairie de Forcalquier, acteurs de 

la construction et architectes
– Association BA BALEX,
– Réseau National des Collectivités 

pour l’Habitat Participatif,
– Réseau Inter-Régional de l’habi-

tat groupé 
 

le territoire

les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

TERRITOIRE 
FORCALQUIER

APPRENDRE EN DÉVELOPPANT UN PROJET COLLECTIF
Les Colibres, l’habitat en coopération 

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience

Le projet a permis de mobiliser 
des professionnels du secteur 
de la construction. Les compé-
tences spécifiques à leur activité, 
notamment des connaissances 
sur les matériaux respectueux de 
l’environnement et les techniques 
de construction écologique, ont 
ainsi pu être échangées avec les 
habitants du quartier. Par ailleurs, 
les débats citoyens organisés 
régulièrement au cours de l’expé-
rience ont permis de faire mûrir 
des réflexions collectives pour la 
conduite du projet, principalement 
autour des thématiques de la tran-
sition écologique et de l’urbanisme.

Le projet a également contribué à 
faire émerger de véritables compé-
tences collectives. L’expérience a 
conduit le collectif à de s’organiser 
ensemble par la définition de rôles 
(animateur, secrétaire…) attribués 
à chacun des participants. La capa-
cité à prendre des décisions s’ins-
crivant en adéquation avec les 
objectifs des différents individus 
a été favorisée par des formations 
internes portant sur la prise de 
décision par consentement.
Enfin, de manière plus globale, les 
membres de ces habitats partici-
patifs ont appris à apprendre et 
à transmettre des connaissances, 
savoir-faire et savoir-être. 
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La conservation d’une semence fer-
mière ancestrale qui a été remise 
au goût du jour en prenant appui 
sur une Indication Géographique 
Protégée (IGP). Aujourd’hui, le pe-
tit épeautre est entrée dans la gas-
tronomie et proposée à la table de 
restaurants de renom.

Notre interlocuteur, Monsieur 
Aimé Faucou accompagné de sa 
fille Sandrine Faucou, qui a pris la 
relève en 2009, racontent l’histoire 
de leur exploitation par le prisme 
du petit épeautre pour lequel 
Aimé Faucou a participé à ce qui 
peut ressembler à un sauvetage de 
cette céréale. Aimé Faucou s’est 
installé il y a un peu plus de 50 ans 
en productions végétales. Le pas-
sage en agriculture biologique 
remonte à 1980. À cette époque, 
la culture du petit épeautre était 
plutôt une culture confidentielle, 
tant sur l’exploitation que dans 
les environs de Forcalquier et 
faisait plutôt penser à un délais-
sement de la production. Le déve-
loppement de cette graine dans 

Trois niveaux de compétences peuvent 
être soulignés. Le premier autour de 
la capacité à se fédérer et à commu-
niquer, en constituant une équipe 
pluridisciplinaire agissant dans un 
objectif commun. Il s’agit ici des trois 
personnes citées, de la constitution de 
l’association et du syndicat, dans une 
dimension globale de développement 
impliquant notamment la chambre 
d’agriculture, les Départements et la 
Région concernés. Le second niveau, 
savoir coopérer, ce qui sous-tend des 
capacités à l’écoute, au dialogue, à l’ex-
périmentation, à la réflexivité, à choi-
sir et à l’identification à un groupe. Le 
troisième niveau de compétence vise 
à structurer et à organiser pour agir 
et innover, en l’occurrence collective-
ment, pour la transformation produit. 

LE PORTEUR PRINCIPAL
Association des producteurs de 
petit épeautre et le Syndicat du 
petit épeautre de haute Provence
LES ACTEURS ASSOCIÉS
– les producteurs dont M. Faucou,
– la chambre d’agriculture,
– les départements provençaux
– la région

le territoire l’enjeu partagé les acteurs associés

TERRITOIRE 
FORCALQUIER

l’exploitation tient à la rencontre 
de trois passionnés, un agricul-
teur, un chercheur amoureux de 
la Provence et un journaliste qui 
se sont « associés » pour défendre 
la culture traditionnelle du petit 
épeautre. Complémentairement, 
chacun d’entre eux a participé 
au développement de la céréale, 
s’appuyant sur la volonté locale 
des producteurs qui a conduit à 
la création du syndicat du petit 
épeautre et à l’IGP qui a permis de 
structurer la filière, grâce à l’asso-
ciation des producteurs de petit 
épeautre qui assure la promotion 
de la céréale.

LE PETIT ÉPEAUTRE 
La reconquête d’un patrimoine provençal ancestral 

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience
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Population : 7 605 hab. (2018)

La sécurisation des parcours pro-
fessionnels des habitants à travers 
un écosystème social et solidaire.

Le PTCE Sud Aquitaine est un 
regroupement d’acteurs écono-
miques, associatifs, de la recherche 
et de la formation, mettant en 
œuvre une stratégie commune de 
coopération et de mutualisation 
au service de projets économiques 
innovants de développement terri-
torial à l’échelle du Seignanx.
Ce Pôle Territorial de Coopération  
Économique (PTCE) désigne une 
forme innovante de polarisation 
des acteurs de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS), dont le mode de 
développement s’inscrit dans une 
économie de proximité ancrée dans 
les besoins et ressources du terri-
toire. Par le biais de la coopération 
et de la mutualisation des acteurs, 
ce pôle vise à renforcer le pouvoir 

A travers l’expérience, le PTCE 
contribue à développer des compé-
tences collectives à l’échelle du ter-
ritoire. Les différents acteurs et dif-
férentes organisations acquièrent 
des capacités de coopération et 
de conduite de projet de territoire 
au service de son développement. 
Les acteurs apprennent ainsi, de 
manière informelle, à s’organiser 
de manière cohérente et complé-
mentaire, créant des dynamiques 
susceptibles de mieux répondre 
aux enjeux auxquels le territoire 
est confronté. 

LE PORTEUR
Comité de Bassin d’emplois du 
Seignanx
LE PARTENARIAT  
– Un écosystème solidaire (SCIC, 

GEIQ, CAE, PLIE, et 400 entre-
prises) mobilisé en permanence 

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

PAYS-BASQUE

BÉARN
PAU

BAYONNE

TARNOS

SUD-LANDES

d’agir des collectifs d’acteurs créés, 
leur capacité à répondre aux enjeux 
sociaux et environnementaux et  à 
générer ainsi un développement ter-
ritorial équilibré et auto-entretenu. 
Il est aujourd’hui co-construit 
par 23 organisations distinctes. 
Le Comité de Bassin d’Emploi du 
Seignanx exerce un rôle d’ani-
mateur et de coordinateur entre 
l’ensemble des organisations de 
l’ESS qui y sont rattachées. Dans le 
cadre de cette démarche basée sur 
l’échange de compétences, emploi, 
formation et développement éco-
nomique et social sont l’affaire de 
tous.

LA COOPÉRATION TERRITORIALE, CRÉATRICE DE RICHESSE 
Le Pôle de Coopération Sud Aquitaine 

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience
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Population : 90 000 hab. (2017)
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La redynamisation d’un territoire 
rural à travers le renforcement 
des liens sociaux entre acteurs 
territoriaux 

Au sein du Pays du Bocage ornais, 
s’est construit à partir de 2016 une 
démarche de redynamisation du 
territoire. Nommée « Territoires 
en commun », cette démarche ci-
toyenne et territoriale chercher à 
faire territoire collectivement. Elle 
est aujourd’hui portée par 4 acteurs 
du territoire ayant pour ambition 
de construire un modèle locale 
de société centré sur l’humain et 
l’environnement.
Elle s’organise avec un ensemble 
de partenaires variés (collectivités, 
associations, entreprises, citoyens 
et agriculteurs notamment)
L’équipe intervient pour favoriser 
la mise en lien des acteurs, des 
réflexions collectives et la mobilisa-
tion de porteurs de projet. 

À travers la création de ces espaces 
de dialogue et de coopération, la dé-
marche contribue à développer des 
compétences au sein d’un collectif 
d’acteurs territoriaux. Par le biais 
du coliving, des travaux prospec-
tifs et des rencontres citoyennes, 
les acteurs locaux développent 
leurs capacité à travailler en collec-
tif en faveur du développement du 
Pays du Bocage, avec notamment 
la construction de stratégies cohé-
rentes et complémentaires.

LES PORTEURS PRINCIPAUX
Igor LOUBOFF, Adrien DESPLAT, 
Aline MASSY (habitant.e.s)
LE PARTENARIAT  
– Institutions et entreprises 

locales, citoyens

le territoire

l’expéreince les compétences

l’enjeu partagé les acteurs associés

La démarche s’articule autour de 3 
principaux projets :  un espace de 
coliving (El Capitan), cherchant à 
entretenir des liens urbain-rural, 
un pôle de réflexion, visant à orga-
niser des rencontres citoyennes 
sur des thématiques variées, une 
société coopérative (El Coop des 
Territoires), visant à appuyer les 
collectivités à travers des projets 
de transition sociétale. 

TERRITOIRE EN COMMUN
Une démarche innovante d’expérimentation de nouveaux modes de vie en faveur d’une transition sociétale durable

l’enjeu partagé Les acteurs associés

les compétencesl’expérience
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Au fil des investigations, nous avons iden-
tifié  des  mécanismes  territoriaux  inno-
vants  d’apprentissages  qui  contribuent 
à  améliorer  la  résilience  des  territoires 
et  leur  adaptation  à  de  nouvelles  don-
nées économiques, environnementales et 
sociétales. Nos analyses se sont concen-
trées sur les mécanismes territoriaux qui 
favorisent  l’acquisition  des  compétences 
stratégiques en cherchant à appréhender 
leurs  fonctionnements  et  les  spécificités 
éventuelles par rapport au type de terri-
toire (rural, péri-urbain, densément peu-
plé, enjeux particuliers, etc.). 

3
TERRITOIRES 
APPRENANTS 
UNE RÉPONSE 

AUX ENJEUX DE 
DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE

1
Territoire 

apprenant, un thème 
pour réinterroger 
la relation rural-

urbain au XXIe siècle

Alors que le basculement de la « France 
en ville »1 au détriment de la France rurale 
s’est effectué officiellement au recense-
1. Gérard François Dumont, 2010, La France en ville, 

SEDES
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leurs économies. Nous nous sommes atta-
chés à identifier l’émergence de ces com-
pétences générales mais aussi de certaines 
d’entre elles qui peuvent être spécifiques 
au territoire. Elles présentent l’intérêt 
d’apporter aux entreprises une plus-value 
territoriale de la ressource humaine mais 
également aux actifs une sécurisation des 
parcours professionnels.
Ainsi, la relation des métropoles à leurs 
territoires a pu être observée en fonction 
de la capacité de l’ensemble des acteurs 
à intégrer une démarche de territoire ap-
prenant au bénéfice de ses propres popu-
lations et de ses entreprises. La relation 
urbain-rural est inscrite dans un schéma 
général quasi organique, l’un a besoin de 
l’autre pour vivre et ainsi affronter en-
semble les nécessaires transitions sociales 
et environnementales.

2
Territoire 

apprenant, un 
vecteur d’inclusion

Dotée de nombreuses universités et 
centres d’apprentissage d’excellence, les 
métropoles sont reconnues aujourd’hui 

ment de 1936, les métropoles continuent à 
prendre leur ampleur au fil de la seconde 
moitié du XXe siècle. Actuellement, elles 
sont connectées au « système monde » et 
vivent l’ensemble de ces évolutions comme 
autant de défis permanents. Pour autant, 
elles ne sauraient être ces locomotives 
du développement sans leurs territoires 
ruraux qui leur fournissent l’essentiel de 
leur alimentation, de leur énergie, de leurs 
espaces de loisirs, etc. Parmi l’ensemble de 
ces liens, il existe un fil presque invisible 
mais puissant qui relie en permanence les 
métropoles à leurs territoires et inverse-
ment, il s’agit de l’emploi et en particulier 
de la formation. L’explicitation de ce lien 
invisible entre les territoires ruraux et 
leurs métropoles est l’un des intérêts de 
cette démarche. Les villes concentrent de 
nombreux emplois tertiaires et les cam-
pagnes fonctionnent sur la base d’une 
agriculture et de nombreuses industries 
spatialisées. Les jeunes commencent leurs 
parcours scolaires dans leurs territoires 
puis s’en vont parfaire leur formation dans 
les métropoles. Parallèlement à la logique 
verticale de la formation, on observe de 
plus en plus l’arrivée d’une nouvelle lo-
gique fondée sur une horizontalité des 
savoirs et des savoir-faire. Chaque espace, 
au cœur des villes ou des campagnes, peut 
devenir un lieu de formation adapté aux 
besoins des individus, des territoires et de 
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prentissage d’excellence, les grandes 
écoles et grands projets de collabora-
tions scientifiques ou celui de l’insertion. 
Dans le champ de l’insertion, il s’agit de 
penser l’apprentissage des compétences 
clés, l’accès aux formations plus « diplô-
mantes » et à l’université, et à la manière 
la plus juste de traiter les carences comme 
l’illettrisme. Dans ce dernier champ, com-
ment favoriser l’accès à des compétences 
clés à des personnes qui ne sont même 
pas dans l’univers informationnel ? 
Comment plus largement transmettre 
une culture qui aide à vivre et humanise, 
qui puisse être un levier pour apprendre 
et traiter l’information ?

Comment identifier ces populations ? 
Comment les « écouter » ? Permettre leur 
accès aux formations ? Comment adap-
ter les parcours de formation, c’est-à-dire 
personnaliser au maximum les stratégies 
de formation pour toucher un plus grand 
nombre ?

Nous estimons qu’il existe des ponts im-
portants entre ces métropoles et les terri-
toires notamment via la manière dont les 
populations les plus éloignées de l’emploi 
peuvent être prises en compte dans leurs 
apprentissages. Pour ces personnes, les 
systèmes d’apprentissage traditionnels 
ne sont pas ou pas suffisamment opé-

comme des locomotives dynamiques au 
sein desquelles sont hébergées des indus-
tries de pointe et des collaborations inter-
nationales sur divers projets. Pour autant, 
et c’est l’un des points communs aux terri-
toires ruraux  et aux grandes métropoles, 
certains publics se trouvent en difficulté, 
en recherche d’emploi, en carence de com-
pétences « clés ». Bien qu’elles soient ti-
rées vers l’avant par leurs infrastructures 
et activités, elles se trouvent confrontées 
à un certain nombre de problématiques 
sociales prégnantes, qui comme en milieu 
rural, nécessite une attention particulière 
et un traitement différencié. Les situa-
tions et les enjeux ne sont pas les mêmes 
que lorsqu’on considère l’apprentissage 
d’excellence, les grandes écoles et grands 
projets de collaborations scientifiques. 
Dans le champ de l’insertion, il s’agit de 
penser l’apprentissage des compétences 
clés, l’accès aux formations plus « diplô-
mantes » et à l’université, et à la manière 
la plus juste de traiter les carences comme 
l’illettrisme. Comment favoriser l’accès 
à des compétences clés à des personnes 
qui ne sont même pas dans l’univers in-
formationnel ? Comment plus largement 
transmettre une culture qui aide à vivre et 
humanise, qui puisse être un levier pour 
apprendre et traiter l’information ?
Les situations et les enjeux ne sont pas 
les mêmes que lorsqu’on considère l’ap-
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d’ouverture des territoires, nous avons 
bien entendu pu noter la fulgurante pro-
gression de la pandémie, reflet d’une 
grande mobilité des biens, des services 
et des populations. De manière peut-être 
plus positive, notons la rapidité de la cir-
culation de l’information, la pénétration 
des nouvelles technologies et l’intercon-
nexion et l’amélioration des modes de 
vie. De plus, les entreprises implantées 
dans les territoires ruraux produisent 
des biens et services qui répondent aux 
besoins de consommation de nombreuses 
populations situées au-delà des limites 
européennes. L’agriculture, les industries 
et certains services sont pour partie des-
tinés à l’exportation. Ainsi, la circulation 
des compétences se fonde sur l’acquisi-
tion des savoir-faire, des techniques de 
production capables notamment de sécu-
riser ces échanges économiques. Par ail-
leurs, les échanges économiques ne sont 
pas les seules modalités d’échanges avec 
d’autres territoires ; la circulation des 
connaissances universitaires et cultu-
relles peut aussi refléter la richesse des 
échanges. Les territoires ruraux comme 
celui de Goutelas que nous avons pu 
rencontrer accueillent les œuvres et les 
artistes d’autres pays. Ainsi, en matière 
de compétences, les territoires ruraux 
sont profondément reliés aux autres 
continents par les mobilités des jeunes 

rants, il est donc nécessaire d’envisager 
d’autres méthodes, d’autres approches 
à l’aune du numérique et aux enjeux du 
XXIe siècle. Les territoires apprenants 
ouvrent de nouvelles perspectives plus 
souples et plus adaptées, d’acquisition de 
ces compétences.

3
Territoire 

apprenant, un 
concept mondial 
pertinent pour 

répondre aux défis 
systémiques 

Concept encore récent, il a pour intérêt 
immense de fournir un cadre de travail 
décloisonné pour aborder les questions 
de fond de l’apprentissage et de la for-
mation, avec les acteurs en capacité de 
mettre en œuvre les actions pour tenter 
de répondre aux défis systémiques posés 
aux territoires ruraux. 
Les territoires ruraux français et eu-
ropéens sont ouverts à de nombreux 
échanges avec d’autres espaces plus éloi-
gnés situés sur d’autres continents. Parmi 
les plus remarquables exemples du degré 
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fois. A travers ses collectifs d’acteurs, 
un territoire « apprend » en se mettant à 
l’écoute de ses populations : connaître 
ses besoins, ses difficultés, les différents 
groupes qui le composent avec ses tradi-
tions. Cette capacité d’écoute associée 
à ses atouts et points forts formant ce 
qui en fait un territoire. Il fonctionne en 
abordant les questions systémiques pour 
proposer un cadre stratégique global et 
des directions communes, déclinées en 
actions hyper-locales.
Nos travaux dans les territoires ruraux 
viennent en écho à l’initiative de l’ONU. 
L’UNESCO a mis en place depuis 2012 un 
réseau de travail de « villes apprenantes », 
afin de partager bonnes pratiques et ex-
périences, et s’inspirer mutuellement. 
Chaque territoire élabore sa propre straté-
gie, selon ses caractéristiques et ses prio-
rités. Ainsi, une grande diversité d’initia-
tives a vu le jour depuis 2012 et certaines, 
antérieures à 2012, sont ainsi mises en 
lumière. Nous avons pu croiser nos tra-
vaux avec ceux des « villes apprenantes », 
notamment via des interventions aux col-
loques de Clermont Ferrand en 2020 et du 
Comité Mondial pour les Apprentissages 
tout au long de la vie en 2021. S’appuyer 
sur les travaux de ce réseau, et la veille ré-
alisée, pourra aider les territoires souhai-
tant intégrer une démarche de « Territoire 
apprenant ».

en études et de plus en plus par la venue 
de nouvelles populations migrantes aussi 
bien des frontières orientales de l’Europe 
que de d’autres régions plus éloignées 
d’Afrique et d’Asie.
La très large ouverture des territoires ru-
raux aux échanges économiques et cultu-
rels met en lumière aussi la nécessité pour 
les habitants qui y vivent de disposer de 
nouveaux mécanismes plus efficaces pour 
apprendre de nouvelles compétences afin 
de continuer à échanger mais aussi de 
pouvoir tirer un maximum de bénéfices 
de ces échanges que ce soit en terme de 
liberté ou de bien être. Les « capabilités »2 
des habitants s’accroissent avec les nou-
velles compétences.
Concrètement, les territoires deviennent 
apprenants lorsqu’ils mettent en place 
de manière cohérente et pour tous, les 
possibilités d’évolution des compétences 
de chaque individu et du territoire à la 

2. Amartya SEN est économiste, il reçoit le Nobel 
d’Économie en 1998 en développant notamment 
une théorie sur les “capabilités”. Selon lui, les 
ressources financières ne sont pas suffisantes pour 
disposer d’une réelle liberté, il s’agit de combiner 
avec des ressources immatérielles plus importantes 
pour accéder à une liberté de choix. La liste de ces 
ressources est laissée ouverte par Amartya Sen mais 
les connaissances, les compétences se placent parmi 
les plus importantes ressources. Ses travaux ont 
influencé et consolidés les Indices de Développe-
ment Humains du Programme des Nations Unis pour 
le Développement.
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formation, l’emploi et les acquisitions de 
compétences en seront modifiés.
Les compétences individuelles et collec-
tives seront à remettre en perspective de 
ces transitions. Ces dernières se feront 
avec l’appui d’habitants et de collectifs de 
citoyens mieux informés, mieux formés 
et plus à même d’agir ensemble.
Ces compétences sont spécifiques et ter-
ritorialisées, elles se transmettent et se 
valorisent au sein de chaque territoire. 
Par conséquent, il est nécessaire que ce-
lui-ci mette en place les mécanismes adé-
quats pour permettre leurs émergences. 
Le champ de recherche et d’innovation 
pour ces compétences reste très impor-
tant car les élus et acteurs ne sont pas tou-
jours informés eux-mêmes des enjeux liés 
à  ces nouvelles compétences spécifiques 
de territoire.

4
Les transitions 
territoriales 
à travers les 
Territoires 
Apprenants

Les stratégies territoriales connaissent 
actuellement de profonds remaniements 
pour s’adapter aux nouveaux contextes 
et anticiper les changements importants. 
Les énergies fossiles devront tôt au tard 
être remplacées par les énergies renou-
velables, les modalités de transport en 
seront bouleversées, les approvision-
nements en denrées alimentaires sont 
appelés à évoluer… Parallèlement, la 
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Sur la base des explorations, des audi-
tions conduites auprès d’acteurs de ter-
ritoire, nous avons pu percevoir toute 
la pertinence de démarches « Territoire 
apprenant ». A ce titre, les expériences 
développées dans le chapitre précédent 
constituent une source d’inspiration 
pour ceux et celles qui souhaiteraient se 
lancer.
Au-delà de la valeur des exemples, nous 
nous sommes attachés à identifier les 
composantes récurrentes d’une dyna-
mique « Territoire apprenant ». Puis, nous 
avons regardé comment ces éléments 
pouvaient être des repères utiles à des 
acteurs de territoire pour faciliter leur 
réflexion et leurs actions.
Ce quatrième chapitre propose donc une 
grille de lecture et des guides d’auto-
questionnement permettant de se situer 
et d’agir en faveur d’un développement 
de compétences stratégiques, pour les 
individus et pour le territoire.

4
POUR ALLER 
PLUS LOIN

1
Qu’est-ce qui 
caractérise 

un territoire 
apprenant ?

La grille de lecture ci-après est basée sur 
le postulat qu’un territoire apprenant est 
le fruit d’interactions entre six principales 
composantes, désignant des éléments sta-
tiques (des lieux, des expériences) et des 
éléments dynamiques/mobiles. Le mail-
lage entre ces deux types de variables 
semble définir les différents profils des 
territoires apprenants que nous avons 
étudiés.

Un cadre territorial facilitant
Le cadre correspond à l’élaboration d’un pro-
cessus de décision politique (circuit, schéma 
de prise de décision) à l’échelle du territoire.
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Des lieux ouverts, 
espaces apprenants
Les lieux désignent ici des structures, 
des dispositifs, voire des expériences for-
melles et informelles qui permettent aux 
individus d’apprendre des autres, d’ap-
prendre ensemble, d’apprendre du terri-
toire. Un « Territoire apprenant » dispose 
d’une certaine capacité à mettre en place 
ces espaces et à favoriser leur émergence.

Une conscience collective 
partagée
C’est à partir d’une conscience collec-
tive partagée qu’une pluralité d’acteurs 
peuvent souhaiter exercer leur pouvoir 
d’agir au local et porter l’objectif com-
mun de contribuer au développement du 
territoire par le biais des apprentissages. 
Ceci, tout en respectant les ambitions, les 
projets de chacun.
Selon les observations, cette « conscience » 
ou « engagement » collectif peut en partie 
résulter des caractéristiques physiques et 
spatiales du territoire : degré de ruralité, 
caractère insulaire de certains territoires 
(isolement, enclavement). Dans les ter-
ritoires plus isolés, la conscience de la 
nécessité d’agir est très présente.

Une démarche d’apprenance
L’« apprenance » désigne un ensemble 
de dispositions favorables à l’acte d’ap-

Le rôle des politiques et des institutions 
est déterminant pour la mise en place 
d’outils et de lieux de coopération notam-
ment, dans la mesure où ces derniers sont 
dotés d’une certaine force financière. 
Le cadre politique constitue une oppor-
tunité pour une démarche « Territoire 
apprenant » lorsque celui-ci s’inscrit en 
adéquation avec les enjeux territoriaux 
vécus par les populations. Selon nous, un 
cadre politique cherchant à rapprocher 
la société civile, les institutions locales et 
les élus semble être un élément favorable, 
voire déterminant dans cette démarche 
de progrès.

Un leadership territorial
La capacité d’entraînement individuel ou 
collectif d’acteurs du territoire apparaît 
essentielle pour animer, relier, emmener 
la multiplicité des parties prenantes d’un 
territoire. Nous observons que les terri-
toires apprenants sont dotés d’un fort 
capital social. Les liens sociaux peuvent 
être renforcés à travers les expériences 
vécues au niveau local, formant d’impor-
tants réseaux d’acteurs. 
La capacité à être connecté, à collaborer 
avec l’extérieur et notamment des terri-
toires voisins représente aussi une plus-
value pour les « Territoires apprenants ».



5554

2
Quels acteurs peuvent 

être concernés ?

Les expériences investiguées le montrent. 
Une démarche « Territoire apprenant » 
s’avère pertinente pour répondre à des 
enjeux de développement dans la mesure 
où les acteurs locaux s’en saisissent. Le 
schéma ci-après cherche à représenter la 
typologie des principaux acteurs pouvant 
constituer l’écosystème d’un territoire 
apprenant.

Par collectivités et institutions publiques, 
il est fait référence aux intercommunali-
tés, aux syndicats de type PETR (Pôles 
d’Équilibre Territoriaux et Ruraux), 
Départements, Régions et Services de 
l’État (DREETS, DDETS, Préfectures et 
Sous-préfectures, Pôle Emploi), mais 
aussi toutes les structures concourant 
dans les territoires au développement 
de l’emploi (Mission locale, Maison de 
l’emploi, Plans Locaux pour l’Insertion et 
l’Emploi…). Ces structures sont représen-
tées à la fois par leurs élus et techniciens, 
en charge de projets touchant au déve-
loppement économique, à l’emploi et au 
développement des compétences.

prendre, dans toutes les situations. 
L’apprenant est acteur, voire auteur de 
ses apprentissages.
Dans une démarche « Territoire appre-
nant », on observe une valeur de transmis-
sion, de diffusion, bénéfiques à l’ensemble 
des acteurs et pas seulement à ceux qui se 
mobilisent pour le changement. 
A l’échelle du territoire, un effet d’entraî-
nement peut émerger de la démarche. 
Nous observons que les conditions d’un 
apprentissage permanent offrent une cer-
taine souplesse, une agilité du territoire 
face au changement. Les dynamiques 
d’acteurs engagés dans la démarche 
peuvent favoriser une certaine résilience 
du territoire.

Un effet de l’ordre de l’intérêt 
général 
Les démarches « Territoire apprenant » 
se veulent au service de l’intérêt général. 
C’est parce que les fruits du processus, 
en l’occurrence les compétences straté-
giques, sont perçus par l’ensemble du 
collectif, que le bénéfice devient « intérêt 
général ». 
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Parmi ces six catégories d’acteurs parta-
geant des enjeux à l’échelle locale, trois 
d’entre elles paraissent avoir une capa-
cité d’entraînement majeure dans une 
dynamique « Territoire apprenant ». Nous 
reviendrons sur l’action possible des 
collectivités et institutions publiques, 
celle des entrepreneurs et leurs réseaux 
constitués et enfin sur celle de l’appareil 
de formation.

La catégorie des entrepreneurs regroupe 
les chefs d’entreprises et leurs collabo-
rateurs, en charge de la gestion des res-
sources humaines et des stratégies de dé-
veloppement. On pourra retrouver aussi 
ces chefs d’entreprises dans des collectifs 
tels que les clubs d’entreprise ou d’orga-
nismes représentatifs (fédérations, syndi-
cats patronaux…) ou au sein d’établisse-
ments tels que les Chambres consulaires.
L’appareil de formation renvoie à tous 
les acteurs de l’éducation et de la forma-
tion initiale et continue dans les confi-
gurations connues ou dans des formes 
renouvelées. 

Pour les entreprises
Pour les écoles, les centres de formation 
professionnelle, les universités…

Pour les centres de recherche 
et d’expérimentation

Pour les collectivités 
locales, territoriales, 
régionales…

Les dirigeants d’entreprise, les professionnels

Les familles,
les habitants

Les représentants des instances 
de gouvernance, 
les équipes pédagogiques et 
éducatives, les équipes de 
recherche

Les instances de gouvernance, les professionnels 
(chargés de projet, agents de développement…) Les élus et leurs collaborateurs au sein de 

différents services (développement économique, 
cohésion sociale…)

Les jeunes et les adultes en formation

Pour les institutions

Pour les associations, 
les groupes locaux

Quels enjeux
partagés ?
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ticiper, s’engager autour d’un intérêt 
commun.
Bien entendu, cette approche s’oppose à 
une vision normative d’un territoire ap-
prenant. Elle veut privilégier la réflexion 
sur l’action, à partir de balises identifiées 
comme des leviers qui auront été considé-
rés collectivement comme prioritaires pour 
développer les apprentissages en local. 
Notre proposons donc ici trois guides 
d’auto-questionnement personnalisés et 
respectivement destinés aux collectivi-
tés et institutions publiques, aux entre-
preneurs et leurs réseaux constitués et 
à l’appareil de formation. Ces guides 
peuvent être mobilisés en tant qu’aide à 
l’appréciation d’une situation actuelle ou 
comme outil permettant de définir des 
marges de progrès en faveur d’un chan-
gement souhaité.

Guide d’auto-questionnement 
« Territoire apprenant » à 
disposition des collectivités 
et des institutions publiques
Ce premier guide permet de revenir sur 
les six composantes qui participent à un 
territoire dit « apprenant ». Il invite à se 
situer dans un processus, identifier les 
projets et les actions qui lui sont ratta-
chés, puis déterminer en particulier des 
marges de progrès, en tant que collecti-
vité ou institution.

3
Comment développer 
son pouvoir d’agir 
dans une démarche 

« Territoire 
apprenant » ?

À la conception d’un mode d’emploi, nous 
avons préféré les vertus du questionne-
ment et même de l’auto-questionnement. 
Notre intention est d’accompagner l’ap-
propriation des leviers d’une démarche 
« Territoire apprenant » et toute à la fois 
de permettre au lecteur une réflexion sur 
son action pour mieux la piloter, transfor-
mer ses pratiques actuelles, explorer de 
nouvelles voies.
En faisant ce choix, nous souhaitons 
concourir à « un développement du pou-
voir d’agir » et plus largement à « un déve-
loppement du pouvoir d’agir ensemble ». 
Cette intention trouve sa traduction 
dans le concept d’agentivité qu’Amartya 
Kumar Sen a défini comme la capacité et 
l’habilité d’un individu à agir selon ce qu’il 
considère comme valable. L’agentivité in-
tègre aussi une dimension sociale et cela 
nous semble particulièrement important 
puisqu’à travers « Territoire apprenant », 
ce sont les individus qui vont agir, par-
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En tant que garant de l’intérêt général, 
les collectivités et les acteurs institution-
nels jouent un rôle transversal dans le 
développement des territoires, notam-
ment au travers du regard spécifique 
que représente la démarche « Territoire 
apprenant ». Celle-ci veut donner l’oppor-
tunité d’identifier les compétences stra-
tégiques du territoire en répondant aux 
besoins des entreprises.  Elle est aussi au 
service des habitants, en ayant le souci de 
l’acquisition de nouvelles compétences 
individuelles.
Une gouvernance mobilisée sur le sujet et 
attentive aux rôles des différents acteurs, 
favorise l’émergence des leaderships 
permettant d’impulser les dynamiques 
locales favorables à un territoire appre-
nant. Dans son rôle de facilitateur terri-
torial de la démarche, les collectivités 
disposent d’un réel pouvoir d’agir en ani-
mant l’écosystème du projet et en mobili-
sant des ressources humaines, financière.

Le guide qui va suivre offre donc la pos-
sibilité de s’interroger individuellement 
et collectivement autour des six com-
posantes. Les questions ne sont pas ex-
haustives. Elles se veulent indicatives et 
donnent l’esprit dans lequel des informa-
tions sont à réunir, une analyse est propo-
sée pour définir des axes de travail poten-
tiels propices au changement et ouvrant 

sur des perspectives apprenantes pour le 
territoire et pour ses acteurs.

Guide d’auto-questionnement 
« Territoire apprenant » à 
disposition des entrepreneurs 
et leurs réseaux constitués
Ce deuxième guide s’adresse aux diri-
geants, à leurs collaborateurs et plus globa-
lement aux entreprises et à leurs réseaux. 
Il s’adresse aussi bien entendu aux diri-
geants d’entreprise de l’économie sociale 
et solidaire, qu’elles soient coopératives 
ou associations, aux cadres dirigeants de la 
fonction publique, en charge de structures 
de services.
Si globalement la logique de questionne-
ment du guide est la même quels qu’en 
soient les acteurs, on remarquera l’ajout 
d’une septième rubrique «  enjeux et stra-
tégies ». Celle-ci concerne la question des 
besoins en ressources humaines, des be-
soins en compétences et plus particuliè-
rement des compétences stratégiques à la 
fois pour l’entreprise et le territoire. 
Qu’il s’agisse de l’essor de l’entreprise ou 
d’évolutions technologiques par exemple, 
l’entreprise est inévitablement en interac-
tion avec le territoire dans lequel elle est 
implantée. Selon son intensité, sa qualité, 
cette interaction entre l’entreprise et le 
territoire produira des effets plus ou moins 
importants, en matière de développement.



59

Guide d’auto-questionnement « Territoire apprenant » 
à disposition des entrepreneurs et leurs réseaux constitués



6160

Guide d’auto-questionnement 
« Territoire apprenant » à 
disposition des acteurs de 
l’appareil de formation d’un 
territoire
Par « appareil de formation d’un terri-
toire », nous entendons l’ensemble des 
éléments concourant au développement 
des compétences individuelles et collec-
tives à l’échelle du territoire identifié. 
Ce troisième guide s’adresse donc aux 
acteurs engagés dans des démarches 
d’accompagnement, de formation, d’ani-
mation orientées vers un développement 
des compétences (compétences de base, 
compétences transversales, compétences 
professionnelles spécifiques…) et pour 
une diversité des apprenants.
Tout en ne se limitant pas aux actions 
de formation formelle, nous gardons à 
l’esprit la définition plus large de l’ac-
tion de formation instituée par la loi du 
5 septembre 2018 : un parcours pédago-
gique permettant d’atteindre un objectif 
professionnel et selon différentes moda-
lités d’apprentissage, en présentiel, à 
distance, en situation de travail (partici-
pation à un projet, formation tutorée en 
situation de travail, participation à un 
MOOC, supervision, partage de pratiques, 
évènementiel…).
Les contributeurs du développement 
des compétences peuvent être des orga-

Concrètement, pour l’entreprise et ses 
réseaux, il s’agit de mieux comprendre 
comment ses besoins identifiés se situent 
dans le contexte territorial et comment 
le contexte territorial influe sur le déve-
loppement économique et social et bien 
entendu, avec un impact sur les compé-
tences stratégiques. 
Mises en perspective, ces observations 
faciliteront le rôle d’acteur territorial de 
l’entreprise et seront propices à la révé-
lation d’une posture de leadership pour 
les entrepreneurs dans un contexte plus 
collectif, se voulant facilitateur d’un déve-
loppement des apprentissages.

Le guide qui va suivre, veut permettre de 
s’interroger individuellement et collec-
tivement autour de ce qui constitue un 
territoire apprenant. Le questionnement 
n’est pas exhaustif. Il se veut indicatif et 
donne l’esprit dans lequel des informa-
tions sont à réunir, une analyse est propo-
sée pour définir des axes de travail poten-
tiels propices au changement et ouvrant 
sur des perspectives apprenantes pour 
l’entreprise et ses réseaux constitués.
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Le guide qui va suivre, veut permettre de 
s’interroger individuellement et collec-
tivement autour de ce qui constitue un 
territoire apprenant. Le questionnement 
n’est pas exhaustif. Il se veut indicatif et 
donne l’esprit dans lequel des informa-
tions sont à réunir, une analyse est propo-
sée pour définir des axes de travail poten-
tiels propices au changement et ouvrant 
sur des perspectives apprenantes pour 
l’entreprise et ses réseaux constitués.

4
Quelles propositions 

pour initier une 
démarche « Territoire 

apprenant » ?

Ces guides peuvent aussi être mobili-
sés dans une démarche plus globale de 
diagnostic territorial partagé permet-
tant d’aboutir à la définition d’objectifs 
sociétaux souhaités à plus ou moins long 
terme. Il peut être pertinent de le consi-
dérer comme la base du lancement d’une 
démarche « Territoire apprenant ». 
Au-delà de l’intérêt de formuler les pro-
blématiques et les enjeux, le diagnostic 

nismes de formation, désigné par la Loi 
« Avenir Professionnel » de 2018, d’OPAC, 
organisme prestataire d’actions concou-
rant au développement des compétences 
mais aussi toute entité publique, asso-
ciative ou privée porteuse d’un projet 
d’animation et de développement territo-
rial tels les tiers lieux, les Tiers-lieux de 
compétences…
Dans le guide, le cheminement proposé 
s’inscrit dans la même intention : se 
situer dans un processus, identifier les 
projets et les actions qui lui sont ratta-
chés, puis déterminer en particulier des 
marges de progrès, en tant qu’acteur 
et contributeur du développement des 
compétences. Concrètement, il s’agit de 
regarder son rôle et sa place dans une 
dynamique de réseau au local, avec les 
collectivités et institutions publiques, 
avec les entrepreneurs et leurs réseaux : 
veille, participation à des projets locaux, 
initiation de partenariats, animations 
de collectifs territoriaux ? Il s’agit aussi 
de mieux cerner l’ancrage des actions 
conduites et leur impact territorial. 
Mises en perspective, ces observations 
faciliteront le rôle d’acteur territorial du 
développement des compétences et pour-
ront être propices à la révélation d’une 
posture de leadership quand le contexte 
territorial le nécessite.



63

de développement peuvent contribuer à 
cette animation en ceci qu’ils constituent 
de véritables lieux de dialogue et d’ex-
pression au niveau local.
Afin de constituer une base de travail so-
lide pour le lancement d’une démarche 
« Territoire apprenant », l’exercice du 
diagnostic peut être organisé en ayant la 
perspective de faire émerger des dyna-
miques d’acteurs et favoriser le dévelop-
pement du capital social du territoire 
(renforcement des liens sociaux). Les 
guides portent cette dimension : com-
ment chacune des parties prenantes, se-
lon sa position respective, peut répondre 
et contribuer (ou ne pas contribuer) aux 
différentes dimensions d’une démarche 
territoriale d’apprenance ? 
Par la suite, en répondant collectivement 
aux questions posées (données qualita-
tives), les guides pourront permettre de 
déterminer le « degré » d’apprenance du 
territoire et de se mettre à nouveau en 
perspective.

permet d’identifier les ressources man-
quantes sur un territoire et qu’il convient 
de pallier en vue de l’acquisition de nou-
velles compétences.
Il est important que ce diagnostic soit 
basé sur les « dires d’acteurs », afin de 
ne pas fournir simplement un état des 
lieux de la situation du territoire. Pour 
favoriser cela, il est préférable que le 
diagnostic soit organisé de manière par-
ticipative, en consultant et en mobilisant 
l’ensemble des acteurs du territoire. Les 
guides qui précèdent, sont à ce titre ima-
ginés comme des supports d’expression 
et d’analyse, à utiliser individuellement 
et collectivement.
Il importe également que le diagnostic ne 
soit pas « statique » (reflet de la situation 
du territoire à l’instant t). Pour que ce 
dernier puisse s’inscrire dans la durée, il 
est préférable qu’il soit animé de manière 
à favoriser le débat, le renouvellement et 
la mise à jour des données et informations 
récoltées. Les espaces comme les Conseils 
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Avant la fin du XXIe siècle, les nombreux 
défis qui se présentent aux territoires de-
vront être relevés. Qu’ils soient urbains, 
périurbains, ruraux, ultramarins, tous 
vivront à des degrés divers les transitions 
sociétales, environnementales et écono-
miques. Ces changements seront probable-
ment permanents ou du moins, tant que 
de nouveaux modes de vie plus pérennes 
ne seront pas trouvés, il sera nécessaire 
d’opérer de nouveaux ajustements. En 
matière d’alimentation durable, de mobi-
lité décarbonée, de production de biens 
et services respectueux des travailleurs et 
des écosystèmes, de société inclusive, éga-
litaire et démocratique, il semble que les 
chantiers qui s’annoncent sont considé-
rables. Aucun des défis cités n’auront de 
réponses sans la « conscience et la volon-
té » des territoires de ses acteurs. Pourtant, 
l’une et l’autre ne seront toujours pas suffi-
sants sans les « capacités » d’Amartya Sen 
que nous traduisons par les compétences.

5
CONCLUSIONS 

ET PERSPECTIVES 

Pour engager un défi, pour se lancer dans 
un chantier, il est nécessaire que les in-
dividus acquièrent et trient les informa-
tions, les savoirs, les savoir-faire, qu’ils 
adoptent et ajustent agilement leurs 
comportements aux autres et aux terri-
toires. Dans la même logique que pour les 
individus, les collectifs d’acteurs territo-
riaux peuvent prendre le leadership sur 
les sujets s’ils se sentent « investis », « légi-
times » pour le faire. Ces compétences in-
dividuelles et collectives ne s’acquièrent 
pas de manière « magique » ou automati-
quement par une « main invisible ». De 
nombreux espaces formels d’apprentis-
sage existent et proposent d’acquérir ces 
compétences parfois sur le territoire, et 
parfois aussi de manière déconnectée des 
besoins des entreprises locales. Toutefois, 
ce qui semble être encore plus difficile-
ment soutenable est le fait qu’ils restent 
pour l’essentiel insuffisants face aux défis 
contemporains et aux besoins des habi-
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mation. Ils proposent des services qui in-
corporent des échanges de compétences. 
Ils ne peuvent donc pas toujours valo-
riser ces externalités positives. L’appui 
des fonds publics pendant les quelques 
années de fonctionnement semble indis-
pensable et nos questions concernant les 
Programmes de Développement Rural 
Régionaux (PDRR) restent souvent sans 
réponse. Le soutien public aux territoires 
apprenants innovants est trop peu et sur-
tout trop imprécis. Les mécanismes de 
spécification des compétences peuvent 
paraître diffus mais ces compétences 
sont essentielles pour les territoires, leurs 
habitants et les entreprises qui y sont ins-
tallées. Par ailleurs, ces compétences sont 
essentielles pour relever les défis de la 
transition territoriale. Il importe donc de 
les identifier, de construire une stratégie 
innovante pour les territoires pour 2040.

tants des territoires. Par conséquent, pour 
compléter ces dispositifs de formation, 
les territoires et leurs espaces informels 
et non formels peuvent jouer un rôle fon-
damental d’acquisition des compétences. 
Ils sont plus agiles, probablement plus 
efficaces et adaptés aux nouveaux modes 
de vie des actifs et des habitants. Ils trans-
forment en profondeur les parcours des 
individus et des collectifs. Inversement, 
les apprentissages construisent les terri-
toires et les modifient. Les habitants ont 
besoin de ces lieux d’apprentissages. 
Au-delà des constats, nos différents 
entretiens mettent en exergue la diffi-
culté pour ces espaces de construire un 
« modèle » économique équilibré même 
à court terme. En effet les tiers lieux, les 
réseaux de pairs, les espaces de forma-
tions les plus agiles n’ont pas toujours la 
vocation de vendre des prestations de for-
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Demain, c’est passer d’un « futur obso-
lète » à un avenir possible qu’il faut ap-
puyer dans les institutions de formation 
et à travers l’action territoriale.

Le « futur obsolète »,c’est celui de forma-
tions qualifiantes « académiques » rivées 
sur l’obtention d’un diplôme conçu 
comme un sésame pour une vie profes-
sionnelle performante, non que la qualifi-
cation soit inutile, mais parce que celle-ci 
ne saurait ni suffire pour la vie, ni s’en-
visager sans référence aux besoins plus 
larges d’un projet de vie et de l’intégra-
tion sociale sur un territoire ; certains le 
mettent d’ailleurs déjà en œuvre au sein 
des territoires et dans les apprentissages, 
à travers des formations « connexes » ou 
« complémentaires » permettant d’élargir 
les savoirs de base et de mieux valoriser 
les qualifications en les insérant dans 
l’exercice de métiers, par nature beau-
coup plus larges.

REGARD CROISÉ 
PAR RENÉ CASPAR

CE QU’APPRENDRE 
VOUDRA DIRE DEMAIN…̏
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« L’avenir désirable » qu’il faut rendre pos-
sible, c’est celui de l’acquisition et de la 
valorisation de compétences en lien avec 
l’exercice d’une activité. La démarche se 
fera grâce à l’usage de moyens et à l’utili-
sation de méthodes permettant leur évo-
lution et leur adaptation en fonction de 
projets d’installation. Ils seront eux même 
évolutifs et changeant au gré des aléas de 
la vie économique et de projets de vie qui 
associent projet professionnel et volonté 
de s’inscrire concrètement dans un ter-
ritoire. Appuyer de telles dynamiques 
implique bien sûr d’être à l’écoute du « ter-
rain » mais aussi de favoriser sur ceux-ci et 
dans les entreprises un libre accès à des 
savoirs techniques et scientifiques per-
mettant de s’adapter, d’évoluer, d’innover.
Ces apprentissages « à la carte », à la de-
mande, en temps réel et tout au long de la vie 
requièrent une mutation profonde des sys-
tèmes d’apprentissages mais aussi la mise en 
œuvre de méthodes et d’outils rendues pos-

sible par des technologies nouvelles en ce 
sens qu’elles seront en évolution constante 
et accélérée ; il s’agit donc, à travers cette 
« révolution », de se porter en appui aux en-
treprises et aux personnes et d’arriver à une 
véritable individualisation des apprentis-
sages et à leur intégration dans les perspec-
tives de développement d’un territoire.
C’est dire que le territoire est et devien-
dra demain encore plus un cadre de réfé-
rence pour l’action.
Le territoire apprenant est alors ce 
creuset de l’innovation sociale et ce fa-
cilitateur de projet nécessaire au déve-
loppement. Il devient cet espace vécu, 
approprié, représentable, dans lequel on 
peut « construire et partager ses connais-
sances avec les autres, documenter ses 
apprentissages, disposer des ressources, 
des lieux et des accompagnements néces-
saires pour progresser mais aussi pour 
permettre à d’autres de s’en inspirer 
et d’améliorer leurs pratiques ». ˝
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Pendant ce programme, de nombreux ter-
ritoires ont accepté d’accueillir le groupe 
de travail, parfois, compte tenu des impé-
ratifs sanitaires, nous avons dû venir en 
équipe restreinte. Nous distinguons les 
territoires d’investigations des territoires 
de transfert. Les territoires de transfert 
sont situés en Occitanie, ils répondent 
à une problématique spécifique de la 
Région et des MFR qui sont volontaires 
pour « tester » l’expérience du diagnostic 
au projet de formation. 

PORTRAITS 
DE TERRITOIRE
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LE TERRITOIRE 
DE FOUGÈRES

Pendant ce programme, de nombreux ter-
ritoires ont accepté d’accueillir le groupe 
de travail, parfois, compte tenu des impé-
ratifs sanitaires, nous avons dû venir en 
équipe restreinte. Nous distinguons les 
territoires d’investigations des territoires 
de transfert. Les territoires de transfert 
sont situés en Occitanie, ils répondent 
à une problématique spécifique de la 
Région et des MFR qui sont volontaires 
pour « tester » l’expérience du diagnostic 
au projet de formation. 

Un territoire rural relié à la métropole 
rennaise : le Pays de Fougères
Le territoire de Fougères1 est situé au 
nord-est du département Ille-et-Vilaine, 
dans la région Bretagne, aux portes des 
Pays de la Loire et de la Normandie. Le 
territoire est composé de 44 communes 

1.  http://www.pays-fougeres.org/

appartenant à deux intercommunalités 
distinctes : la Communauté d’agglomé-
ration de Fougères et la Communauté 
de communes Couesnon-Marches-de-
Bretagne. Le périmètre du territoire 
correspond à celui du Syndicat mixte du 
SCOT du Pays de Fougères, créé en 2001. 

En termes de répartition de la popula-
tion, plus d’un habitant sur 4 réside à 
Fougères, ville la plus dense du territoire. 
Le reste des communes composant le ter-
ritoire désigne des communes rurales de 
plus petite taille, accueillant entre 200 et 
5000 habitants. La plupart des habitants 
se situent ainsi au sud du territoire, entre 
la ville de Fougères et celle de Rennes. La 
connexion avec la métropole rennaise a 
été facilitée par l’axe autoroutier A84. 

Un regain démographique lié à 
une meilleure accessibilité
L’évolution démographique du territoire 
tire parti de l’autoroute A84, ouverte de-
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Pays de Rennes en raison de l’attractivité 
résidentielle du Pays de Fougères, un es-
pace dynamique à plus faible densité de 
population. Toutefois, le repeuplement 
n’est pas uniforme car certaines com-
munes n’ont pas bénéficié des nouveaux 
axes routiers et conservent ainsi leur 
taille modeste avec une population très 
dispersée.

puis 2003, qui permet une liaison directe. 
Ainsi, depuis 20 ans, le territoire connaît 
un certain repeuplement, notamment 
dû à l’arrivée de nouvelles populations. 
En réduisant le temps de trajet pour se 
rendre à Rennes, les deux intercommu-
nalités ont gagné en attractivité. Lors 
de la décennie 2000, les ménages venus 
s’y installer viennent principalement du 

FOUGÈRES
AGGLOMÉRATION

CC COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE

MAYENNE

ILLE-ET-VILAINE

CÔTES D’ARMOR

MORBIHAN

MANCHE

Fougères
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Une agriculture diversifiée 
en quête de valorisation des 
ressources territoriales
Le secteur agricole occupe également une 
place importante dans la structure écono-
mique du territoire. L’agriculture repré-
sente une part considérable des établisse-
ments actifs (22 %) largement supérieure 
à la moyenne de l’Ille-et-Vilaine (9 %) et 
de Bretagne (11 %). Son ampleur est liée 
à l’importance de certaines filières domi-
nantes. Le territoire est le premier terri-
toire français en termes de production 
laitière : chaque année, la production lai-
tière est équivalente à la consommation 
de 850 000 personnes, soit plus de 10 fois 
la population du territoire. D’autres acti-
vités liées au secteur agricole permettent 
de le diversifier, comme la fabrication de 
fournitures, de matériels, d’engrais ou 
encore des activités de conseil et contrôle 
de performance en passant par des initia-
tives de formation. On observe une réelle 
volonté des acteurs agricoles de valori-
ser la qualité de l’appareil productif lo-
cal, avec la mise en place de différentes 
chartes et engagements, permettant de 
garantir la qualité des produits. Ces initia-
tives de valorisation des ressources terri-
toriales et d’amélioration de la qualité de 
l’alimentation supposent l’acquisition de 
nouvelles compétences dans la mesure où 
les engagements supposent de respecter 

Malgré des taux de croissance positifs, 
l’évolution démographique du territoire a 
tendance à ralentir progressivement. Son 
rythme de progression est aujourd’hui 
plus faible que la moyenne départemen-
tale et régionale. Dans le même temps, 
la proportion des personnes âgées a ten-
dance à croître particulièrement. En rai-
son de la baisse de la natalité, couplée à 
l’allongement global de l’espérance de 
vie, les individus âgés de plus de 60 ans 
désignent la tranche d’âge qui progresse 
le plus aujourd’hui. L’effectif des seniors 
(60 ans et plus) est désormais équivalent 
à celui des juniors (20 ans et moins). 
Le territoire est ainsi confronté au phéno-
mène de gérontocroissance, qui pose des 
défis au niveau de la structure territoriale 
des emplois et des ressources humaines. 
Le futur départ à la retraite de nombreux 
actifs invite en effet le territoire à s’inter-
roger sur le renouvellement de la main 
d’œuvre actuelle et sur les modalités de 
formation des jeunes entrants prochai-
nement sur le marché du travail. L’enjeu 
semble être d’anticiper et développer 
les compétences nécessaires localement 
pour ne pas créer d’écarts entre le besoin 
des entreprises et le profil des travailleurs 
à court et moyen terme. 
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misme, les acteurs du territoire ont su se 
mobiliser pour prendre en main l’avenir 
du territoire. L’économie de Fougères 
commence ainsi à se diversifier à partir 
des années 1970, où la création d’emplois 
dans des secteurs variés va permettre de 
compenser le déclin des industries anté-
rieures. Des secteurs traditionnels se 
renouvellent et deviennent dynamiques 
(agroalimentaire, bois-ameublement, 
BTP), tandis que de nouvelles activités 
s’affirment (métallurgie-mécanique, élec-
tronique). L’arrivée de la SAGEM (Société 
d’applications générales d’électricité de 
mécanique) en 1969 va ainsi être structu-
rante pour le secteur industriel du terri-
toire. Aujourd’hui, les grandes spécialités 
de la ville sont l’électronique, portée par 
d’importants établissements, et la méca-
nique-métallurgie, portée par un tissu de 
PME relativement dynamique. 
L’héritage industriel de cette époque 
prospère reste encore aujourd’hui très 
présent sur le territoire. Malgré une 
longue phase de désindustrialisation tra-
versée par différentes crises, le secteur 
conserve encore aujourd’hui un certain 
dynamisme et est parvenu à résister à la 
crise économique des subprimes. Les éta-
blissements industriels du territoire em-
ploient 30 % des salariés, soit le double du 
département et de la région. L’industrie 
agroalimentaire y est particulièrement 

de nouvelles exigences et peuvent néces-
siter un niveau de technicité plus élevé. 
L’agriculture biologique est par ailleurs 
en progression ces dernières années, 
contribuant à diversifier davantage les 
activités du secteur.

L’industrie du territoire de 
Fougères : des évolutions de 
filières fréquentes requérant 
l’acquisition de nouvelles 
compétences stratégiques
L’identité du territoire a été façonnée 
par son histoire économique et notam-
ment le passé industriel de la ville de 
Fougères, marqué par différentes restruc-
turations des activités et reconversions 
professionnelles. 
Le secteur industriel a longtemps consti-
tué la base de la structure économique du 
territoire et la force motrice de son déve-
loppement économique (création de ri-
chesse et d’activités, accueil de nouvelles 
populations, aménagement de l’espace). 
Cette mono-industrie, qui concentrait une 
part considérable d’activités et d’emplois 
au XIXe siècle, fut par la suite confrontée 
au phénomène de désindustrialisation 
du territoire, qui s’est traduit par diffé-
rentes crises destructrices ayant entraîné 
la disparition continue de nombreuses 
usines et emplois sur la première moitié 
du XXe siècle. Face à cette perte de dyna-
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peu attractive des métiers peut se réper-
cuter sur l’emploi puisqu’elle prive le 
territoire d’une main d’œuvre qualifiée, 
qui pourrait potentiellement être formée 
et répondre aux besoins des entreprises 
du territoire. Ainsi, à plus long terme, 
un écart entre les compétences offertes 
et celles recherchées par les entreprises 
pourrait se creuser sur le marché du tra-
vail, ce qui peut avoir des répercussions 
sur le dynamisme des activités du secteur.
La culture de coopération qui s’est 
construite en traversant les différentes 
crises, pour être capable d’y rebondir, 
est toujours prégnante sur le territoire 
et favorise la mise en place d’initiatives 
renforçant une certaine résilience ter-
ritoriale. Face aux différents enjeux de 
ressources humaines et d’emploi terri-
torial évoqués, les acteurs du territoire 
de Fougères se mobilisent et mettent en 
place des initiatives collectivement pour 
essayer d’apporter une réponse aux pro-
blématiques rencontrées. Une certaine 
intelligence collective territoriale émerge 
ainsi à travers différents dispositifs, 
espaces et outils de coopération, source 
d’apprentissage permanent et de montée 
en compétences utiles aux entreprises, 
aux individus et au territoire dans son 
ensemble. Il s’agira désormais d’analyser 
ces situations d’apprentissages indivi-
duels et collectifs pour mieux identifier 

active et est source de nombreux em-
plois, mais d’autres branches d’activités, 
comme celle relative à la mécanique et à 
la fabrication de meubles, s’organisent 
à travers un large tissu de PME dyna-
miques. Néanmoins, la principale indus-
trie du territoire est aujourd’hui celle de 
la fabrication de produits informatiques 
et électroniques, avec la présence d’im-
portants établissements employant la 
plupart de la main d’œuvre du secteur. 
L’établissement phare est la SAGEM, fi-
liale du groupe Safran, spécialisé dans la 
création électronique de défense. 
Au regard des principaux établisse-
ments industriels du territoire (Safran 
Electronics et Défense, Carl Zeiss, Otima 
notamment) et de leurs effectifs sala-
riés, il apparaît que l’emploi industriel 
est relativement concentré. Ces grands 
établissements constituent un atout 
pour le territoire dans la mesure où ils 
sont liés à d’importants groupes fran-
çais, permettant une certaine stabilité 
des emplois. Toutefois, la concentration 
d’emplois dans quelques secteurs (élec-
tronique notamment) peut entraîner un 
risque d’exposition à de potentiels chocs 
économiques.
Le secteur souffre aujourd’hui d’une 
image négative auprès des jeunes et est 
ainsi confronté à des enjeux de trans-
mission des compétences. Cette image 
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grille semi-directive établie au préa-
lable, pouvant correspondre à différents 
profils d’acteurs (acteurs économiques, 
acteurs de la formation, acteurs associa-
tifs, acteurs institutionnels). La durée de 
chaque entretien est de 1 à 3 heures de 
discussions. Nous précisons qu’ils sont 
tous enregistrés et font l’objet d’une syn-
thèse préalable. Le présent document 
vise à analyser de manière transversale 
les dires d’acteurs et les informations 
récoltées sur la période du déplacement 
sur le terrain. 

Des outils politiques en faveur 
de l’adaptation aux évolutions 
des secteurs industriel et 
agricole
Sur le territoire de Fougères, certains 
acteurs politiques et institutionnels, et 
notamment la Communauté d’aggloméra-
tion de Fougères, accompagnent de diffé-
rentes manières les acteurs économiques 
vers une meilleure adaptation aux transi-
tions sociétales. 
Pour ce faire, différents dispositifs sont 
mis en place afin de favoriser l’adapta-
tion des acteurs économiques aux muta-
tions que connaît actuellement le secteur 
industriel avec notamment une nouvelle 
phase de révolution industrielle, égale-
ment nommée Industrie 4.0 ou Industrie 
du Futur. Ce concept vise à caractériser 

et caractériser l’apprenance existant au 
niveau du territoire de Fougères.

Enfin, il convient de mettre en avant le 
faible taux de chômage observé sur la 
zone d’emploi de Fougères. S’établissant 
à 5,1 % au 3e trimestre 2021, il est inférieur 
au taux départemental (5,8 % en Ille-et-
Vilaine) et régional (6,5 % en Bretagne). 

Le Pays de Fougères, 
des lieux et des réseaux pour s’adapter 
aux besoins en compétences
Le Pays de Fougères constitue l’un des 
territoires de projet de la région Bretagne, 
mis en place au début des années 2000. 
Ce dernier hérite d’un passé industriel 
dont le déclin a eu des répercussions sur 
la structure économique du territoire et 
son identité. Les acteurs du territoire, 
poussés par une volonté partagée de 
s’adapter aux évolutions industrielles, 
coopèrent constamment pour favoriser 
l’émergence d’initiatives individuelles et 
la mise en place d’outils collaboratifs que 
nous avons cherché à mieux comprendre 
et analyser par le biais de plusieurs entre-
tiens menés en 2020 sur le terrain. 
Comme pour les autres territoires audi-
tés, les entretiens sont guidés par une 
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la part des entreprises, à un besoin de 
formation ; d’autre part, des dispositifs 
proactifs peuvent être proposés aux en-
treprises pour les inciter à se lancer dans 
une démarche de modernisation. En plus 
de ces différents dispositifs, Fougères 
Agglomération a pour ambition de ren-
forcer les liens interacteurs du territoire 
à travers un consortium d’entreprises 
(Campus des Métiers de Fougères, dont 
les apports seront exposés dans les sec-
tions suivantes) auxquels les acteurs ins-
titutionnels sont adhérents et participent 
à sa gouvernance.
Au-delà des progrès technologiques qui im-
pactent le secteur de l’industrie, la struc-
ture économique du Pays de Fougères 
s’inscrit également dans un contexte où 
la prise en compte de la situation envi-
ronnementale devient importante. Il 
est possible d’observer une volonté poli-
tique, provenant aussi bien des décideurs 
étatiques que des décideurs des collec-
tivités, de développer des systèmes de 
production agroécologiques, ce qui a des 
répercussions sur les activités agricoles 
du territoire. Ces systèmes de production 
plus écologiques, cherchant à s’appuyer 
sur les fonctionnalités des écosystèmes 
tout en assurant la préservation et le re-
nouvellement des ressources naturelles, 
requièrent la prise en compte des carac-
téristiques des parcelles au niveau indi-

les nouveaux modes d’organisation des 
moyens de production émergents au sein 
des entreprises, marqués notamment 
par l’importance du numérique. Cette 
tendance se traduit par l’automatisation 
de certains postes de travail et la géné-
ralisation de la robotique dans la chaîne 
de production. Cette Industrie 4.0 modi-
fie la manière de penser et d’organiser 
la production et la vente, en cherchant 
à satisfaire de manière plus pointue les 
clients à l’aide de la gestion et du traite-
ment des données. Elle exige l’acquisition 
de nouvelles compétences stratégiques 
ainsi que des qualifications de plus en 
plus élevées. Les territoires basés sur 
des activités industrielles, comme celui 
du Pays de Fougères, ont pour défi de 
s’adapter en permanence à ces évolutions 
technologiques.
Il est possible d’observer une réelle 
volonté politique d’adapter le tissu éco-
nomique pour conserver le dynamisme 
des activités et la compétitivité des en-
treprises. L’intercommunalité Fougères 
Agglomération établit ainsi des conven-
tions avec la Région, qui se traduisent 
par la mise en place de dispositifs d’ac-
compagnement à la création d’emplois 
et d’entreprises. L’accompagnement 
peut s’opérer de différentes manières : 
d’une part, des dispositifs sont mis en 
place pour répondre à une demande de 
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l’Agglomération de Fougères), cet outil 
de connaissance et d’aide à la prise de 
décision est devenu au début des années 
2000 l’Observatoire du Pays de Fougères. 
Son service d’observation, d’analyse et de 
traitement de données couvre ainsi l’en-
semble du territoire de projet, constituant 
une véritable ressource d’informations et 
de connaissances du territoire sur diffé-
rentes thématiques (démographie, éco-
nomie, emploi, formation, santé, habitat, 
mobilité), à destination des élus et des 
acteurs socioéconomiques. 
Les travaux de recherche réalisés per-
mettent aux acteurs de bénéficier d’une 
vision objective et transversale du terri-
toire. Ainsi, l’Observatoire offre l’oppor-
tunité de mieux cerner les enjeux du 
territoire. Les compétences qui s’y sont 
développées en son sein seront exposées 
dans les sections suivantes.
L’Observatoire est aujourd’hui intégré 
dans les services u syndicat mixte du SCOT  
après avoir conservé pendant plusieurs 
décennies le statut d’association.

La démarche prospective de gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences 
territoriales

La volonté d’apprentissage collectif 
et d’adaptation a conduit le Pays de 
Fougères à mener des travaux prospectifs 
sur les emplois et les compétences terri-

viduel mais doivent également prendre 
en compte le territoire pour être organi-
sés de manière systémique et cohérente. 
Certains établissements de formation du 
territoire (comme la MFR de Fougères, 
exposé dans la suite de rapport) ont ainsi 
su adapter leur offre de formation pour 
satisfaire ces nouveaux besoins.
Par ailleurs, l’association du Pays de 
Fougères, constituant une structure de 
relais des fonds régionaux et européens, 
a favorisé la création de différents tiers 
lieux (comme le Fab Lab de Fougères) 
grâce aux subventions européennes 
(Feder) et de l’État (FNADT).
Le territoire bénéficie de nombreuses 
ressources favorisant l’apprentissage col-
lectif pour une meilleure adaptation aux 
changements présents et une anticipa-
tion des évolutions futures.

Différentes dispositifs 
et lieux apprenants

L’Observatoire du Pays de Fougères : 
la construction d’une base information-
nelle au service du territoire

A la suite de l’importante crise subie par 
l’industrie du textile, a été mis en place en 
1969 un lieu d’études socioéconomiques 
du territoire à Fougères. Initialement 
nommé CREDAF (Centre de Recherches 
Économiques pour le Développement de 
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territoriales) et a permis d’établir un 
cadre d’actions servant de référentiel 
pour les différents acteurs. A partir de 
cette charte et des enjeux qui y sont par-
tagés, les acteurs ont su porter des initia-
tives qui s’inscrivent dans cette vision 
collective du territoire et qui permettent 
une certaine complémentarité entre les 
différentes actions menées. 

Le Campus des Métiers de Fougères-Vitré 
Industrie : un espace de coopération pour 
construire l’avenir du territoire

Le territoire dispose d’un Campus des mé-
tiers de l’industrie cherchant à répondre 
aux problématiques que connaît le secteur, 
notamment en termes de besoin de main 
d’œuvre, de transmission du savoir-faire et 
de développement des compétences pour 
les postes émergents.
Ce Campus est une association permet-
tant de rassembler différents acteurs 
(entreprises, acteurs de la formation et 
de l’emploi, élus) structurés en différents 
collèges, groupes de travail. Il est le fruit 
d’une collaboration entre le territoire de 
Fougères et celui de Vitré, qui connaissent 
une certaine proximité géographique et 
une structure économique relativement 
similaire avec notamment un secteur in-
dustriel sur-représenté.

toriales. Une démarche de prospective 
territoriale à vocation participative pour 
une gestion locale des emplois et des com-
pétences s’est en effet mise en place sur le 
territoire de 2011 à 2013. Cette démarche 
a contribué à rassembler les acteurs ins-
titutionnels, associatifs et de l’entreprise 
du territoire. Cet ensemble d’acteurs a su 
se concerter, confronter les différentes 
perceptions des enjeux du territoire, éla-
borer un diagnostic partagé en vue d’anti-
ciper les évolutions et orienter les prises 
de décisions. 
En anticipant les changements du terri-
toire, les défis auxquels il est confronté et 
les besoins en termes de compétences à 
disposer, cette démarche contribue à for-
muler des stratégies pour dynamiser les 
activités du territoire et sécuriser les par-
cours professionnels des habitants. 
Le territoire a su prolonger la démarche 
en mettant en place une Charte de ges-
tion prévisionnelle des emplois et des 
compétences2 par la suite, en lien avec 
la DIRECCTE. Ce document, qui a voca-
tion à formuler un ensemble de valeurs, 
principes et règles partagés, a été signé 
par tous les acteurs locaux (entreprises, 
partenaires sociaux, acteurs locaux de 
l’emploi et de la formation, collectivités 

2.  http://pays.pays-fougeres.org/home/les-projets-
structurants/la-charte-gpec-t



7978

service proposée par le Fab Lab est en 
constante évolution afin de correspondre 
au mieux aux envies et besoins du terri-
toire et sa population. 
L’objectif global est de développer 
l’économie collaborative et circulaire. 
L’animation du lieu a pour objectif de fa-
voriser le tissage de liens entre acteurs du 
territoire et l’échange de compétences, 
aussi bien celles relatives à la maîtrise de 
nouveaux outils que celles relatives au 
savoir-être en collectif.
La naissance du projet, soutenu par les 
acteurs institutionnels, illustre ainsi et 
mesure la manière avec laquelle ces der-
niers parviennent à accompagner les en-
treprises dans le changement numérique.

La construction d’une offre 
territoriale de formation au 
service d’une stratégie de 
développement
Le territoire de Fougères cherche à adap-
ter les formations locales aux caractéris-
tiques du système économique territorial. 
Plusieurs outils ont été mobilisés afin de 
faire correspondre le profil des actifs sur 
le marché du travail et les compétences 
requises par les entreprises. Ces derniers 
favorisent l’intégration des individus au 
système économique local.
L’outil d’anticipation de GPEC-T est le 
principal outil mobilisé afin d’adapter le 

Le Fab Lab de Fougères : un tiers-lieu 
pour apprendre et transmettre3 

Le Fab Lab de Fougères est un tiers-lieu 
qui a été mis en place sur le territoire en 
2019. Il partage les locaux avec la biblio-
thèque municipale de la ville et a été créé 
à l’initiative du Pays de Fougères, en col-
laboration avec la communauté de com-
munes Couesnon Marches de Bretagne 
et la Communauté d’agglomération de 
Fougères. Depuis 2021, ce lieu est devenu 
un service de Fougères Agglomération, 
cette dernière considérée comme la struc-
ture pertinente pour le pérenniser.
Le Fab Lab constitue « une fabrique au-
tant qu’un laboratoire ». Il s’agit d’un 
tiers-lieu, un espace de fabrication numé-
rique où les machines et outils (brodeuse 
électrique, imprimante 3D, découpeuse 
laser) sont accessibles gratuitement au 
public. L’espace est régi par une charte 
définie par le Learn-Make-Share : « c’est 
un endroit où on apprend, on fabrique, 
on partage ». L’entraide entre usagers 
est une de ses valeurs fondamentales. Le 
lieu est géré par un fabmanager4 , dont 
le poste a été créé par le Pays de Fougères 
dans le cadre du projet, et est constitué de 
plusieurs étudiants stagiaires (lycée tech-
nologique, études supérieures, adultes en 
reconversion professionnelle). L’offre de 
3. https://fougereslab.fr/ 
4. https://youtu.be/QkgKW3cvczg
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MFR a participé à l’anticipation du deve-
nir agricole du territoire. L’établissement 
s’est ainsi servi de la prospective réali-
sée pour adapter son offre de formation. 
L’adaptation s’est traduite par l’ouverture 
de nouvelles filières d’études, comme un 
BTS « Productions Animales ». 
D’autre part, un besoin en compétences 
agricoles a été identifié à travers la pros-
pective pour permettre l’essor d’une nou-
velle filière de production : la filière du 
champignon. Face à ce besoin en compé-
tences identifié, la MFR est ainsi interve-
nue pour co-construire une offre de for-
mation prenant en compte les exigences 
des producteurs et répondant à leur 
besoin de main d’œuvre, pour soutenir 
l’essor de cette activité sur le territoire. 
Ce travail co-construit a permis de créer 
de nouvelles activités ancrées sur le terri-
toire et créatrices d’emplois.
Par ailleurs, la MFR de Fougères poursuit 
son travail d’anticipation de l’avenir agri-
cole avec des réflexions et des échanges 
entre différents acteurs au sujet des nou-
velles organisations du travail en agricul-
ture induites par l’usage du numérique 
et la généralisation de la robotique. Ces 
mutations technologiques pourraient en 
effet entraîner l’émergence de nouveaux 
emplois exigeant de nouvelles compé-
tences, que l’établissement cherche à 
anticiper et transmettre. 

système de formation de Fougères. Cette 
démarche prospective, qui s’est réalisée 
en étroite collaboration avec les acteurs 
du territoire concernés, s’est traduite par 
un diagnostic territorial partagé qui a per-
mis de formuler des stratégies de déve-
loppement susceptibles de répondre aux 
problématiques vécues sur le territoire en 
termes d’emplois et de formation. 
Cette démarche a fait émerger un véritable 
effet d’apprentissage conjointement entre 
les acteurs économiques, les acteurs de la 
formation et les acteurs institutionnels. Elle 
a également contribué à renforcer les liens 
sociaux entre ces mêmes acteurs mobilisés, 
notamment grâce à la définition d’un même 
objectif global de développement. 
A la suite de cette démarche, une partie 
des actions entreprises par les acteurs 
concerne la mise en place de nouvelles 
formations adéquates aux besoins du 
territoire. Certains centres de formation, 
comme la Maison Familiale Rurale de 
Fougères, agissent au niveau de l’offre 
de formation de l’établissement afin que 
les individus formés acquièrent des com-
pétences stratégiques et utiles pour les 
entreprises et le territoire.
Au sein du Pays de Fougères, la MFR en-
tretient une relation particulière avec le 
territoire dans la mesure où elle a voca-
tion à participer à son développement. 
Lors de la démarche de prospective, la 
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deux territoires par la montée en compé-
tences des individus.
Enfin, le Campus agit pour répondre à la 
mauvaise image dont souffre les forma-
tions de ce secteur auprès des jeunes et 
donc à la nécessaire transmission du sa-
voir-faire industriel. Elle cherche en effet 
à attirer les jeunes vers les métiers indus-
triels, en les sensibilisant aux métiers exis-
tants et émergents, tout en valorisant les 
entreprises locales et les formations cor-
respondantes. Les formations proposées 
peuvent également être à destination des 
salariés qui peuvent éventuellement né-
cessiter une formation pour se reconvertir 
professionnellement à l’avenir. La straté-
gie des acteurs de la formation est ainsi de 
favoriser l’apprentissage tout au long de 
la vie, pour permettre d’assurer une mobi-
lité sur le marché du travail qui pourrait 
être exigée par les mutations sociétales.

Des compétences 
collectives territoriales 
moteur d’innovation 
organisationnelle et de 
développement pour le 
territoire
Les différents lieux et outils de coopé-
ration mis en place sur le territoire de 
Fougères ont favorisé le développement 
de nouvelles compétences au sein du col-
lectif d’acteurs. 

Concernant le secteur industriel du ter-
ritoire, différentes initiatives sont éga-
lement mises en place afin de favoriser 
l’adéquation entre les formations offertes 
et les compétences qui seront requises à 
l’avenir afin de conserver la compétiti-
vité des activités d’un secteur qui évolue 
rapidement. Dans cette optique, l’objectif 
central du Campus des métiers de l’indus-
trie est de construire une offre de forma-
tion territoriale adaptée aux besoins en 
compétences des entreprises locales qui 
ont été anticipées en amont, à travers la 
démarche prospective. Ainsi, le Campus 
cherche à favoriser l’essor des métiers du 
futur de l’industrie en cherchant à déve-
lopper les compétences qui pourraient y 
être liées, notamment dans le domaine de 
l’électronique et de la robotique. Des ac-
compagnements sont par ailleurs propo-
sés aux entreprises pour les orienter dans 
leur stratégie et pour les rendre capables 
de se moderniser et porter ces nouveaux 
métiers liés au progrès technique. 
Par ailleurs, le Campus favorise la sécu-
risation du parcours des individus, aussi 
bien des jeunes que des salariés. La colla-
boration qui a su se mettre en place entre 
le territoire de Fougères et celui de Vitré 
permet en effet de proposer des « passe-
relles » et d’offrir un éventail de forma-
tions plus large susceptible de répondre 
aux problématiques partagées sur les 
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politiques et institutionnels, mais éga-
lement acteurs économiques et associa-
tifs) et orienter ainsi les actions dans un 
contexte territorial mieux maîtrisé. Les 
travaux de l’observatoire alimentent par 
ailleurs la réflexion des décideurs, et per-
mettent de mesurer dans le temps le ré-
sultat des actions menées pour éventuel-
lement les ajuster, favorisant la réponse 
aux objectifs définis initialement. 
Deuxièmement, le territoire de Fougères 
a su développer au sein de certains 
groupes d’acteurs des compétences col-
lectives d’anticipation probablement en 
partie liée à la démarche de prospective 
de 2013. 
Enfin, les différents dispositifs mis en 
place (Campus des métiers, Observatoire 
du Pays de Fougères, Fab Lab, démarche 
prospective et, depuis plus récemment, 
les dispositifs d’accompagnement aux 
entreprises proposés par la Communauté 
d’agglomération) illustrent la capacité du 
territoire à entretenir une coopération in-
ter-acteurs. Ces dispositifs permettent en 
effet de mobiliser différents acteurs (ins-
titutionnels, économiques, associatifs, 
éducatifs) sur la base de projets collectifs 
et dans la projection d’un idéal de société 
partagé. Cette capacité de coopération in-
ter-acteurs suppose au préalable l’acqui-
sition de certains savoir-être (capacité 
de travail en équipe, capacité d’écoute, 

Ces compétences particulières, égale-
ment nommées compétences collectives 
territoriales, constituent des compé-
tences spécifiques au territoire dans la 
mesure où elles se développent sur la 
base d’un espace disposant de collectifs 
d’acteurs. Les différentes actions collec-
tives qui ont pu être organisées à travers 
les lieux de coopération et d’échange, 
comme le Campus des métiers de l’indus-
trie, ou à travers des démarches participa-
tives, comme celle de la prospective, ont 
créé des opportunités pour mobiliser les 
acteurs autour d’un même projet, favori-
sant la création de liens et l’émergence et 
de dynamiques territoriales. Par nature, 
ces compétences sont ancrées au terri-
toire et constituent ainsi une ressource 
non transférable.
Pour le territoire de Fougères, il est pos-
sible d’identifier les composantes des 
compétences collectives distinctes : 
Premièrement, la composante de partage 
des connaissances communes a su se 
développer depuis plusieurs décennies 
à travers l’expérience de l’Observatoire 
du territoire. En créant au service des 
acteurs du territoire un ensemble d’infor-
mations objectives sur différentes dimen-
sions du développement territorial, cet 
institut technique local a été l’opportu-
nité de créer des capacités pour analyser 
collectivement les données (décideurs 



8382

autant, ce volontariat dans les politiques 
et les stratégies en matière de gestion des 
compétences laisse apparaître des liens 
plus distendus avec les acteurs de l’en-
treprise et en particulier les entreprises 
elles-mêmes. Alors que les organisations 
consulaires sont au contact avec les ac-
teurs publics, les chefs d’entreprise, les 
responsables des ressources humaines et 
les salariés sont faiblement représentés 
dans ces démarches.
Différents outils de coopération per-
mettent une relative bonne circulation 
de l’information. C’est le cas du Campus 
des Métiers de l’Industrie, qui compte 
de nombreux adhérents, aussi bien éco-
nomiques qu’institutionnels. Ce groupe 
d’acteurs constitue une véritable force 
de proposition pour l’avenir du secteur 
industriel et pour la conduite de projets 
au niveau du territoire.
Aujourd’hui, une grande partie des mis-
sions de développement territorial sont 
confiées à la Communauté d’Agglomé-
ration de Fougères, à la communauté 
de communes Couesnon Marches de 
Bretagne et au Schéma de Cohérence 
Territoriale. Désormais, la démarche 
territoires apprenants est intégrée au 
Syndicat Mixte du SCOT du Pays de 
Fougères et la Communauté d’Agglomé-
ration. Pour plusieurs initiatives, comme 
pour le Fab Lab, les décisions majeures 

capacité d’organisation). Sur le territoire 
de Fougères, la naissance de cette compé-
tence collective a par ailleurs été favori-
sée par son histoire économique, où les 
acteurs territoriaux ont su se mobiliser 
face au déclin de l’industrie afin de se 
réapproprier le destin de leur territoire.
Les compétences de coopération inter-
acteurs assurent l’émergence de dyna-
miques territoriales et contribuent à 
créer des effets d’entraînement sur dif-
férents secteurs d’activités à moyen ou 
long terme. Étant donné que les effets 
externes positifs de cette coopération ne 
se manifestent pas dans l’immédiat, les 
retours sur investissement peuvent être 
difficilement perceptibles et tangibles. De 
fait, la présence de financements solides 
soutenant ces dispositifs devient favo-
rable afin d’entretenir leur vertu dans le 
système économique territorial.

Quelle gouvernance ?
La gouvernance du territoire de Fougères 
en matière de gestion des emplois et des 
compétences est souvent à l’initiative 
des acteurs institutionnels. Ils sont ain-
si à l’initiative de l’Observatoire, de la 
démarche prospective, puis du Fablab 
et du campus. Ils constituent un réseau 
important d’acteurs politiques et insti-
tutionnels en constante relation avec 
les acteurs associatifs et citoyens. Pour 

83
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s’agit pas d’innovation marquant une 
rupture, mais bien d’innovation incré-
mentale au niveau organisationnel qu’il 
convient d’accompagner et soutenir. Ce 
type d’innovation exige un accompagne-
ment relativement long et suppose la pré-
sence de financements solides pour pou-
voir bénéficier des effets externes positifs 
de la coopération à moyen et long terme.

sont prises par les acteurs institutionnels. 
Les différents dispositifs d’accompagne-
ment mis en place par la Communauté 
d’agglomération de Fougères et les di-
verses initiatives soutenues (Fab Lab, 
Campus des métiers de l’industrie) il-
lustrent la capacité du territoire à mener 
des actions dans la durée aux côtés des 
acteurs économiques existants. Ici, il ne 
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Le pays de la Déodatie est le regroupement 
de collectivités locales situées dans la ré-
gion Grand Est, recouvrant la partie Nord-
Ouest du département des Vosges. 
Deux EPCI constituent le Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural du Pays de la Déodatie : 
La communauté d’agglomération de Saint-
Dié-des-Vosges et la communauté de com-
munes de Bruyères Vallons des Vosges. Au 
total, ce territoire de projet rassemble 111 
communes, pour 90 000 habitants, répartis 
sur une surface de 121 900 hectares. La po-
pulation y est plus dense qu’au niveau dé-
partemental (respectivement 75 hab/km 
 contre 62 hab/km®).
Comptant environ 20 000 habitants en 
2017, la principale commune du Pays de 
la Déodatie est Saint-Dié-des-Vosges, sous-
préfecture du département. La capitale du 
Pays déodatien se situe à l’extrême Nord-
Est du territoire, aux portes du départe-
ment du Bas- Rhin. 
Situé sur le versant ouest du massif des 
Vosges, ce territoire de montagne est 

LE TERRITOIRE DE 
LA DEODATIE

Un territoire rural vosgien 
aux portes de l’Alsace

structuré autour de l’épine dorsale qu’est 
la Vallée de la Meurthe. Les espaces fores-
tiers représentent une très large occupa-
tion du sol (64 %). Le territoire ne dispose 
pas d’importantes infrastructures rou-
tières, en dehors de la Route Nationale 
59 reliant Metz à Nancy mais est relative-
ment desservi par des lignes ferroviaires. 
A proximité de l’Allemagne, la Suisse et la 
Belgique, le territoire constitue une desti-
nation attractive pour les touristes. 

Un territoire confronté à 
un progressif ralentissement 
démographique 
Depuis les années 1970, le territoire 
connaît un dépeuplement progressif lié 
à un déficit naturel combiné à un déficit 
migratoire. La tranche d’âge la  plus repré-
sentée et en progression sur le territoire 
est celle des 50 à 70 ans. En parallèle,  la  
tranche d’âge des moins de 25 ans diminue 
progressivement. Pour autant, l’indice de 
vieillissement1 (1,02) témoigne encore 
d’un certain équilibre entre générations.
1. L’indice de vieillissement est le rapport de la popula-

tion des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans.
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Les  sorties du territoire reflètent une pro-
blématique d’attractivité. Elles ont aussi 
un impact sur la vitalité du territoire, 
avec un risque pour le maintien des com-
merces de proximité et des services.

Une structure économique 
marquée par l’histoire 
Le territoire dispose d’un héritage indus-
triel. En effet, dès la fin du XIXe siècle, le 
long de la Meurthe et ses affluents, se dé-
veloppent de nombreuses  activités indus-
trielles : l’industrie du textile et l’indus-
trie papetière (pâte à papier, fabrication 
de papier, reliure) issue de l’exploitation 
du bois. A cette période, plus du tiers de 
la population vit de l’industrie. Tout au 
long du XXe siècle, l’industrie connaît un 
ralentissement et des crises successives. 
Restent, pour autant, quelques grandes 
entreprises, telles que l’entreprise 
Clairefontaine à Etival-Clairefontaine qui 
produit environ 225 000 tonnes de papier 
par an.
Progressivement, le territoire a su dévelop-
per des activités tertiaires pour pallier le 
déclin des activités industrielles. Le Pays 
de la Déodatie présente la particularité de 
disposer d’un secteur des services très im-
portant en termes d’emplois. Dans la ville 
de Saint-Dié-des-Vosges, les activités de 
services sont aujourd’hui principalement 
rattachées au secteur non-marchand. 

Notons qu’hormis un Institut universi-
taire de Technologie (IUT) et différents 
Brevets de Technicien Supérieur (BTS) 
proposés au sein des lycées, la ville de 
Saint-Dié-des-Vosges dispose d’une offre 
de formation supérieure peu étendue. 
Une partie des jeunes sont ainsi contraints 
de quitter leur territoire pour être for-
més au sein des métropoles concentrant 
davantage d’offres de formation, notam-
ment Nancy et Strasbourg. Nombre de 
ces jeunes ne reviennent pas systémati-
quement sur leur territoire, à la suite de 
leur formation.

VOSGES

PAYS
DE LA

DÉODATIE



8786

Un territoire confronté à 
des besoins de recrutement
Le taux de chômage mesuré chaque tri-
mestre par l’INSEE s’établit à 10,7% sur la 
zone d’emploi de Saint-Dié au 3e trimestre 
2021, au-dessus des chiffres départemen-
taux (8,5 % dans les Vosges) et régionaux 
(7,9 % dans le Grand Est). Parmi les jeunes 
(15-24 ≠ans), 35,5 % sont en recherche 
d’emploi au niveau du PETR et 30,8 % dans 
la ville de Saint-Dié-des-Vosges.
A Saint-Dié-des-Vosges, on observe égale-
ment que la part des actifs exerçant une 
activité à temps partiel (19 %) est plus 
élevée qu’au niveau du PETR et du dépar-
tement (17 %). Ces actifs à temps partiel 
sont principalement des femmes. À Saint-
Dié-des-Vosges, 28,5 % des femmes actives 
occupées ont un contrat de travail qui ne 
correspond pas à un temps plein, contre 
10,1 % pour les hommes.
Parallèlement à ces difficultés d’accès au 
marché du travail, de nombreuses offres 
d’emploi restent non pourvues dans un 
certain nombre de domaines : la construc-
tion, l’hôtellerie-restauration et les services 
à la personne. En effet, si les activités indus-
trielles d’hier ont façonné la structure des 
emplois, elles ont encore un impact sur le 
marché du travail local. L’accompagnement 
des reconversions professionnelles par la 
formation professionnelle continue consti-
tue donc un enjeu fort pour le territoire. 

Un tissu économique orienté 
vers la sphère présentielle 
La sphère présentielle désigne les acti-
vités mises en œuvre localement pour la 
production de biens et de services visant 
la satisfaction des besoins de personnes 
présentes sur le territoire (résidentes ou 
touristes). Elle représente aujourd’hui 
64,5% des emplois du Pays de la Déodatie.
L’analyse de la répartition du parc local 
d’établissements actifs en Déodatie per-
met de remarquer la présence d’établisse-
ments de services (20 %) plus représentés 
qu’au niveau départemental (17%) et ré-
gional (18%). Parmi ces établissements, on 
retrouve les principaux employeurs de la 
zone d’emploi de Saint-Dié-des-Vosges : le 
centre hospitalier de la ville, les établisse-
ments d’enseignement et les collectivités 
locales. Le secteur public est le principal 
pourvoyeur d’emplois sur le territoire. 
Parmi les établissements du secteur ter-
tiaire, le secteur médico-social concentre 
un certain nombre d’établissements pri-
vés, porteurs d’emplois. Sur le champ 
des Services à la Personne (SaP), ci-
tons Adavie, Axeo Services, O2, Ameva 
Services et bien entendu la fédération 
départementale de l’ADMR qui regroupe 
40 associations et représente 400 béné-
voles et 1270 salariés. 
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Le Pays de la Déodatie : 
se former en situation de travail 
Le Pays de la Déodatie constitue un terri-
toire apprenant au regard d’une récente 
expérience de construction d’un dispo-
sitif d’apprentissage innovant. Un en-
semble d’acteurs se sont en effet mobilisés 
pour construire collectivement une offre 
de formation territorialisée susceptible 
de répondre à certaines problématiques 
de ressources humaines rencontrées par 
les entreprises locales. 
Sur le territoire, le secteur des services à 
la personne connaît une tension sur les 
métiers de l’accompagnement, en raison 
d’un besoin grandissant (vieillissement 
de la population, augmentation de la 
dépendance) et d’une désaffection de la 
part de la population active. Les raisons 
sont multiples : le caractère physique 
du travail, la rémunération, l’amplitude 
horaire, des contrats de travail essentiel-
lement à temps partiel et certainement 
une méconnaissance des métiers… Les 
entreprises doivent donc faire face à une 
problématique de recrutement à laquelle 
s’ajoutent un absentéisme et un turn over 
importants. 
C’est dans ce contexte qu’est né un pro-
jet de coopération territoriale entre la 
Fédération ADMR, des associations lo-
cales ADMR, la Région Grand Est, Pôle 

Une stratégie régionale 
de la formation connectée 
aux réalités locales
A l’échelle des Maisons de la Région dis-
séminées dans les territoires du Grand 
Est, le pilotage de la formation profes-
sionnelle continue se veut territorial et 
conjoncturel, dans le cadre de Comités 
territoriaux de développement des com-
pétences (CTDC) destinés à associer les 
entreprises au local. Cette déclinaison de 
la formation professionnelle continue est 
complémentaire du plan stratégique ré-
gional qui se traduit, quant à lui, par une 
offre structurelle et structurante mise en 
œuvre sous la forme d’appels d’offres. 
L’offre conjoncturelle se décline au tra-
vers de deux dispositifs :
– Le Fonds d’Intervention pour la 

Formation et l’Emploi (FIFE) qui vise à 
contribuer et à élever le niveau de com-
pétences des actifs les moins qualifiés. 
Il ne peut être mobilisé que s’il y a pro-
messe d’embauche. Le taux d’interven-
tion de la Région y est de 60 %.

– Le régime de la subvention, avec une 
intervention de la Région à hauteur de 
80% qui permet de soutenir l’expérimen-
tation en favorisant les partenariats et 
offrant aux organismes de formation un 
cadre sécurisé qui lui permet de déve-
lopper de nouvelles ingénieries. 
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MFR ont alors travaillé à une ingénierie 
sur mesure, prenant en compte les com-
pétences stratégiques incontournables 
identifiées en amont par les équipes de 
l’ADMR.
C’est ainsi que s’est construit un dispositif 
innovant, intégrant les AFEST et prenant 
appui sur des blocs de compétences, iden-
tifiés au sein de certifications répertoriées 
au Répertoire National des Certifications 
professionnelles de France Compétences. 
Celui-ci a été proposé à la Région Grand-
Est dans le cadre d’un appel à projet de 
soutien à l’expérimentation pédagogique. 
Retenu par la Région, le dispositif a été 
mis en œuvre à partir de la rentrée sco-
laire 2020. Informés par Pôle Emploi et 
dirigés vers la Maison Familiale Rurale, 
les premiers apprenants-stagiaires ont 
débuté leur parcours de formation, inté-
grant une expérience professionnelle au 
sein d’une association du réseau ADMR 
des Vosges. Les stagiaires ont été rémuné-
rés par la Région Grand-Est sur la base de 
critères financiers et sociaux (éligibilité 
au RSA, situation familiale…). 
Afin de répondre rapidement aux difficul-
tés de recrutement identifiées, le disposi-
tif a proposé un parcours relativement 
court. Chaque adulte apprenant a tout 
d’abord bénéficié de trois semaines de 
formation préparatoires organisées de 
la manière suivante : une première se-

Emploi et l’association MFR Saint Dié/
Porte d’Alsace, initiatrice du projet d’Ac-
tion de Formation En Situation de Travail 
(AFEST).
Les entretiens menés dans le cadre de 
Territoires apprenants se sont parti-
culièrement intéressés à ce dispositif : 
Comment a-t-il été construit ? Comment 
permet-il de répondre à certaines problé-
matiques de ressources humaines sur le 
territoire, ainsi qu’à d’autres enjeux de 
développement plus large ? Quelles com-
pétences permet-il d’acquérir ? En quoi 
est-il innovant en tant que levier de déve-
loppement territorial ?

Description du dispositif 
AFEST : Action de Formation 
En Situation de Travail
La MFR Saint-Dié/Porte d’Alsace rayonne 
sur deux vallées : celle de la Déodatie et 
celle de la Bruche. L’établissement est de-
puis longtemps en relation avec les entre-
prises du territoire, dont celles œuvrant 
pour la filière Services aux Personnes 
et le secteur du domicile, en particulier 
l’ADMR.
Initialement, c’est l’ADMR qui a formulé 
le besoin d’une offre de formation souple, 
en mesure de répondre rapidement à un 
besoin de compétences spécifiques en 
phase avec le territoire. A l’écoute, la 
directrice et l’équipe pédagogique de la 
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par la MFR afin d’apprendre à trans-
mettre, à accompagner et à mieux guider 
l’apprenant stagiaire dans son parcours. 
L’équipe de la MFR reste en accompagne-
ment des acteurs engagés tout au long du 
parcours.
L’innovation réside aussi dans les mo-
dalités de validation des compétences 
acquises à travers l’expérience profes-
sionnelle vécue. La méthode d’évaluation 
repose principalement sur la capacité 
de l’individu à prendre conscience des 
compétences acquises. Cette évaluation 
se réalise à intervalles réguliers tout au 
long du séjour en milieu professionnel 
(2 heures par semaine) à l’occasion du-
quel les tuteurs proposent un temps ré-
flexif individuel avec l’apprenant. Cet en-
tretien permet à l’apprenant d’expliquer 
ses pratiques, d’exprimer ses difficultés 
et sa prise de recul sur le métier afin de 
mieux identifier les nouvelles capacités 
construites. Ainsi, on estime que l’expé-
rience devient compétence dès lors que 
l’individu est capable d’avoir un raison-
nement sur ses actions au regard des exi-
gences du poste de travail occupé.
Aux termes des 9 semaines d’apprentis-
sage, fort des compétences construites, 
chacun est davantage prêt à se projeter 
vers sa future activité. Pour le moment, 
la formation n’est pas certifiante, mais la 
MFR en porte le projet grâce à un parte-

maine pour faire connaissance et prendre 
confiance, une deuxième semaine sur le 
terrain au sein de l’ADMR pour découvrir 
le travail et une troisième semaine d’ap-
prentissage de base pour être en mesure 
d’intervenir dans le cadre légal du travail 
et les limites de compétences inhérentes 
au métier…
Puis s’est engagé un parcours de neuf 
semaines au cours desquelles chaque sta-
giaire a pu s’immerger dans le contexte 
professionnel et développer ses compé-
tences, au regard du répertoire de com-
pétences définies. En ayant l’opportunité 
de se confronter positivement à la réalité 
du terrain, chacun a pu mieux saisir les 
attentes, les exigences et les compétences 
nécessaires à l’exercice du métier. En plus 
des savoir-faire essentiels (manutention, 
sécurité, hygiène…), les situations de tra-
vail en milieu professionnel permettent 
de développer les soft skills, compétences 
comportementales (posture, capacité 
d’écoute, de compréhension et de com-
munication auprès des personnes dans 
le besoin notamment) qui s’avèrent être 
au cœur des métiers de services aux per-
sonnes. L’accompagnement de l’appre-
nant dans ces situations de travail est dé-
terminant pour une acquisition efficace 
des compétences attendues. Les tuteurs 
de l’ADMR bénéficient eux-mêmes d’une 
session de formation (2 jours) proposée 
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l’objectif de répondre aux difficultés de 
recrutement de la filière SAP. Les effets 
semblent être plus transversaux si l’on 
considère aussi cette initiative comme 
une tentative pour tisser un lien renforcé 
entre le territoire, les acteurs socio-éco-
nomiques, les acteurs de la formation et 
les candidats à l’emploi. Ainsi, l’Action de 
Formation en Situation de Travail semble 
offrir une opportunité pour répondre aus-
si en partie aux enjeux de lien et d’attrac-
tivité du territoire.

nariat avec la SCIC SOLIVERS et son pré-
sident Pierre Hoerter. En effet, SOLIVERS 
a pour objet l’accompagnement des entre-
prises du territoire pour des parcours des 
publics vulnérables. Solivers a ainsi été 
à l’origine de dispositifs innovants tel 
«ZERO BARRIER» qui permet de valider 
des compétences sur la base de situations 
de travail réelles en entreprise.
Bien que l’AFEST soit une démarche 
lancée depuis seulement deux ans sur le 
territoire, les bénéfices de ces situations 
d’apprentissages innovantes dépassent 
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LE TERRITOIRE 
D’ERDRE ET GESVRES

Un espace territorial en pleine mutation : 
le territoire d’Erdre et Gesvres

Le territoire d’Erdre et Gesvres a la par-
ticularité d’être stratégiquement situé 
entre les pôles métropolitains de Rennes, 
de Saint Nazaire et de Nantes. Du fait de sa 
proximité immédiate, le pôle métropoli-
tain de Nantes joue un rôle prépondérant 
dans l’organisation des infrastructures 
de la communauté de communes Erdre 
et Gesvres (CCEG) , cette dernière fait 
aussi partie intégrante de l’inter-SCOT de 
Nantes-Saint-Nazaire. 
Composée de huit communes et située à 
la frontière nord de Nantes Métropole, la 
CCEG se caractérise par un degré de rura-
lité relativement faible avec une tendance 
progressive à l’urbanisation. Par ailleurs, 
le territoire est situé à proximité du litto-
ral Atlantique et forme avec d’autres ter-
ritoires son arrière-pays. 
L’autre particularité de ce territoire d’étude 
est l’ancien projet d’aéroport à Notre-Dame-
Des-Landes, une commune située au nord-
ouest de la CCEG. Ce projet, qui a trouvé ses 

origines avec la politique des métropoles 
d’équilibre dans les années 60 de la DATAR1, 
était devenu un symbole d’une divergence 
d’intérêts et d’un manque de consensus 
entre une pluralité d’acteurs individuels et 
collectifs, privés et publiques.

Une évolution démographique 
générant des besoins
Du fait de sa proximité avec la métropole 
nantaise et de l’attractivité des prix immo-
biliers sur le territoire d’Erdre et Gesvres, 
de nouvelles populations actives, consti-
tuées principalement de jeunes familles 
(42 %, contre 27 % au niveau départe-
mental), ont tendance à s’y installer, 
favorisant un important mouvement de 
rurbanisation (phénomène d’urbanisa-
tion de l’espace rural) depuis bientôt 40 
ans. Le territoire connaît une croissance 
démographique relativement dynamique 
(+1,8% par an entre 2013 et 2018), qui est 
ainsi principalement due au solde migra-
toire (+1,2%) et dans une moindre mesure 
au solde naturel (+0,6%).
1. Délégation interministérielle à l’aménagement du 

territoire et à l’attractivité régionale
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L’arrivée progressive de ces nouvelles po-
pulations qui viennent à la rencontre de 
natifs du territoire et de néo-ruraux d’an-
ciennes générations a des conséquences 
en termes d’inclusion sociale, de repré-
sentation de l’espace, de capacité à inté-
grer l’histoire du territoire, à présenter 
des projets en commun et conduit la com-
munauté de communes à entreprendre 
un travail de réflexion prospectif sur ses 
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ressources locales à partir de 2018. Par 
ailleurs, l’accroissement de la population 
d’Erdre et Gesvres entraîne de nouveaux 
besoins en matière d’aménagement du 
territoire et d’offre de services aux po-
pulations. Il se pose ainsi la question de 
l’adaptation de l’urbanisme des centres 
bourgs et de la préservation des espaces 
naturels préservés. 
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La qualité de l’environnement, 
une source de l’attractivité du 
territoire
La qualité du cadre environnemental du 
territoire est l’un des facteurs explicatifs 
des migrations récentes. Le climat doux 
favorise une végétation importante et 
des qualité paysagères et patrimoniales 
remarquables2 (60% des personnes inter-
rogées citent ainsi la nature en premier 
parmi les qualités les plus importantes 
du territoire). Pour autant, la qualité de 
vie semble aussi être liée à la proximité 
de la ville de Nantes, et ainsi de ses ser-
vices et équipements.

Une interdépendance avec 
Nantes et un entrepreneuriat 
en plein essor 
Le territoire d’Erdre et Gesvres se carac-
térise par un nombre réduit d’emplois au 
sein de la zone. L’indicateur de concen-
tration d’emplois est en effet de 51 en 
2018, ce qui signifie qu’un résidant sur 
deux quitte le territoire quotidiennement 
pour exercer une activité professionnelle 
à l’extérieur de celui-ci. 
Une part considérable de la population 
active occupée travaille ainsi au sein du 
pôle métropolitain, contribuant ainsi à 
une carence de main d’œuvre locale pour 
2. Plan Local d’urbanisme Commune de Sucé-sur-

Erdre

certains secteurs d’activités. Ces mouve-
ments quotidiens intensifient les flux 
entre le domicile et le travail (82 % des 
flux sortants du territoire chaque jour le 
sont en direction de Nantes Métropole). 
Malgré cette concentration d’emplois au 
sein du pôle métropolitain, on observe 
depuis peu le développement de l’entre-
prenariat au sein de la Communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres, notam-
ment due à ses prix de l’immobilier at-
tractifs et sa proximité avec les grands 
axes de communication. Ainsi, sur la 
seule année 2015, 365 créations d’entre-
prises ont eu lieu sur le territoire inter-
communal. Parmi ces créations, 40,8 % 
concernent des services aux entreprises, 
23,3 % concernent des services aux par-
ticuliers tandis que 20,3% sont relatives 
au commerce, transport, hébergement et 
restauration.

Un secteur agricole varié mais 
confronté à l’urbanisation 
croissante des terres
L’agriculture est prégnante sur le terri-
toire d’Erdre et Gesvres : elle représente 
environ 62 % de la surface d’occupation 
du sol. Les activités rattachées contri-
buent de manière importante à l’alimen-
tation régionale. 12 % des exploitations 
pratiquent une agriculture biologique en 
2016, contre 6.5 % au niveau national. 
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Malgré son poids dans la structure éco-
nomique du territoire, l’agriculture est 
en situation de régression en raison 
notamment d’une diminution rapide de 
la surface des sols dédiée aux activités 
agricoles. L’extension urbaine au sud du 
territoire, liée à l’afflux de nouvelles po-
pulations et à l’extension de parcs d’ac-
tivités, contribuent à cette artificialisa-
tion des terres et impacte les ressources 
naturelles du territoire.
Les conséquences de ce phénomène 
concernent également la structure de 
l’emploi agricole. Les sièges d’exploi-
tation diminuent et certains chefs 
d’exploitations ont récemment perdu 
leur activité. Parallèlement, en raison 
de l’agrandissement des parcelles, les 
exploitations comptent de plus en plus 
de salariés.
Néanmoins, la filière agricole au sein de 
la CCEG n’en reste pas moins un secteur 
dynamique et productif dont la pratique 
nécessite l’acquisition de nouvelles 
compétences. Il est alors pertinent de se 
demander si les systèmes de formation 
correspondent aujourd’hui aux nou-
veaux défis auxquels doit faire face le 
territoire.

La filière du Bâtiment et 
Travaux Publics, dynamisée 
par de nouveaux besoins
La filière du BTP représente le deuxième 
secteur économique du territoire. Il re-
présente ainsi 15% des établissements 
actifs et des emplois. Celles-ci sont majo-
ritairement (95%) des TPE ne comptant 
pas de salariés.
Le secteur est porté par l’augmentation 
importante de la population ce qui en-
gendre un besoin conséquent en termes 
d’habitat. Parallèlement à ces besoins 
d’habitat croissant, la filière évolue dans 
un cadre réglementaire lui imposant de 
respecter de nouvelles normes environ-
nementales. Ainsi, 52% des logements 
ont été construits avant 1990 et néces-
sitent des travaux de rénovation à impact 
énergétique. La réglementation est éga-
lement concernée par une accumulation 
de nouvelles normes et contraintes liées 
à l’adaptation au changement climatique. 
Ces différentes réglementations sup-
posent l’acquisition de nouvelles compé-
tences afin d’adapter les organisations à 
cette évolution. 
L’enjeu est ici d’être en mesure de pro-
poser de nouvelles offres de formations 
territorialisées, permettant aux acteurs 
d’être proactif face aux futures compé-
tences de la filière. 
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pénurie d’emploi : un actif sur 2 quitte 
le territoire pour exercer son activité 
à l’extérieur de celui-ci. Cela se traduit 
par un flux domicile-travail important, 
qui impacte l’économie et peut impacter 
le bien-être de la population. L’exercice 
d’une activité professionnelle à l’exté-
rieur du territoire par une part considé-
rable d’actifs contribue à creuser l’écart 
entre les besoins de l’économie locale et 
les emplois. 
La tendance récente de l’entreprenariat, 
dans la mesure où se traduit par la créa-
tion d’emploi sur le territoire, peut consti-
tuer une opportunité pour répondre à cet 
enjeu et ainsi rééquilibrer les actifs et 
les emplois. L’offre de formation consti-
tue également un outil pour permettre 
l’acquisition de nouvelles compétences, 
et donc favoriser l’emploi d’une main 
d’œuvre locale et réduire les flux domi-
cile-travail. Pour autant, on remarque 
que l’offre de formation reste encore 
limitée sur le territoire. On note en effet 
une faible présence de lieu de formation 
initiale (lycée public, Maison familiale 
rurale ou centre de formation d’appren-
tis). La métropole nantaise concentre 
une part considérable d’organismes de 
formations et est donc attractive pour les 
jeunes notamment, qui sont donc formés 
à l’extérieur de la communauté de com-
munes. Cette concentration des lieux de 

Des ressources humaines 
territoriales confrontées à 
différents enjeux
Le territoire d’Erdre et Gesvres connaît un 
taux de chômage (6,4% au 3ème trimestre 
2021) légèrement inférieur aux taux dé-
partemental (6,6% en Loire-Atlantique) 
et régional (6,7% en Pays-de-la-Loire).
Les proportions des différentes catégo-
ries socio-professionnelles de la popu-
lation correspondent aux spécificités 
de l’appareil productif du territoire. On 
observe ainsi que la part d’ouvriers est 
relativement élevée (24%) par rapport au 
niveau départemental (20%). Par ailleurs, 
la part des professions intellectuelles su-
périeures et cadres (12%), bien qu’elle soit 
plus faible que pour le département (19%) 
et la région (14%), reste relativement im-
portante et correspond aux caractéris-
tiques d’un territoire périurbain. 
L’évolution démographique a des effets 
transversaux qui se répercutent directe-
ment sur l’emploi. Les nouvelles popula-
tions urbaines qui viennent s’installer sur 
le territoire proviennent principalement 
de Nantes et restent très souvent connec-
tées à la métropole pour l’exercice d’une 
activité professionnelle. Le territoire 
compte 11 000 emplois pour un total de 25 
000 actifs. De fait, le territoire connaît un 
indicateur de concentration d’emploi très 
faible (51 en 2017) et donc une certaine 
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On distingue différentes dimensions des 
besoins qu’il est nécessaire de satisfaire : 
un accès garanti aux services pour un 
nombre d’individus accru, une intégra-
tion facilitée des nouveaux arrivants sur 
le territoire, l’acquisition de nouvelles 
compétences stratégiques (en agricul-
ture, en construction), un rééquilibrage 
du ratio emplois-actifs.

Un cadre politique favorisant 
l’émergence de nouvelles 
transitions sociétales
Le territoire d’Erdre et Gesvres déve-
loppe des projets qui s’inscrivent dans 
les cadres de la transition écologique et 
environnementale. Au niveau des Pays 
de la Loire, un programme partenarial 
de recherche-action intitulé Transition 
Énergétique et Sociétale (TES) est mis 
en place par différents acteurs institu-
tionnels (ADEME, collège des transi-
tions sociétales, région, conseil départe-
mental de Loire-Atlantique…). L’idée de 
ce programme est de travailler sur les 
conditions d’émergence de projets qui 
s’inscrivent en faveur d’une transition 
sociétale et des changements de modes 
de vie (habitat, mobilité, alimentation, 
consommation…). Le programme qui im-
plique le Conseil de Développement du 
territoire d’Erdre et Gesvres contribue 
à articuler les compétences des acteurs 

formation à Nantes contribue à augmen-
ter les flux sortants du territoire. De plus, 
le manque de formation professionnelle 
réduit les opportunités pour répondre 
aux besoins de compétences des entre-
prises de la communauté de communes 
que nous avons identifiées précédem-
ment, notamment dans le secteur agri-
cole et celui de la construction où le dé-
veloppement de nouvelles compétences 
pourrait être stratégique. D’autre part, la 
distance entre les lieux de formation et 
les entreprises peut potentiellement ali-
menter l’écart entre les actifs résidants et 
les emplois offerts dans la mesure où les 
compétences acquises au sein de la mé-
tropole ne correspondent pas nécessaire-
ment aux besoins du territoire d’Erdre et 
Gesvres. 
A travers les entretiens qualitatifs menés 
sur le territoire, nous avons pu identi-
fier différentes initiatives mises en place 
sur le territoire d’Erdre et Gesvres sus-
ceptibles d’apporter une réponse à ces 
enjeux de développement. Les entretiens 
ayant été menés auprès d’acteurs divers 
(acteurs institutionnels, acteurs éco-
nomiques ou acteurs de la formation), 
nous avons pu identifier différents outils 
collaboratifs et mécanismes d’apprentis-
sage contribuant à apporter une réponse 
à la hausse des besoins entraînée par la 
croissance démographique du territoire. 
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économiques du territoire avec les cher-
cheurs, et permet de mettre en adéqua-
tion les politiques publiques locales avec 
les besoins du territoire.
Au niveau de la Communauté de 
Communes, les décideurs portent égale-
ment un intérêt pour améliorer la situa-
tion environnementale et climatique. 
Au-delà d’un Plan Climat-Air-Energie, la 
collectivité a souhaité mettre en place 
une stratégie globale de développement 
durable au niveau du territoire cherchant 
à atteindre les 17 ODD de l’Agenda 2030. 
Dans ce cadre, un service exclusivement 
dédié au Développement Durable a ainsi 
été créé au sein de la CCEG en 2015.
Afin d’inciter les acteurs du territoire à 
adopter des comportements favorisant 
une transition énergétique, des nouvelles 
réglementations ont été mises en place au 
niveau du secteur de la construction. Ces 
outils cherchent à favoriser le recours à 
de nouveaux matériaux de construction 
écologique et le développement des éner-
gies renouvelables et propres. Pour cer-
tains travailleurs du secteur, l’adaptation 
à ces nouveaux besoins (qui concernent 
aussi bien les nouveaux logements et que 
les logements qu’il convient de rénover) 

implique l’acquisition de nouvelles com-
pétences pour la maîtrise de nouvelles 
techniques et de nouveaux matériaux de 
construction.
Afin de mettre en cohérence les com-
pétences des travailleurs et les besoins 
des entreprises et du territoire dans sa 
globalité, les élus ont porté un intérêt 
particulier sur les démarches de gestion 
locale des activités. Depuis 2018, une 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences Territoriale (GPEC-T) est 
engagée sur le territoire permettant de 
fédérer les différents acteurs et anticiper 
les besoins économiques qu’il convient de 
satisfaire d’ici 2030.
Un projet de mise en place de différents 
tiers-lieux est actuellement porté par la 
Communauté de Communes et le Conseil 
de développement. L’idée est de pouvoir 
rassembler, au sein d’un même lieu phy-
sique, les différents porteurs de projet du 
territoire pour les mettre en relation. Ce 
lieu central sera ensuite relié à différents 
tiers-lieux périphériques présents dans 
chacune des communes, qui seraient 
également des lieux de vie et de mixité 
sociale pour favoriser la coopération, la 
création et l’apprentissage collectif.
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Une diversité d’initiatives locales en 
faveur du développement territorial
Dans cette section, nous proposons la lec-
ture de quelques initiatives territoriales 
en matière d’apprenance. 

Le Projet de Coopération Rurale
Ce projet rassemble deux territoires fran-
çais (le Sud Lozère et Erdre et Gesvres) 
ainsi que le territoire du Témiscamingue 
au Québec, autour de problématiques par-
tagées : l’attractivité et la démarche pros-
pective. Le partenariat consiste à rendre 
visite aux territoires partenaires ainsi 
qu’à d’autres territoires « plus avancés», 
avec l’intérêt de découvrir les innova-
tions locales, les méthodes d’anticipation, 
et développer un regard éclairé par rap-
port à ce que chacun peut faire chez soi. 
Le second intérêt réside dans la composi-
tion des équipes locales participant à ces 
déplacements : des chefs d’entreprises, 
des responsables associatifs, des élus et 
des techniciens de chaque territoire. Le 
projet permet ainsi un niveau d’intercon-
naissance à la fois avec des territoires 
autres, mais aussi au sein même de son 
territoire. L’expérience partagée, « être 
témoin ensemble de ce qui est possible 
ailleurs » alimente la vision prospective 
et élargit les horizons de chaque équipe 
territoriale.

Le Club d’entreprises 
Le Club d’entreprise d’Erdre et Gesvres 
rassemble une centaine d’entreprises 
implantées sur le territoire. Fondé en 
2009, une des particularités du club est 
de rechercher comment mettre l’humain 
au centre des questions d’organisation et 
de développement. 
Ce groupement d’entreprises territoria-
lisées a pour ambition de constituer un 
réseau d’acteurs œuvrant pour le déve-
loppement d’Erdre et Gesvres. Il orga-
nise différentes commissions visant à 
encourager les échanges entre les acteurs 
économiques (chefs d’entreprises et auto-
entrepreneurs) et les fédérer autour de 
projets communs. Le but est également 
de constituer un lieu de rencontre pour 
que les acteurs découvrent les activités et 
les initiatives des uns et des autres. Les 
adhérents ont ainsi l’opportunité de culti-
ver leur réseau professionnel.
Les échanges qui émergent au sein du Club 
d’entreprises sont formateurs pour les 
adhérents. De nombreuses informations 
et connaissances spécifiques circulent au 
sein de ce lieu et peuvent être transmises 
et acquises de manière informelle.

Conseil de développement 
Depuis 2008, le territoire dispose d’une 
instance de démocratie participative appe-
lée Conseil de développement. Ce conseil 
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créer de l’emploi localement, valoriser les 
échanges et la coopération plutôt que la 
concurrence, coopérer avec les collectivi-
tés locales, développer des projets inno-
vants en lien avec les évolutions de la so-
ciété » sur les bases de l’Économie Sociale 
et Solidaire.
L’association Polyglotte a été récemment 
intégrée au sein de la Maison de l’Emploi 
et de la Formation d’Erdre et Gesvres. Bien 
que sa relation avec les entreprises reste li-
mitée, cette dernière cherche à entretenir 
des liens avec les acteurs du territoire et 
contribuer à leur intégration économique 
locale. La volonté de l’association est d’ac-
cueillir des salariés d’entreprise au sein du 
centre de formation pour offrir des cours 
de langues (anglais, allemand, espagnol, 
roumain, langues régionales…). Par la 
transmission de ces compétences linguis-
tiques, Polyglotte permet aux individus de 
maîtriser une langue étrangère potentiel-
lement requise par les entreprises du terri-
toire pour les emplois de demain. Certains 
actifs anticipent en effet que les besoins 
en compétences linguistiques vont aug-
menter, et perçoivent ainsi la formation 
comme un atout pour leurs prochains pro-
jets professionnels. 
Polyglotte propose également du « français 
langue étrangère » pour répondre à des de-
mandes spécifiques d’entreprise qui ont 
recruté des travailleurs étrangers ou pour 

prend la forme d’une association compo-
sée de membres volontaires et bénévoles 
(citoyens, associations et entreprises du 
territoire) et permet de favoriser la coopé-
ration en conciliant les différents points 
de vue. Ce conseil citoyen constitue un 
lieu d’échanges et de concertation, ouvert 
à tous les citoyens qui souhaitent s’investir 
au dialogue démocratique et devenir ac-
teurs du territoire. L’ambition du Conseil 
de développement est de mettre en lu-
mière et favoriser la construction d’un 
réseau d’initiatives citoyennes qui sont 
révélatrices de mutations sociétales sur le 
territoire (démocratie, alimentation, éner-
gie, construction, gestion des déchets, édu-
cation, solidarités, mobilité…), en faveur 
de l’intérêt général et du bien commun. 
Les rassemblements prennent la forme 
de groupes de réflexion qui proposent des 
actions sur des thématiques de transition 
et animent le débat sur le territoire, en 
recherchant la coopération et la participa-
tion de « ceux qu’on entend le moins ».

Polyglotte
Polyglotte est une association de loi 1901 
créée en 1991 à Nort-sur-Erdre. Elle offre 
un service de proximité ouvert à tous 
publics et au service du développement 
des langues vivantes et de nouvelles tech-
nologies. Les objectifs globaux du projet 
sont de « Placer l’humain avant le profit, 
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favoriser l’intégration d’étrangers ayant 
émigré et s’étant récemment installés sur 
le territoire.

L’émergence des compétences 
collectives territoriales
A travers ces initiatives, il est possible 
d’identifier une réelle capacité du terri-
toire à faire coopérer ses acteurs. Il s’agit 
d’une compétence collective que le terri-
toire a construite au fil du temps à travers 
différents mécanismes coopératifs. Elles 
prennent forme dans des lieux physiques 
ou des réseaux tels que le Conseil de 
Développement ou le Club d’entreprises. 
Ces compétences collectives permettent de 
faire le lien entre les différents acteurs, de 
cultiver leurs réseaux respectifs et d’échan-
ger des connaissances. En offrant des op-
portunités de rencontre et d’échange, ces 
espaces coopératifs permettent de faire 
travailler collectivement les adhérents 
sur la base d’un objectif de développement 
partagé.
Les compétences individuelles qui se ren-
contrent au sein d’espaces collectifs se 
complètent et sont une source de syner-
gie contribuant ainsi à former une véri-
table compétence collective d’organisa-
tion territoriale et de pilotage de projet de 
développement. 
Les deux organisations illustrent en effet 
la capacité du territoire à savoir faire en-

semble, à coopérer pour un objectif partagé 
d’une société idéale. Ces capacités organi-
sationnelles se répercutent par ailleurs 
très positivement dans les activités écono-
miques, où certaines entreprises portent 
des projets complémentaires à ceux du ter-
ritoire et cherchent à travailler de concert 
avec la stratégie territoriale menée par les 
collectivités publiques.

Le système de formation 
mis en place par le territoire
La mise en place d’une démarche de 
GPEC-T pour mieux adapter l’offre de for-
mation aux besoins du territoire
La démarche de Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences (GPEC-T) 
menée depuis 2017 a constitué un outil 
pour anticiper les besoins en compétences 
des entreprises à l’avenir. Les acteurs éco-
nomiques, de la formation, des élus et 
des habitants mobilisés autour de la dé-
marche ont établi un scénario pour l’ave-
nir du territoire à l’horizon 2030 : « Erdre 
et Gesvres Valley, une nouvelle ambition 
territoriale au service des habitants ac-
teurs », visant à améliorer l’attractivité et 
la compétitivité du territoire, et donc amé-
liorer aussi bien le cadre de vie que son 
dynamisme économique. A partir de ce 
scénario, des stratégies de développement 
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lycée professionnel de l’Erdre s’appuie 
sur la manière à laquelle les agriculteurs 
peuvent travailler collectivement et sur 
la mise en place de ces nouvelles organi-
sations, comme l’agriculture biologique, 
les associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP) ou encore 
les circuits courts. La formation cherche 
également à développer des compétences 
sur l’agrotourisme, en offrant des ensei-
gnements sur les apports théoriques de 
ces activités sur le territoire.  

Des lieux de dialogue 
et de coopération confortant l’équilibre 
de la gouvernance territoriale
Le territoire d’Erdre et Gesvres bénéficie 
de modalités de gouvernance équilibrée 
assurant les conditions pour permettre 
le dialogue, l’échange d’informations et 
l’émergence d’initiatives co-construites. 
Le territoire dispose en effet de différents 
mécanismes de concertation et coopéra-
tion permettant aux acteurs économiques 
et aux habitants d’être impliqués de ma-
nière participative dans la construction 
du territoire, en étroite collaboration 
avec la Communauté de Communes.
On peut ainsi distinguer 3 pôles d’acteurs 
relativement bien organisés : 

– Pôle économique et entrepreneurial, 

seront formulées et un plan d’action sera 
construit autour de quatre secteurs clés 
du territoire : agriculture, éco-construc-
tion, industrie et services à la personne.
L’offre de formation proposée cherche 
ainsi à s’adapter aux besoins du terri-
toire afin de parvenir à développer les 
compétences stratégiques et favoriser 
la création d’emplois. Le Lycée profes-
sionnel de l’Erdre a ainsi récemment 
développé différentes filières techniques 
(Services à la personne et au territoire, 
Sciences et technologie de l’agronomie 
et du vivant) au sein de son établisse-
ment, en collaboration avec le Conseil de 
Développement. La première formation 
cherche à transmettre des compétences 
permettant de garantir la satisfaction 
des besoins croissants exigés par la forte 
croissante démographique du territoire 
(enfants, personnes handicapées dépen-
dantes, personnes âgées). D’un autre 
côté, la filière agronomique proposée 
cherche à répondre aux besoins du sec-
teur agricole en termes de diversification 
des activités. Au-delà des compétences 
relatives aux techniques de production, 
le secteur requiert des compétences plus 
polyvalentes face à l’émergence de nou-
velles organisations agricoles, réunissant 
parfois diverses activités (production, 
transformation, commercialisation voire 
tourisme et éducation). La formation du 



103102

Par le biais de la forte participation que 
connaît le Conseil de Développement et 
grâce au large réseau d’acteurs qui en 
découlent, les associations et porteurs de 
projets en faveur d’une transition socié-
tale sont plus rapidement identifiés et re-
liés aux autres initiatives du territoire, fa-
vorisant le développement d’un véritable 
projet global, cohérent aux objectifs fixés.
La gouvernance est ainsi structurée au-
tour de ces trois « forces motrices ». Cette 
organisation territoriale favorable au dé-
veloppement d’Erdre et Gesvres a été per-
mise par l’identification d’un objectif glo-
bal partagé, qui a notamment su émerger 
à travers la démarche de GPEC-T où ces 
trois pôles d’acteurs ont été impliqués. La 
démarche GPEC-T a constitué une base 
de travail commune et a été l’opportunité 
de renforcer les liens entre les acteurs, 
d’améliorer leur relation. La démarche 
a ainsi contribué à faire apparaître des 
modalités de circulation de l’information, 
d’échange et de concertation.
Concernant les modalités de gouvernance 
internes du Conseil de Développement, 
ces dernières ne sont pas figées et évo-
luent constamment en fonction des be-
soins de l’organisation. Le conseil orga-
nise ainsi des phases de concertation afin 
d’adapter constamment son fonctionne-
ment et le faire correspondre aux objec-
tifs des adhérents.

représenté par le Club d’entreprises. 
Ce réseau rassemble une centaine 
d’entreprises ancrées sur le territoire 
qui disposent ainsi d’un espace leur 
permettant d’entretenir leur réseau 
professionnel auprès d’autres ac-
teurs du même territoire et de créer 
des synergies. Le Club d’entreprises 
permet par ailleurs une communica-
tion directe avec la Communauté de 
Communes, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie et organismes de sou-
tien situés en Loire-Atlantique ou 
Pays de la Loire.

– Pôle institutionnel et politique, 
représenté par la Communauté de 
Communes.

– Pôle associatif et citoyen, représenté 
par le Conseil de Développement, qui 
rassemble les acteurs associatifs et 
les citoyens du territoire pour échan-
ger, débattre et proposer des projets 
co-construits.

Le territoire bénéficie d’une capacité or-
ganisationnelle permettant des interac-
tions entre ces trois pôles. Le Conseil de 
Développement et le Club d’entreprises 
travaillent ainsi en étroite collaboration 
avec la Communauté de Communes, où 
les acteurs institutionnels participent à 
certains évènements et adoptent une pos-
ture de facilitateur stratégique auprès des 
porteurs de projets. 
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La communauté de communes du 
Seignanx se situe à l’extrême sud-ouest 
du département des Landes, au Nord du 
Pays de l’Adour. Situé aux portes du Pays 
Basque, le territoire est bordé par l’Océan 
Atlantique (Côte d’Argent) à l’Ouest.
L’EPCI se compose de 8 communes et 
rassemble un total de 27 600 habitants 
en 2018. La densité de population du ter-
ritoire y est particulièrement élevée par 
rapport au niveau départemental et ré-
gional. Le territoire s’étale en effet sur un 
espace réduit (149,8 km) et est éloigné du 
massif forestier des Landes de Gascogne 
dont l’étendue explique en partie la rela-
tive dispersion de la population du dépar-
tement. La commune la plus peuplée est 
Tarnos (12 500 habitants).
Le territoire bénéficie d’une situation géo-
graphique avantageuse et d’un maillage 
d’axes de communication (autoroutiers, 
ferroviaires, portuaire et aéroportuaire) 
lui permettant d’être bien desservi. Cette 

LE TERRITOIRE 
DU SEIGNANX

Un territoire littoral situé 
à la frontière du Pays Basque 

accessibilité avantageuse est favorable 
à son attractivité touristique. Le littoral, 
segment de la Côte d’Argent, constitue un 
véritable atout pour l’attrait du Seignanx : 
entre Ondres et Tarnos, 8 kilomètres de 
plages et de nombreux sentiers forestiers 
des Landes permettent une offre touris-
tique variée (surf, randonnée, vélo…) ren-
forçant l’activité de ses stations balnéaires 
(Saint-Martin-de-Seignanx, Ondres).

Une démographie dynamique 
et en augmentation
Le territoire du Seignanx connaît une 
croissance démographique constante : 
en l’espace de 50 ans, sa population a été 
multipliée par 2,5.
Sa croissance de population dynamique 
est principalement poussée par l’arri-
vée de nouvelles populations, témoi-
gnant de l’attrait prononcé du Seignanx. 
Parallèlement à son solde migratoire dy-
namique, le solde naturel est relativement 
équilibré avec, chaque année, un nombre 
de naissances équivalent à celui des décès. 
La structure de sa population reste favo-
rable au dynamisme de ses activités : les 
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l’Atlantique) ont permis une expansion 
économique rapide en intensifiant les 
échanges pour Tarnos et d’autres com-
munes plus rurales situées à proximité 
du fleuve, comme Biaudos.
À la suite d’une période de forte industria-
lisation de plus d’un siècle, le Seignanx 
subit une phase de licenciements massifs 
à partir des années 1970. Pour autant, le 
territoire a su rebondir et conserver son 
dynamisme. Face aux difficultés d’em-
plois, les élus du territoire ont rapide-
ment identifié l’enjeu d’adapter les straté-

populations ayant moins de 20 ans sont 
aujourd’hui plus nombreuses que les 
aînés (individus âgés de plus de 65 ans).

Une histoire économique 
favorisant le militantisme et 
la mobilisation des acteurs 
territoriaux
Le développement économique du terri-
toire est intimement lié à la naissance de 
l’activité portuaire et industrielle du XIXe 
siècle le long du fleuve Adour. Les aména-
gements (Forges de l’Adour, Aciéries de 

PAYS-BASQUE

PAU

Bayonne

Tarnos

SUD-LANDES
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et attractif. L’ampleur de l’activité indus-
trielle est importante dans le Seignanx, sa 
part de l’effectif salariés travaillant dans 
le secteur (35,1 % de l’emploi total) est lar-
gement sur-représentée par rapport au 
département (18,1 %).
Le secteur est porté par différentes filières 
distinctes. La filière aéronautique consti-
tue une part importante de l’emploi in-
dustriel principalement portée par Safran 
Helicopter Engines, branche du groupe 
Safran spécialisée dans la conception de 
turbines d’hélicoptères. Le site de produc-
tion, situé à Tarnos, compte aujourd’hui 
plus de 1 500 salariés (soit 62,5 % de la 
main d’œuvre industriel du territoire) et 
constitue l’un des principaux établisse-
ments landais en termes d’effectif. Safran 
peut être analysée comme une entreprise 
motrice qui collabore avec d’autres ac-
teurs économiques de la filière (le site 
de production STI France ou l’entreprise 
Mecalandes notamment, situés à Saint-
Martin-de-Seignanx) et plusieurs acteurs 
politiques et institutionnels (Maire de 
Tarnos, Président du Seignanx, Préfet du 
département et de la région, représen-
tants de la Caisse des Dépôts, du Comité 
de Bassin d’Emploi ou de l’Union des 
Industries et Métiers de la Métallurgie), 
l’ensemble formant un écosystème où la 
formation occupe une place centrale.

gies de développement vers la montée en 
compétences des individus pour favoriser 
les opportunités de reconversion profes-
sionnelle. Un engagement de multiples 
acteurs a permis de former aujourd’hui 
un pôle territorial de coopération écono-
mique (PTCE). L’engagement de ces ac-
teurs territoriaux sur plusieurs décennies 
fait aujourd’hui du Seignanx un espace 
fondé sur les organisations de l’Économie 
Sociale et Solidaire, capable de faire coo-
pérer des acteurs de différentes natures 
(institutionnelles, politiques, écono-
miques, sociaux) au service de l’emploi 
et de la formation.
Si l’économie industrielle du Seignanx 
s’est maintenue, elle s’est accompagnée 
de transformations importantes, avec 
l’arrivée de nouvelles entreprises de 
grande envergure, comme Turboméca 
(spécialisée dans la fabrication de pièces 
d’hélicoptères) et la création de centres 
de production et de formation orientés 
vers la mécanique. Ce sont désormais les 
entreprises de haute technologie et d’aé-
ronautique qui occupent majoritairement 
l’espace.
 
Des filières industrielles 
conservant un certain 
dynamisme
Le secteur industriel contribue à faire du 
territoire un pôle économique dynamique 
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tractivité du territoire est également 
renforcée par une identité territoriale 
atypique. En étant situé à la frontière du 
Pays Basque et ouvrant la porte au Pays 
de Bayonne, le Seignanx bénéficie des 
célèbres traditions et évènements festifs 
basques, favorisant une forme de tou-
risme culturel basé sur une identité mar-
quée spécifique.
Les différentes collectivités locales ins-
crivent aujourd’hui dans leurs stratégies 
de développement du tourisme la prise en 
compte des nouveaux enjeux sociétaux 
et environnementaux afin de favoriser la 
pérennité des activités liées.
 
Un marché de l’emploi reflétant 
l’ampleur du secteur industriel
Le territoire du Seignanx s’inscrit dans 
la zone d’emploi de Bayonne, où le taux 
de chômage s’élève à 7,0 % au 3e tri-
mestre 2021. Par comparaison, ce taux 
s’établit à 6,5 % dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques, 7,8 % dans le dé-
partement des Landes et 7,3 % en région 
Nouvelle-Aquitaine. 
Le secteur industriel est celui qui 
concentre le plus d’emplois salariés sur 
le territoire du Seignanx (35 %). Son am-
pleur se répercute sur la structure des 
catégories socio-professionnelles : plus 
d’un travailleur sur 4 est ouvrier (27,5 %). 
Parallèlement, certains secteurs d’acti-

Une agriculture basée 
sur la culture du maïs
Les activités agricoles du Seignanx se 
caractérisent par une prédominance des 
productions céréalières, en particulier 
celle du maïs (hybride). La part des sur-
faces cultivées dédiées à la culture du 
maïs représente 70 % de sa surface agri-
cole utile (SAU).
Les activités de production et de trans-
formation basées sur le maïs sont relati-
vement récentes. Une partie de l’espace 
cultivable était autrefois occupée par les 
marais d’Orx, qui ont fait l’objet d’aména-
gements successifs depuis le XIXe siècle. 
Le développement des cultures de maïs, 
mises en place sur les nouveaux espaces 
asséchés, est aujourd’hui confronté aux 
problématiques de gestion de l’eau en rai-
son des besoins d’irrigation importants 
qu’elles requièrent dans un contexte de 
changement climatique.

Le tourisme, un autre pilier 
de l’économie du Seignanx
Situé à proximité de la chaîne des Pyrénées 
et sur le littoral, le territoire dispose d’un 
ensemble de ressources naturelles et pay-
sagères renforçant son attractivité tou-
ristique. Le Seignanx s’inscrit également 
dans l’ensemble paysager formé par le 
massif forestier des Landes de Gascogne.
Outre ses ressources paysagères, l’at-
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physique ou morale pour mettre en 
œuvre une stratégie commune et conti-
nue de mutualisation, de coopération 
ou de partenariat au service de pro-
jets économiques et sociaux innovants, 
socialement ou technologiquement, et 
porteurs d’un développement local du-
rable ». (Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014)
Ainsi, nous avons cherché à analyser en 
quoi une polarisation des activités de 
l’ESS est susceptible de générer un cli-
mat territorial propice à l’apprenance, 
notamment à travers des participations 
croisées de l’ensemble des adhérents à la 
construction d’un véritable territoire de 
projet et à travers un ensemble d’actions 
complémentaires, œuvrant pour des ob-
jectifs identiques. Ici, emploi, formation 
et développement économique et social 
sont l’affaire de tous.

L’expérience du PTCE : un état 
d’esprit de coopération soutenu 
par la culture et l’histoire du 
territoire
L’apparition des différentes initiatives en 
faveur de l’ESS et l’émergence, au niveau 
territorial, d’un état d’esprit basé sur la 
coopération ont été favorisées par l’his-
toire économique du territoire.
La désindustrialisation des années 1970 
et les nombreux licenciements liés ont 
conduit les élus locaux à se mobiliser 

vités sont de fait sous-représentés par 
rapport aux échelons territoriaux supé-
rieurs, notamment l’agriculture (0,8 %) et 
le secteur tertiaire non-marchand (24 %). 

Le territoire du Seignanx, une approche 
collaborative, sociale et solidaire du 
développement économique du territoire
L’étude portée sur le territoire du 
Seignanx a cherché à observer en quoi 
les initiatives rattachées à l’Économie 
Sociale et Solidaire pouvaient constituer 
un levier de développement territorial, à 
travers des dynamiques d’acteurs favori-
sant l’échange de compétences.
Les entretiens ont été conduits au-
près d’acteurs du Pôle Territorial de 
Coopération Économique (PTCE) Sud 
Aquitaine, dans lequel s’inscrit le terri-
toire du Seignanx.
Depuis 2014, les PTCE sont reconnus 
par la loi relative à l’Économie Sociale et 
Solidaire, entendus comme un « regrou-
pement, sur un même territoire, d’entre-
prises de l’Économie Sociale et Solidaire 
qui s’associent à des entreprises, en lien 
avec les collectivités territoriales et leurs 
groupements, des centres de recherche, 
des établissements d’enseignement su-
périeur et de recherche, des organismes 
de formation ou toute autre personne 
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Aujourd’hui, ce pôle de coopération se ca-
ractérise par une mobilisation d’entités va-
riées et complémentaires, réunissant des 
acteurs publics et privés, autour d’une pré-
occupation partagée : un développement 
territorial équilibré et auto-entretenu.
Concernant les acteurs publics, les par-
ties prenantes soutenant cette démarche 
sont les élus locaux (communes, com-
munauté de communes, conseil dépar-
temental, région) ainsi que différents 
acteurs œuvrant en faveur de l’emploi 
(Pôle Emploi, Plan Local d’Insertion et 
l’Emploi (PLIE)) et en faveur de la for-
mation (Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé (OPCA)).
Les acteurs privés sont multiples (entre-
prises de l’ESS, structure d’insertion par 
l’activité économique, association, orga-
nismes de formation, syndicats de sala-
riés). L’ensemble forme un véritable éco-
système social et solidaire. Le territoire 
compte aujourd’hui différentes Sociétés 
Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC), 
trois regroupements d’employeurs (GEIQ 
BTP spécialisé dans l’éco-construction, 
GEIQ interprofessionnel, GEIQ multi-
sectoriel), une Coopérative d’Activités et 
d’Emplois (CAE) soutenant 120 porteurs 
de projets, une pépinière d’entreprise, un 
incubateur ESS et un pôle aéronautique. 
400 entreprises sont ainsi mobilisées en 
permanence dans ce mouvement de coopé-

pour rebondir suite aux différentes crises 
et favoriser une certaine résilience terri-
toriale à plus long terme. Les stratégies 
de développement se sont dirigées vers 
la montée en compétences des individus 
pour favoriser les opportunités de recon-
version professionnelle. Culturellement 
et socialement, le territoire était propice 
à la mobilisation collective.
Les élus se sont mobilisés d’abord pour 
mettre en place un comité local de 
l’emploi, en y associant les syndicats de 
salariés et certaines associations, qui a 
conduit à la création d’un Foyer de Jeunes 
Travailleurs et du Comité de Bassin d’Em-
ploi (CBE) en 1982. Le CBE a ainsi rejoint 
les acteurs politiques en vue de faire terri-
toire collectivement, à travers la coopéra-
tion et une vision partagée du développe-
ment du Seignanx. Peu à peu, le CBE s’est 
doté d’une certaine autonomie vis-à-vis 
des élus pour coordonner la dynamique.
Dès 2000, la volonté était de créer un lieu dé-
dié au développement économique, consti-
tuant un outil permanent pour mobiliser 
les entreprises locales (« Espace technolo-
gique J. Bertin »). En 2008, une démarche 
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences (GPEC) territoriale s’est 
mise en place en vue d’identifier les compé-
tences manquantes et anticiper celles qu’il 
convient de développer stratégiquement 
pour l’avenir du territoire.
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En toile de fond de cet écosystème, la 
dynamique de ce pôle est soutenue par 
les logiques de l’économie sociale et soli-
daire. La compétitivité des quatre cents 
entreprises mobilisées et le dynamisme 
de leurs activités est favorisée par une 
proximité géographique et une proximité 
de valeurs.
Ce climat de coopération permet aux ac-
teurs économiques de bénéficier d’écono-
mies d’échelle externes, à savoir un gain 
relatif de compétitivité permis par un 
ensemble de relations inter-firmes tissées 
et maillées. Le territoire se distingue ainsi 
par un environnement économique pro-
pice : les acteurs économiques profitent 
collectivement du dynamisme des acti-
vités dans un climat de coopération au 
niveau local, s’opposant aux logiques de 
concurrence sur le marché. Les effets de 
la coopération sont vertueux et s’auto-en-
tretiennent : ils se diffusent sur différents 
secteurs d’activités et différentes filières 
de production, contribuant à l’émer-
gence d’effets d’entraînement plus large 
et au renouvellement des dynamiques 
d’acteurs.
Du point de vue des compétences, cette 
compétitivité territoriale semble avant 
tout reposer sur un ensemble de com-
pétences spécifiques, ancrées sur le ter-
ritoire, et ainsi non-transférable. Elles 
résultent de la culture de coopération 

ration et de développement économique.
L’ensemble de ces acteurs constitue le 
Conseil d’administration du Comité de 
Bassin d’Emploi du Seignanx (CBE) qui 
joue le rôle d’animateur et de coordina-
teur de l’écosystème formé. Il forme le 
socle sur lequel la structure du pôle de 
coopération Sud Aquitaine repose.
Progressivement, le périmètre du pôle de 
coopération s’est étendu au-delà de celui 
du Comité de Bassin d’Emplois permet-
tant de mieux répondre au développe-
ment du territoire dans son ensemble. Le 
territoire basque du Seignanx est ainsi 
relié au bassin de vie du Sud Landes et 
celui de Béarn. Il est de plus en plus perçu 
comme un territoire d’alliance, permet-
tant de diffuser les projets mis en place.

Un tissu économique dynamique 
et compétitif 
Le pôle de coopération Sud Aquitaine 
compte un ensemble d’entreprises im-
portant : plus de 400 entreprises agissent 
en permanence et de concert en faveur 
du développement du territoire. La ville 
de Tarnos, le lieu d’implantation histo-
rique de l’entreprise phare des Forges 
de l’Adour, concentre une part impor-
tante des activités économiques. Tarnos 
est ainsi considérée comme le « Port de 
Bayonne ».
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structures en permettant une mutualisa-
tion des coûts, des ressources humaines 
et des matériaux au service des besoins 
du territoire en termes d’éco construc-
tion. Elle permet de faire émerger des 
compétences de gestion efficiente des ac-
tivités et une organisation spécifique des 
ressources humaines, valorisées par des 
journées d’événements dédiés à la promo-
tion des pratiques, des matériaux et des 
métiers concernés (« Faites de l’éco habi-
tat », conférences et ateliers citoyens).

L’adaptation des modalités 
de formation comme levier de 
développement économique
Le dynamisme du pôle de coopération 
Sud Aquitaine est renforcé par une prise 
de conscience partagée : l’adaptation 
des modalités de formation innovantes 
peut constituer un important levier de 
développement.
Différentes offres de formation sont ainsi 
proposées au service de l’action sur le ter-
ritoire. Le système de formation permet 
d’échanger des compétences au niveau 
individuel (à travers notamment des sa-
voir-faire et savoir-être améliorant l’effi-
cacité des actions) et au niveau collectif 
(par groupes de « leaders »).
Les modalités de formation proposées 
permettent aux acteurs de bénéficier 
d’une certaine vision, en offrant les capa-

qui a su se propager dans le temps. L’état 
d’esprit coopératif a permis le développe-
ment de véritables compétences collec-
tives de travail d’équipe, de coordination 
des actions, d’organisation des acteurs. 
Ainsi, on note la présence de mécanismes 
de mutualisation des moyens de produc-
tion (humains et matériels), des lieux 
d’échanges de bonnes pratiques et des 
lieux de prise de décision participative, 
où les acteurs s’organisent collective-
ment. Cette forme de coopération inter-
organisationnelle permet de faciliter les 
relations entre individus et entreprises, 
mais également d’offrir à celles-ci des 
services innovants pour améliorer les 
modes d’organisations et la gestion des 
ressources humaines.
Le pôle cherche par ailleurs à favoriser 
une gestion démocratique et collabora-
tive de l’ensemble de ce projet de terri-
toire qui s’inscrit en faveur du développe-
ment économique et social à travers une 
montée en compétences territoriales et 
une insertion professionnelle durable. À 
cela s’ajoutent également des préoccupa-
tions environnementales, mises en œuvre 
notamment au travers des projets d’éco-
construction, en plein essor.
La filière de l’éco-construction est en par-
tie soutenue par une Coopérative d’Acti-
vités et d’Emplois dédiée. Cette initiative 
améliore la gestion des activités et des 
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Un ensemble d’espaces 
apprenants innovants 
au service de l’insertion 
professionnelle
Différents espaces apprenants, très sou-
vent informels, permettent d’alimenter 
cet échange de compétences permanent 
à l’échelle du territoire.
Les Groupements d’Employeurs pour l’In-
sertion et la Qualification (GEIQ) sont un 
collectif d’entreprises, pilotés par leurs 
adhérents. Ils regroupent des entreprises 
qui, pour résoudre leurs problèmes de 
recrutement, parient sur le potentiel des 
personnes en difficulté d’accès à l’emploi. 
Les GEIQ embauchent directement les pu-
blics ciblés puis les mettent à disposition 
des entreprises adhérentes en organisant 
une alternance entre apprentissage théo-
riques et situations de travail concrètes 
accompagnées (tutorat). Ces situations 
d’apprentissage offrent l’opportunité aux 
individus concernés d’acquérir une quali-
fication reconnue et d’exercer une réelle 
expérience professionnelle susceptible 
de déboucher sur un emploi durable. Les 
entreprises, quant à elles, peuvent ainsi 
bénéficier de compétences spécifiques à 
leur activité dans la mesure où les indivi-
dus recrutés sont spécifiquement formés 
aux métiers offerts.
Un autre dispositif en faveur de l’ap-
prentissage est celui proposé par les 

cités de raisonner au niveau local tout en 
prenant en compte les facteurs exogènes. 
Elles permettent également de mieux 
comprendre les enjeux de l’écosystème 
tout en offrant une certaine souplesse 
pour que des actions adéquates aux be-
soins du territoire en résultent. Enfin, 
étant donné que les individus peuvent 
acquérir leurs compétences sur le terrain, 
en situation de travail et de conduite de 
projet, ces apprentissages renforcent le 
pouvoir d’agir des acteurs locaux.
La mobilisation des entreprises dans la 
construction de formations territorialisées 
est forte. L’engagement s’est notamment 
cristallisé au lancement de l’expérimenta-
tion de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences territoriales, où les 
besoins futurs en termes de compétences 
et de services sur le territoire ont pu être 
identifiés pour être mieux maîtrisés.
Une expérimentation sur le temps parta-
gé a par ailleurs été menée. L’objectif est 
de proposer des contrats de travail à du-
rée déterminée à des salariés susceptibles 
de changer de fonction selon les périodes 
de l’année ou l’évolution de l’emploi, avec 
des formations adaptées. Ces dispositifs 
sécurisent le parcours professionnel des 
individus en assurant une certaine sou-
plesse face aux activités saisonnières 
(agriculture et hôtellerie-restauration 
notamment).
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Selon les dires d’acteurs, ces dispositifs 
ou modalités d’apprentissage innovants 
permettent d’entretenir une certaine 
résilience territoriale. Les difficultés, les 
problématiques rencontrées et les enjeux 
de développement peuvent, par le biais 
de ces espaces apprenants, être mieux 
identifiés et pris en compte grâce à une 
forte mobilisation des différentes parties 
prenantes efficacement organisées. Cette 
capacité de résilience, de résistance face 
aux éventuels chocs externes, est par ail-
leurs largement favorisée par des valeurs 
et des principes partagés par l’ensemble 
des acteurs, qui suivent une même trajec-
toire de développement : celle de la mon-
tée en compétences et la sécurisation de 
l’emploi et des activités.

Une gouvernance équilibrée fa-
vorisant la participation de 
l’ensemble des parties prenantes 
au sein des processus de décision
Le territoire du Seignanx apparaît, au sein 
de ce pôle de coopération Sud Aquitaine, 
comme le terreau d’un ensemble de mili-
tants et de leaders qui agissent, très sou-
vent en collectif, avec l’idée qu’une auto-
nomie vis-à-vis de la puissance publique 
est possible, en renforçant notamment le 
pouvoir d’agir au niveau local.
Il semble que les différents leadership 
présents ont su émerger à travers un 

Coopératives d’Activités et d’Emplois 
(CAE). En plus de mutualiser des moyens 
de gestion et de fonctionnement pour une 
pluralité d’entreprises, la CAE constitue, 
sur le territoire, un lieu d’apprentissage, 
de formation et d’échanges où les entre-
preneurs sont accompagnés pour acqué-
rir de nouvelles compétences, à travers 
des ateliers d’échanges leur permettant 
de développer leur activité. Dans le 
Seignanx, l’innovation réside dans le fait 
que l’une des CAE est exclusivement dé-
diée à une filière (celle de l’écoconstruc-
tion), ce qui est particulièrement rare.
Enfin, un incubateur ESS né en 2017 
(« Tube à ESS’ai ») offre un accompa-
gnement des acteurs de l’ESS en leur 
permettant d’acquérir les compétences 
utiles au développement de leur activi-
té. L’association accompagne une quin-
zaine de projets par an sur des théma-
tiques variées (gouvernance collective, 
ancrage territorial, complémentarité 
des actions). L’accompagnement pro-
posé repose sur l’idée qu’une initiative 
de l’économie sociale et solidaire néces-
site un temps plus long pour assurer une 
activité pérenne. Il se réalise ainsi sur 
des délais étendus (parfois un an après 
le lancement) à travers des entretiens 
longs et un ensemble de conseils sont 
proposés gratuitement pour les porteurs 
de projet. 
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une méthodologie d’actions spécifiques, 
constitue une source de développement 
territorial. L’objectif est d’organiser au 
mieux les acteurs et initiatives de sorte à 
éviter les chevauchements et ainsi alimen-
ter les dynamiques. Autour de ce noyau 
dur, gravite un ensemble d’entités toutes 
concernées par le développement territo-
rial. Collectivement, les parties prenantes 
décident des orientations et participent 
au fonctionnement de ce pôle de coopé-
ration, à travers notamment deux comités 
de gouvernance participative (comité de 
coopération et comité d’animation). En 
favorisant une circulation efficiente de 
l’information, ces comités contribuent à 
faire émerger collectivement des idées, 
évitant de fait les éventuels conflits d’in-
térêt, et renforçant la pérennité de cet 
écosystème vertueux.

L’enjeu de transmi
ssion des compétences
Afin de parvenir aux objectifs visés (le 
développement économique à travers 
une insertion professionnelle durable des 
travailleurs dans le système économique 
local), l’enjeu principal est la mise en 
place d’une gouvernance adaptée, aussi 
bien pour le pôle que pour les différentes 
entités qui le composent. Cet enjeu est 
aujourd’hui pris en main par la présence 
de différents lieux de concertation et de 

système territorial atypique et propice, 
contribuant à créer un état d’esprit coopé-
ratif propre à ce pôle de développement 
tourné vers l’emploi et la formation. Les 
liens sociaux qui se sont créés au fil du 
temps entre les acteurs du territoire, par 
un recours régulier à la coopération, per-
mettent de développer son capital social, 
renforçant la capacité du territoire à en-
tretenir les dynamiques créées.
Le système territorial apparaît très struc-
turé, s’appuyant sur des relations solides 
et efficaces, parfois formelles (signature 
d’une charte et d’un pacte territoriaux) 
mais le plus souvent informelles, et sur 
des espaces de coopération dédiés.
L’apprentissage permanent observé 
s’opère à travers un ensemble d’acteurs 
liés : l’individu se développe au contact 
d’un collectif qui fait émerger des syner-
gies. Les différents réseaux s’imbriquent 
pour s’inscrire dans une complémenta-
rité globale au service du territoire. Cela 
crée une situation favorable à un rayon-
nement et un entraînement au-delà des 
frontières du territoire.
La gouvernance semble avant tout s’orga-
niser autour d’un noyau dur : le Comité 
de Bassin d’Emploi du Seignanx. Cet ac-
teur pivot exerce différentes fonctions, 
en particulier celle de l’animation et la 
coordination de l’écosystème, sans pou-
voir hiérarchique. Chaque fonction, par 
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décisions permettant une coordination 
de tous les  acteurs.
De plus, ce pôle de développement étant 
issu d’une expérience de longue durée 
dont les contours sont toujours en évolu-
tion aujourd’hui, des réflexions peuvent 
être formulées quant au renouvellement 
des dirigeants du pôle. Pour que le projet 
puisse se pérenniser, il est en effet néces-

saire que les cadres dirigeants, actuels et 
futurs, aient les compétences adéquates 
aux objectifs du projet et que les valeurs 
et les approches spécifiques au pôle 
soient bien transmises. L’enjeu est que les 
acteurs entrants au sein du PTCE bénéfi-
cient d’une formation, pour favoriser une 
bonne organisation de la coopération et 
une pérennisation du projet.
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Situé à l’ouest du département des Alpes-
de-Haute-Provence, le périmètre du ter-
ritoire de Forcalquier s’étend sur deux-
communautés de communes adjacentes : 
« Haute-Provence et Pays du Banon » 
à l’Ouest et « Pays de Forcalquier et 
Montagne de Lure » à l’Est (34 communes 
au total). Le frontière est aujourd’hui 
principalement administrative et poli-
tique, l’ensemble formant un bassin où 
les services sont correctement répartis 
et où les habitants se déplacent sans dis-
tinction entre les deux villes principales, 
Mane et Forcalquier, à 6 km l’une de 
l’autre. Historiquement rivales, les deux 
villes, perchées sur leurs collines respec-
tives, sont « à portée de catapulte ».
Bordé à l’est par la Durance et adossé au 
nord à la Montagne de Lure, le territoire 
forme un espace géographique inscrit 
dans le Parc Naturel du Luberon.
Chacune des communautés de communes 
compte environ 9 700 habitants. La po-

LE TERRITOIRE 
DE FORCALQUIER

Un pôle secondaire aux portes 
des Hautes-Alpes 

pulation y est plus dispersée à l’Ouest 
(20 hab/km®) qu’à l’Est (31 hab/km®).
Le territoire se situe au cœur de la Région 
PACA, et à proximité d’importants 
pôles urbains comme Aix-en-Provence, 
Marseille et Avignon. Un maillage d’in-
frastructures de transport permet au ter-
ritoire d’être connecté à d’importants ré-
seaux autoroutiers et ferroviaires (ligne 
d’autoroute A51, gare TGV d’Aix-en-Pro-
vence). Il s’inscrit au sein d’un départe-
ment où les populations ont tendance à 
se concentrer le long des axes routiers 
qui suivent la Durance. Les espaces plus 
éloignés conservent un certain caractère 
rural, à la population plus dispersée et 
des sols occupés principalement par des 
forêts et des milieux semi-naturels.

Un territoire attractif
La population du territoire est en 
constante augmentation depuis la fin des 
années 1960. Elle a presque doublé en l’es-
pace d’un demi-siècle et avoisine 20 000 
habitants en 2018.
Les deux intercommunalités connaissent 
une évolution démographique caracté-
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peuvent être exposés à de réelles problé-
matiques de dévitalisation.
Au regard de la pyramide des âges, la pro-
portion des femmes en âge de procréer 
est relativement réduite par rapport aux 
tranches d’âges supérieures. Une part 

risée par un solde naturel négatif depuis 
50 ans. Chaque année, le nombre de 
décès est ainsi plus élevé que celui des 
naissances, ce qui pose des défis majeurs 
en termes de dynamisme du territoire. À 
l’avenir, certains villages et centres bourgs 
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culture diversifiée et une offre culturelle 
valorisable et aujourd’hui valorisée.
L’histoire récente est cependant marquée 
par l’arrivée des néo-ruraux qui ont su fa-
voriser l’essor de plusieurs secteurs d’ac-
tivités, notamment celui de la construc-
tion, en réponse aux besoins croissants de 
l’habitat (lotissements pavillonnaires). 
Ce secteur a par la suite vu émerger plu-
sieurs acteurs cherchant à s’affranchir de 
ces formes de constructions et à dévelop-
per des activités alternatives, notamment 
en termes d’éco-construction et d’habitat 
participatif (Collectif Les Colibres, SCOP 
Arbâts). L’architecture et le patrimoine 
bâti font partie intégrante de l’identité 
territoriale et constituent aujourd’hui 
une véritable ressource valorisée par les 
acteurs publics et privés.
L’histoire du territoire est ainsi marquée 
par différentes tentatives de valorisation 
des ressources spécifiques qui ont su être 
révélées (filière des Plantes à Parfums, 
Aromatiques et Médicinales, secteur du 
livre, patrimoine architectural…).
Le territoire de Forcalquier s’inscrit dans 
la zone d’emploi de Manosque, où le chô-
mage est élevé (9,8 % au 3e trimestre 2021), 
légèrement supérieur au taux départe-
mental (9,2 % dans les Alpes-Maritimes) 
et au taux régional (9,1 % en région PACA).

importante de la population bénéficie 
d’une certaine longévité de vie. Pour 
10 personnes âgées de moins de 20 ans, 
14 personnes sont âgées de plus de 65 ans.
Malgré un solde naturel négatif, le ter-
ritoire a pu profiter de phases d’expan-
sion démographiques avec l’entrée de 
nouveaux arrivants. Le solde migratoire 
excédentaire (supérieur à +1 % chaque 
année, en moyenne) permet de compen-
ser le ralentissement démographique due 
à l’écart entre natalité et mortalité. Ces 
nouvelles populations s’installant sur le 
territoire, plus nombreuses que celles qui 
le quittent, témoignent de l’attractivité 
du cadre de vie de Pays de Forcalquier et 
du Pays de Banon.

Une histoire économique 
contemporaine marquée par la 
valorisation de ressources 
territoriales variées
Comme pour une majorité d’espaces 
au sud du département, l’histoire éco-
nomique du territoire est caractérisée 
par une relative faiblesse des activités 
industrielles. N’ayant proposé que très 
peu d’activités industrielles, le territoire 
a connu un exode rural et une phase de 
décroissance démographique jusqu’à la 
seconde moitié du XXe siècle.
Le territoire hérite par ailleurs d’une tra-
jectoire économique basée sur une agri-
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tion d’un réseau de bibliothèques rurales, 
le territoire a obtenu le label Pôle excel-
lence rurale en 2006. L’ensemble de ces 
projets repose en grande partie sur les 
initiatives culturelles du milieu asso-
ciatif comme du milieu professionnel et 
sur une coopération inter-acteurs fré-
quente, propice à des modèles d’activités 
économiques hybrides et au développe-
ment d’innovations organisationnelles 
collaboratives.
 
La filière PPAM : un pôle en 
développement cristallisant 
une volonté de spécialisation
La filière aromatique et cosmétique est 
labellisée Pôle de compétitivité (2005) 
et Pôle Régional d’Innovation et de 
Développement Économique Solidaire 
(2007). Elle est portée par le pôle 
Terralia-PASS (Parfums Arômes Senteurs 
Saveurs). Ce dernier regroupe 400 entre-
prises, autour desquelles gravitent des as-
sociations professionnelles, une trentaine 
de laboratoires de recherche issus de la 
filières ainsi que plusieurs organismes de 
formation, dont l’Université Européenne 
des Saveurs & Senteurs, un projet nova-
teur contribuant à la valorisation du terri-
toire tout en assurant une montée en com-
pétences de la filières et de ses apprentis.
Comme tout système productif local, le 
pôle est principalement constitué d’un 

Un réseau d’acteurs au service 
de la valorisation culturelle : 
la filière du Livre
L’identité du territoire est façonnée par 
un riche patrimoine culturel. Du temps 
de la cité Comtale de Forcalquier, le terri-
toire a su attirer de nombreux passionnés 
du livre et de l’écriture, qui s’y installent 
encore aujourd’hui (Jean Giono, Jean 
Proal, Angelica Garnett…).
Le Pays de Forcalquier, Terre du Livre, 
concentre un ensemble d’activités s’étant 
progressivement assemblées pour former 
une chaîne relativement bien construite. 
Un tissu dynamique d’acteurs forme ainsi 
un maillage de maisons d’édition, librai-
ries généralistes et anciennes, graphistes, 
imprimeurs, typographes, relieurs et cal-
ligraphes. Des lieux sont par ailleurs amé-
nagés pour accueillir de nouveaux acteurs 
du milieu du livre et encourager la créa-
tion, comme La Maison Picazio qui a été 
rénovée pour devenir une résidence aux 
écrivains s’installant sur le territoire. Les 
acteurs de la filière peuvent également 
bénéficier de tiers-lieux pour se réunir et 
vivre plus confortablement leur activité, 
comme La Maison des métiers du livre 
(2010), espace entièrement dédié aux mé-
tiers du livre qui favorise les interactions 
sociales informelles, la créativité et per-
mettant une mutualisation des moyens.
À travers ce projet et celui de la construc-
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de l’arrière-pays de la Provence. Compte 
tenu de cette variété d’activité, le terri-
toire est propice à la polyculture à tra-
vers une importante diversité de paysage 
(Montagne de Lure, La Durance).
Concernant la labellisation des pro-
duits, les deux intercommunalités pro-
fitent d’un large éventail de labels IGP 
et AOP (AOP Fromage de Banon, Huiles 
essentielles de lavande, Huile d’olive de 
Provence, Miel de Provence). Les pro-
duits sont aujourd’hui très convoités pour 
leur qualité et leur terroir.

Une offre touristique riche 
et valorisant les filières 
d’excellence
Représentant 9 % des emplois, le tourisme 
constitue un pôle structurant de l’écono-
mie territoriale.
Étant situé à proximité de la Montagne 
de Lure (classé « Réserve de biosphère » 
par l’UNESCO) et s’inscrivant au sein 
du Parc naturel régional du Luberon, le 
territoire dispose d’un cadre naturel pré-
servé et envié. La vieille ville pittoresque 
de Forcalquier, datant du XIIIe siècle pour 
certaines demeures, est faite de ruelles et 
de places étroites et possède une riche 
architecture qui attire des populations 
françaises comme étrangères.
Les filières d’excellence du territoire 
(senteurs et saveurs, artisanat d’art) 

tissu d’entreprises de petites tailles 
(72 % de PME), qui bénéficie de la proxi-
mité géographique et organisationnelle. 
L’objectif est de devenir un pôle mondial 
dans les filières du parfum, des arômes, 
des cosmétiques et des produits agro-
aromatiques, notamment via de lourds 
efforts en R&D pour encourager les inno-
vations, rendre la filière pérenne et res-
pectueuse de l’environnement.
La filière est aujourd’hui confrontée à des 
enjeux de gouvernance. Le périmètre de 
la filière ne correspond pas aux délimita-
tions administratives et s’étend au-delà 
des seules frontières intercommunales. 
Pour autant, elle est en plein essor et 
cherche actuellement à se structurer au 
travers de son réseau national : le Comité 
des Plantes à Parfum Aromatiques et 
Médicinales, qui s’est par ailleurs réuni à 
Forcalquier en novembre 2018.
 
Une agriculture tournée vers 
la polyculture et basée sur une 
large diversité de produits
L’agriculture représente une part impor-
tante d’emplois (7,5 % de l’emploi total).
Le territoire étant situé au carrefour de 
plusieurs espaces, l’agriculture se carac-
térise par une diversité de productions, 
avec notamment les systèmes d’élevages 
des Alpes, la viticulture issus du Var et les 
systèmes d’arboricultures du Vaucluse et 
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interrogées ont été dans l’obligation d’ef-
fectuer des changements de modalités de 
financement. En effet avec la baisse des 
subventions, celles-ci se sont tournées 
vers des prestations privées développant 
ainsi de nouvelles compétences afin de 
répondre à ce besoin de financement.  
C’est par exemple le cas pour l’UESS 
(Université Européenne des Saveurs et 
des Senteurs) : afin de pouvoir s’adap-
ter, cette organisation a ainsi participé à 
l’émergence de nouvelles compétences 
sur le territoire comme celles liées au 
développement de projet.
Outre cette diversité des modes de finan-
cement, on retrouve également un tissu 
associatif extrêmement bien développé et 
très actif favorisant un dynamisme social, 
économique et écologique de la commune 
de Forcalquier. Ce réseau d’associations 
participe activement au cadre politique 
de Forcalquier puisque plusieurs struc-
tures ont par exemple répondu à des 
appels à projets en lien avec la mairie et 
l’intercommunalité. 
Le dernier élément souligné dans les 
audits et marquant le cadre politique est 
celui se référant à la notion de marketing 
territorial. En effet, au regard des organi-
sations auditionnées mais également au 
niveau des différents projet territoriaux 
développés aussi bien par la commune 
de Forcalquier que par son intercommu-

et les ressources locales qui y sont rat-
tachées s’avèrent être mobilisables et 
combinables aux activités touristiques, 
qui cherchent à les promouvoir et les 
valoriser. Terre d’accueil d’artistes et 
d’artisans reconnus, les Communautés 
de communes agissent pour accompa-
gner et mobiliser ce vaste et dynamique 
réseau d’acteurs économiques et cultu-
rels. Des circuits touristiques sont ainsi 
mis en place pour valoriser ces ressources 
spécifiques. À travers le tourisme, le pa-
trimoine immatériel et l’identité du terri-
toire sont promus et valorisés, ce qui lui 
permet de renforcer son attractivité.

Forcalquier, l’apprenance par la 
valorisation des ressources locales
Un cadre politique influencé 
par un tissu associatif riche 
participant au marketing 
territorial
A l’image de la région PACA, le territoire 
de Forcalquier se caractérise par une 
grande diversité de ses activités. Cette di-
versité se retrouve dans un premier temps 
au sein des acteurs participant au finance-
ment des organisations auditionnées sur 
le territoire (région, département, EPCI, 
communes etc.). Deuxièmement, il est 
à noter que plusieurs des organisations 
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stagiaires provenant de divers centres de 
formation (Le Gabion, l’AFPA). 
Dans le secteur agricole, la présence 
d’AgriBio04 (association qui regroupe les 
producteurs biologiques du département) 
permet un accompagnement technique 
des agriculteurs (individuels ou collec-
tifs), avec notamment un catalogue de for-
mations et des journées d’échange dans 
différents domaines agricoles. Les forma-
tions proposées permettent la rencontre 
entre les techniques de l’agriculture bio-
logique et de l’agriculture de conservation 
des sols, correspondant à deux panels de 
compétences distincts où les échanges de 
connaissances se font dans les deux sens, 
de manière interactive permettant la créa-
tion d’un réseau informel. L’association 
consacre par ailleurs une grande par-
tie de son activité à l’expérimentation 
en céréales et plantes aromatiques, afin 
d’identifier les techniques de productions 
efficaces, adaptées au bio et susceptibles 
de mieux répondre au changement clima-
tique, dont l’impact constitue un véritable 
défi pour les cultures du territoire. De 
cette activité, il résulte la création de don-
nées et de savoirs permettant d’amélio-
rer les rendements des agriculteurs, tout 
en favorisant l’intégration de nouvelles 
cultures au niveau local.
Par ailleurs, la Maison Familiale Rurale 
Bléone Durance, située dans la commune 

nalité, on remarque qu’il y a une volonté 
politique de faire rayonner les ressources 
locales au-delà du territoire. C’est notam-
ment le cas pour l’UESS (Université 
Européenne des Saveurs et Senteurs) ou 
l’entreprise L’Occitane. 

Le système de formation 
mis en place par le territoire
Sur le territoire de Forcalquier, les indi-
vidus passent par différents espaces 
d’apprentissage permettant l’adaptation 
de leurs compétences aux besoins des 
entreprises locales et leur intégration au 
système économique local.
 
Auparavant, deux structures ont joué le rôle 
d’espace d’apprentissage local sur le terri-
toire : l’association Envirobat (recherche 
sur la maison durable méditerranéenne) 
et Fibois, qui constituaient des espaces 
de réseau, de formation où l’information 
et les connaissances pouvaient circuler. 
Les interlocuteurs rencontrés regrettent 
le manque d’un animateur dans la filière 
pour poursuivre la montée en compétence 
collective, mais continuent de passer par le 
système de formation et les lieux d’appren-
tissages formels pour transférer les compé-
tences dans leur domaine. Ainsi, l’équipe 
prend en charge des personnes en alter-
nance (CAP Charpente des Compagnons à 
Marseille) et embauche régulièrement des 
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des réseaux d’entraide bien organisés 
sur le territoire. Elles sont accompagnées 
avec le dispositif « Prépa apprentissage », 
qui permet de soutenir par la formation 
mais également de façon plus informelle 
à travers des discussions. Les jeunes tra-
vaillent beaucoup sur leur récit de vie et 
leur capacité à exprimer leur parcours de 
manière fictive.
À la suite des audits menés auprès des 
acteurs de la formation, plusieurs com-
pétences sembleraient être stratégiques 
à transmettre pour le développement du 
territoire. Les compétences qu’il convient 
de développer sont relatives à la capacité 
à nouer des partenariats public-privé, à 
élaborer des diagnostics territoriaux par-
tagés pour identifier les formations adap-
tées aux besoins du territoire. En somme, 
il convient de mettre en place des outils 
et des postures relativement « souples », 
favorisant une adaptation constante aux 
besoins pour que les acteurs puissent être 
capables d’anticiper et réagir.

Château-Arnoux-Saint-Auban, met en 
place différents dispositifs pédagogiques 
afin de développer les compétences des 
publics éloignés de l’emploi pour favori-
ser leur intégration au tissu économique 
local. Une part importante des apprenants 
au sein de l’établissement sont des jeunes 
en situation de décrochage scolaire ou 
des adultes ayant connu une période de 
chômage de longue durée. Des disposi-
tifs (« Prépa Apprentissage » ou encore 
« 100 % inclusion »), mis en place à travers 
le plan d’investissement par les compé-
tences lancé au niveau de l’État, cherche 
à accompagner ces individus en difficul-
tés en travaillant en amont sur leur pro-
jet professionnel et en leur proposant un 
accompagnement pour la recherche d’un 
cursus en apprentissage.
En termes d’intégration des individus au 
système économique local, la MFR tra-
vaille également auprès des migrants. Ces 
personnes se dirigent vers la MFR grâce 
au bouche-à-oreille, notamment à travers 
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Le territoire de la Communauté d’agglo-
mération Loire-Forez se situe au sud-
ouest du département de la Loire, adossé 
au fleuve de la Loire, entre les métropoles 
de Lyon, Clermont-Ferrand et Saint-
Etienne. L’EPCI est composé de 88 com-
munes, résultant d’une fusion des 4 pré-
cédentes communautés de communes en 
vertu de la loi NOTRE datant de janvier 
2017. Le territoire compte aujourd’hui 
112 000 habitants.
La densité de population (83 hab/km® 
en 2016) est plus faible qu’au niveau 
départemental (158 hab/km®) et national 
(117 hab/km®). La population y est ainsi re-
lativement dispersée et se concentre dans 
deux pôles majeurs que sont Montbrison 
et Saint-Just-Saint-Rambert, et dans 
une moindre mesure au sein de bourgs-
centres (Boën-sur-Lignon au Nord et 
Saint-Bonnet-le-Château au Sud).
La commune de Marcoux où se localise 
le Château de Goutelas se situe à la fron-

LE TERRITOIRE 
DE GOUTELAS

Un espace rural s’étendant des 
Plaines aux Monts du Forez 

tière entre les Mont-du-Forez et la plaine 
du Forez au nord de la communauté d’ag-
glomération. La commune marque ainsi 
la transition entre un espace rural et une 
périphérie métropolisée qui se concrétise 
par un axe nord-ouest/sud-est.
L’ensemble du territoire se caractérise 
par des disparités démographiques avec 
d’un côté, un espace rural composé de 
nombreux petits villages (40 habitants 
en moyenne) et par des centres urbains 
(comme la commune de Montbrison). Les 
enjeux de développement de ces espaces 
à la densité de population hétérogène 
sont très différents. Malgré la présence 
d’infrastructures routières traversant le 
territoire, les zones à faible densité de 
population rencontrent des probléma-
tiques de mobilité. Les populations de 
ces espaces plus éloignées sont confron-
tées à des problématiques d’isolement 
qui réduisent la couverture d’accès aux 
services, notamment en termes de santé 
et de commerce de proximité.
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Un territoire confronté 
à différents enjeux 
démographiques
Depuis les années 1970, la croissance de 
la population du territoire du Loire-Forez 
est en constante augmentation et ne suit 
pas systématiquement les tendances de 
stabilisation voire de déclin démogra-
phique du département.
Le territoire a connu plusieurs périodes 
de repeuplement, notamment de 1975 à 
1990, et lors des années 2000. Malgré tout, 
l’évolution des différentes composantes 
du taux de croissance démographique 
permet d’identifier différents défis aux-
quels le développement du territoire est 
confronté à plus long terme.
Chaque année, le taux de croissance dé-
mographique est principalement poussé 
par le solde apparent des entrées et sor-
ties. Le territoire compte ainsi plus de 
personnes qui s’installent au sein du ter-
ritoire que de personnes qui en sortent. 
Pour autant, les populations sortantes 
sont majoritairement des populations 
jeunes (40 % d’entre eux ont entre 20 et 
29 ans), dont les projets professionnels 
et personnels prennent forment à l’exté-
rieur du Loire-Forez.
Ce départ des populations jeunes impacte 
le solde naturel du territoire, dans la me-
sure où il est corrélé à un ralentissement 
du nombre de naissances. Malgré un solde 
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aux populations. Les habitants constatent 
en effet une diminution progressive de 
services publics, notamment en termes 
d’enseignement où le nombre d’établisse-
ments est désormais relativement faible. 
De plus, l’évolution de la pyramide des 
âges amène le territoire à s’interroger sur 
la satisfaction des besoins croissants des 
personnes âgées de plus de 60 ans, néces-
sitant des structures médico-sociales et 
un personnel dédié.

L’histoire de l’économie du 
territoire et de la renaissance 
du Château de Goutelas
Du XIIIe au XIXe siècle, le département 
de la Loire a constitué le premier bassin 
houiller de France2. Étant largement 
doté de cette ressource naturelle qu’est 
la houille, le territoire a ainsi pu contri-
buer au développement du pays pen-
dant la première phase de la révolution 
industrielle, période où le charbon est 
devenu la source d’énergie principale de 
la production.
À partir de 1950, le département de la 
Loire, comme la plupart des territoires 
français, fait face à un phénomène de 
désindustrialisation qu’on nomme « fin 
des houillères ». On observe ainsi l’essor 
d’autres branches d’activités (sidérurgie, 
2. Perrin M., «Le bassin houiller de la Loire», Annales 

de Géographie, t.39, n°220, 1930, pp359-375

naturel toujours positif, l’écart entre le 
nombre de naissances et de décès se réduit 
progressivement. Parallèlement, on ob-
serve une augmentation relative de la part 
des populations âgées de plus de 60 ans.
D’après les prévisions de l’Insee au ni-
veau de la région Auvergne Rhône-Alpes, 
l’ensemble des tranches d’âge devrait pro-
gresser au même rythme d’ici 2050, ce qui 
ne créera pas de nouveaux déséquilibres 
entre les populations jeunes et les popula-
tions plus âgées1.
Ces différentes évolutions démogra-
phiques conduisent le territoire à s’in-
terroger sur sa stratégie territoriale de 
développement. L’un des enjeux est de 
parvenir à ancrer les jeunes populations 
au territoire afin d’entretenir le dyna-
misme local, en assurant notamment la 
reprise des activités économiques exis-
tantes et ainsi la captation des richesses 
provenant de l’extérieur du territoire. 
Bien que l’économie locale se caractérise 
par une sphère présentielle importante 
(65 %), les capacités exportatrices des 
entreprises restent importantes, avec de 
nombreux biens et services consommés à 
l’extérieur de la zone, notamment à Saint-
Etienne. La reprise des activités concerne 
également le secteur tertiaire non-mar-
chand, qui couvre les services essentiels 
1. INSEE, Flash Auvergne Rhône-Alpes, 9.5 millions 

d’habitants à l’horizon 2050, juin 2017
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d’agglomérations Loire Forez peuvent 
servir d’illustration, à l’instar de la mobi-
lisation pour la rénovation du château 
de Goutelas, où la réunion d’individus 
aux compétences variées sur une dizaine 
d’années4 a permis au territoire de se 
redynamiser.
Aujourd’hui, la zone d’emploi de la 
Plaine du Forez connaît un faible taux 
de chômage : 5,7 % au 3e trimestre 2021, 
inférieur au taux départemental (6,2 % en 
Haute-Loire) et au taux régional (7,0 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes).
 
Un secteur industriel soutenu 
par le dynamisme de certaines 
filières d’activités
Malgré plusieurs phases de désindustria-
lisation, le secteur industriel conserve 
un certain dynamisme, notamment au 
sein de différentes filières spécifiques : le 
bois-meuble, la métallurgie-mécanique, la 
chimie-pharmacie, le textile-habillement 
et le caoutchouc-plastique.
L’emploi industriel, représentant 6000 sa-
lariés, est concentré au sein de trois prin-
cipaux établissements : Primetals Techno 
(machine pour le travail des métaux et du 
bois), Verallia France (produits en verre), 
Axalta Coating Systems (peintures, vernis).

4. Site web Château de Goutelas, disponible sur : 
https://chateaudegoutelas.fr/ (consulté en mars 
2020)

métallurgie, textile), entraînant des re-
conversions professionnelles importantes 
ainsi que des entrées et sorties de popu-
lations aux profils et compétences variés.
C’est également à partir de 1950 que le 
système agricole de la Loire (comme la 
majorité des espaces ruraux de France à 
l’époque) connaît une véritable métamor-
phose dans sa structuration et également 
son mode de représentation syndicale. 
L’essor d’une viticulture de qualité et de 
labellisation des produits se met petit à 
petit en place au sein du territoire.
A partir de 1990, une nouvelle crise en-
traîne un déclin des emplois agricoles et 
une perte d’emplois industriels continue 
– notamment dans la branche manufactu-
rière où les emplois ont diminué de 43 % 
jusqu’en 20153. Le phénomène récent de 
tertiarisation, en dépit d’avoir permis des 
reconversions et la création de nouveaux 
emplois, ne permet pas de compenser 
la perte d’emplois induite par les diffé-
rentes crises.
Ces différentes crises ont engendré des 
mouvements de population mais ont éga-
lement entraîné la mobilisation d’acteurs, 
motivés par une réappropriation du des-
tin de leur territoire. Certaines initiatives 
citoyennes au sein de la communauté 

3. INSEE, « Loire : un tissu industriel de PME en recon-
version », 19/10/2018, disponible sur : https://www.
insee.fr/fr/statistiques/3632331
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l’espace rural au nord du territoire de la 
communauté d’agglomération (Saint-
Didier-sur-Rochefort, Noirétable).

Un commerce de détail et de 
proximité alimentant la sphère 
présentielle de l’économie 
locale
L’activité dominante des établissements 
actifs du territoire est celle tournée vers 
le secteur tertiaire marchand (commerce, 
transport et services divers aux popula-
tions et entreprises).
La grande majorité des établissements 
commerciaux sont des structures de pe-
tites tailles, parfois organisées sous forme 
d’entreprises individuelles sans aucun 
salarié. Parmi l’ensemble des secteurs 
d’activité, 95 % des établissements sont 
des TPE. Le commerce du territoire s’or-
ganise donc sous forme de commerce de 
détail, dont les produits sont tournés vers 
les marchés locaux, visant la satisfaction 
des besoins de la population présente.
Compte tenu du nombre important 
d’établissements commerciaux, l’offre 
est relativement équilibrée sur le terri-
toire. La plupart des établissements se 
concentrent au sein ou autour des pola-
rités principales (Montbrison, Saint-Just 
Saint Rambert) et des centralités locales 
qui permettent l’alimentation des com-
munes rurales à proximité.

Une agriculture confortée par 
ses spécificités territoriales 
et son histoire
L’agriculture représente une part impor-
tante de l’emploi local (11% des actifs, 
contre 6 % au niveau régional). Les activi-
tés agricoles occupent 45 % de la surface 
des sols, caractérisés par la présence de 
prairies et autres surfaces en herbes à 
usage agricole, ainsi que par des systèmes 
culturaux et parcellaires complexes.
Bien que le département de la Loire soit 
un territoire principalement axé sur la 
production de lait, l’intercommunalité 
du Loire-Forez disposent de différentes 
productions spécifiques et aujourd’hui 
valorisées, dont 7 productions labelli-
sées, pour ses fromages (AOP Fourme 
d’Ambert, AOP Fourme de Montbrison), 
ses vins (AOC Les Côtes du Forez, IGP 
D’Urfé), et ses viandes (IGP La volaille 
du Forez, IGP Le Porc d’Auvergne, IGP La 
Volaille d’Auvergne).
Le secteur agricole est toutefois confronté 
à des enjeux de transmission de savoir-
faire et de reprise d’activités, qui sont 
étroitement liés aux tendances démo-
graphiques du territoire (vieillissement 
progressif des travailleurs et départ des 
jeunes). Au fil du temps, de nombreux 
agriculteurs ont rompu leur activité et ne 
sont pas remplacés par les jeunes entrant 
sur le marché du travail, notamment sur 
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Toutefois, la capacité d’accueil du ter-
ritoire reste encore aujourd’hui limitée 
(1000 places au sein d’hébergements mar-
chands), ce qui contraint ses capacités 
d’accueil et sa fréquentation touristique. 
A l’échelle du département, le tourisme ne 
représente que 4.6 % des emplois salariés 
totaux5 contre 10 % au niveau national.

Goutelas, la culture comme vecteur 
de transfert de compétences
La culture constitue une porte d’entrée 
pour la construction des projets profes-
sionnels et personnels des individus. Sur 
un territoire comme celui de Goutelas, 
elle constitue également un ciment de lien 
social qui permet aux individus de com-
pléter leurs savoirs d’une différente ma-
nière et ainsi parfaire leurs compétences.
Le Château de Goutelas, situé à proximité 
de Montbrison, propose des offres cultu-
relles au service du territoire qui peuvent 
être considérées comme des mécanismes 
d’apprentissage informels.
Le château est un vecteur de ressources 
culturelles et savantes. Historiquement, le 
Droit a continuellement occupé une place 
centrale entre ses murs. Dès sa construc-
tion au XVIe siècle, le propriétaire Jean 
5. Observatoire Loire Tourisme, Chiffres clés du dépar-

tement de la Loire, 2017

Compte tenu de la structure économique 
du territoire, les catégories socio-pro-
fessionnelles les plus représentées sont 
celles des employés et des ouvriers (res-
pectivement 26 % et 27 %).

Une richesse naturelle 
et paysagère favorisant 
l’attractivité touristique
A travers la richesse de ses ressources na-
turelles et paysagères, les activités touris-
tiques du territoire parviennent à attirer 
des populations pour y séjourner. Par le 
biais de ces productions et commerces an-
crés au territoire, ces visites permettent 
au territoire de bénéficier de dépenses de 
consommation directement injectées au 
sein du circuit économique local.
Selon certains acteurs du territoire, le 
tourisme rural français serait né au sein 
du Loire-Forez. Il s’agit ainsi d’un tou-
risme « vert », basé sur la richesse natu-
relle du territoire et organisé tout au long 
des quatre saisons annuelles.
Le maillage des axes de transport est favo-
rable à son attractivité, les infrastructures 
qui desservent le territoire le rendent en 
effet accessible quelle que soit la saison et 
l’enneigement. L’agglomération dispose 
de l’aéroport d’Andrézieux-Bouthéon et 
de nombreuses routes traversant l’en-
semble de l’intercommunalité, dont l’au-
toroute A89 et A72.
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Quel cadre politique ?
Le projet du Château s’insère dans un 
contexte de réforme territoriale menée 
depuis 2017 avec la création de la com-
munauté d’agglomération. Le président 
imprime une vision relativement trans-
versale vis-à-vis de la culture selon laquelle 
elle pourrait se développer au-delà des 
places qui lui sont initialement dédiées. 
La culture pourrait également rayonner à 
travers d’autres activités économiques et 
sociales, contribuant ainsi à rassembler et 
fédérer les acteurs du territoire.
Concernant le financement, le château de 
Goutelas perçoit des fonds en provenance 
des acteurs politiques et institutionnels 
(intercommunalité, département de la 
Loire, région Auvergne-Rhône Alpes, mi-
nistère de la Culture). Toutefois, le châ-
teau reste aujourd’hui l’un des Centres 
Culturels de Rencontre qui autofinance 
le plus ses actions (75 % environ).
Les acteurs institutionnels portent par 
ailleurs un intérêt particulier pour la pré-
servation de l’environnement. On note 
une relative adéquation entre l’intérêt 
des élus du territoires pour cette théma-
tique et les porteurs de projets, comme 
CILDEA, qui mettent en place des dispo-
sitifs d’éducation à l’environnement pour 
sensibiliser les populations et notamment 
les plus jeunes. En effet, les communautés 
de communes, le département ou encore 

Papon était un Grand Juge de Forêt et avait 
pour ambition de le démocratiser en étant 
chargé de sa traduction. Par la suite, dans 
les années 1960, le propriétaire du château, 
Noël Durant, en collaboration avec l’avo-
cat Paul Bouchet, a souhaité lancer sa re-
construction pour en faire un lieu où diffé-
rentes professions, disciplines et origines 
pouvaient se rencontrer. L’objectif fut de 
créer un lieu culturel où « les cerveaux 
pouvaient se frotter les uns aux autres » 
afin de participer à l’élaboration d’une 
société différente. Pendant 10 ans, des 
ouvriers, des agriculteurs, des architectes, 
des intellectuels se sont rassemblés au sein 
du Château et ont participé bénévolement 
à sa restauration. Le lieu est ainsi devenu 
un symbole de renaissance à travers cette 
phase de restauration et est aujourd’hui 
un élément incontournable dans l’offre 
culturelle du territoire intercommunal. 
Sa propriété est actuellement entre les 
mains de la communauté d’agglomération 
Loire Forez. Le château est labellisé Centre 
Culturel de Rencontre depuis 20156.

6. Les Centres Culturels de Rencontre constituent des 
lieux de patrimoine dédiés à des projets artistiques, 
culturels et scientifiques novateurs fortement impli-
qués dans la promotion du secteur culturel, dans 
l’éducation et dans les enjeux de développement 
territorial. Le Château de Goutelas fait aujourd’hui 
partie des 18 monuments français labellisés.
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avec l’intervention d’agriculteurs et agri-
cultrices auprès de groupes de classes 
scolaires. La ferme-école a ensuite évolué 
vers l’organisation d’interventions plus 
vastes sur l’éducation à l’environnement 
et au développement durable. Deux ani-
mateurs salariés interviennent désormais 
auprès des 87 communes du territoire 
pour traiter de thématiques variées (dé-
chets, eau et assainissement, biodiversité, 
alimentation, paysage, énergie…).
La CILDEA a également mis en place des 
accompagnements spécialisés à destina-
tion des agriculteurs et agricultrices là 
où la situation de leur exploitation est 
difficile. Une équipe dédiée, composée de 
travailleurs sociaux et d’autres agricul-
teurs du territoire, intervient pour tra-
vailler collectivement aux côtés du public 
concerné à l’identification des probléma-
tiques de l’exploitation. Cette initiative 
permet d’échanger des connaissances 
entre agriculteurs, de repérer des oppor-
tunités d’amélioration pour pouvoir sur-
monter les difficultés et y rebondir.
En 2002, le CILDEA a créé le Jardin d’As-
trée. Il s’agit d’un outil local d’insertion 
accueillant les demandeurs d’emplois de 
longue durée. L’association cherche à les 
accompagner vers un emploi durable en 
les formant au maraîchage biologique sur 
ce jardin pour les recruter par la suite.
Le projet actuel porté par l’association est 

le syndicat des rivières cherchent à déve-
lopper des actions en faveur de l’environ-
nement, comme la gestion de déchets.

Des initiatives associatives et 
culturelles

Association CILDEA
Située à Boën, l’association CILDEA 
(Centre d’Initiatives Locales pour le 
Développement de l’Emploi et des 
Activités) s’attache à développer des ac-
tions en faveur de l’emploi et l’insertion 
de différents publics, dont les principales 
cibles sont les agriculteurs et les deman-
deurs d’emplois.
Initialement, le centre s’est créé en 1990 
sous l’initiative d’un ensemble d’acteurs 
militants (citoyen, agriculteurs, ensei-
gnants, travailleurs sociaux et élus locaux) 
pour répondre aux pertes d’emploi sur le 
territoire, le redynamiser en créant de 
nouvelles activités. L’idée est également de 
mieux prendre en compte les enjeux envi-
ronnementaux, de favoriser l’éducation à 
la citoyenneté en vue d’animer ce territoire 
rural et d’entretenir son développement.
Depuis sa création, différentes initiatives 
ont su émerger à partir du CILDEA. Tout 
d’abord, la création d’une ferme-école, un 
lieu pédagogique à destination des enfants 
pour enseigner l’origine des aliments et 
mieux faire connaître le monde agricole 
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bane est justifié par la cohérence et le lien 
qu’il permet de tisser entre la thématique 
annuelle et les caractéristiques de chaque 
commune.
À travers cette initiative s’opère un 
échange de connaissances et de savoir-
faire entre les différents participants.
 
Compétitivité et dynamique des 
entreprises locales
Différentes filières sont relativement bien 
construites sur le territoire (métallurgie, 
bois, verre). Ce sont des activités qui ont 
un héritage traditionnel. La coopération 
inter-entreprises ne prend pas la forme 
d’un cluster sur le territoire, on remarque 
qu’elles sont principalement juxtaposées. 
Les entreprises emblématiques du ter-
ritoire sont Obut (boule de pétanque), 
Imerys (brique et tuile), Fauré (tissu).
Pendant une période, le château a permis 
de développer des activités agricoles et de 
tourisme vert, mais c‘est principalement 
la culture qui est aujourd’hui développée 
en son sein. Grâce aux activités d’héber-
gement et de restauration, le château a pu 
devenir un lieu de rencontre. Les activi-
tés culturelles et touristiques cherchent à 
être mises en complémentarité. Le projet 
Abris de Fortune a ainsi permis de créer 
un itinéraire touristique qui constitue un 
programme du château en dehors de ses 
murs, qui permet de faire culture.

celui d’une ressourcerie, qui pourrait être 
reliée à différents projets sur le territoire.

Abris de Fortune
Abris de Fortune est l’un des principaux 
projets culturels à dimension fortement 
territoriale et porté par le Château de 
Goutelas. De multiples acteurs locaux et 
régionaux voire nationaux y sont mobi-
lisés et des transferts de compétences 
peuvent être identifiés.
Le projet est né en 2017 à partir d’un festi-
val de cabanes organisé à Annecy. L’idée 
est d’offrir l’opportunité à des architectes, 
artistes et habitants de se défier ludique-
ment dans la construction des abris sur 
une dizaine de lieux de la communauté 
d’agglomération Loire-Forez. Ces abris 
sont accessibles tout l’été aux habitants 
et aux touristes.
Chaque année un thème est proposé et 
un concours est lancé auprès des écoles 
d’architecture, en associant des établisse-
ments scolaires et des entreprises locales. 
Les lycées agricoles sont associés pour 
la conception et la construction des ca-
banes, tandis que les entreprises locales 
sont mobilisées pour les outils et les ma-
tériaux nécessaires à la construction. Les 
habitants ont également un rôle : ils per-
mettent d’héberger les architectes qui se 
déplacent et choisissent le projet retenu 
pour chaque commune. Le choix de la ca-
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Différents lieux apprenants

Fab Lab
Un Fab Lab a été installé au centre du 
village de Saint-Didier-sur-Rochefort. Ce 
lieu ouvert de mutualisation d’outils nu-
mériques, de matériaux et de machines 
constitue un espace où les gens se ren-
contrent et où des compétences peuvent 
être échangées, transmises. Les individus 
apprennent à mieux maîtriser les outils 
numériques en mettant l’accent sur le 
fonctionnement des différents systèmes 
informatiques, ce qui contribue à réduire 
la frontière numérique pour certains. A 
travers ces initiatives, « on devient habi-
tant, parce qu’on y apprend ensemble ».

L’accompagnement opéré par CILDEA
L’association CILDEA n’est pas agréée 
organisme de formation mais possède 
une activité de formation déclarée. Les 
offres de formation s’inscrivent dans le 
domaine social et environnemental. Des 
formations agricoles spécifiques se sont 
développées récemment et s’inscrivent 
dans une volonté des acteurs du terri-
toire de favoriser la préservation de l’en-
vironnement. Certaines formations sont 
à vocation des professionnels (formation 
sur les biofertilisants), d’autres ciblent 
davantage les particuliers (formation sur 
la permaculture).

La stratégie est en effet de prendre appui 
sur l’activité culturelle pour développer 
d’autres activités économiques, reliées à la 
culture par la programmation du château. 
Les acteurs économiques mobilisés pour le 
projet Abris de Fortune ont permis de tisser 
des liens entre les entreprises et le château.
Par ailleurs, le château peut être perçu 
comme une interface de mise en valeur 
de savoir-faire locaux lors d’évènements 
dédiés. Il constitue également un lieu de 
réunion pour les grands rassemblements 
(CCI par exemple) avec sa grande salle de 
réception.
 
Le système de formation mis en 
place par le territoire
Au regard de l’offre de formation initiale 
et universitaire du territoire, les types 
d’établissements centrés sur la profes-
sionnalisation des individus sont mul-
tiples, que ce soit des centres de formation 
d’apprentis ou des lycées professionnels 
(plus nombreux que les cycles généraux 
et technologiques). Par ailleurs, l’impor-
tance du nombre de lycées agricoles et de 
Maisons Familiales Rurales présents sur 
le territoire témoignent de ses caractéris-
tiques rurales.
Pour autant, les acteurs territoriaux ren-
contrés expriment un système de forma-
tion insuffisant pour parvenir à dévelop-
per les compétences stratégiques. 
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environ 30 personnes par an (individus 
jeunes au RSA ou demandeurs d’emplois 
plus âgés), en provenance du territoire ou 
de l’extérieur.
La structure leur propose un CDDI 
(Contrat à durée déterminée d’inser-
tion) à mi-temps pendant un ou deux 
ans. L’idée est de les accompagner dans 
l’accès à l’emploi en favorisant l’appren-
tissage et le transfert des compétences 
par le biais de la pratique professionnelle. 
L’initiative cherche par ailleurs la réacti-
vation de compétences transversales et 
périphériques qui ont pu être perdues 
pendant la période d’inactivité, tout en 
cherchant à résoudre les éventuels freins 
à l’emploi, comme les problèmes de loge-
ment par exemple. À la suite du contrat, 
la structure accompagne l’individu formé 
pour construire un parcours d’accès à 
l’emploi durable. Étant donné que l’indi-
vidu a été formé dans le Jardin d’Astrée, 
l’équipe a connaissance des compétences 
qu’il est possible de valoriser et peut donc 
faire un diagnostic du demandeur d’em-
ploi en vue d’un retour à l’exercice d’une 
activité.
 
Le château de Goutelas, un 
espace interrelié au territoire
Les acteurs du château (acteurs culturels) 
considèrent que celui-ci est ancré au sein 
d’un espace interrelié. Selon ces derniers, 

L’accompagnement des agriculteurs en 
situation difficile constitue un élément 
favorisant une réinsertion des travail-
leurs dans le système économique local. 
Un salarié coordonnateur de l’action 
prend contact avec un autre agriculteur 
du territoire dont l’activité de son exploi-
tation est semblable à celle du travailleur 
en difficulté et tente, en se déplaçant 
sur le terrain, d’améliorer sa situation. 
L’accompagnement réalisé avec un 
autre agriculteur bénévole est efficace 
puisqu’elle permet de repérer rapide-
ment les difficultés, les besoins de l’ex-
ploitation et d’échanger les compétences 
spécifiques requises pour la conduite de 
l’activité agricole. Progressivement, ces 
agriculteurs bénévoles, qui se déplacent 
par bonne volonté pour aider un autre pro-
fessionnel, sont formés pour cet accompa-
gnement. Une psychologue présente en 
interne leur apprend des connaissances 
sur l’analyse de la pratique profession-
nelle (2-3 jours par an).

Le Jardin d’Astrée
Le Jardin d’Astrée, à travers son activité 
de maraîchage, contribue à l’insertion 
professionnelle des individus. Le Jardin 
embauche ainsi des personnes en re-
cherche d’emploi de longue durée pour 
les former directement à cette activité, 
au sein du jardin. La structure embauche 
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des liens se sont tissés entre les acteurs 
du territoire et le château dans le sens où 
d’un côté, les projets qui y sont portés se 
déploient sur l’ensemble du territoire et 
d’un autre côté, les habitants se rendent 
fréquemment au château. Il est ici perçu 
comme une porte d’entrée pour s’intégrer 
au territoire à travers la culture et les ap-
prentissages qu’il permet de transmettre 
(le Droit notamment). Les projets cultu-
rels développés sont en coopération avec 
le territoire, les jeunes y participent et se 
mobilisent fréquemment pour les évène-
ments proposés.

Ce n’est pas seulement un lieu d’exposi-
tion. Cette interrelation au territoire pro-
vient de son histoire : le projet actuel est 
en effet né de la reconstruction du lieu 
dans les années 60. Le projet était déjà ter-
ritorialisé à cette époque dans la mesure 
où des individus, en provenance du terri-
toire voire de son extérieur, se rendaient 
au château pour s’impliquer dans la re-
construction. Il y a toujours eu cette circu-
lation entre des acteurs locaux et d’autres 
individus provenant de l’extérieur pour 
voir ce qui se passait à Goutelas.

Château de Goutelas tr
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Le Pays du Bocage Ornais est un territoire 
rural qui couvre la partie ouest du dépar-
tement de l’Orne. Celui-ci compte 86 com-
munes en 2017 pour un total d’environ 
90 000 habitants. Le nord du territoire est 
situé à environ 50 km de Caen.
D’un point de vue administratif, le terri-
toire s’organise aujourd’hui sous la forme 
d’un Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
(PETR) constitué de 4 EPCI distincts : la 
communauté d’agglomération de Flers 
(42 communes), la communauté de com-
munes Andaine-Passais (12 communes), 
la communauté de communes Domfront 
Tinchebray Interco (15 communes) ainsi 
que la communauté de communes du Val 
d’Orne (17 communes).

Le Pays du Bocage Ornais s’inscrit dans une 
unité paysagère caractérisée par un relief 
relativement marqué où l’on retrouve des 
vergers, prairies, forêts et terres labourées. 
Les activités d’élevage ont façonné les pay-
sages du territoire et créé le bocage. Cette 

LE TERRITOIRE 
DU BOCAGE ORNAIS

Un territoire rural situé à l’ouest de l’Orne unité paysagère est également connue sous 
le nom de Suisse Normande, une région 
naturelle située à cheval entre l’Orne et le 
Calvados, dont les limites ne sont pas clai-
rement délimitées aujourd’hui. Au sein de 
cette unité paysagère, la ville de Flers fait 
figure de centre urbain.
La population du territoire (90 000 habi-
tants) représente un tiers de la population 
départementale en 2017. Le territoire reste 
aujourd’hui structuré autour de trois prin-
cipales villes : Flers (15 000 hab), La Ferté-
Macé (5 200 hab) et Domfront-en-Poiraie 
(4 200 hab), qui constituent les espaces 
les plus urbanisés. Outre ces trois villes, on 
note un ensemble de villes intermédiaires 
et de nombreux petits villages de moins de 
500 habitants.
Le territoire n’est pas traversé par d’im-
portants équipements routiers, mais les 
routes intermédiaires lui permettent une 
connexion avec les axes autoroutiers A88 
(Caen-Argentan-Alençon) et A28 (Rouen-
Alençon-Tours). Par ces infrastructures, le 
territoire est relié aux grandes villes de la 
région et peut bénéficier d’une connexion 
avec les grands réseaux européens de cir-
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culation de marchandises. Le maillage de 
services est satisfaisant puisqu’il est pos-
sible d’accéder à un centre bourg doté de 
commerces en 15 minutes en tout point du 
territoire.

Un territoire au faible 
dynamisme démographique 
et confronté au défi du 
vieillissement
En l’espace de dix ans, le nombre d’habi-
tants sur le territoire a continuellement di-
minué. L’évolution démographique a ten-

PAYS
DU BOCAGE ORNAIS

PAYS D’ARGENTAN
PAYS D’AUGE ORNAIS

PAYS D’OUCHE

PAYS DU PERCHE

PAYS D’ALENÇON

dance à suivre les mêmes orientations que 
celles du département sur le long terme.
Ce dépeuplement s’explique aussi bien 
par l’évolution du solde naturel que par 
son solde migratoire. Chaque année, le 
nombre de sorties à l’extérieur du Pays du 
Bocage est supérieur au nombre des nou-
veaux arrivants. Cette migration concerne 
particulièrement les individus âgés de 20 
à 30 ans, ces derniers quittant le territoire 
pour s’installer principalement au sein 
des métropoles situées à proximité (Caen, 
Rouen voire Paris). 
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notamment la présence d’un réseau de 
forges, fonderies ainsi que de nombreuses 
usines spécialisées dans le tréfilage.
Le secteur industriel de l’Orne a donc 
longtemps été structuré sur les activités 
de la métallurgie. Ces activités consti-
tuent encore aujourd’hui le socle de l’in-
dustrie du département, portée par un 
tissu de Petites et Moyennes Entreprises 
hautement qualifiées et spécialisées dans 
la sous-traitance.
Ces PME, malgré leur taille relativement 
réduite, parviennent à entretenir la com-
pétitivité de leur activité dans le pays. C’est 
le cas de l’entreprise Bohin France S.A.S 
qui est aujourd’hui la première entreprise 
française de fabrication d’outil de confec-
tion textile (aiguille à coudre notamment).
Au fil du temps, le tissu économique de 
l’Orne s’est peu à peu diversifié vers des 
technologies de pointe et la recherche 
appliquée. De la même manière que la 
plupart des autres départements français, 
le territoire a su peu à peu développer les 
activités du secteur tertiaire, au détriment 
des activités industrielles.
Le chômage est aujourd’hui légèrement 
inférieur sur la zone d’emploi de Flers 
(7,4 % au 3e trimestre 2021) au taux du 
département de l’Orne (7,5%), de la région 
Normandie (7,8 %), elle-même se situant 
juste en dessous du taux de la France mé-
tropolitaine (7,9 %). 

Parallèlement, cette évolution démo-
graphique est entretenue par un solde 
naturel négatif depuis une décennie : le 
nombre de décès est chaque année plus 
important que celui des naissances. Ce 
phénomène peut être expliqué par un 
départ progressif des femmes en âge de 
procréer, avec par conséquent un nombre 
de familles présentes sur le territoire de 
plus en plus faible. 
La démographie du territoire est égale-
ment caractérisée par un progressif vieil-
lissement de sa population - une tendance 
générale que connaît la plupart des pays 
développés avec l’augmentation de l’espé-
rance de vie. Les personnes âgées de plus 
de 75 ans représentent 13 % de la popula-
tion du territoire en 2017, contre 4 % en 
1970. Selon l’INSEE, les individus âgés 
de plus de 65 ans devraient représenter 
près d’un tiers de la population ornaise 
d’ici 2032, confrontant le territoire à de 
nouveaux défis en termes d’accès aux ser-
vices aux personnes.

L’histoire économique 
du territoire
Au temps de la Révolution Industrielle, 
l’Orne a constitué l’un des départements 
pionniers en termes de développement 
économique en France. Au XVIIIe siècle, 
le département a connu une rapide indus-
trialisation de son tissu économique avec 
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de l’usine Charal (500 salariés), la Société 
Normande de Volaille (1 200 salariés) et 
la Société Fromagère de Domfront-en-
Poiraie, qui produit le fromage camem-
bert Président depuis le début des années 
1970. 
Dans une moindre mesure, le territoire 
se caractérise par de nombreuses activi-
tés basées sur la boisson de la bière, avec 
la présence de nombreux brasseurs et des 
activités de commerce de gros qui y sont 
reliées. La filière cidricole normande bé-
néficie par ailleurs de quatre Appellations 
d’Origine Protégées.
Outre l’industrie agroalimentaire, le terri-
toire a également su conserver certaines 
activités métallurgiques. De nombreuses 
entreprises spécialisées dans le travail 
des métaux sont ainsi toujours présentes, 
notamment en termes de fabrication 
d’outillage de jardin et de quincaillerie. 
L’industrie mécanique est quant à elle 
portée par le site de production Faurecia, 
leader mondial en ingénierie et produc-
tion automobile (1 600 salariés).
Depuis 2016, l’usine a souhaité engager 
un profond plan de transformation pour 
ancrer sa production dans le bocage nor-
mand et inscrire durablement ses acti-
vités sur le territoire. Le plan repose en 
partie sur la valorisation des salariés au 
sein de l’usine, par le biais du développe-
ment des compétences notamment. Le 

Un secteur agricole façonné par 
les particularités du bocage
Le territoire du bocage se caractérise par 
une surface réduite de plaine et, par consé-
quent, par d’importantes zones d’élevage. 
Les activités d’élevage sont les activités 
agricoles dominantes, notamment les 
vaches laitières (activités de transforma-
tion basées sur le lait et la viande). Au ni-
veau national, la Normandie constitue la 
première région française productrice de 
différents produits agricoles (fromage au 
lait de vache, beurre, cidre et lin textile).
Le nombre d’exploitations présentes sur 
le Pays du Bocage a tendance à diminuer 
au fil du temps. La surface agricole dédiée 
à l’agriculture est de plus en plus réduite 
en raison de l’artificialisation des sols.

Un tissu industriel dynamique 
porté par plusieurs entreprises 
de grande envergure 
Malgré une importante phase de désin-
dustrialisation, le secteur industriel 
du territoire reste aujourd’hui l’un des 
principaux pourvoyeurs d’emplois en 
représentant 25 % de la main d’œuvre lo-
cale. Certaines entreprises industrielles 
concentrent une part considérable de 
l’emploi salarié total.
Le secteur agroalimentaire est relative-
ment bien développé et repose sur plu-
sieurs entreprises reconnues, à l’instar 
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ment de la population, la catégorie socio-
professionnelles la plus représentée dans 
le territoire du PETR est celle des ouvriers 
(17,3%, contre 15,8% dans l’Orne), ce qui té-
moigne de l’importance de l’industrie dans 
les activités économiques du territoire.
Depuis 2007, on observe toutefois une 
diminution de part d’emplois en agricul-
ture et industrie en faveur du secteur ter-
tiaire. Le secteur des services marchands  
(commerce, transport, services aux parti-
culiers) constitue aujourd’hui le premier 
employeur du Pays du bocage (1 emploi 
sur 3). Le secteur tertiaire non-marchand 
(administrations publiques, enseigne-
ment, santé et action sociale) concentre 
également un ensemble d’activités créa-
trices d’emplois.

Une population confrontée à 
différents enjeux territoriaux
Le territoire du Pays du Bocage fait face 
à différents défis et enjeux de développe-
ment. Il est toutefois possible d’identifier 
des ressources offrant des opportunités 
pour y répondre.
Les différentes phases de dépeuplement, 
avec un nombre d’individus sortants en 
hausse et un nombre de naissances en 
déclin, impacte la capacité du territoire à 
satisfaire les besoins des populations pré-
sentes dans la mesure où la couverture des 
services de base peut être réduite par la 

site de production cherche à anticiper et 
préparer les nouveaux modes d’organisa-
tion des moyens de production émergents 
(Industrie 4.0.).

Des initiatives innovantes 
pour pallier à une offre 
touristique limitée et 
favoriser l’attractivité 
territoriale 
Les activités touristiques restent encore 
aujourd’hui limitées, malgré un poten-
tiel important du tourisme vert de par la 
présence de paysages du bocage remar-
quables. Le développement du tourisme 
vert est freiné par un nombre de lieux 
d’accueil de visiteurs qui reste insuffisant.
Différentes initiatives, à l’instar de la dé-
marche Territoires en Commun, agissent 
en faveur du développement socio-écono-
mique du territoire en renforçant notam-
ment son attractivité par la création de 
nouveaux liens entre espaces ruraux et 
espaces urbains.

Une structure des ressources 
humaines territoriales en 
évolution 
La structure des ressources humaines 
s’inscrit en cohérence avec la structure 
des secteurs d’activités. Hormis la part des 
retraités, qui est supérieur à la moyenne 
départementale compte tenu du vieillisse-
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pouvant se répercuter sur l’industrie et 
les emplois liés. La structure économique 
se diversifie toutefois avec un secteur ter-
tiaire en croissance constante.

Analyse des entretiens menés
Face au départ de différentes populations, 
le territoire est aujourd’hui confronté à 
une certaine dévitalisation, se traduisant 
par une perte de dynamisme de plusieurs 
centre bourgs et ainsi par une réduction de 
la couverture en services de proximité.
Malgré le départ d’habitants, le terri-
toire dispose d’un réseau d’acteurs asso-
ciatifs dynamiques qui permettent la 
construction d’un ensemble d’initiatives 
citoyennes variées. On observe depuis 
plusieurs années, à l’initiative d’acteurs 
privés et publics, l’émergence de nou-
veaux lieux et activités hybrides sur le 
territoire du bocage ornais.
Le territoire se caractérise aujourd’hui 
par une pluralité de tiers-lieux innovants 
portés par des acteurs associatifs et sou-
tenus par les acteurs institutionnels lo-
caux. Les actions de ces différents tiers-
lieux s’inscrivent en complémentarité et 
offrent des effets externes positifs pour 
l’ensemble du territoire. L’enjeu est ici 
de faciliter leur interconnexion avec les 
autres acteurs et ressources du territoire, 
en favorisant la coopération territoriale.

fuite de certains travailleurs. A plus long 
terme, cette tendance peut se traduire par 
l’apparition de déserts médicaux et par la 
fermeture de certains commerces, lieux 
de loisirs, entraînant une dévitalisation 
de certains centres-bourgs. 
Pour autant, le territoire est doté de diffé-
rentes ressources pouvant renforcer son 
attractivité. Le patrimoine agricole riche 
et diversifié (paysage du bocage, biodiver-
sité, ressources agricoles), conjugué à sa 
localisation stratégique (proximité avec 
plusieurs métropoles) et son faible coût de 
l’immobilier peuvent contribuer à attirer 
de nouvelles populations, source de nou-
velles dynamiques. Le Pays du Bocage est 
par ailleurs reconnu pour son réseau d’ac-
teurs associatifs dynamiques, œuvrant 
pour le développement du territoire à tra-
vers des nouveaux chemins de transition 
socio-économique, basés notamment sur 
la création et l’animation d’un ensemble 
de tiers lieux innovants qui modifie les 
capacités organisationnelles des acteurs.
En termes d’activités et d’emplois, le tissu 
économique local parvient à conserver 
un certain dynamisme en absorbant une 
part importante de la population active 
présente. L’emploi salarié se trouve for-
tement concentré au sein de certaines 
entreprises, notamment industrielles. 
Cette situation expose le territoire au 
risque d’un éventuel choc économique 
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positif, les relations entre les acteurs 
institutionnels et les acteurs associa-
tifs semblent être largement favorables 
au développement des initiatives ci-
toyennes. Une démarche citoyenne nom-
mée Territoires en commun, construite 
par quatre habitants en y associant les 
habitants, cherche à faire émerger une 
dynamique de revitalisation du pays du 
Bocage. Dans le cadre de cette démarche 
globale, les élus et les techniciens des ins-
titutions locales coopèrent avec les por-
teurs du projet Territoires en commun 
sur différentes thématiques (attractivité 
territoriale, marketing territorial et tou-
risme durable notamment).
Ainsi, à travers leurs connaissances du 
territoire, leurs larges réseaux d’acteurs 
citoyens et les compétences de chacun, 
les membres de l’équipe de Territoires en 
commun contribuent à la construction 
des politiques publiques locales afin d’en 
dupliquer les effets au niveau hyper-local 
et répondre plus précisément aux besoins 
des populations.

Une pluralité de tiers-lieux 
innovants, œuvrant 
collectivement pour le 
développement du territoire
Différentes initiatives ont émergé cette 
dernière année sur le pays du bocage or-
nais. Ces différents projets s’inscrivent en 

Un cadre politique favorable 
à de nouveaux chemins de 
transition
Le cœur de la nouvelle dynamique obser-
vée sur le Pays du bocage ornais réside 
dans les initiatives des acteurs associatifs. 
Les lieux innovants qui ont pu émerger 
récemment ont été soutenus par un appel 
à projet lancé au niveau national, source 
de financement et d’accompagnement.
Depuis peu, nous observons un ensemble 
de mesures mises en place par l’État dans 
le but d’encourager le développement de 
tiers-lieux. Un appel à manifestation d’in-
térêt (AMI) a ainsi été lancé par l’ANCT 
(Agence nationale de la cohésion des ter-
ritoire) pour identifier des « fabriques », à 
savoir des « lieux ressources » susceptibles 
de pouvoir animer un réseau de différents 
tiers-lieux à l’échelle d’un territoire, en 
faveur du développement local. Cet AMI 
cherche à accompagner les porteurs de 
projet afin de soutenir leur développe-
ment en conservant la spécificité des dif-
férentes initiatives.
Le territoire du bocage ornais bénéficie 
de ce dispositif. « La Fabrique du bocage » 
désigne ainsi un consortium de différents 
tiers-lieux à l’échelle du territoire (« El 
Capitan », « [K]-Rabo », « Familles Rurales 
Briouze »), appuyés par un bureau 
d’études local (« La Coop des Territoires »).
Selon les acteurs qui ont porté ce dis-
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jets collaboratifs : un espace de coliving 
(« El Capitan ») et un bureau d’études lo-
cal (« La Coop des Territoires »).
Situé dans l’un des villages de la nou-
velle commune d’Athis-Val-de-Rouvre, 
El Capitan constitue un projet innovant 
cherchant à expérimenter de nouvelles 
manières de vivre sur le territoire. Il s’agit 
d’une maison de 400 m2, se positionnant 
comme un bien commun accessible à 
toutes personnes souhaitant séjourner 
quelques jours au sein du bocage ornais, 
pour travailler, se ressourcer et mieux 
connaître le territoire. Les ambitions du 
projet sont multiples : le lieu peut consti-
tuer une porte d’entrée pour de nouveaux 
arrivants souhaitant s’intégrer au terri-
toire, mais il désigne également un espace 
de coopération où il est possible d’agir 
collectivement pour faire territoire en se 
réappropriant des thématiques variées 
(l’économie locale, l’énergie, les circuits 
courts, la santé, la transition numérique).
Le collectif a également construit une socié-
té coopérative (« La Coop des Territoires ») 
qui se positionne comme un bureau d’étude 
local capable de travailler avec les institu-
tions locales. La coopérative produit ainsi 
un ensemble de travaux prospectifs (déve-
loppement durable, commerces de proxi-
mité, protection des sols) avec différents 
partenaires en adoptant une approche ter-
ritoriale et transversale. Elle porte actuel-

complémentarité sur la base d’une vision 
partagée du développement du territoire à 
travers des comportements éthiques, res-
ponsables et citoyens. Les porteurs désirent 
inventer de nouvelles manières de vivre au 
niveau local, avec un raisonnement basé 
sur l’humain et l’environnement.
La dynamique qui s’affirme depuis plu-
sieurs années est propulsée principalement 
par la démarche globale Territoires en com-
mun. Il s’agit d’une démarche générale, 
citoyenne et territoriale qui vise à faire ter-
ritoire collectivement. Elle est portée par 
un collectif d’acteurs du territoire qui ont 
pour ambition de construire un modèle de 
société capable de répondre durablement 
aux besoins des habitants (notamment la 
désertification médicale, la fermeture des 
services et commerces de proximité et la 
baisse du nombre d’agriculteurs). L’équipe 
appuie et accompagne d’autres porteurs de 
projet pour favoriser l’émergence de nou-
velles dynamiques territoriales.
L’équipe de Territoires en commun inter-
vient pour favoriser la mise en lien des 
acteurs, l’organisation de réflexions col-
lectives et la mobilisation des porteurs de 
projets. La démarche s’organise avec un 
ensemble de partenaires variés (collec-
tivités, institutions, associations, entre-
prises et agriculteurs).
Depuis sa création, cette démarche a per-
mis de faire émerger deux nouveaux pro-



143

working). Le projet se traduit également 
par une épicerie cherchant à favoriser 
la distribution en circuits-courts pour 
mieux intégrer les producteurs locaux à 
l’écosystème territorial.
L’association Familles Rurales est une 
association nationale reconnue d’utilité 
publique qui agit en faveur des familles 
sur des territoires ruraux et péri-urbains  
Elle se décline aujourd’hui en 2 200 as-
sociations locales. Il s’agit du premier 
Mouvement familial associatif de France, 
mais aussi un acteur incontournable 
de l’économie sociale et solidaire et de 
l’éducation populaire. Familles Rurales 
Briouze agit pour offrir un ensemble de 
services de proximité au niveau de la 
commune de Briouze, en proposant un 
ensemble d’activités de loisirs à destina-
tion des habitants du territoire afin de 
recréer du lien et favoriser leur inter-
connaissance. L’ambition nationale est 
aujourd’hui que ces espaces associatifs 
constituent de véritables tiers-lieux au 
sein des espaces ruraux.
Un troisième tiers-lieu relié à la démarche 
Territoires en commun est celui de La 
Menuise, situé à Bréel, un autre village 
de la commune Athis-Val-de-Rouvre. Il 
s’agit d’un projet associatif construit 
au sein d’une ancienne menuiserie de 
650 m2 où un ensemble d’acteurs écono-
miques et associatifs peuvent bénéficier 

lement le projet « Passerelle Normandie » 
dans le cadre d’un appel à projet du Réseau 
Rural normand, qui vise à favoriser l’arri-
vée durable de nouvelles populations.
La démarche Territoires en commun 
constitue une véritable locomotive pour 
le développement du territoire car inter-
reliée à un ensemble d’autres projets. 
L’équipe intervient en tant qu’acteur 
facilitateur pour appuyer la coopération 
et l’émergence d’une intelligence collec-
tive au niveau du territoire. Le collectif 
entretient un ensemble de relations avec 
d’autres tiers-lieux proposant une offre 
de service complémentaire sur le bocage 
ornais, comme le [K] Rabo et Familles 
Rurales Briouze.
Le [K] Rabo est un tiers-lieu hybride si-
tué en campagne ornaise, aux portes de 
« la suisse normande » dans le village des 
Rabodanges (Putanges-le-lac). L’objectif 
global du projet est de contribuer à la redy-
namisation du territoire, en favorisant 
l’installation de jeunes à travers un lieu 
où il est possible de créer du lien. Le tiers-
lieu se base sur les valeurs de l’économie 
sociale et solidaire et adopte une vision 
coopérative et intégrative.À travers une 
offre culturelle, le [K] Rabo vise à rompre 
l’isolement et rassembler les habitants 
autour de différents évènements, avec 
la présence d’artistes pouvant accéder à 
différents espaces (atelier, résidence, co-
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transition sociétale et d’expérimentation 
de nouveaux modèles de développement.
Les liens sont par ailleurs renforcés entre 
les acteurs de la sphère privée et ceux de 
la sphère publique. Les différents tiers-
lieux, et en particulier ceux portés par 
la démarche Territoires en commun, re-
posent sur un large réseau ouvert, où les 
acteurs institutionnels sont amenés à col-
laborer. De fait, ces espaces permettent 
de « créer une étincelle » à travers les 
rencontres, favorisant la construction de 
projet en adéquation avec les stratégies 
globales de développement formulées par 
les institutions. La complémentarité des 
projets et des différents services offerts 
par chacun des tiers-lieux permet de 
créer de nouvelles dynamiques d’acteurs, 
favorisant ainsi le montage de projets 
territoriaux construits sur la base d’une 
intelligence collective.
En plus de l’interconnaissance, ce réseau 
local de tiers-lieux peut dans certaines 
mesures favoriser l’échange de compé-
tences. L’espace de vivre-ensemble El 
Capitan permet en effet d’accueillir des 
individus aux profils variés (habitants 
issus de milieux urbains comme ruraux, 
appartenant à différentes catégories 
socio-professionnelles) pour mener ou 
construire leurs projets professionnels et 
personnels dans un cadre naturel envié 
et favorable au partage. L’équipement du 

du lieu pour exercer leurs activités. Le 
tiers-lieu rassemble aujourd’hui une di-
zaine d’entrepreneurs locaux, porteurs 
de projets (association de producteurs 
de jus de pomme, de brasseurs locaux) 
ayant un projet individuel qui souhaite 
s’ouvrir vers une dimension collective. 
Le lieu dispose également d’un atelier de 
création, un bureau d’entreprises travail-
lant dans l’audiovisuel et permet l’accueil 
d’artistes plasticiens au sein d’un espace 
de coworking.

Un consortium de lieux 
apprenants créateur de 
richesse pour le territoire
Ces différents tiers-lieux, espaces d’inter-
connexion, d’échange de biens et d’infor-
mations entre individus aux profils variés 
participent à la création de valeur pour 
les territoires. Ils sont ainsi principale-
ment source de richesse immatérielle, 
en participant dans un premier temps à 
l’émergence d’interactions. Les différents 
lieux de partage, d’échange et de convi-
vialité permettent en effet aux habitants 
du territoire de se réunir et de tisser de 
nouveaux liens sociaux, favorisant l’ac-
cumulation d’un capital social territorial 
vertueux. Par le biais de ces liens créés, 
ces tiers-lieux deviennent des espaces 
favorisant une coopération territoriale 
en faveur d’un ensemble de projets de 
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répondre aux enjeux de développement 
évoqués. Les liens créés et les synergies 
qui apparaissent contribuent en effet à 
redynamiser ce territoire qui perdait pro-
gressivement de son énergie par le départ 
de certaines populations. La mobilisation 
des habitants au sein de ces tiers-lieux 
permet d’alimenter les activités des com-
merces de proximité et peut contribuer 
à l’ancrage de certaines jeunes actifs et 
futures familles, freinant la fermeture 
des écoles qui était identifiée comme une 
menace pour la vitalité du territoire. Ces 
tiers lieux sont ainsi une véritable porte 
d’entrée en zone rurale, en proposant des 
modes de vie revisités, susceptibles de fa-
voriser l’installation durable de nouveaux 
habitants.

territoire en Internet à très haut débit fixe 
et mobile donne accès à de nouvelles op-
portunités pour accueillir des télé-travail-
leurs susceptibles d’agir pour le territoire 
et alimenter son circuit économique. En 
se croisant et en travaillant au sein d’un 
espace partagé, les informations circulent 
et de nouvelles idées naissent collective-
ment, sur la base de relations informelles. 
Les projets qui peuvent émerger par la 
suite sont des projets créateurs de valeur 
pour le territoire. Par ailleurs, étant don-
né que le lieu repose sur des principes 
d’auto-gestion, le coliving permet de 
développer les capacités de chacun pour 
vivre en collectif (savoir-être, savoir-faire 
et savoir vivre ensemble).
Ces différents lieux favorisent la qua-
lité de vie des habitants et contribuent à 
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L’observation de la géographie physique 
de la Réunion met en avant à la fois le 
caractère volcanique et les spécificités 
insulaires de ce territoire. L’île présente 
deux massifs, celui du Piton des Neiges au 
nord-ouest (éteint depuis environ 12 000 
ans et découpé en 3 vastes cirques) et 
celui du Piton de la Fournaise au sud-
est (actif, avec environ une éruption par 
an). L’ensemble donne un relief très es-
carpé, plongeant dans la mer en laissant 
peu de place pour des plaines littorales. 
L’occupation humaine du territoire a dû 
s’adapter à cette géographie contrainte. 
Les contraintes topographiques de l’île de 
la Réunion ont conduit à une urbanisation 
essentiellement littorale. La forte den-
sité moyenne de l’île (341 hab./km®) cache 
d’importantes disparités territoriales. 
La moitié des Réunionnais vivent sur le 
littoral. L’autre partie de la population, 

LE TERRITOIRE 
DE L’ÎLE DE LA 

REUNION
L’île de la Réunion : un espace insulaire 
fortement connecté aux territoires voisins

notamment les ménages modestes, vivent 
majoritairement à plus de 400 m d’alti-
tude, dans ce qui est appelés les « Hauts ». 
La diversité de climats ainsi que le relief 
accidenté et varié ont favorisé le déve-
loppement et le maintien de différents 
espaces naturels riches, avec des faunes 
et flores endémiques. Des espaces de pro-
tection et valorisation (Réserve naturelle 
marine, Parc naturel régional, Patrimoine 
mondial de l’Unesco pour ses Pitons, 
cirques et remparts) ont été créés ces 
dernières années et constituent un sup-
port d’attractivité indéniable pour une 
activité touristique nécessairement peu 
balnéaire(requins,sol ingrat,...).

Une histoire récente et métissée
L’île de la Réunion est connue de l’homme 
depuis le XIIe siècle. Successivement re-
pérée par les Arabes, les Portugais (1507), 
les Anglais (11613) et les Français (1638), 
l’île n’est appropriée officiellement qu’en 
1649 sous le nom d’île de Bourbon, au 
nom du roi de France.

147
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nier tiers du siècle, liée à des épidémies, des 
épisodes météorologiques extrêmes ainsi 
qu’une concurrence internationale accrue 
(betterave à sucre en Europe notamment).
Après une diversification agricole au tour-
nant du XXe siècle (développement du 
café, de la vanille, du girofle, du vétiver, 
de l’ylang-ylang entre autres), le passage 
du statut de colonie à celui de départe-
ment en 1946 amorce une nouvelle ère. 
A partir des années 1960, un vaste plan 
d’aménagement entraîne le développe-

Les premières installations de colons se 
sont déroulées dans la seconde moitié 
du XVIIe siècle. Le XVIIIe siècle est celui 
du développement de l’île sur la base de 
l’agriculture (café, coton, girofle, canne à 
sucre), avec un recours massif à la main-
d’œuvre esclave, malgache puis du conti-
nent africain.
L’île se concentre sur la canne à sucre au 
cours du XIXe siècle, jusqu’à l’abolition de 
l’esclavage en 1848 (62 000 esclaves alors). 
S’ensuit une crise économique sur le der-

Piton des Neiges

Piton de la
Fournaise
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ces dernières années, en raison d’une di-
minution du solde naturel et d’une fuite 
des jeunes générations, créant un « vide » 
dans les plus de 20 ans. 
Bien que la population soit jeune, elle 
connaît depuis le début du siècle un cer-
tain vieillissement. La baisse du nombre 
de naissances, l’émigration d’une partie 
des jeunes adultes et le vieillissement des 
générations nombreuses des années 1960 
concourent à cette augmentation de la 
part des plus âgés.
Cette tendance récente soulève de nou-
veaux enjeux pour les politiques pu-
bliques et l’aménagement du territoire. 
Le vieillissement de la population n’est 
toutefois pas comparable à celui que 
connaît la métropole, associé au dévelop-
pement de services liés au grand âge et 
d’une silver-économie.

Une agriculture basée sur 
la culture de la canne 
L’île de la Réunion consacre plus de la 
moitié de sa surface agricole utile (SAU) 
à la culture de la canne à sucre. L’élevage 
(notamment viande de porc, de volaille, 
bovin lait) représente un quart de la sur-
face, tout comme les fruits, légumes et 
autres cultures. 
La filière canne-sucre déborde du champ 
agricole, avec de nombreux emplois in-
duits dans les secteurs secondaires (deux 

ment de services publics (éducation, 
santé), d’infrastructures mais également 
la constitution d’un tissu économique 
renouvelé (modernisation du secteur 
agricole, développement du secondaire 
et tertiaire).

Une population réunionnaise 
jeune
L’histoire de la Réunion est une succes-
sion de vagues migratoires, volontaires ou 
contraintes, qui se traduisent aujourd’hui 
dans le métissage de la population. Le mé-
tissage réunionnais se retrouve dans les 
éléments de la culture locale (religion, 
art, musique, gastronomie) qui marquent  
l’identité de l’île.
La population de l’île de la Réunion a forte-
ment crû à partir des années 1940. Depuis 
l’après-guerre, le nombre d’habitants a été 
multiplié par 3.5, pour atteindre 855 000 
en 2018 (contre 1.6 à l’échelle de la France 
métropolitaine). La départementalisation 
de l’île et le déploiement de politiques sa-
nitaires et sociales qui s’ensuivirent sont 
avancées pour expliquer le boom démo-
graphique. Le cap du million d’habitants 
pourrait être atteint vers 2030, selon les 
projections démographiques de l’INSEE.
Aujourd’hui, le visage de l’île est jeune, 
avec près d’un quart de la population âgée 
de moins de 20 ans. La croissance démo-
graphique a toutefois tendance à ralentir 
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développement incontrôlé d’un tourisme 
de masse. Dès le début des années 2000, 
des communes ont élaboré le concept de 
« villages créoles », chacun ayant ses spé-
cificités liées à son environnement, sa 
culture, son patrimoine. L’ensemble de 
la filière s’est structurée, portée par le 
Comité touristique de la Réunion (CTR), 
des Schémas de développement touris-
tiques ambitieux ont été rédigés.
Toutefois, l’essor du tourisme au tout 
début du XXIe siècle a été limité par plu-
sieurs crises sociales ou sanitaires : épidé-
mie de chikungunya en 2006, crise écono-
mique en 2008, plusieurs crises du requin 
depuis 2011, épidémie de dengue depuis 
2017, crise sociale en 2018. Parmi les 1,2 
million de nuitées en 2019, plus de la 
moitié concernent des touristes français 
métropolitains. Les touristes étrangers, 
venant notamment de l’océan Indien 
ou d’Europe hors France, représentent 
moins de 13 % des nuitées, alors qu’un 
tiers sont le fait de touristes locaux, ce qui 
démontre la vitalité du tourisme interne.

Un quart des Réunionnais 
en âge de travailler recherche 
un emploi
Parmi les Réunionnais de 15-64 ans, 69,6 % 
font partie de la population active, c’est-à-
dire sont sur le marché du travail (ce taux 
d’activité s’établit à 74,1 % en France métro-

usines sucrières, rhumerie, production 
d’énergie à partir des déchets (bagasses)) 
et tertiaire. 18 300 emplois seraient inté-
grés dans cette filière, soit 13 % des em-
plois privés de l’île.
L’agriculture réunionnaise est fortement 
soutenue par des financements de la 
métropole et surtout de l’Europe, à tra-
vers la Politique Agricole Commune, qui 
apporte des subventions aux « Régions 
ultra périphériques » (RUP) de l’Union 
Européenne. 

Les caractéristiques du tissu 
économique réunionnais
Avec un système basé très largement sur 
la production agricole, la Réunion a pro-
gressivement diversifié son économie. 
Le secteur industriel reste peu présent 
sur l’île (4 % de la valeur ajoutée de l’île, 
contre 13 % au niveau national) et est 
composé d’une part d’agroalimentaire et 
d’autre part d’industries diverses manu-
facturières, répondant à une partie des 
besoins locaux.
Le secteur touristique a bénéficié d’une 
expansion récente. A partir de l’an 2000, 
le secteur dépasse l’industrie sucrière 
comme premier créateur de valeur ajou-
tée. Ce développement tardif a permis 
aux acteurs locaux de se prémunir de cer-
tains écueils observés en France métropo-
litaine ou dans les autres DOM, à savoir un 
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les activités à vocation publique (admi-
nistration, enseignement, santé et action 
social) sont nettement surreprésentées 
avec près d’un emploi sur deux qui en 
dépend (45 %, contre 32 % en métropole). 

Enjeux et perspectives de 
l’économie réunionnaise
L’économie réunionnaise apparaît rela-
tivement déséquilibrée, avec une dépen-
dance à l’extérieur, tant sur le volet social 
(rôle essentiel de l’État français comme 
employeur et redistributeur de revenus) 
que sur le volet commercial (importa-
tions massives de biens et services). Le 
modèle consumériste qui s’est développé 
ces dernières décennies se heurte à la 
faible autonomie de l’île dans sa capa-
cité à produire les biens attendus par les 
Réunionnais.
Le tourisme, bien que largement mis en 
avant, ne peut constituer le seul axe de 
développement de valeur ajoutée. Si les 
taux de croissance de l’emploi y sont po-
sitifs, le secteur ne représente que 11 000 
emplois en 2016, selon l’IRT.
Le recours massif à l’investissement pu-
blic interroge également. Avec l’abandon 
de la seconde partie de la « nouvelle route 
du littoral » en 2020, qui visait à accroître 
les infrastructures autoroutières en artifi-
cialisation le trait de côte, dont une partie 
en viaducs au-dessus de la mer, la Réunion 

politaine). Toutefois le taux d’emploi, c’est-
à-dire la part de cette population ayant un 
emploi, est de seulement 46,0 %, contre 
64,2 % en France métropolitaine. Le taux 
de chômage demeure particulièrement 
élevé à la Réunion : il s’établit à 18,4 % au 3e 
trimestre 2021, contre 8,1 % en France hors 
Mayotte. La diversification récente de l’éco-
nomie locale n’a pas permis de proposer 
des emplois à tous les actifs réunionnais.
Comme au niveau national, le chômage 
touche plus fortement les non diplômés. 
Il y a toutefois une dévaluation des titres 
scolaires, certains diplômés acceptant 
des emplois en dessous de leur qualifica-
tion, dans un marché du travail qui leur 
est peu favorable.
Le système scolaire réunionnais est iden-
tique au système métropolitain, avec des 
résultats aux examens comparables. Plus 
de la moitié des écoles sont situées en 
Réseau d’éducation prioritaire. Chaque 
année, environ 2 500 des 10 000 néo-ba-
cheliers quittent le territoire réunionnais 
pour réaliser leurs études supérieures en 
métropole.
Le marché de l’emploi reflète la prépon-
dérance de l’activité présentielle. Les 
activités tertiaires à vocation marchande 
(commerce, transport, services aux parti-
culiers et entreprises) sont sous-représen-
tées par rapport au niveau métropolitain 
(39 % des emplois, contre 47 %), tandis que 
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naître facilement les produits fabriqués 
à la Réunion. Toutefois la marque a eu 
du mal à être appropriée par les consom-
mateurs et n’a pas connu de développe-
ment d’ampleur. L’économie sociale et 
solidaire est en essor sur l’île (près d’un 
emploi sur dix) et constitue un levier 
identifié par la région pour développer 
des activités et emplois bénéficiant à la 
population locale.

L’île de la Réunion, les conditions 
spécifiques de l’insularité
Quel cadre politique ?
Les acteurs locaux rencontrés portent une 
attention particulière au développement 
économique de l’Île de la Réunion. Celui-
ci semble particulièrement conditionné à 
l’existence d’importantes infrastructures.
La priorité en matière d’aménagement du 
territoire semble aujourd’hui être donnée à 
La nouvelle Route du Littoral. Il s’agit d’un 
projet d’un nouvel axe routier lancé en 2014 
qui se poursuit encore aujourd’hui. Cette 
route, portée par un ensemble de digues et 
de viaducs, permettrait de rejoindre Saint-
Denis à La Possession plus rapidement, et 
remplacerait l’actuel axe routier, trop expo-
sé aux risques de falaises et saturé.
La priorité est également donnée à la 
construction des nouveaux logements, 

entre peut-être dans une nouvelle phase, 
avec une prise en compte plus importante 
des enjeux environnementaux.
Dans ce contexte, la région Réunion a 
développé son Schéma régional de déve-
loppement économique, d’internationali-
sation et d’innovation (SRDEII), mettant 
notamment l’accent sur le défi majeur 
consistant à identifier les activités per-
mettant aux entreprises et au territoire 
de se différencier et de faire face à la 
concurrence internationale en valorisant 
leurs atouts.
Portée par une dynamique favorable, 
avec une croissance de l’emploi trois fois 
plus forte que dans le reste de l’économie 
marchande entre 2008 et 2015, « l’écono-
mie bleue » constitue par exemple une 
perspective de développement envisagé : 
expansion des activités portuaires, pro-
duction d’énergie marine... De même, 
la double appartenance de la Réunion à 
l’espace européen et au milieu tropical 
constitue une opportunité pour exporter 
chez ses voisins un savoir-faire adapté 
aux territoires insulaires ou tropicaux.
Différentes démarches émergent pour 
développer l’autonomie de l’île dans la 
création de valeur ajoutée et sa réparti-
tion. Ainsi, une marque collective d’iden-
tification de la production réunionnaise a 
été créée, « Nou la fé ». En agissant en tant 
que marque-repère, elle permet de recon-
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cultures. Afin de favoriser cette diversifi-
cation, de nouveaux services spécialisés 
dans les productions plus diversifiées ont 
été déployés au sein de l’organisation de 
la chambre consulaire. Les techniciens de 
la structure cherchent à accompagner et à 
appuyer les agriculteurs et les porteurs de 
projets pour un lancement de productions 
différentes de celles basées exclusivement 
sur la canne à sucre.
D’un autre côté, l’ambition de la Chambre 
d’agriculture est de faire converger les 
productions vers une plus grande sou-
veraineté alimentaire pour, dans un 
second temps, bénéficier d’une autono-
mie en production alimentaire vis-à-vis 
de l’extérieur. Cette ambition repose sur 
des produits variés, aussi bien d’un point 
de vue quantitatif que qualitatif. L’île est 
à ce jour largement dépendante des ter-
ritoires voisins pour plusieurs aliments 
de base, notamment le riz (40 000 tonnes 
importées) et la viande de volaille (21 000 
tonnes importées sur 35 000 tonnes 
consommées annuellement).

Compétitivité et dynamique 
locales : une densité et une 
atypicité d’activités à cultiver
Le tissu économique réunionnais est 
dense et dynamique présentant un en-
semble d’activités atypiques, notamment 
dans le secteur primaire (broderie, pro-

pour répondre aux besoins de la crois-
sance démographique et aux modifica-
tions des usages des logements. Selon les 
dires d’acteurs, « l’urbanisation des terri-
toires prévaut », ce qui contribue à réduire 
les espaces cultivables. Le secteur agricole 
se trouve menacé par ce progressif étale-
ment urbain dans la mesure où les espaces 
dédiés aux activités agricoles diminuent 
d’années en années. Les réglementations 
en vigueur et les décisions prises ne sont 
pas favorables au développement de l’agri-
culture, qui est pourtant déjà confrontée 
à différentes problématiques (prix crois-
sant du foncier, emploi des jeunes) et 
différents défis (alimentation, diversifica-
tion du secteur).
Il n’y a pas de Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) mis en place sur l’île. La Chambre 
d’Agriculture agit cependant afin de diver-
sifier davantage la production agricole de 
l’île mais également pour favoriser la sou-
veraineté alimentaire. La volonté de diver-
sification se justifie au regard des rende-
ments de la monoproduction de la canne à 
sucre : ces derniers diminuent d’années en 
années en raison notamment d’une dégra-
dation de la qualité des sols, elle-même due 
à un usage croissant des machines pour les 
récoltes. Selon la Chambre d’agriculture, 
la production pourrait avoir atteint un 
niveau optimum, il s’agira désormais vrai-
semblablement d’arbitrer avec d’autres 
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en moins de jeunes de ces familles sou-
haitent apprendre ces techniques. Ces dif-
férentes activités sont confrontées à des 
problématiques de reprise par la jeune 
génération, ce qui menace leur survie à 
moyen terme. L’enjeu pour ces secteurs 
atypiques sera d’identifier les lieux d’ap-
prentissages, les manières d’enseigner et 
les personnes qui souhaitent transmettre. 
De nouvelles manières d’enseigner et 
d’apprendre devront aussi être trouvées, 
parfois en hybridant les nouvelles tech-
nologies aux anciennes techniques mais 
aussi en respectant les aspirations de 
chaque génération.
 
Un secteur agricole 
insuffisamment diversifié, 
essentiellement structuré 
autour d’une monoproduction
La filière de la canne à sucre est au-
jourd’hui principalement portée par des 
travailleurs âgés de plus de 50 ans. Afin 
d’assurer le maintien de ses activités, la 
filière nécessite un renouvellement de 
main d’œuvre. Les métiers du secteur 
connaissent toutefois une problématique 
d’attractivité chez les plus jeunes qui les 
perçoivent comme pénibles et peu rému-
nérateurs. Ce faible intérêt de la jeunesse 
réunionnaise pose des difficultés pour 
garantir la transmission du savoir-faire 
propre à la culture de la canne à sucre, 

duction de vanille, de lentille). Toutefois, 
selon les propos des acteurs, l’économie 
du territoire ne semble pas en mesure au-
jourd’hui d’absorber l’ensemble des actifs 
du territoire, ce qui se traduit par des dif-
ficultés d’accès à l’emploi, particulière-
ment pour la jeunesse où 8 500 habitants 
entrent sur le marché du travail chaque 
année. Le milieu insulaire génère une 
émulation sur la compétitivité et la dyna-
mique des entreprises locales. L’ancrage 
local crée un effet favorable d’achat local 
mais peut toutefois également constituer 
un handicap lorsqu’il s’agit d’exporter 
hors du territoire. Pour les travailleurs, 
un capital d’autochtonie peut favoriser 
l’embauche voire la mobilité intra insu-
laire mais  se révèle insuffisant lorsque le 
marché du travail semble saturé.
Pour de nombreuses activités, on constate 
par conséquent un écart entre le profil 
des travailleurs (offre de travail) et la de-
mande des entreprises en compétences 
(demande de travail), notamment pour 
des activités réunionnaises où les com-
pétences sont spécifiques au territoire et 
où les savoir-faire deviennent difficiles à 
perpétuer (en particulier la broderie de 
Cilaos, que nous proposons d’exposer 
davantage dans le Chapitre 2). Les com-
pétences inhérentes à ces différentes 
activités se transmettent principalement 
au sein du cercle familial. Or, de moins 
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de main d’œuvre qualifiée : la plupart des 
agriculteurs ne détiennent pas les com-
pétences requises pour cela et le nombre 
de formations est aujourd’hui insuffisant 
pour assurer leur acquisition.

Le système de formation et son 
adaptation à l’emploi local
Le système de formation proposé à l’Île 
de la Réunion est relativement bien déve-
loppé. Il se révèle pourtant aujourd’hui 
inadapté aux caractéristiques socio-éco-
nomiques du territoire pour assurer l’adé-
quation entre le profil de la main-d’œuvre 
et le besoin des entreprises locales.
Compte tenu des conditions actuelles sur 
le marché du travail et du taux de chô-
mage, les acteurs locaux de la formation 
pointent une « culture de la résignation » 
qui se développe progressivement chez 
les jeunes. Elle entrave leur capacité à 
se projeter vers l’emploi et ainsi celle à 
préparer les avenirs possibles. De nom-
breux jeunes se privent par conséquent 
d’une formation car ils ne parviennent 
pas, pour la plupart, à envisager un ave-
nir viable sur l’île. En conséquence, parmi 
ces jeunes, certains prennent la décision 
de quitter l’île pour y être formé à l’exté-
rieur, et ne reviennent pas toujours exer-
cer une activité pour alimenter le circuit 
économique local.

mais également pour assurer la produc-
tion des autres légumes. La plupart des 
jeunes exploitants agricoles actuels de 
l’île se spécialisent, ce qui réduit les 
opportunités d’innovation et les possibi-
lités d’orientation vers d’autres produc-
tions tout en amenuisant l’autonomie 
alimentaire du territoire et en corollaire 
intensifie sa dépendance avec l’extérieur. 
Toutefois, le maintien de la production 
de la canne à sucre est crucial du fait que 
cette filière, outre le fait d’employer un 
nombre conséquent d’agriculteurs, mobi-
lise également un grand nombre de ser-
vices connexes de soutien sur l’île et qui 
se trouveraient grandement fragilisés si 
les activités de production n’étaient pas 
perpétuées.
Selon le dire d’acteurs, les jeunes de la 
Réunion seraient aujourd’hui davantage 
intéressés par exercer une activité agri-
cole aux tâches plus variées, à savoir des 
productions diversifiées (animales et 
végétales) qui sont reliés à de nouveaux 
processus de transformation voire à des 
activités touristiques. Ces activités hy-
brides requièrent l’acquisition de nou-
velles compétences stratégiques. L’une 
des orientations possibles selon l’avis des 
acteurs du monde agricole serait de déve-
lopper l’agriculture biologique et de favo-
riser la diversification des productions. 
Toutefois, les acteurs notent un manque 
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Concernant la production et la transforma-
tion de vanille, il n’existe pas aujourd’hui 
de système global d’apprentissage orga-
nisé. La Chambre d’agriculture ne dispose 
pas encore de technicien spécialisé sur 
ces activités pour permettre l’apprentis-
sage et favoriser l’exercice de ces métiers. 
Il semble important de préciser que la 
culture de la vanille ne figure pas dans les 
programmes officiels de formation.

De la même manière que la production 
de lentille et de vanille, les compétences 
inhérentes à l’activité de broderie de 
Cilaos sont transmises au sein du cercle 
familial. Progressivement, cette forma-
tion informelle familiale a laissé la place 
à des formations diplômantes. Un CAP 
Broderie a ainsi été proposé pendant une 
dizaine d’années au sein de la Maison de 
la Broderie, mais celle-ci a disparu en rai-
son du manque d’effectif d’élèves et du 
nombre d’emplois possibles à la suite de 
la formation. Des actions de promotion 
de la broderie ont été réalisées depuis 
plusieurs années, notamment auprès des 
scolaires. À la marge, des formations de 
courte durée sont par ailleurs proposées 
aux individus initiés mais également aux 
visiteurs. 

La transmission des compétences 
au sein du cercle familial comme 
complément du système formel de 
formation
Concernant les activités atypiques recon-
nues portées par les acteurs locaux ren-
contrés (broderie de Cilaos, production 
de lentilles et production de vanille), il 
s’avère que les compétences requises se 
transmettent principalement au sein du 
milieu familial. Le maintien des activités 
est ainsi en partie assuré par la transmis-
sion du savoir-faire de pair à pair, à travers 
leur propre expérience.

Face aux contraintes spatiales et pédo cli-
matiques auxquelles la production des len-
tilles de Cilaos est actuellement confrontée, 
il y a une volonté d’adaptation et d’amélio-
ration constante. Cette volonté collective, 
partagée par les différents travailleurs, 
nécessite l’acquisition de nouvelles com-
pétences. L’essentiel des compétences s’ac-
quiert directement sur le terrain à travers 
l’expérience de chacun des travailleurs, 
dont l’entraide est fréquente. De nombreux 
liens familiaux peuvent être identifiés. La 
formation initiale de cette production s’est 
d’ailleurs opérée, depuis ses débuts, à tra-
vers un apprentissage informel similaire, à 
savoir « sur le terrain », avec une transmis-
sion importante du savoir-faire réalisée au 
sein du cadre familial.
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Inquiet de l’avenir des plantes indigènes 
et endémiques réunionnaises, ce dernier 
cherche ainsi à transmettre des savoirs 
populaires spécifiques, relatifs à la flore 
de l’île. L’association Amis des Plantes et 
de la Nature (APN) que Raymond Lucas 
a fondée en 1996 cherche à favoriser 
cette sauvegarde du savoir. Elle compte 
aujourd’hui 300 familles adhérentes et re-
pose sur plusieurs représentants présents 
sur l’ensemble de l’île.
Sans être un lieu ou une institution, 
l’association intervient ainsi auprès de 
groupes scolaires mais également hors 
des murs de l’école pour, de manière plus 
informelle, développer des compétences 
individuelles spécifiques, en offrant des 
connaissances sur l’origine des plantes 
indigènes et endémiques, leur histoire 
et leurs apports médicinaux. Cette trans-
mission du savoir contribuerait ainsi à ce 
que les réunionnais se réapproprient la 
sauvegarde de ce patrimoine. L’objectif 
de l’association est de proposer des expé-
rimentations sur l’ensemble du départe-
ment pour réinsérer cette flore spécifique 
dans leurs zones d’origine.

Lieux apprenants en contexte 
d’insularité
Malgré un accès difficile à la formation 
« formelle », il s’avère que la transmis-
sion des savoirs, des savoir-faire et des 
identités plurielles de l’île de la Réunion 
reste primordiale au regard des enjeux 
d’intégration sur le marché du travail et 
de la citoyenneté. Nous avons pu iden-
tifier différentes expérimentations ter-
ritoriales d’apprentissage non formel 
porteuses d’avenir pour le territoire de 
la Réunion. Ce sont parfois des initia-
tives individuelles qui revisitent et mo-
dernisent les connaissances ancestrales, 
ou encore des actions particulièrement 
intéressantes au regard des enjeux 
actuels de préservation de l’environne-
ment, d’orientation sociale et humaine 
des territoires, d’intégration dans des 
ensembles économiques régionaux plus 
importants. Nous présentons ici plu-
sieurs initiatives qui ont été portées à 
notre connaissance. 

Des initiatives d’éducation populaire en 
faveur d’une meilleure connaissance des 
ressources naturelles territoriales

Raymond Lucas est un scientifique dont 
le champ d’étude relève de la biologie vé-
gétale. Il est un enseignant à la retraite, 
habitant la commune des Avirons, située 
à l’ouest de l’île.
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Les initiatives qui sont nées en partie 
grâce à l’accompagnement de l’AD2R 
ont contribué à la construction du déve-
loppement territorial des Hauts, une 
zone relativement rurale de l’île. Nous 
proposons la lecture d’une initiative 
apprenante accompagnée par l’AD2R 
dans notre Chapitre 2 (l’APTF, l’Associa-
tion des Producteurs et Transformateurs 
Fermiers). Par le biais de son accompa-
gnement, l’association contribue à l’inté-
gration des individus au système écono-
mique local. 

Mission Locale Sud : un ensemble de 
dispositifs innovants au service des jeunes 
en difficulté d’insertion pour favoriser les 
opportunités d’emplois

La particularité de la Mission Locale Sud 
est de prendre en compte les caractéris-
tiques et les besoins du territoire tout en 
cherchant à apporter une solution adap-
tée et spécifique à chaque situation des 
jeunes. 
La Mission Locale Sud met en place 
un ensemble de dispositifs (Le Comité 
jeunes, Le groupement de créateurs, Alon 
Koz Santé, Jeunes en Mouvement Vers 
l’Emploi, Backstage) offrant des solu-
tions aux jeunes pour acquérir de nou-
velles compétences et les préparer à leur 
entrée sur le marché du travail. Les dis-
positifs répondent, pour la plupart, à des 

L’Association Développement Rural 
Réunion (AD2R) : un accompagnement 
des acteurs territoriaux source de 
compétences de conduite de projets de 
développement

L’AD2R est une association qui accom-
pagne les porteurs de projets situés sur 
la zone rurale de l’île dans leur création 
d’activités. Par son accompagnement ou 
par les formations dédiées qui sont pro-
posées, l’AD2R contribue à rendre la dé-
marche de perception de fonds Leader 
plus accessible auprès des porteurs de 
projets. L’association apporte donc des 
compétences de conduite de projet et de 
création d’activité, ce qui se traduit par 
l’apport de connaissances sur les aspects 
juridiques, administratifs et financiers, 
afin de gagner en autonomie.
Au-delà de cet accompagnement relatif aux 
démarches administratives et financières, 
l’AD2R offre également des méthodes 
d’intervention plus informelles avec les 
porteurs de projet, où un ensemble de 
connaissances et d’informations peuvent 
s’échanger plus rapidement. Ayant des 
compétences en termes de mise en réseau 
et adoptant une posture d’acteur facilita-
teur sur le secteur des Hauts de l’île de la 
Réunion, l’association parvient à diriger 
les porteurs de projets vers les acteurs sus-
ceptibles d’apporter une solution face aux 
éventuelles difficultés de leurs activités.
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Concernant les décisions prises au sujet 
des formations agricoles, la réponse aux 
besoins des acteurs agricoles rencontre 
certaines difficultés. Sur l’île cohabitent 
en effet différents établissements de 
formation relevant des différentes com-
posantes de l’enseignement agricole 
(public, privé catholique, privé associa-
tif…). L’offre de formation de ces établis-
sements peut ainsi se retrouver en situa-
tion de concurrence.
Au sein des services du ministère de l’Agri-
culture (DRAAF), le directeur du SRFD 
(Service Régional de la Formation et du 
Développement) représente l’autorité aca-
démique pour l’enseignement agricole. Il 
est l’équivalent du recteur pour l’éduca-
tion nationale. Le SRFD organise l’adap-
tation et l’évolution de l’appareil de 
formation agricole en veillant à répondre 
aux besoins des professionnels et des ter-
ritoires. Il organise les examens des appre-
nants et les concours. Il gère les moyens en 
personnels enseignants et administratifs 
de l’enseignement public, les moyens en 
personnel enseignant de l’enseignement 
privé temps plein et attribue les subven-
tions de fonctionnement pour l’enseigne-
ment privé à rythme approprié (MFR).
Il existe une instance d’arbitrage sur le 
territoire (Comité Régional de l’Enseigne-
ment Agricole) qui prend les décisions 
pour l’ouverture de nouvelles formations. 

orientations stratégiques des financeurs 
qui impulsent la capacité et le devoir 
d’innovation.
Ces actions se mettent en place en co-
construction avec les jeunes eux-mêmes, 
afin de cultiver leur intérêt d’agir et 
ainsi pouvoir construire un projet pro-
fessionnel. Ces actions peuvent passer 
par la culture et les activités sportives, 
et cherchent à développer des actions 
collectives. Les dispositifs mis en place 
témoignent des capacités d’initiatives et 
d’innovations de la Mission Locale pour 
orienter la trajectoire des jeunes indivi-
dus vers l’emploi.

Nous proposons également la lecture 
d’autres initiatives territoriales en ma-
tière d’apprenance dans notre Chapitre 2 
(Armeflhor, le Labyrinthe en Champ Thé 
et certaines Maisons Familiales Rurales 
de l’île de la Réunion).

Gouvernance et financements
A travers l’analyse de la gouvernance du 
système de formation, nous avons cher-
ché à obtenir des informations sur com-
ment les décisions relatives à la formation 
sur le territoire étaient prises (qui finance 
et qui décide ?), sur la manière dont la 
population était informée de l’offre de 
formation présente et sur les modes de 
gouvernance des collectifs.
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d’acteurs de l’île. Par le biais de son ac-
compagnement des acteurs économiques, 
l’AD2R permet d’informer et d’orienter 
les porteurs de projet vers l’interlocu-
teur adéquat en fonction des besoins 
exprimés.
Les réseaux d’acteurs au sein de l’Île de 
la Réunion ont tendance à s’imbriquer. 
Il existe une pluralité de systèmes collec-
tifs. Au sein de ces systèmes collectifs, il 
nous est apparu que la place des systèmes 
familiaux, caractérisés par des liens forts1 
entre individus qui sont souvent reliés à 
des liens amicaux, était prégnante. Au 
sein de l’île, les familles sont souvent 
nombreuses et ont tendance à vivre à 
proximité, au sein d’un même espace 
restreint. Il est apparu que la transmis-
sion des compétences et la circulation de 
l’information s’opérait fréquemment au 
sein de ces collectifs. Le monde agricole 
de l’île se base ainsi principalement sur 
des systèmes familiaux, et connaît des 
difficultés pour faire émerger une filière 
structurée et à organiser les acteurs en 
collectif (hors canne à sucre).

1. Les liens faibles et les liens forts sont des concepts 
développés par Granovetter en 1973. L’auteur pré-
cise les mécanismes de circulation de l’information à 
travers des cercles amicaux ou professionnels plutôt 
« éloignés », qualifiés de liens faibles.  Ces derniers se 
distinguent des liens forts, qui régissent les cercles 
familiaux et constituent des lieux d’échange de 
connaissances et des savoirs.

Toutefois, il semble que la réforme de 
l’apprentissage (Loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir pro-
fessionnel) puisse constituer une oppor-
tunité pour les établissements des MFR. 
Cette réforme permettrait en effet l’ouver-
ture de sections en apprentissage en vue 
de préparer un diplôme, une certification 
inscrite au RNCP (Répertoire National 
des Certifications Professionnelles) et 
ne nécessiterait pas d’autorisation admi-
nistrative. D’un autre côté, ces forma-
tions seraient bénéfiques pour les entre-
prises du territoire dans la mesure où 
certaines d’entre elles souhaitent recru-
ter des jeunes dans le cadre de contrats 
d’apprentissage.

Différentes structures contribuent par 
ailleurs à une meilleure circulation de 
l’information au niveau de l’emploi et de 
la formation professionnelle. La Mission 
Locale, qui agit au plus près des jeunes 
en difficultés par le biais d’accompagne-
ments personnalisés et de dispositifs 
innovants, détient une relative bonne 
connaissance des besoins du territoire en 
termes d’emploi et est en mesure d’orien-
ter les jeunes vers la formation adéquate, 
en fonction de leur situation personnelle.
L’AD2R, dans la mesure où elle agit sur 
le territoire en tant qu’animateur territo-
rial, a des connaissances sur les réseaux 



161160

liaux de transfert de compétences afin de 
les appuyer sur les nouveaux dispositifs 
expérimentaux et aborder la transition 
de l’économie de la formation vers un 
modèle plus spécifique.

Selon les dires d’acteurs, les systèmes 
familiaux ont toutefois tendance à s’affai-
blir ces dernières années, il est possible 
de noter une montée de l’individualisme. 
Un accompagnement par d’autres acteurs 
du territoire pourrait être souhaitable 
selon les interlocuteurs pour favoriser le 
travail collectif et la coopération car un 
climat de méfiance règne parfois pour 
certaines activités.
Les financements des nouveaux disposi-
tifs de formation n’ont pas été évoqués 
spontanément par les acteurs comme 
des freins ou leviers. Toutefois, lorsque 
la question a été abordée, nous avons pu 
constater une convergence des points de 
vue sur la difficulté d’accès aux finance-
ments. L’influence des réseaux existants 
est un facteur limitant lorsqu’il s’agit d’in-
nover en matière de formation. L’accès 
à la nouveauté et le droit à l’erreur sont 
faiblement valorisés dans un contexte de 
chômage élevé. Pourtant, en raison juste-
ment de ces chiffres élevés du chômage 
des jeunes et la monté en puissance des 
économies régionales limitrophes, les res-
ponsables locaux pourraient être incités à 
mieux orienter les formations afin de per-
mettre au système économique de l’île de 
se connecter à ces économies montantes 
et non seulement à la Métropole. Enfin, 
pour plus d’efficacité, il semble néces-
saire d’actualiser les mécanismes fami- tr
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Le territoire du Sud-Lozère se situe dans 
le département de la Lozère, en région 
Occitanie, à la frontière des départe-
ments du Gard (au sud) et de l’Aveyron 
(à l’ouest). Depuis 2017, il se compose de 
deux EPCI distincts : la communauté de 
communes Gorges Causses Cévennes 
et la communauté de communes Des 
Cévennes au Mont Lozère, réunissant 36 
communes pour un total de 11 878 habi-
tants. Le PETR Sud-Lozère rassemble 
depuis 2018 ces deux intercommunalités. 

Le territoire se distingue par ses caracté-
ristiques rurales, avec une population dis-
persée. La densité de population (8 hab/
km®), stable depuis les années 1970, est 
ainsi inférieure à celle du département 
(15 hab/km®) et bien plus faible que celle 
de la région (80 hab/km®). Le département 
de la Lozère est en effet le seul départe-
ment français ne disposant pas de grande 

LE TERRITOIRE 
DU SUD LOZERE

Un territoire rural au cœur de la 
chaîne montagneuse des Cévennes : 
le territoire du Sud Lozère

aire urbaine, il est principalement consti-
tué de communes rurales. La principale 
commune du Sud-Lozère, Florac, compte 
environ 2 000 habitants.

Le territoire présente un milieu naturel 
riche aux paysages variés, situé au sein 
des plateaux des Causses, de la chaîne 
montagneuse des Cévennes et du massif 
du Mont-Lozère où le relief y est le plus 
prononcé (1 600m d’altitude). Par ail-
leurs, le territoire s’inscrit dans le péri-
mètre du Parc national des Cévennes, 
large espace naturel protégé bénéficiant 
d’une reconnaissance internationale 
(nommé « réserve de biosphère » par 
l’Unesco en 1985).

Différentes phases de 
repeuplement intimement liées à 
son histoire
Comme la plupart des territoires ruraux 
français au XXe siècle, le Sud-Lozère a 
subi l’exode progressif d’une partie de sa 
population. Le territoire a suivi les ten-
dances de dépeuplement de la Lozère et 
du Massif central, avec toutefois un point 



163162

toriale conservée, potentiellement source 
de nouvelles activités et de dynamismes 
émergents. 

L’identité cévenole prononcée a favorisé 
les flux migratoires en direction du Sud 
Lozère. Les Cévennes sont historiquement 
imprégnées de la « Guerre des Camisards » 
et d’une culture protestante qui a forte-
ment marqué le territoire en s’opposant à 
la doctrine religieuse nationale.

Cette représentation d’un territoire de 
résistance s’est par la suite réincarnée 
pendant la seconde guerre mondiale, puis 
avec la venue des générations soixante-
huit qui, en fuyant un modèle de société 
inadapté à leurs idéaux, ont décidé de 
s’installer au sein des Cévennes, partici-
pant ainsi à une revitalisation démogra-
phique. Le mouvement s’est poursuivi 
dans les années 70 avec l’arrivée des néo-
ruraux avant de s’affaiblir petit à petit. 
Aujourd’hui, l’accueil de nouvelles popu-
lations est un des piliers de développe-
ment du PETR qui s’intègre par ailleurs à 
l’échelle du département.
Le solde migratoire excédentaire est cou-
plé à un solde naturel déficitaire. Cette 
tendance contribue à freiner la dyna-
mique démographique, avec un taux de 
mortalité supérieur au taux de natalité 
depuis les années 1970.

de retournement démographique plus 
précoce dans le Sud-Lozère. Dès les an-
nées 1980, le territoire a bénéficié de l’ar-
rivée de nouvelles populations, repeuple-
ment qui s’est prolongé jusqu’aux années 
2010. Les flux migratoires ont tendance à 
ralentir ces dernières années mais le ter-
ritoire parvient à accueillir en moyenne 
85 nouvelles personnes par an (principa-
lement des familles).
Encore aujourd’hui, sa croissance est en 
grande partie poussée par son solde mi-
gratoire, illustrant une attractivité terri-

CC GORGES 
CAUSSES CÉVENNES CC GORGES

DES CÉVENNES 
AU MONT LOZÈRE
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lité. Une charte forestière est également 
en cours d’élaboration en vue de la valori-
sation de la ressource forestière.

Le territoire cévenole bénéficie par ail-
leurs de plusieurs productions label-
lisées. On y compte 4 IGP (Indication 
Géographique Protégée) de viandes, 3 
AOP (Appellation d’Origine Protégée) 
fromagères ainsi qu’une IGP « Miel des 
Cévennes », contribuant à la valorisation 
de ressources territoriales spécifiques.

Un tourisme durable cherchant 
à valoriser les ressources 
territoriales tout en les 
préservant
Le tourisme du Sud-Lozère s’organise 
sous la forme d’un tourisme saisonnier of-
frant des activités culturelles et de pleine 
nature diversifiées, lui conférant une cer-
taine attractivité. Le territoire dispose 
d’abord de sites naturels remarquables, 
caractérisés par une biodiversité riche 
dont les qualités paysagères sont recon-
nues tant au niveau national (Réseau des 
Grands Sites de France) qu’international 
avec l’inscription en 2011 du Parc natio-
nal des Cévennes au Patrimoine mondial 
de l’Unesco. De plus, il dispose de sites 
patrimoniaux et d’une identité culturelle 
marquée, en témoigne l’architecture tra-
ditionnelle de son habitat.

La part des personnes relativement âgées 
est importante sur le territoire, comme au 
sein du département qui est aujourd’hui 
l’un des plus âgés de France. Les per-
sonnes âgées de 60 à 74 ans constituent la 
tranche d’âge la plus répandue au sein du 
Sud-Lozère, ce qui pose des défis pour le 
maintien de certaines activités à plus long 
terme. L’âge moyen de la population est 
ainsi de 46 ans, l’un des plus importants 
au niveau national.

Une agriculture s’appuyant sur 
des ressources spécifiques
Le territoire cévenol n’est pas un terri-
toire propice à l’agriculture industrielle 
moderne compte tenu des contraintes 
liées à sa topographie. C’est ainsi que le 
territoire s’est principalement tourné 
vers des cultures spécifiques : « l’arbre à 
pain » (le châtaignier) et « l’arbre d’or » (le 
mûrier).
À l’échelle du PETR Sud Lozère, le sec-
teur concentre aujourd’hui 11 % de la main 
d’œuvre, contre 3 % au niveau national.
L’activité agricole a impacté le paysage 
cévenol, avec notamment la formation 
des « Terrasses » et l’érosion des sols liées 
aux différentes déprises agricoles, aggra-
vées par les importants épisodes céve-
nols. Aujourd’hui, plusieurs démarches 
locales tentent de valoriser à nouveau ces 
cultures en misant sur la démarche qua-
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Lozère), nettement en dessous du taux 
régional (9,5 % en Occitanie). 

Il existe très peu de grands employeurs. 
Trois établissements sur quatre n’em-
ploient aucun salarié (76 % des établisse-
ments actifs) et un sur cinq (21 %) emploie 
1 à 9 salariés.

Sud Lozère : apprendre, entreprendre 
et collaborer dans un contexte 
de très faible densité
Un cadre politique facilitant 
la mise en place de l’insertion 
professionnelle 
Parmi les instruments utilisés par les 
acteurs politiques, on retrouve princi-
palement des outils issus des politiques 
publiques (subventions, financement 
Leader…). Plus rarement, certains ac-
teurs de la formation font parfois appel à 
des outils privés et/ou financiers (prêts à 
taux zéro, appel aux dons…).
Ces financements qui sont issus de plu-
sieurs échelons territoriaux (local, régio-
nal, national et européen) s’inscrivent 
dans une politique multi-scalaire axée sur 
l’accueil, la formation et l’accompagne-
ment de nouvelles populations au sein du 
département de la Lozère. La recherche et 
la préservation de nouvelles populations 

Ces ressources, qu’elles soient maté-
rielles ou immatérielles, constituent un 
potentiel de développement économique 
qu’il convient de préserver et valoriser. 
Une stratégie est ainsi formulée par les 
deux communautés de communes pour 
valoriser la richesse de leur patrimoine 
à travers une offre touristique de qualité. 
A plus long terme, ces activités touris-
tiques peuvent être source d’effets d’en-
traînement contribuant à revitaliser les 
bourgs centres. En 2019, la fusion entre 
la Maison du Tourisme et le Parc natio-
nal des Cévennes propose une nouvelle 
vitrine territoriale et positionne Florac-
Trois-Rivières comme le pôle d’accueil 
majeur du Sud-Lozère.
Étant éloigné de toutes aires urbaines, 
le secteur touristique est aujourd’hui 
confronté à un certain enclavement 
contraignant la demande de séjours sur 
le territoire, en raison notamment d’in-
frastructures routières et ferroviaires 
limitées, faute de rentabilité. Ce manque 
d’infrastructures limite considérable-
ment les déplacements à l’intérieur du 
territoire mais également vers les villes 
extérieures proches.

Un faible taux de chômage
Le taux de chômage de la zone d’emploi 
de Mende est faible, s’élevant à 5,0 % au 
3e trimestre 2021 (5,1 % à l’échelle de la 
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distingue des autres territoires par le 
savoir-faire des travailleurs et les maté-
riaux spécifiques utilisés. Le territoire 
des Cévennes est en effet parfois défini 
comme le « carrefour » de la pierre sèche, 
en disposant de différents types de roche 
sur place (granit au Pont de Montvert et 
au Mont Lozère, schiste dans les Suds 
Cévennes et calcaire aux alentours de 
Florac) destinées à des constructions sou-
vent proposées à des prix compétitifs. Le 
travail basé sur la pierre sèche concentre 
de nouveaux travailleurs. Leur savoir-
faire spécifique, caractérisé par un faible 
outillage et peu de moyens de mécanisa-
tion nécessaire, est toutefois confronté à 
des difficultés de transmission en raison 
d’un manque de lieux et moyens de forma-
tions, où l’échange de compétences pour-
rait avoir lieu.
Le secteur du bâtiment se caractérise par 
un tissu dynamique de nombreuses pe-
tites entreprises, organisées sous forme 
de réseau et basées sur la solidarité et l’en-
traide des travailleurs. Les salariés et les 
entrepreneurs ont tendance à s’organiser 
de manière informelle (échange de biens 
de production, fournitures de services in-
ter-entreprises). C’est principalement le 
cas à Florac, où le secteur est relativement 
important par rapport à la taille de la ville.
La compétitivité et le développement du 
secteur d’artisanat d’art rencontre des 

disposant de compétences nouvelles 
pour le territoire font notamment partie 
intégrante de la politique du PETR Sud-
Lozère et de ses deux communautés de 
communes, en témoigne sa participation 
au programme Lozère Nouvelle Vie.
Certains secteurs d’activités (notamment 
le secteur touristique et celui des ser-
vices aux personnes) sont confrontés au 
chevauchement de différents périmètres 
d’intervention. Le champ d’intervention 
des institutions n’est parfois pas en me-
sure de répondre aux besoins spécifiques 
de certaines filières concernées par des 
problématiques dépassant parfois la déli-
mitation territoriale. 

Des compétences spécifiques 
territoriales à valoriser et 
développer
Différents secteurs d’activités se carac-
térisent par la présence de compétences 
stratégiques. Ces compétences sont spé-
cifiques au territoire et ainsi non transfé-
rables à l’extérieur. Qu’il s’agisse de com-
pétences spécifiques ou génériques, il est 
possible d’identifier certains écarts entre 
l’offre et la demande en termes de compé-
tences, à savoir entre les besoins en com-
pétences des entreprises et les besoins en 
formation des actifs.
En s’intéressant au secteur de la construc-
tion, on s’aperçoit que le Sud-Lozère se 
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tiatives et des opportunités permettant 
d’intégrer les individus à l’écosystème 
local à travers l’acquisition de nouvelles 
compétences.
En réponse au manque de maîtrise des 
outils numériques, des ateliers (photogra-
phie, maîtrise d’Internet et des réseaux 
sociaux) ou des formations individuelles 
sont organisées par l’office de tourisme 
afin notamment d’améliorer l’accessibili-
té de leur service (mise en place de réser-
vation en ligne) et d’élargir leur visibilité 
par l’alimentation de leur site web. Ces 
formations sont par ailleurs encouragées 
grâce à l’installation progressive de la 
fibre sur l’ensemble du territoire.
Un choix varié de professionnalisation 
est également proposé dans le secteur 
agricole, ayant pour objectif d’élargir la 
cible des apprenants, indépendamment 
du profil de l’intéressé (professionnel ou 
particulier, habitants du Sud Lozère ou 
individu provenant de l’extérieur). La 
CFPPA organise en effet des formations 
courtes axées sur les aspects spécifiques 
des sites respectifs, ce qui permet aux 
individus d’acquérir des compétences 
adéquates aux besoins du territoire. Les 
formations concernant les activités de 
transformation, d’élevage caprin et de 
maraîchage permettent de répondre 
aux besoins du site de Florac, tandis que 
les formations sur la filière du houblon 

difficultés liées en grande partie à la forma-
tion, de nombreux travailleurs n’estimant 
pas en avoir besoin. En effet, beaucoup 
d’artisans manquent de qualifications et 
n’ont pas toujours la volonté ou l’oppor-
tunité de s’améliorer. Ainsi, certains, 
n’ayant pas une assez grande maîtrise de 
leurs techniques et manquant de forma-
tion, craignent la concurrence et s’isolent. 
D’autres, n’estimant pas avoir le besoin 
d’être formés, proposent à la vente des ar-
ticles de qualité insuffisante, difficilement 
concurrentiels et se retrouvent par consé-
quent en situation de difficulté financière. 
Le secteur reste encore peu valorisé.
Les acteurs du tourisme reconnaissent un 
manque de compétences pour parvenir à 
être compétitifs. Ces derniers bénéficient 
d’une faible visibilité due à un manque 
de communication sur les services tou-
ristiques proposés. Cette communication 
jugée insuffisante s’explique par un faible 
recours aux outils numériques, les indi-
vidus manquant de formation et parfois 
de volonté. Des initiatives sont toutefois 
portées à travers le système de formation 
pour pallier ce manque de compétences.

Un système de formation 
cherchant à s’adapter aux 
besoins du territoire
Le système de formation et d’autres es-
paces d’apprentissage proposent des ini-
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faire spécifiques tout en promouvant et 
valorisant les métiers d’art.

Les trajectoires des habitants
Le Sud Lozère est peuplé d’individus 
natifs et de nouveaux habitants, s’étant 
installés sur le territoire à travers plu-
sieurs vagues de migration. Concernant 
les trajectoires des natifs du territoire, il 
n’y a pas de schéma qui s’applique à tous. 
Certains ont décidé de quitter le territoire 
pour des projets professionnels ou per-
sonnels mais ont tendance à conserver un 
lien avec celui-ci en revenant durant une 
période de l’année, d’autres originaires 
du territoire n’ont pas souhaité s’éloigner 
de la région et se sont ensuite orientés 
vers le secteur du bâtiment, des travaux 
publics ou du commerce.
Le territoire est également composé de 
personnes provenant de l’extérieur du 
territoire, souhaitant changer de vie et 
bénéficier du cadre environnemental du 
Sud-Lozère. Ces personnes ont des par-
cours de vie très différents. Les néo-arri-
vants « semblent plus actifs » dans la vie 
associative. L’exode des «hippies» des an-
nées 60-70 a apporté une forme de solida-
rité et d’entraide désormais très marquée 
sur le territoire, notamment à travers les 
initiatives associatives. L’association 
Quoi de 9 transmet ces valeurs avec un 
positionnement éthique dans le travail et 

répondent à la demande de plusieurs 
brasseurs sur l’ensemble du territoire. 
Le centre propose également des for-
mations plus longues comme le Brevet 
Professionnel Responsable d’Entreprise 
Agricole (BPREA), d’une durée de 6 mois, 
qui est aujourd’hui presque indispen-
sable pour lancer une activité agricole et 
pouvoir en vivre.
D’autres structures permettent aux indi-
vidus de s’intégrer au système écono-
mique local en proposant des formations 
qui correspondent aux besoins identi-
fiés sur le territoire (cuisine, nutrition, 
langue, accueil des populations, savoir-
être, autonomie). Ainsi, de plus en plus 
d’habitants demandent une formation 
spécifique pour s’adapter aux offres d’em-
plois. Certaines organisations cherchent 
par ailleurs à transmettre de nouvelles 
compétences à travers des échanges de 
savoir-faire et de connaissances entre 
générations. Le Foyer Rural « Les P’tits 
Cailloux » propose ainsi des rencontres in-
tergénérationnelles pour assurer la trans-
mission des compétences et des connais-
sances (échanges de connaissances sur 
la permaculture, la greffe de plantes, 
la poterie ou encore la vannerie). De la 
même manière, l’AMAC (Association des 
Métiers d’Art en Cévennes) est porteur 
d’initiatives formatrices et a pour voca-
tion de développer, échanger des savoir-
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tente de favoriser les trajectoires indivi-
duelles. L’association ALOES agit quant à 
elle pour construire un projet profession-
nel avec les personnes en situation diffi-
cile indépendamment de leur profil, en 
les accompagnant dans la recherche d’un 
emploi ou dans l’accès à une formation. 

Enfin, le Foyer rural de Quézac se révèle 
être un lieu d’apprentissage où les plus 
jeunes ont l’opportunité de découvrir des 
sujets qu’ils poursuivent collectivement 
à travers des projets personnels tournés 
vers la culture (organisation d’évène-
ments, court métrage, théâtre…).
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LE TERRITOIRE
DU PAYS D’OTHE

Le Pays d’Othe est un territoire situé au 
sud-ouest de la Région Grand-Est, parta-
gé administrativement entre les départe-
ments de l’Aube et de l’Yonne. 
L’EPCI Pays d’Othe est une communauté 
de communes située aux frontières de la 
communauté d’agglomération de Troyes, 
chef-lieu du département de l’Aube. Cette 
intercommunalité est composée de 14 
communes pour un total de 7 850 habitants 
en 2017. La principale commune est la 
commune nouvelle d’Aix-Villemaur-Pâlis 
(3 500 habitants). La densité de population 
de l’intercommunalité est de 25 hab/km®, 
ce qui est deux fois moins important qu’au 
niveau départemental et quatre fois moins 
important qu’au niveau régional.

Concernant sa géographie physique, le 
Pays d’Othe se caractérise par la présence 
d’importantes collines boisées. Situé à 
150 km de la capitale , le territoire s’inscrit 
dans celui du Bassin parisien.
Le territoire s’interpose entre la 
Champagne crayeuse (région viticole) 
et la Champagne humide. Il est délimité 
par la rivière de la Vanne. La forêt (forêt 
d’Othe) est présente sur plus de la moitié 
du territoire, ce qui permet d’expliquer la 
relative dispersion de sa population.
Le territoire est traversé par deux flux auto-
routiers. La présence de l’autoroute A5 lui 
permet d’être relié à la métropole de Troyes, 
qui concentre une part importante de la 
population et de l’activité du département.

Études exploratoires
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Outre son aspect géographique original, 
le territoire dispose également des res-
sources territoriales (le fromage AOC et 
AOP de Chaource ou encore son cidre 
fruité et acidulé) ainsi qu’une impor-
tante offre touristique proposée en com-
plémentarité avec ses territoires limi-
trophes (communauté de communes du 
Chaourçois et communauté de communes 
du Val d’Armance).

Quelle évolution 
démographique ?
Au regard de l’évolution de la population, 
le territoire bénéficie de dynamiques 
démographiques relativement faibles (le 
taux de croissance annuel moyen infé-
rieur à 1 %). 
Le solde migratoire a tendance à dimi-
nuer. Une part importante des logements 
vacants est récemment occupée sous 
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forme de résidence secondaire (17.7 % du 
parc immobilier contre 4.5 % en moyenne 
dans le département). Ces résidents 
peuvent toutefois être source de capta-
tion de richesse dans la mesure où leurs 
revenus sont réinjectés dans le circuit 
économique local sous forme de dépenses 
de consommation.
La natalité diminue d’année en année, 
avec des taux négatifs sur l’ensemble des 
périodes étudiées. Le taux de mortalité 
est plus prononcé sur le territoire qu’au 
niveau de l’Aube.
Au regard de la structure de la population 
par tranche d’âge, il est possible d’obser-
ver un déficit significatif pour les indivi-
dus âgés de 15-44 ans, notamment chez les 
20-29 ans. Beaucoup quittent le territoire 
à leur majorité en raison d’une forma-
tion initiale assurée seulement jusqu’au 
collège. Parallèlement, la proportion des 
aînés a tendance à croître ces dernières 
années.

L’histoire économique
L’industrie du textile était très présente 
de la fin du XVIIIe siècle jusqu’au début du 
XIXe siècle. Le tissage a peu à peu décliné 
jusqu’à la Révolution industrielle où la 
bonneterie est ensuite devenue l’activité 
dominante sur le territoire.
À la suite de plusieurs crises, le Pays 
d’Othe a fait face à une nécessaire diver-

sification de son tissu économique local. 
C’est aujourd’hui le secteur des services 
qui est le plus dynamique en termes 
d’activités et d’emplois sur le territoire. 
La forêt d’Othe a par ailleurs joué un 
rôle économique important autour des 
marchands de bois, des bûcherons, des 
charbonniers.

Quelle structure économique ?
Au regard du parc local d’établissements 
actifs, le secteur primaire est surrepré-
senté (13 %) relativement au niveau régio-
nal (7 %). Différentes filières constituent 
le tissu agricole : celle des céréales (trans-
formés sous forme d’huile vierge de colza 
notamment), celle de pommes (trans-
formée sous forme de cidre et de jus) et 
le bois. Compte tenu de la surface fores-
tière, les besoins en entretien, nettoyage 
et sciage sont relativement importants et 
permettent la création d’emplois.
Le tissu économique local compte peu 
d’établissements industriels, ce qui peut 
être un élément explicatif de la faible am-
pleur de la sphère productive (32 %, contre 
38 % dans l’Aube). Le secteur repose prin-
cipalement sur la présence d’entreprises 
de petite taille : 75 % des entreprises ne 
comptent pas de salariés. Différentes en-
treprises industrielles sont toutefois d’une 
envergure considérable, comme Artemys, 
l’entreprise de production agroalimen-
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taire Bonduelle ou encore la scierie NT 
Bois, qui est le plus gros employeur d’Aix-
Villemaur-Pâlis (50 salariés). La filière 
bois est importante sur le territoire et 
concentre de nombreux emplois.
Le secteur tertiaire non-marchand est 
relativement important (21.5 %, contre 
16 % dans l’Aube) tandis que les services 
marchands sont sous-représentés (42.5 %, 
contre 51 % dans l’Aube).
Compte tenu de sa localisation et de sa 
connexion avec la métropole de Troyes, 
les emplois occupés par les résidents sont 
faiblement concentrés au sein du péri-
mètre de l’intercommunalité. L’indice de 
concentration d’emploi a considérable-
ment diminué au fil du temps (91 en 1975, 
contre 58 aujourd’hui), témoignant d’une 
certaine dévitalisation des communes et 

villages du territoire. Le taux de chômage 
de la zone d’emploi de Troyes est de 10,0 % 
au 3e trimestre 2021, similaire à celui du 
département de l’Aube et supérieur au 
taux de la région Grand Est (7,9 %). 
Face à cette dévitalisation, certains ac-
teurs du territoire ont su se mobiliser afin 
de construire des initiatives citoyennes 
territoriales contribuant à le dynamiser 
sur la base des apprentissages et de la 
culture. La Maison des Alternatives, lieu 
innovant porté par le réseau associatif 
e-Graine, permet de renforcer le capital 
social du territoire et la montée en com-
pétences dans des thématiques variées 
(éco-responsabilité, préservation de l’en-
vironnement et valorisation des produc-
tions locales notamment).
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IRLANDE

LE TERRITOIRE 
DU NORD MAYO 
(MOY VALLEY)

Au coin de l’Irlande, et au coin de l’Eu-
rope, le territoire du Nord Mayo ou de la 
Moy Valley est un territoire rural comp-
tant 130 600 hab (densité environ 20 hab./
km®) s’organisant autour d’un maillage de 
petites villes. 
La population du territoire « décline », 
bien que l’on mentionne régulièrement 
l’arrivée de nouvelles personnes, venant 
ou revenant de villes comme Dublin, re-
cherchant une meilleure qualité de vie. 
Plus un endroit de passage qu’une des-
tination touristique en tant que telle, 
Ballina (ville principale) et la Moy Valley 
sont relativement à l’écart de la grande 
route touristique récemment mise en 
place appelée la « Wild Atlantic Way ».
Situé dans un espace administratif plus 
large qu’est celui du « County Mayo », le 
Nord Mayo s’affirme comme étant moins 
attractif que les autres villes du « County   

comme Westport plus au sud qui a su re-
tourner sa destinée et a été votée « meil-
leure ville pour vivre d’Irlande », après des 
années de déclin. Le territoire constitue 
également un espace avec d’importantes 
poches de pauvreté, qui se traduisent par 
une plus forte dépendance à l’aide sociale 
et par de plus forts écarts de richesse. Il 
semblerait que le mouvement de popu-
lation le mieux identifié par les locaux 
est celui de personnes quittant le terri-
toire pour aller dans d’autres villes du 
« County ». Les autres villes se renforçant 
au détriment du Nord Mayo.
Quelques grandes entreprises (coca-cola, 
Hollister…) constituent les seuls pools 
d’emplois salariés qualifiés. Le turnover 
est très faible, une partie de leurs salariés 
viennent de l’extérieur. Compte tenu du 
peu de rotation du personnel, les entre-
prises ne rencontrent pas de difficultés 
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particulières quant à leur recrutement. 
Outre ces entreprises, il existe relative-
ment peu d’emplois salariés. 

Des communautés qui intègrent 
les personnes en créant des 
compétences 

Le réseau Grow Remote, ou comment 
créer une communauté de télétravailleurs 
qui dynamise le territoire

Né d’une conversation entre télétravail-
leurs en marge d’une conférence nationale 
sur le télétravail en 2018, un petit groupe 
de personnes cherche à identifier les 
leviers locaux du développement du télé-
travail dans les territoires ruraux. L’idée 

locale devient rapidement un concept 
repris dans le monde entier (en moins 
d’un an), avec des communautés locales 
qui émergent un peu partout. L’objectif du 
mouvement Grow Remote est de contri-
buer à rendre les territoires ruraux plus ré-
silients en utilisant « l’outil » du télétravail.
Basée sur le concept traditionnel irlan-
dais du Methail, Grow Remote vise trois 
principaux objectifs : 

– donner une « communauté » aux tra-
vailleurs en télétravail 

– donner des possibilités d’emplois à 
des locaux en répondant partielle-
ment aux problématiques de mobilité ; 

– soutenir les communautés.
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Les communautés locales sont aussi di-
verses que les territoires dans lesquels 
elles émergent. Elles peuvent être des lieux 
de formation informels à l’image d’un club 
d’entreprises, des lieux d’échanges, d’in-
novation. Ces communautés constituent 
un canal permettant de mettre les compé-
tences et les idées de chacun au service du 
développement du territoire. 

La Irish Country Women’s Association (ICA)
La ICA est la plus grande organisation de 
femmes en Irlande. Fondée en 1910 par 
des femmes d’agriculteurs, elle se struc-
ture aujourd’hui avec une association 
nationale, des fédérations au niveau des 
comtés, et des « guilds », à savoir des asso-
ciations locales, chacune comportant de 
5 à 40 membres. 
L’objectif de l’ICA est d’offrir aux femmes 
de 16 à 90 ans la possibilité de s’éduquer 
et de se développer individuellement et 
collectivement. Sa raison d’être réside 
dans la volonté d’offrir une éducation et 
une voix aux femmes. Autrefois, il s’agis-
sait d’un lieu où les femmes au foyer 
pouvaient découvrir leurs talents et par-
tager leurs compétences respectives. 
Aujourd’hui encore, il s’agit d’un lieu 
d’éducation et de partage qui s’opère à tra-
vers des activités aussi diverses et variées 
que l’artisanat (traditionnel et moderne), 
la danse, la photographie, le jardinage, le 

crochet, la peinture, la pleine conscience, 
le débat, l’écriture, le théâtre, etc.
Ces activités sont surtout le support pour 
développer des « soft skills » (s’exprimer 
en public, débattre, s’écouter, oser, avoir 
confiance, avoir envie d’expérimen-
ter) et permettent aussi de développer 
des compétences utiles quotidienne-
ment, permettant de faire perdurer la 
culture locale voire de tenter une activité 
professionnelle.
Enfin, c’est un lieu dont l’objet est d’aider 
les femmes à prendre confiance en elles, 
à s’exprimer, à identifier leurs talents et 
leur fournir un espace pour qu’elles osent 
s’exprimer, participer aux débats. Cela 
les aide à être plus assurées dans leurs 
interactions en dehors de l’association, 
notamment dans leurs fonctions profes-
sionnelles dans les organisations dont 
elles font partie. 
L’association locale de Bonnicolon est 
à la fois un lieu d’intégration et un lieu 
de formation. Il permet de se connecter 
avec l’extérieur, surtout au niveau natio-
nal, par les compétitions ou formations 
organisées par les réseaux et auxquelles 
les femmes de l’association sont invitées 
à participer. Enfin, en termes de gouver-
nance, l’association joue un rôle de res-
source pour diverses autres structures 
locales comme le club sportif (une institu-
tion en Irlande) ou le centre de jeunesse.
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Des réseaux informels de 
formation, de véritables 
« game changers » pour les 
professionnels du territoire

Le Women in Business Club 
Le groupe Women in Business a été créé 
par Madame Niamh O’Grady dans l’objec-
tif de se retrouver entre femmes pour 
prendre du recul et gagner en efficacité, 
afin d’être à la fois mieux parée pour me-
ner son activité professionnelle et trouver 
un meilleur équilibre et qualité de vie. Le 
groupe compte aujourd’hui 120 membres, 
avec des nouvelles demandes réguliè-
rement. Le groupe est ouvert à toutes 
personnes respectant le code de bonne 
conduite, étant une femme, étant dans 
une posture d’apprentissage, étant à son 
compte ou ayant des équipes à gérer. 
Haut lieu d’échanges et d’émulation, il 
permet la mise en commun de connais-
sances permettant le positionnement 
stratégique de l’activité de chacune par 
rapport à l’offre territoriale existante et 
le développement de compétences liées 
à l’entrepreneuriat et au développement 
personnel.
Localement, le groupe diffuse ses compé-
tences auprès des jeunes du lycée et au-
près de nouvelles femmes souhaitant dé-
velopper une activité localement. L’effet 
intégrateur est très fort, et décuplé par le 
fait que les institutions locales (agence de 

développement du comté et chambre de 
commerce) aiguillent toutes créatrices 
vers le groupe.

Le Conn Enterprise Club 
Né de l’envie de deux agriculteurs de 
pouvoir vivre pleinement de leur acti-
vité d’élevage, le Conn Enterprise Club 
voit le jour en 2005 avec pour objectifs 
de pouvoir mieux négocier avec fournis-
seurs et acheteurs par l’effet de groupe. 
Le groupe informel organise des visites 
de fermes des 21 membres et est animé 
par un agent du service local de conseil 
agricole (Etat). Rapidement, il devient un 
groupe de formation, car pour vendre en 
groupe, la qualité standard se nivelle par 
le haut. L’animateur fait des recherches 
en fonction des problématiques évoquées 
dans le groupe afin de pouvoir apporter 
de « l’input » à chaque rencontre.
Ce groupe a généré une forte montée en 
compétences individuelles permettant le 
développement des activités de chacun. 
Les principales compétences dévelop-
pées relèvent de la gestion des troupeaux 
et des prairies pour une meilleure qualité 
de viande et pour une meilleure rentabi-
lité de l’activité.
Bien que relativement fermé, le groupe 
est fortement intégrateur pour ses 
membres qui pour certains sont isolés, 
avec des situations de quasi-faillite à 
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l’arrivée dans le groupe. Les effets pour 
les entreprises sont multiples (meilleur 
chiffre d’affaires, meilleure compétiti-
vité, meilleure articulation des activités, 
meilleure force de négociation avec four-
nisseurs et acheteurs).

Les acteurs institutionnels, 
véritables facilitateurs de 
la progression économique du 
territoire

La county Mayo Local Enterprise Office 
(LEO)

La Local Enterprise Office, présente dans 
tous les comtés, a pour mission de soute-
nir le développement d’entreprises sur le 
territoire, qu’il s’agisse de start-up, d’en-
treprises en place ou d’investissements. 
La LEO propose de nombreuses forma-
tions du mentoring, travaille le marketing 
territorial pour le rendre plus attractif, 
et œuvre à la mise en lien des nouveaux 
entrepreneurs, tant en s’appuyant sur les 
réseaux existants qu’en créant un réseau 
de « parrains » en mesure de coacher les 
créateurs. 
La LEO dispense des formations gratuites 
et sur mesure, aux quatre coins du comté. 
Elle organise également des voyages ap-
prenants pour les entrepreneurs à poten-
tiel d’export. Ces voyages se font en colla-
boration avec des personnes originaires 
du territoire s’étant installées et ayant 

développé des entreprises florissantes.  
L’action de la LEO permet la montée 
en compétences entrepreneuriales des 
acteurs économiques du territoire, et 
réalise une veille informationnelle. Elle 
permet la « rencontre » entre les investis-
seurs potentiels et le territoire en organi-
sant des visites reflétant la qualité de vie 
locale.

Moy Valley Ressources
L’agence de développement Moy Valley 
Ressources naît il y a 30 ans de l’idée d’un 
habitant visionnaire avec pour objectif de 
soutenir le développement de la vallée du 
Moy, territoire à cheval sur deux comtés 
(Mayo et Sligo).
L’agence se place actuellement en soutien 
des associations locales. Depuis des an-
nées, elle utilise les plans gouvernemen-
taux pour les chômeurs de longue durée 
pour placer des personnes éloignées de 
l’emploi sur des postes clés du dévelop-
pement local : animateur d’association, 
office de tourisme… Ces personnes de-
viennent des ambassadeurs du territoire 
et ce passage est souvent un tremplin vers 
un emploi local stable. 
Elle se place comme l’animatrice du déve-
loppement touristique du territoire du 
« Nord Mayo » en sollicitant les entreprises 
concernées afin de définir collectivement la 
vision touristique souhaitée par les acteurs 
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du territoire. Cela a permis à l’agence d’ap-
prendre les besoins et les enjeux des entre-
prises locales et également d’éduquer les 
prestataires touristiques au territoire, leur 
faisant prendre conscience du patrimoine 

local et de l’intérêt que les touristes pou-
vaient y porter. Cela a contribué à faire évo-
luer les mentalités des acteurs touristiques, 
mais également des commerçants, devenus 
beaucoup plus accueillants aux touristes.
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En 2021, le programme Territoires 
Apprenants a été proposé en région 
Occitanie, s’inscrivant dans le cadre 
d’un projet régional plus large : Le pro-
jet Innov’Emploi Occitanie porté par les 
MFR. L’objectif global est de s’intéresser 
aux modalités d’adaptation de l’offre de 
formation territoriale dans un contexte 
de nouvelles mutations sociétales, en an-
ticipant les activités et les compétences 
sur différents territoires volontaires. 
Initialement, l’hypothèse sur laquelle 
repose la démarche est que le territoire 
peut constituer une « entrée » pertinente 
afin de mettre en adéquation les compé-
tences détenues par les individus et les 
besoins des entreprises locales. Le projet 
Innov’Emploi Occitanie vise à expérimen-
ter des méthodes et des outils favorisant 
cette dynamique. Il constitue une oppor-
tunité pour mobiliser et transférer les en-

Territoires apprenants - 
Transfert méthodologique et 
approches pratiques en  
OCCITANIE 

seignements retirés des différents audits 
menés en zone rurale depuis janvier 2019 
dans le cadre national du Réseau Rural.
Nous nous sommes ainsi appuyés sur 
quatre territoires volontaires d’Occitanie :

– La commune nouvelle de Peyre-en-
Aubrac (Lozère), avec la MFR de Javols

– La communauté de communes 
Couserans-Pyrénées (Ariège), avec la 
MFR de Mane (Haute-Garonne)

– L’arrière-pays du Gard, avec la MFR 
du Pont du Gard et la MFR de la Petite 
Camargue

– Hures -la-Parade
Pour assurer cette volonté de transférer 
les enseignements issus du programme 
Territoires Apprenants, notre approche se 
déploie sur trois missions consistantes à :
1. Rechercher les nouveaux métiers et 

les compétences à développer pour 
demain, en identifiant notamment les 
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compétences stratégiques territoriales 
au travers des audits menés auprès des 
acteurs des territoires

2. Concevoir des parcours orientés vers 
le développement de ces compétences 
stratégiques territoriales, à travers la 
constitution d’un écosystème terri-
torial d’acteurs et le développement 
d’une ingénierie de parcours

3. Déployer et expérimenter de nouveaux 

parcours hybrides, intégrant les AFEST 
(Actions de Formation en Situation de 
Travail).

Le présent document est le résultat d’une 
analyse de données statistiques et de bi-
bliographies existantes sur le territoire, 
couplées à une analyse du dire d’acteurs 
portant sur les enjeux du territoire et les 
lieux apprenants auprès d’acteurs du 
territoire.
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LES HAUTES TERRES 
DE L’AUBRAC 

Les Hautes-Terres de l’Aubrac, 
un territoire au carrefour de 
3 régions
L’Aubrac est un haut plateau situé dans 
le sud du Massif central entre Aurillac, 
Mende et Rodez. Il se situe au carrefour 
de trois régions et trois départements 
(Cantal, Aveyron, Lozère). Il s’agit d’une 
région rurale de moyenne montagne, 
dont l’altitude avoisine les 1100 mètres.
Le territoire étudié dans le cadre du pro-
gramme Territoires Apprenants se situe 
à l’Ouest du plateau, adossé à la région 
montagneuse de la Margeride. La surface 
du territoire est délimitée par le péri-
mètre administratif de la communauté de 
communes des Hautes Terres de l’Aubrac. 
Créée en 2017 en vertu de la loi NOTRe, sa 
population atteint aujourd’hui 5 086 habi-
tants, répartie sur 17 communes.
Compte tenu de sa localisation (la Lozère, 
département français le moins peuplé), 
la population du territoire est peu dense 
(10 hab/km® en 2018) au regard de la 
moyenne régionale (81 hab/km®). Cette po-
pulation se concentre principalement au 
sein de la « commune nouvelle » de Peyre-
en-Aubrac (2 500 habitants). La population 

du territoire est également répartie, de 
manière plus dispersée, au sein de bourgs 
centres de moindre envergure (entre 200 
et 700 habitants) et d’autres petits villages, 
comptant moins de 200 habitants.
La spécificité de cette partie de l’Aubrac 
est la concentration des populations le 
long de l’axe autoroutier A75, au détri-
ment des communes qui en sont plus 
éloignées. Depuis 1994, l’infrastructure 
a constitué un véritable moteur de déve-
loppement économique en améliorant 
l’accessibilité du territoire, en favorisant 
l’installation de nouveaux arrivants et en 
permettant des effets d’entraînement sur 
différents secteurs d’activités, en particu-
lier sur le commerce de proximité. 

Un regain démographique 
récent, conforté par une 
meilleure accessibilité
La région de l’Aubrac dans son ensemble 
a connu un renversement de trajectoire 
avec le phénomène d’exode rural survenu 
à partir de 1850. Un siècle plus tard, la crise 
du système agraire, qui reposait jusqu’ 
alors sur des productions multiples de la 
race mixte Aubrac, a impacté la rentabilité 
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tropoles limitrophes (Clermont-Ferrand 
notamment), leurs services offerts, leurs 
équipements locaux, leurs conditions de 
vie et de travail.
La tranche d’âge majoritaire est au-
jourd’hui celle des populations âgées de 
60 à 74 ans. Cette hausse de la proportion 
des aînés, conjuguée à la baisse de la nata-
lité, permet d’expliquer le phénomène de 
gérontocroissance. Ce dernier constitue 
un véritable défi pour l’avenir de l’inter-
communalité, comme pour celui de nom-
breux autres territoires ruraux français.

Une agriculture pastorale 
menacée par une reprise 
compromise des activités
L’agriculture a constitué historiquement 
un socle sur lequel la structure écono-
mique et l’identité de l’ensemble du terri-
toire de l’Aubrac se sont construites. Pour 
le territoire des Hautes-Terres-de-l’Aubrac, 
elle reste aujourd’hui un secteur d’activité 
central concentrant une part importante 
de la main d’œuvre locale. Les activités 
dominantes restent celles de l’élevage et 
celles relatives à la filière forêt-bois.
L’Aubrac est un territoire forgé par l’éle-
vage bovin en race Aubrac qui reste au-
jourd’hui l’orientation majoritaire des 
exploitations, avec également des spé-
cialisations en élevage laitier sous AOP 
Laguiole. 

des activités, conduisant au déclin de cer-
taines d’entre elles. Progressivement, la 
crise s’est propagée au niveau du territoire 
dans son ensemble, entraînant différentes 
phases de dépeuplement successives. 
L’érosion démographique s’est par la suite 
poursuivie, avec toutefois un ralentisse-
ment de la tendance lors des dernières dé-
cennies. La décroissance démographique 
est entretenue par un solde naturel néga-
tif pour l’ensemble des communes de l’Au-
brac, qui est plus ou moins compensé par 
des mouvements migratoires positifs, en 
particulier le long de l’axe autoroutier où 
se trouve la communauté de communes 
des Hautes-Terres-de-l ’Aubrac.
Malgré un certain repeuplement récent, 
les populations rencontrent des difficul-
tés pour ancrer les jeunes sur le territoire. 
Ces jeunes le quittent de plus en plus tôt 
et n’ont pas nécessairement comme pers-
pective de revenir y vivre. 
Au regard de la pyramide des âges, un 
écart se creuse parmi la population âgée 
de 20 à 40 ans, une population jeune et 
active. L’exode de la jeunesse s’explique 
notamment par un manque d’organismes 
de formation (absence de lycée) et par un 
manque d’emplois qualifiés. Les postes 
de travail requérant les compétences des 
jeunes formés sont offerts à l’extérieur 
du territoire. Les jeunes sont également 
séduits par le mode de vie urbain des mé-
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techniques et l’acquisition de nouvelles 
compétences, qu’il convient de trans-
mettre aux actifs actuels et futurs.

Un secteur touristique en plein 
essor
En constituant le troisième employeur du 
territoire, le tourisme occupe aujourd’hui 
une place centrale dans l’économie locale. 
Le développement de l’activité touristique 
a été favorisée par différents facteurs, no-
tamment par la valorisation des ressources 
territoriales et une meilleure accessibilité.
Le territoire hérite en effet d’un patri-
moine paysager et naturel remarquable et 
attractif (paysage identitaire agro-pastoral 
et plusieurs grands ensembles naturels). 
Les valeurs des ressources de l’environne-
ment du territoire ont été reconnues par 
l’obtention du Label « Village Étape » en 
2002, délivré aujourd’hui par le ministère 
de la Transition Écologique. Obtenue sur la 
base de divers critères, la labellisation per-
met de garantir la qualité des équipements 
et des services offerts localement pour les 
professionnels ou les touristes de passage 
sur le territoire. Le label permet ainsi de 
valoriser les ressources territoriales et peut 
constituer un outil de mobilisation des ac-
teurs autour d’un projet de développement 
économique et touristique commun.
Le territoire se caractérise également par 
la présence d’autres ressources patrimo-

Bien qu’elle continue d’être une activité 
majeure sur le territoire dont dépendent 
de nombreux autres secteurs d’activités, 
l’agriculture sur l’Aubrac n’est pas complè-
tement à l’écart des tendances générales 
observées au niveau national depuis le 
milieu du siècle dernier. Le nombre d’ex-
ploitations et le nombre de travailleurs 
agricoles ont ainsi été divisés par deux 
depuis la fin des années 1960, tandis que 
les exploitations restantes ont plus que 
doublé leurs surfaces.
En raison de l’exode d’une partie de ses 
habitants et de l’agrandissement des 
cheptels en général, l’Aubrac dispose au-
jourd’hui d’un bétail de plus en plus im-
portant (de 1,7 vaches par habitant en 1968 
à plus de 3,5 vaches par habitant en 2013).
Outre l’élevage, le secteur agricole est 
porté par la filière forêt-bois où de nom-
breux emplois directs, indirects et induits 
y sont associés. La filière est aujourd’hui 
confrontée à des problématiques de re-
nouvellement de main d’œuvre locale. Le 
secteur souffre d’une mauvaise image et 
complexifie les recrutements des jeunes 
entrant sur le marché du travail. 
L’enjeu pour le territoire est d’attirer des 
« repreneurs » afin d’assurer la perpétua-
tion des activités. Les métiers connaissent 
par ailleurs d’importantes évolutions 
avec le progrès technologique. Ces évo-
lutions exigent la maîtrise de nouvelles 
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emplois existants sur le territoire, 900 sont 
exercés à Peyre-en-Aubrac, concentrant la 
plupart des commerces (épiceries, hôtels, 
restaurants, gîtes notamment) et des acti-
vités économiques. 
Le territoire de l’Aubrac se situe à cheval 
sur trois zones d’emploi et trois départe-
ments caractérisés par de très faibles taux 
de chômage. Ce dernier s’élève à 4,9 % au 
3e trimestre 2021 dans la zone d’emploi 
de Rodez, 5,0 % dans celle de Mende et 
4,1 % dans celle de Saint-Flour. Les dépar-
tements de l’Aveyron (6,1 %), de la Lozère 
(5,1 %) et du Cantal (4,3 %) comptent parmi 
les plus faibles taux de chômage de France. 
Compte tenu du départ des jeunes popu-
lations et des difficultés de recrutement 
rencontrées (élevage, forêt-bois, hôtelle-
rie-restauration), l’enjeu pour le territoire 
est de parvenir à diversifier sa structure 
économique et ses activités en prenant 
en compte les signaux faibles de change-
ment, qui pourront impacter les trajec-
toires de développement du territoire. 
Ces changements peuvent  constituer des 
opportunités pour mieux répondre aux 
problématiques vécues par les popula-
tions et les entreprises, comme l’affirma-
tion de l’agriculture biologique, l’émer-
gence de l’économie du numérique ou de 
nouvelles filières (plantes aromatiques 
médicinales) ou encore l’offre d’activités 
touristiques mixtes. 

niales (Site archéologique de Javols) et 
naturelles. En effet, il s’inscrit au sein du 
Parc Naturel Régional de l’Aubrac depuis 
2018, aux ressources paysagères recon-
nues, protégées et valorisées.
Par le biais de ces démarches et outils 
de valorisation des ressources territo-
riales, couplés à une meilleure accessibi-
lité géographique, le secteur touristique 
est en pleine expansion ces dernières 
années. Le territoire des Hautes-Terres-
de-l’Aubrac est dynamisé par le passage 
des touristes tout au long de l’année. Pour 
certaines communes, les touristes repré-
sentent entre 70 % et 80 % de la clientèle 
annuelle et permettent d’alimenter le cir-
cuit économique local par les dépenses 
de consommation. Les activités sont par-
ticulièrement dynamiques en période 
estivale, période durant laquelle cer-
tains métiers peuvent être « en tension » 
compte tenu de l’écart qui peut se créer 
entre l’offre et la demande de travail.

Les enjeux relatifs à l’emploi
La connexion avec l’axe A75 offre une 
meilleure relation avec la métropole de 
Clermont Ferrand (située à une distance 
de 140 km, pouvant être parcourue en 
1h30). Cet axe de communication confère 
une certaine attractivité en termes de lieu 
de vie et lieu d’activité, notamment pour la 
commune de Peyre-en-Aubrac. Sur les 1700 
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multi polarisés situés à proximité de plu-
sieurs grandes aires urbaines (Nîmes, 
Montpellier, Arles, Avignon) leur per-
mettant de profiter de différents bassins 
de vie et d’emplois. Par conséquent, une 
partie considérable de résidents (47 000) 
quittent le territoire quotidiennement 
pour exercer une activité professionnelle 
à l’extérieur.
En termes d’évolution démographique, 
les deux territoires ont bénéficié d’une 
croissance dynamique jusqu’aux années 
2000, poussée par l’arrivée de nouvelles 
populations et par de nouvelles nais-
sances. L’augmentation de la popula-
tion a tendance à ralentir ces dernières 
années. Le territoire est aujourd’hui 
confronté à un exode de la jeunesse ainsi 
qu’au phénomène de gérontocroissance, 
qui se traduit par une augmentation de 
la proportion des personnes âgées résul-
tant de l’allongement de l’espérance de 
vie et de la baisse de la natalité du au dé-
part des ménages jeunes. Ainsi, à termes, 
comment garantir la réponse aux besoins 

LE TERRITOIRE DE 
L’ARRIÈRE-PAYS 

DU GARD
Les deux Maisons Familiales Rurales ac-
compagnées dans cette démarche d’anti-
cipation des activités et des compétences 
sur le territoire de l’Arrière-Pays du Gard 
(MFR Petite Camargue et MFR du Pont du 
Gard) s’inscrivent dans deux sous-terri-
toires distincts du département du Gard : 
le PETR Vidourle-Camargue (deux inter-
communalités) et le PETR Uzège Pont du 
Gard (cinq intercommunalités).
Les deux PETR se situent respectivement 
au sud et à l’est du département du Gard, 
à proximité de Nîmes. Le PETR Vidourle-
Camargue compte 149 000 habitants 
en 2018 (177 hab/km®) tandis que celui 
du PETR Pont du Gard en comptabilise 
54 000 (74 hab/km®).
La particularité de ces deux territoires 
gardois est qu’ils s’inscrivent au sein 
d’un département fortement urbanisé, 
où 50 % des habitants résident dans des 
espaces urbains donnant accès à un large 
éventail de services et d’équipements. 
Les deux territoires, malgré leurs spéci-
ficités  urbaines, constituent des espaces 
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tension, entraînant un absentéisme, un 
rotation du personnel et une carence 
de main d’œuvre pour certaines struc-
tures. Les conditions de travail pénibles 
et l’inadaptation de certaines formations 
tendent à freiner l’offre de travail requise. 
Il semble ainsi stratégique d’identifier de 
nouveaux modèles de formation pour 
mieux répondre aux besoins des travail-
leurs, des structures et par conséquent 
aux besoins des patients. Des formations 
plus ciblées (spécialisée en gérontologie 
par exemple) et permettant de dévelop-
per les compétences stratégiques (savoir-
être) sur le lieu de travail s’avèrent perti-
nentes pour consolider durablement les 
services offerts par la filière.
Les entretiens menés ont permis d’iden-
tifier différents lieux apprenants : le 
tiers-lieu « Le 21 » (Uzès), l’association 
des entrepreneurs d’Uzès, permettant de 
développer des compétences collectives 
de coopération à l’échelle du territoire, 
et la Clean-Tech Vallée, contribuant à dé-
ployer des compétences spécifiques pour 
la construction d’un projet de territoire 
au service de la transition énergétique et 
écologique basé sur le développement des 
énergies propres.

croissants des populations, notamment 
ceux des populations vieillissantes qui 
supposent l’accès à davantage de soin ?
Au regard de la répartition des emplois et 
de l’ampleur des différents secteurs d’acti-
vités, les deux territoires connaissent, re-
lativement à la moyenne départementale, 
une surreprésentation des secteurs agri-
cole et industriel, ainsi qu’une sous-repré-
sentation du secteur tertiaire. L’arrivée 
de nouvelles populations contribuent à 
faire émerger de nouveaux projets et de 
nouvelles activités, source de diversifica-
tion du tissu économique local, en faveur 
des activités touristiques notamment.
Compte tenu de la localisation des deux 
territoires et de ses ressources, le secteur 
touristique constitue un secteur impor-
tant source de nombreux emplois. Pour 
autant, les activités sont pour la plupart 
organisées en période saisonnière. Les 
acteurs du secteur cherchent aujourd’hui 
à favoriser la création d’activités durables 
(limitant les impacts de la consommation 
touristique sur le réchauffement clima-
tique) ancrées territorialement, capables 
d’alimenter le circuit économique local.
La filière services aux personnes est 
confrontée à d’importants besoins de 
recrutement, avec plusieurs métiers en 
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démographique depuis les années 2000. 
La dynamique est notamment soutenue 
par un excédent migratoire permettant 
l’accueil de nouvelles populations jeunes 
et diplômées. Plus récemment, l’évolu-
tion du nombre de naissances a tendance 
à décroître (-0,7 % par an en moyenne). 
En termes de profil des populations rési-
dentes, 1 salarié sur 3 est aujourd’hui âgé 
de plus de 50 ans. L’arrivée de jeunes po-
pulations contribue au rajeunissement du 
territoire.
La structure économique repose sur 
l’agriculture, le tourisme et différentes 
industries (celles liées à la papeterie et 
l’alimentaire notamment). L’ampleur du 
secteur tertiaire est pour autant grandis-
sante, tandis que celle de l’industrie est 
en déclin tout en restant un employeur 
important sur le territoire (deux papete-
ries emploient plus de 300 salariés).
Les emplois se concentrent principale-
ment au sein de l’agglomération de Saint-
Girons (57 % de l’offre d’emplois total). 
Parmi l’ensemble des emplois, une part 
importante appartient au secteur de la 
construction (10 % de la main d’œuvre). 
Le secteur est aujourd’hui structuré au-

LE TERRITOIRE 
DU COUSERANS 

Le Couserans est un territoire de mon-
tagne dont l’altitude varie de 300 à 
2900 m. Il est constitué de dix-huit val-
lées qui convergent vers Saint-Girons, 
ville-centre et sous-préfecture, située à 
1h de la métropole toulousaine. Le terri-
toire étudié correspond au périmètre du 
PETR Couserans Pyrénées, qui comptabi-
lise 95 communes pour un total de 30 000 
habitants, soit 19 % du département de 
l’Ariège.
L’ensemble du territoire, à l’exception 
de deux communes, s’inscrit au sein 
du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises. Ses paysages montagneux et 
ses ressources naturelles en constituent 
un atout pour l’attrait touristique. La 
communauté de communes Couserans-
Pyrénées s’inscrit par ailleurs au sein du 
PETR du Couserans
Les habitants du territoire se répar-
tissent de manière dispersée dans l’es-
pace (18 hab/km®, soit deux fois moins 
qu’à l’échelle départementale) et se 
concentrent principalement au sein des 
communes situées en plaine et dans les 
vallées au nord du territoire. L’ensemble 
des vallées est porté par une dynamique 
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tour d’une Charte et d’une démarche de 
GPEC-T permettant de mieux anticiper les 
besoins actuels et futurs en termes de com-
pétences. Face aux nouvelles règlementa-
tions environnementales, l’enjeu pour le 
secteur est de développer les compétences 
des individus en faveur de la transition 
énergétique, à travers la rénovation du 
parc de bâtiments existants, potentiel-
lement source d’emplois et de nouvelles 
qualifications. Les formations du secteur 
sont actuellement dispensées par un seul 
lycée d’enseignement professionnel.
Le secteur médico-social et social est 
aujourd’hui devenu le principal secteur 
employeur du territoire. Les secteurs de 
la santé et de l’action sociale représentent 
1 emploi sur 4, avec plusieurs résidences 
d’accueil de seniors et d’autres associa-
tions de maintien à domicile. Le secteur 
est toutefois confronté à des tensions 
pour différents métiers, notamment ceux 
rattachés aux services aux personnes.
Le taux de chômage de la zone d’emplois 
de Saint-Girons est de 11,8 % en 2018, 
contre 10,7 % au niveau régional. Le terri-
toire a l’avantage de disposer d’une cor-
respondance entre le périmètre du bassin 
de vie et celui de la zone d’emploi, ce qui 
facilite le dialogue territorial et une meil-
leure délimitation des rôles de chacun 
des acteurs publics et privés, contribuant 
à éviter le chevauchement des actions. tr
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LE TERRITOIRE 
D’HURES-LA-PARADE
Hures-la-Parade est une commune rurale 
du Sud de la France, située dans la région 
Occitanie au Sud-Ouest du département 
de la Lozère. La commune appartient à 
la Communauté de communes Gorges 
Causses Cévennes (17 communes au total) 
et s’inscrit dans le PETR Sud Lozère. En 

GARD

ARDÈCHE

HAUTE-LOIRECANTAL

AVEYRON
HURES-LA-PARADE

2018, sa population atteint 234 habitants, 
répartis sur une surface de 89 km2. La den-
sité de population est l’une des plus faibles 
de France (2,6 hab/km®, soit 6 fois inférieure 
à la moyenne départementale).
Hures-la-Parade se situe sur le vaste plateau 
calcaire du Causse Méjean, qui atteint une 
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ment de la Lozère. Confronté à l’exode 
d’une partie de sa population tout au 
long du XIXe siècle, le territoire a bénéfi-
cié d’un rebond démographique à partir 
des années 1970, correspondant au phé-
nomène de rurbanisation. 
Plus récemment (2013-2018), le territoire 
a connu un taux d’évolution négatif de sa 
population (-2.7 % par an en moyenne). 
Cette tendance freine considérablement 
la dynamique amorcée depuis plusieurs 
décennies. Elle s’explique premièrement 
par un nombre important de sorties à l’exté-
rieur du territoire (solde migratoire -2.4 %) 
et, dans une moindre mesure, par un solde 
naturel déficitaire (-0,3 % par an).
Parmi les habitants, la tranche d’âge la plus 
représentée est celle des 60-74 ans (25 % de 
la population totale), dans des proportions 
supérieures à l’échelon départemental et ré-
gional. A l’inverse, la tranche d’âge la moins 
représentée est celle des 15-29 ans (10 % de 
la population totale). Les jeunes habitants 
sont contraints de quitter le territoire très 
tôt, en raison d’un manque d’organismes de 
formation aux alentours de la commune et 
par un tissu économique local principale-
ment basé sur les activités agricoles.
Certaines personnes âgées, attachées au 
territoire, sont parfois contraintes de le 
quitter lorsqu’une prise en charge médicale 
régulière devient nécessaire. En effet, le ter-
ritoire, constitué de petits hameaux isolés, 

altitude variant de 800 à 1247 m. Les limites 
de ce plateau sont naturelles. Les rivières 
(le Tarn, le Tarnon et la Jonte) ont creusé de 
véritables falaises, représentant une réelle 
coupure dans ce paysage où seuls les es-
paces boisés réduisent l’effet de perspective.
Une partie de la commune s’inscrit dans le 
périmètre du Parc national des Cévennes, 
encadrant les bonnes pratiques des activi-
tés humaines afin de limiter les impacts 
sur les milieux naturels. La préservation 
de la biodiversité du territoire est par ail-
leurs favorisée par l’inscription du terri-
toire dans le zonage Natura 2000.
La population de la commune est disper-
sée au sein de petits hameaux, qui sont 
parfois séparés par plusieurs kilomètres. 
Compte tenu d’une offre de transport en 
commun limitée en raison des caracté-
ristiques physiques, les distances sont 
majoritairement parcourues en moyen de 
locomotion individuel. Pour accéder aux 
commerces de proximité et bénéficier des 
services essentiels, les populations se di-
rigent majoritairement vers la commune 
de Meyrueis, située à 15 minutes du terri-
toire, et dans une moindre mesure vers 
celle de Florac-Trois-Rivières.

Quelle évolution 
de la population ?
Hures-la-Parade suit des tendances démo-
graphiques similaires à celles du départe-
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De nouvelles cultures céréalières se sont 
récemment structurées à travers la renais-
sance du moulin de la Borie, où les acteurs 
du territoires se sont mobilisés pour la res-
tauration du lieu. Cette expérience a été 
source de dynamique d’acteurs ayant favo-
risé la consolidation de la filière farine, en y 
associant les différents producteurs locaux. 

Structure des emplois 
et des ressources humaines
Au 3e trimestre 2021, le taux de chômage de 
la zone d’emploi de Mende, à laquelle ap-
partient Hures-la-Parade, est proche (5,0 %) 
de celui de la Lozère (5,1 %) et nettement 
inférieur à celui de l’Occitanie (9,5 %). 
La commune d’Hures-la-Parade compte 
aujourd’hui 50 entreprises,dont 40 % sont 
des établissements commerciaux et artisa-
naux (fromagerie Fédou, pizzéria, épice-
rie). La structure économique se diversifie 
peu à peu avec l’affirmation des activités 
touristiques (« tourisme vert » principale-
ment) cherchant à valoriser les ressources 
locales, avec notamment la présence d’un 
éco-musée, d’un parc animalier (chevaux 
sauvages de Przewalski) et la grotte de 
l’Aven Armand. Le secteur est par ailleurs 
dynamisé par les sentiers de randonnées 
traversant le patrimoine naturel reconnu 
du Causse Méjean. L’accueil des touristes 
est permis par la présence de différents 
gîtes de France et chambres d’hôtes.

n’est pas favorable à un accès aux soins à 
domicile. La couverture des services aux 
personnes a tendance a diminué progressi-
vement. Il s’agit d’une problématique par-
tagée par l’ensemble du département de la 
Lozère, considéré comme un « désert médi-
cal » par ses habitants.

Histoire et structure 
économique
Historiquement, la structure économique 
du territoire reposait avant tout sur la cé-
réaliculture (seigle et froment) et l’élevage 
(bovin, porcin et ovin). Entre 1840 et 1913, 
la surface du Causse dédiée à la céréalicul-
ture fut divisée par 2 (de 30 % à 13 %) en rai-
son notamment de l’intégration des mar-
chés agricoles à l’échelle nationale et d’une 
concurrence accrue entre les territoires. 
N’étant pas un territoire propice aux forts 
rendements compte tenu d’un climat parti-
culier, le Causse a rencontré des obstacles 
pour parvenir à des gains de compétitivité. 
Faute d’un nombre d’emplois offerts suf-
fisant et en raison des conditions de vie 
difficiles sur le Causse Méjean, une partie 
de la population s’est dirigée vers les villes. 
Les paysans restants se sont spécialisés 
sur l’exploitation des terres fertiles, mar-
quant l’apparition des espaces forestiers 
sur le territoire.
L’agriculture constitue toujours aujourd’hui 
le secteur concentrant le plus d’activités. 
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– Coopérative Les Arbres Bâtisseurs 

(Arbâts)
– Association REZ04
– AgriBio04
– Université des Senteurs et des Saveurs
– Occitane en Provence
– Manuel Barthélémy, Lo Pichotome
– Aimé et Sandrine Faucou
– Les Colibres, Habitat participatif et 

écologique
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– MFR Bléone Durance

Sud Lozère
– Association Lozérienne Emploi 

Solidarité (ALOES)
– Association des Métiers d’Art en 

Cévennes (AMAC)
– Établissement Public Local d’Enseigne-

ment et de Formation Professionnelle 
Agricole (EPLEFPA) : Atelier de trans-
formation de l’établissement

ANNEXE 1

Les acteurs territoriaux 
rencontrés

– Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricole (CFPPA)

– Foyer Rural de Quézac
– Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
– Office de Tourisme de la communauté 

de communes Cévennes Mont-Lozère    
– Office de tourisme de la communauté de 

communes Gorges Causses Cévennes
– Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 

Sud Lozère
– Association Quoi de 9
– Association RéeL 48 (Réseau d’éduca-

tion à l’environnement en Lozère)
– Sébastien Robert, formateur et auto-

entrepreneur Pierre Sèche

 Goutelas
– Marie-Claude Mioche - Présidente 

CCR Château de Goutelas
– Grégory Diguet - Directeur Château 

de Goutelas
– Sarah Wasserstrom - Coordinatrice 

culturelle 
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– Marie-Solène Letoqueux, Enseignante 
et Youtubeuse

Ile de la Réunion
– La Maison Familiale Rurale de la com-

mune de La Saline-les-Bains 
– La Maison Familiale Rurale de la com-

mune du Tampon
– William Mézino, exploitant agricole 

en maraîchage
– Harry Leichwig, producteur de vanille
– Raymond Lucas, naturaliste
– Maximim Payet, Président de l’asso-

ciation de lentille de Cilaos
– L’équipe de la Maison de la Broderie 

du Cilaos
– Élodie Bouzard, coordinatrice de pro-

jets éducatifs expérimentaux au Parc 
national de la Réunion

– Johnny Guichard, Le Labyrinthe en 
champ thé

– Frédéric Vienne, président de la 
chambre d’Agriculture de l’Île de la 
Réunion

– Françoise Wong Pin, Anne Cobelli, 
Pascal Chardonneret et Alain 
Hebert pour l’AD2R (Association 
Développement Rural Réunion)

– Association Mères Veille 
– Annie Thomas, présidente de l’APTF 

(Association des Producteurs et 
Transformateurs Fermiers)

– Guillaume Insa, Armeflhor (Association 

– Fabrice Just - Lycée Agricole de 
Montbrison

– Serge Chaleil - Parc naturel régional 
Livradois-Forez

– Xavier Dejob - Association CILDEA
– Myriam Berger - Habitante du terri-

toire, élue au conseil municipal de 
Saint-Didier sur Rochefort

Erdre et Gesvres
– André Durand - Coopérative Jeunesse 

de Services, Maison de l’Emploi et de 
la Formation de Nort-sur-Erdre

– Serge Fourcher - Directeur de l’asso-
ciation Polyglotte

– Annick Colas - Directrice adjointe 
Ensemble Saint-Martin du Val d’Erdre

– Marion Richarte - Projet de Fabrique 
de Territoire

– Hélène Houpert - Architecte écologique 
– Jacques Gautier - Conseil de développe  

ment

Fougères
– William Aumand, Pierre Rousseau - 

Fab lab du Pays de Fougères
– Jean-Baptiste Dugué - Campus des 

Métiers de l’Industrie Fougères-Vitré
– Henri-Pierre Rouault - Association 

Ramaougerie de Pommé
– Jean-François Olivier  - MFR de Fougères
– Céline Martin - Ecobatys, Pôle de 

l’écoconstruction 
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Pays du bocage ornais
– Adrien Desplat, Coliving El Capitan et 

Démarche Territoires en Commun
– Tristan Heau, Tiers-lieu [K] Rabo
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 – Acteurs locaux : Les acteurs locaux dé-
signent une personne physique ou mo-
rale, agissant de manière individuelle 
ou en collectif pour le développement 
du territoire. Ces derniers sont à l’ori-
gine de la situation du développement 
actuel et constituent les clés de l’évolu-
tion future. Ainsi, ils sont des acteurs de 
la situation et en situation d’action.

 Ces acteurs territoriaux sont multiples, 
ils peuvent être politiques (élus), insti-
tutionnels (responsables d’une admi-
nistration ou d’une institution locale), 
économiques (chefs d’entreprises, 
travailleurs…), associatifs et citoyens 
(personnes actives, étudiants, retraités, 
individus en situation de chômage…).

 
 – Culture locale : la culture est une notion 

vaste qui peut renvoyer à différentes ré-
alités. Selon la définition de l’UNESCO, 
elle s’entend comme « l’ensemble des 
traits distinctifs, spirituels et maté-

GLOSSAIRE
DÉFINITION 

DES MOTS CLÉS

riels, intellectuels et affectifs, qui ca-
ractérisent une société ou un groupe 
social. Elle englobe, outre les arts et les 
lettres, les modes de vie, les droits fon-
damentaux de l’être humain, les sys-
tèmes de valeurs, les traditions et les 
croyances » (1982).

 La culture désigne ainsi un élément 
constitutif d’une identité. Elle singu-
larise, atteste d’une filiation et permet 
de s’identifier. De fait, elle permet d’of-
frir un sentiment d’appartenance à un 
groupe ou une communauté spécifique 
sur un espace donné. C’est par le biais de 
cette identité territoriale, construite à 
travers un ensemble d’expériences par-
tagées, que l’espace devient territoire. 
Les individus peuvent ainsi avoir le 
sentiment d’appartenir à un ensemble 
vécu, approprié, perçu et représentable.

 L’identité culturelle territoriale joue 
un rôle de facilitateur et de catalyseur 
essentiel dans la rencontre des acteurs 
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rielles. Le territoire contribue à les iden-
tifier, les exploiter et les organiser. Les 
compétences font partie des ressources 
que le territoire permet de développer 
et accumuler.

 
 – Compétence : La compétence est la ca-

pacité reconnue à mobiliser et combiner 
des connaissances techniques acquises, 
des savoir-faire mais aussi des compor-
tements (manière d’être) pour agir effi-
cacement face à une situation donnée.

 Les compétences « clés » sont définies 
suivant les recommandations du par-
lement européen et du Conseil du  
18 décembre 2006. Elles concernent la 
communication dans la langue mater-
nelle mais également en langues étran-
gères, les mathématiques de base, le 
numérique. Les compétences clés re-
couvrent également les compétences 
sociales et civiques, l’esprit d’initiative 
et d’entreprise, la sensibilité et l’expres-
sion culturelle ainsi que la faculté d’ap-
prendre : « apprendre à apprendre ».

 Au niveau d’un territoire, les compé-
tences stratégiques sont celles dont le 
développement fait l’objet d’un intérêt 
particulier parce qu’elles impactent 
l’avenir du territoire. Il s’agit de compé-
tences sociales (soft skills, savoir-être), 
de compétences collectives et de compé-
tences spécifiques.

locaux. Elle détermine leur volonté de 
travail en commun, leur ambition de 
décloisonnement et l’enrichissement 
transversal des projets qui s’en suit.

 
 – Territoire : Les sciences du territoire 

proposent des réflexions théoriques qui 
font converger l’intérêt d’une pluralité 
de disciplines dans le cadre de problé-
matiques variées. Le territoire est pre-
mièrement un espace composé d’acteurs 
et de ressources. Ces acteurs peuvent 
bénéficier à la fois d’une proximité géo-
graphique et d’une proximité organisa-
tionnelle. Selon nous, la dynamique qui 
se met en place à travers l’auto-organi-
sation des acteurs, leurs interactions et 
l’exploitation des ressources révélées 
et valorisées importe plus que le « ter-
ritoire donné » en tant que tel. On parle 
ainsi plus précisément d’un « territoire 
construit », à savoir un ensemble qui se 
constitue à l’occasion d’un problème 
commun à résoudre. Cette probléma-
tique partagée constitue la raison d’être 
du territoire, qui évolue en fonction des 
dynamiques d’acteurs qui se créent en 
son sein. Le contexte territorial formé 
localement s’inscrit simultanément 
dans un contexte plus global où d’autres 
facteurs exogènes interviennent.

 Les ressources d’un territoire peuvent 
être à la fois matérielles et immaté-
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tion mais, surtout, d’avoir une aptitude 
à discerner, parmi les nombreuses ob-
servations, les signaux caractéristiques 
d’un dysfonctionnement. Cet outil per-
met de prévoir ce qui peut arriver. Il 
se distingue d’un simple état des lieux 
de l’existant et cherche à saisir, sur la 
base des données disponibles et de leur 
évolution dans le temps, les tendances 
actuelles et à venir. Un diagnostic basé 
sur le dire d’acteurs permet d’analyser 
le territoire sur la base de la percep-
tion et la représentation qu’en ont les 
acteurs.

 La finalité d’un diagnostic territorial 
est d’identifier les problématiques et 
les enjeux auxquels les populations sont 
confrontés dans une démarche de déve-
loppement. Ce document constitue un 
outil d’aide à la décision à partir duquel 
les stratégies de développement, cher-
chant à imaginer l’avenir du territoire, 
vont pouvoir être formulées, souvent à 
l’aide de scénarii, pour construire un 
plan d’action.

 Afin de favoriser une cohérence entre 
les projets, besoins des populations et 
les mesures mises en place par les ins-
titutions et les élus, l’exercice du dia-
gnostic territorial partagé, organisé de 
manière participative, en mobilisant 
et y associant une pluralité d’acteurs 
concernés, semble être un outil favo-

 – Formation : Du point de vue des sciences 
économiques et des sciences de gestion, 
la formation désigne un outil au service 
du territoire permettant d’accroître le 
capital humain des individus. Les théo-
ries de l’économie du développement 
considèrent la formation comme un 
investissement pouvant être bénéfique 
aussi bien pour les individus que pour 
le territoire dans son ensemble. 

 Notre ouvrage suppose de dépasser les 
simples dispositifs formels de formation 
(centre de formation, établissements 
scolaires, formation initiale) pour 
s’intéresser plus spécifiquement aux 
situations d’apprentissages informelles 
permettant d’acquérir de nouvelles 
compétences à l’échelle d’un territoire. 
En plus de constituer une opportunité 
pour « former » les individus, et per-
mettre aux entreprises de disposer des 
compétences requises, ces situations 
d’apprentissage situées « hors des murs 
de l’école » permettent plus largement 
d’éduquer les citoyens et de développer 
un ensemble de connaissances, savoir-
faire et/ou savoir-être utiles pour la 
construction de projets personnels et de 
projets collectifs s’inscrivant en faveur 
du développement territorial.

 – Diagnostic territorial : À travers un dia-
gnostic, il s’agit de connaître une situa-
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d’acteurs locaux dans son ensemble. Ce 
leader est doté d’une certaine capacité à 
faire émerger des effets d’entraînement 
sur le territoire, à travers sa vision, son 
discours, son influence. Son rôle légi-
time résulte de sa capacité à verbaliser 
les idées, à incarner une vision parta-
gée et à exercer une force de persua-
sion. Dans certains cas, la position d’un 
leader est déterminée par le soutien 
du collectif. Dans d’autres situations, 
c’est le leader qui peut être à l’initiative 
d’un collectif d’acteurs dynamiques. Il 
semble nécessaire que le leader soit re-
nouvelé pour que le collectif d’acteurs 
territoriaux se pérennise.

rable au préalable du lancement d’une 
démarche « Territoire apprenant ».

 Il importe que le diagnostic territorial 
puisse s’inscrire dans la durée. Pour 
cela, il est préférable qu’il soit animé de 
manière à favoriser le débat, le renou-
vellement et l’actualisation des infor-
mations récoltées. Les espaces comme 
les conseils de développement peuvent 
contribuer à cette animation en ceci 
qu’ils constituent de véritables lieux de 
dialogue et d’expression au niveau local.

 
 – Leadership 
 Le leadership peut désigner un indivi-

du leader en particulier ou un collectif 



201200

 Dumont G-F., 2010, La France en ville, 
Sedes, Géographie Houzel et Taddei, 2017, Vers une société 
apprenante : rapport sur la recherche et 
développement de l’éducation tout au 
long de la vie Pecqueur B., 1996, Processus cognitifs 
et construction des territoires écono-
miques, in Dynamiques territoriales et 
mutations économiques, l’Harmattan Taddei F., 2018, Apprendre au XXIe 
siècle, Sciences humaines et essais,  
Ed. Calmann Lévy Pham, 2028, Les compétences spéci-
fiques territoriales, lien invisible entre 
les entreprises, les actifs et le territoire, 
Thèse doctorat

QUELQUES ÉLÉMENTS 
DE BIBLIOGRAPHIE 

GÉNÉRALE

Bibliographie 
des portraits de territoire

• Territoire du Couserans
– PETR du Couserans, Document de tra-

vail « Projet de Territoire du Couserans 
2016-2026 », juillet 2016

– Région Occitanie, « Les chemins de 
2040, une prospective territoriale pour 
la région Occitanie », 2017

– Insee Occitanie, Diagnostic de terri-
toire de la communauté de communes 
Couserans-Pyrénées, 2018

• Territoire de la Déodatie
– Baumont M. « L’industrie dans la 

région de Saint-Dié », in Annales de 
Géographie, t.46, n°261, 1937, pp. 
247-259 

– Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges, Portrait d’agglo-
mération, mars 2017



201

– Epures, « L’économie présentielle au 
sein du pays du Forez », Économie n°24, 
février 2014

• Territoire de 
l’île de la Réunion 

– Simon Thierry, « La Réunion ; une terre 
de projets dans les impasses du développe-
ment ? », dans Études Caribéennes, 2010

– Simon Thierry, Territoire(s) de La 
Réunion, Pierres Noires, 2017

– Temporal Franck, « Migrations et em-
plois à l’île de la Réunion », dans Revue 
européenne des migrations interna-
tionales, vol. 27 – n°3, 2011

• Territoire de Fougères
– Agricultures & Territoires, Chambre 

d’Agriculture  I l le -et -Vi laine , 
« L’évolution de l’agriculture sur le pays 
de Fougères depuis 10 ans », Terra, avril 
2014

– Allain R., « Le système industriel fou-
gerais : de la mono-industrie à la diver-
sification » in La vie industrielle en 
Bretagne, pp177-197

– Observatoire du Pays de Fougères, 
Sol et Civilisation, Maison Familiale 
Rurale, « Prospective : Activités écono-
miques et compétences sur le pays de 
Fougères en 2030 », 2013

• Territoire d’Erdre et Gesvres
– Sol et Civilisation, Diagnostic prospec-

tif du territoire d’Erdre et Gesvres, 2017
– Bernard Kayser, La Renaissance ru-

rale, 1990

• Territoire de Forcalquier
– Plan de la filière des Plantes à Parfum, 

Aromatiques et Médicinales, Décembre 
2017

– Communauté de communes Haute-
Provence Pays de Banon, Rapport d’ac-
tivité 2018

– Communauté de communes Pays 
de Forcalquier Montagne de Lure, 
Rapport d’activité 2019

– Communauté de communes du Pays de 
Forcalquier et de la montagne de Lure, 
Étude d’opportunité pour le développe-
ment du livre, 2005

• Territoire de 
l’Arrière-Pays du Gard

– Diagnostic territorial de l’Uzège Pont 
du Gard, 2019

• Territoire de Goutelas
– Loire Forez Agglomération, Feuille de 

route 2017-2020, 2016
– Communauté de communes du Pays 

d’Astrée, Élaboration du projet de ter-
ritoire, avril 2010–



203202

– Olivier Deslondes, « Déprise agri-
cole, enrésinement et choix actuels : 
l’exemple des Cévennes »,dans Revue 
géographique des Pyrénées et du Sud-
Ouest. Sud-Ouest Européen, 1988

– Karine-Larissa Basset. Aux origines 
du Parc national des Cévennes. 
Des précurseurs à la réalisation (le 
2 septembre 1970). Parc national des 
Cévennes, pp.247, 2010 

• Territoire du 
Pays du Bocage ornais 

– Contrat de ruralité pour le territoire du 
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du 
Pays du Bocage, 2011

– Territoires en Commun, Livre Blanc, 
décembre 2018

• Territoire de l’Aubrac
– Borrès J-B. et al., L’Aubrac, 50 ans de 

développement, Ed. de L’aube, 2019
– PNR de l’Aubrac, Diagnostic Territorial 

Aubrac, 2015
– Carif-Oref Occitanie, « Les métiers por-

teurs en Occitanie », septembre 2019
– Observatoire Prospectif des métiers et 

des qualifications dans les Transports 
et la Logistique, Rapport Prospectif 
Occitanie, 2020

• Territoire du Seignanx 
– Demoustier D., Itçaina X., Faire terri-

toire par la coopération : L’expérience 
du Pôle Territorial de Coopération 
Economique Sud Aquitaine, Ed. La 
Librairie des Terroires, 2018

– Bard B., « Comment mettre en œuvre des 
dynamiques au sein des territoires ? Le 
témoignage du CPIE Seignanx Adour », 
dans Pour, 2014/3 N°223, pp135-141

– Programme Local de Formation, Pays 
Adour Landes Océanes

• Territoire du Sud Lozère
– Catherine Rouvière, « Migrations uto-

piques et révolutions silencieuses néo-
rurales depuis les années 1960 », dans 
Cahiers d’histoire. Revue d’histoire 
critique, 133 | 2016, 127-146.



203

3. Territoire apprenant, un concept mondial 
pertinent pour répondre aux défis 
systémiques 48

4. Les transitions territoriales à travers 
les Territoires Apprenants 50

4 
POUR ALLER PLUS LOIN

1. Qu’est-ce qui caractérise un territoire 
apprenant ? 51

2. Quels acteurs peuvent être concernés ? 54
3. Comment développer son pouvoir 

d’agir dans une démarche “territoire 
apprenant” ? 56
Guide d’auto-questionnement « Territoire 
apprenant » à disposition des collectivités 
et des institutions publiques 56

Guide d’auto-questionnement « Territoire 
apprenant » à disposition des entrepreneurs 
et leurs réseaux constitués 58

Guide d’auto-questionnement « Territoire 
apprenant » à disposition des acteurs 
de l’appareil de formation d’un territoire 60

4. Quelles propositions pour initier une 
démarche « Territoire apprenant » ? 62

5 
 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 64

 REGARD CROISÉ PAR RENÉ CASPAR 66

 NOS REMERCIEMENTS 6

 PRÉAMBULE 7

1 
CONTEXTE ET CADRE DE TRAVAIL

1. De la transformation des territoires 
ruraux aux trajectoires individuelles et 
collectives 9

2. Développement des compétences et 
possibilités d’apprentissage au local 11

3. De l’organisation apprenante au 
territoire apprenant 13

4. Vers une conception territoriale 
renouvelée de la formation ? 14

5. Quelle méthodologie mobilisée 
pour accompagner le projet de 
capitalisation ? 15

2 
 FICHES D’EXPÉRIENCE 17

3 
TERRITOIRES APPRENANTS UNE RÉPONSE AUX 
ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

1. Territoire apprenant, un thème pour 
réinterroger la relation rural-urbain au 
XXIe siècle 45

2. Territoire apprenant, un vecteur 
d’insertion 46

TABLE DES MATIÈRES



204

Le territoire du Bocage ornais 135
Un territoire rural situé à l’ouest de l’Orne 135
Analyse des entretiens menés 140

Le territoire de l’île de la Réunion 146
L’île de la Réunion : un espace insulaire fortement 
connecté aux territoires voisins 146
L’île de la Réunion, les conditions spécifiques de 
l’insularité 151

Le territoire du sud Lozère 161
Un territoire rural au coeur de la chaîne montagneuse 
des cévennes : le territoire du sud Lozère 161
Sud Lozère : apprendre, entreprendre et collaborer 
dans un contexte de très faible densité 164

études exploratoires
Le territoire du pays d’Othe 169

IRLANDE
Le territoire du Nord Mayo (Moy valley) 173

Territoires apprenants - Transfert 
méthodologique et approches pratiques en

OCCITANIE 179
Les hautes terres de l’Aubrac 181
Le territoire de l’arrière-pays du Gard 185
Le territoire du Couserans 187
Le territoire d’Hures-la-parade 189

ANNEXE 1 
LES ACTEURS TERRITORIAUX RENCONTRÉS 192

GLOSSAIRE - DÉFINITION DES MOTS CLÉS 196

QUELQUES ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 200

PORTRAITS DE TERRITOIRE 68
Le territoire de Fougères 69

Un territoire rural relié à la métropole rennaise : 
 le Pays de Fougères 69
Le Pays de Fougères, des lieux et des réseaux pour
s’adapter aux besoins en compétences 74

Le territoire de la Déodatie 84
Un territoire rural vosgien aux portes de l’Alsace 84
Le pays de la Déodatie : 
se former en situation de travail 87

Le territoire d’Erdre et Gesvres 91
Un espace territorial en pleine mutation :  
le territoire d’Erdre et Gesvres 91
Une diversité d’initiatives locales 
en faveur du développement territorial 98
Le système de formation mis en place par le territoire 100
Des lieux de dialogue et de coopération 
confortant l’équilibre de la gouvernance territoriale 101

Le territoire du Seignanx 103
Un territoire littoral à la frontière du Pays basque 103
Le territoire du Seignanx, une approche collaborative, 
sociale et solidaire du développement économique du 
territoire 107

Le territoire de Forcalquier 115
Un pôle secondaire aux portes des Hautes-Alpes 115
Forcalquier, l’apprenance par la valorisation 
des ressources locales 120

Le territoire de Goutelas 123
Un espace rural 
s’étendant des plaines aux monts du Forez 123
Goutelas, la culture comme vecteur de transfert 
de compétences 128



Achever imprimer sur les presses
de l’imprimerie Evoluprint,

31150 Bruguières
Dépôt légal juin 2022

ISBN 979-10-90369-23-8

Édition établie par Didier Bardy, Catherine Mitjana-Bardy, 
Catherine Boé

Éditions La Librairie des territoires®®®®
32120 SARRANT



TERRITOIRES APPRENANTS
 une approche renouvelée de la construction des compétences sur le territoire

COORDONNÉ PAR TRUONG GIANG PHAM

Les territoires ruraux
peuvent-ils être apprenants ? L’espace, 

le lieu, la situation géographique ont-ils 
une importance dans les apprentissages et leurs 

valorisations ?
A ces questions, des observateurs attentifs de la vie économique, 

sociale et démocratique des territoires sont tentés de répondre par 
l’affirmative. Oui, ils peuvent « apprendre des autres, apprendre aux 

autres et apprendre à travailler ensemble ». Dans ce cas, d’incroyables 
perspectives de travail s’ouvrent : quelles sont les compétences acquises, 

quelles sont les connaissances transmises et les savoir-faire les plus valorisés ?
Après les organisations apprenantes, les villes apprenantes, cet ouvrage 
investit les territoires apprenants sous le prisme du développement local 
comme un autre levier d’action dans les territoires au service des habitants 
et des acteurs locaux. Plus d’une douzaine de territoires ont été rencontrés 

et des dizaines d’acteurs locaux ont été audités. 
Cet ouvrage se veut être un recueil des pratiques innovantes de 

Territoires Apprenants. Il s’adresse en particulier aux élus, aux 
responsables associatifs, aux facilitateurs de territoire. Chef 

d’entreprise ou formateur, vous pourrez aussi vous 
appuyer sur un guide d’auto-questionnements pour 

avancer sur la question et accompagner le 
développement du territoire.
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