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L’Université « Emploi, Compétences et Territoires » est née il y a six ans d’un 
constat : le besoin d’un espace et d’un temps de respiration pour les acteurs 
du développement territorial et leurs partenaires.

Chacun sait en effet combien la vie professionnelle est prégnante, entraînant les uns et les 
autres dans un tourbillon d’activités marqué par l’urgence et l’accumulation de tâches dont 
la plupart semblent sans lien entre elles, et ne permettant pas de prendre suffisamment le 
temps de la réflexion, de l’anticipation, et, encore moins, de l’évaluation. Dans ce contexte, la 
confrontation d’idées, le partage d’expériences, de questionnements et de réponses apportées 
ainsi que le transfert de bonnes pratiques, sont quasiment impossibles. Pourtant tous s’accordent 
à dire qu’ils participent à rendre plus compétents, plus professionnels et plus efficaces.

L’Université d’été a donc pour objectifs de permettre aux participants de :
   partager des expériences, prendre connaissance des innovations expérimentées en 

région et hors région

  s’approprier méthodes  et outils,

  explorer des problématiques en devenir

   faciliter la mise en réseau dans un cadre peu formel et sans contraintes 
institutionnelles liées aux programmations financières.

La 6ème édition, qui s’est déroulée les 4, 5 et 6 juillet 2012, avait pour fil rouge «Territoires, enjeux 
économiques et sociaux : quel engagement partagé des acteurs ?». Elle a réuni plus de 320 
personnes, dont plus du tiers extérieures à la région Languedoc-Roussillon. Universitaires, 
chercheurs, sociologues, géographes ou économistes y ont ainsi côtoyé des ‘’acteurs’’  de territoires, 
chefs d’entreprises, syndicats de salariés, responsables RH ou de pôles de compétitivité, organismes 
de développement, organismes consulaires, techniciens, élus et représentants de l’Etat,…  faisant 
de ces trois jours un véritable rendez-vous national des territoires et une manifestation unique en 
France par sa diversité.

Le présent document, que l’on trouvera également sur le site www.univ-ect.org et dont la rédaction 
a été confiée à Yves Jolis, secrétaire de la Conférence Régionale du Travail Languedoc Roussillon, en 
retrace sous forme d’articles d’analyse et de synthèse les débats qui se sont déroulés en plénière 
ainsi que les travaux menés au sein des quatorze ateliers. Il est complété par un certain nombre de 
dossiers, comptes-rendus des ateliers et principales interventions notamment.

L’Université d’été « Emploi, compétences et territoires » a été organisée par la Fondation Université 
Montpellier 1 ENTREPRENDRE, la DIRECCTE du Languedoc Roussillon et ses unités territoriales, la DRAAF.

En association avec Amnyos Mutations Economiques, l’ARACT LR, ART Dev, le Centre associé 
CEREQ de Montpellier, l’Assemblée des Communautés de France, la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale, la Conférence Régionale du Travail, la DGEFP, DIDERIS, l’INSET de Montpellier, 
le MEDEF LR, P’actes Européens, Pôle Emploi, le SUFCO (Université Montpellier 3), l’UNAPL LR, 
l’UNSA LR, l’UPA LR.

En partenariat avec l’Hérault Juridique et Economique, La Lettre M, la Fondation 
ManpowerGroup, Midi Libre, Objectif Languedoc Roussillon.

Avec le soutien de ARDENCE , de la Société Générale et de l’Agglomération de Montpellier.

Cette manifestation est cofinancée par la DIRECCTE LR et le Fonds Social Européen.

Introduction



 Note préliminaire
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 Afin de témoigner de l’essentiel des propos, réflexions, informations, questions, 
échanges et suggestions exprimés lors de la 6ème Université d’Eté les 4, 5 et 6 juillet 2012 et 
de permettre à la fois une vision globale et un accès facilité, ces ‘’Actes’’ sont articulés en deux 
parties : 

Première partie, une série d’articles rédigés sous forme de synthèses témoignant des différentes 
séquences, séances plénières, débats et ateliers, qui ont rythmé ces trois journées.

Deuxième partie, l’intégralité de certaines interventions faites lors des plénières et de la remise 
des Prix de l’Innovation 2012 ainsi que les rapports détaillés des quatorze ateliers.   

Ce document n’aurait pu exister sans la contribution de tous, notamment les intervenants mais 
également les animateurs-rapporteurs des ateliers. Qu’ils en soient ici remerciés.

Le souhait des rédacteurs de ces Actes est de constituer une trace référente, utile et exploitable, 
de l’ensemble de ces travaux afin que chacun, selon ses besoins ou ses centres d’intérêt, puisse, 
en tout ou partie, s’en saisir et en faire profit.

En souhaitant à tous bon usage et bonne lecture.

 Yves Jolis 
  Secrétaire animateur  
 de la Conférence Régionale du Travail

Nota : les débats en plénière, ayant fait l’objet d’une captation sonore, sont accessibles dans 
leur intégralité sur le site de l’Université d’Eté : www.univ-ect.org
Il en est de même de l’ensemble de ce document complété par un certain nombre de supports 
et documents de références utilisés lors de cette manifestation

 « L’engagement partagé des acteurs pour faire face aux enjeux économiques 
et sociaux des territoires est un thème passionnant et délicat. Passionnant car 
effectivement, nous avons à faire face à de véritables enjeux, et particulièrement 
en ces temps de crise qui s’accompagnent de baisse d’activité pour les entreprises, 
de chômage, de difficultés de toutes sortes, et dont les territoires se sortiront de 
manière inégale. Délicat car travailler ensemble n’est pas toujours évident. Et 
c’est en quoi cette université d’été est exemplaire, car elle fait se rencontrer des 
personnes, des structures, qui, bien souvent, s’ignorent. Ses objectifs sont clairs : 
permettre aux participants de partager des expériences, de prendre connaissance 
des innovations expérimentées en région et hors région, de s’approprier méthodes 
et outils, d’explorer des problématiques en devenir et de se mettre en réseau ».

Chantal Marion, Vice-présidente du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire 
représentant Philippe Augé, Président de l’Université Montpellier 1 

 « Emploi, compétences et territoires, voilà bien trois éléments qui sont au 
cœur de l’action publique et notamment de l’action de l’Etat. Ils sont également au 
cœur de ce qui constitue les sociétés humaines. Partenaires sociaux, techniciens, 
représentants des pôles de compétitivité, chercheurs, élus, fonctionnaires, 
acteurs de l’entreprise, dirigeants ou responsables relations humaines, et bien 
sûr représentants syndicaux, se retrouvent lors de cette Université autour de trois 
repères qui me semblent essentiels, d’abord des actions partenariales, ensuite des 
actions territoriales enfin des actions de qualité tant sur le critère de l’économie que 
de l’emploi. Et si un tiers des participants sont aujourd’hui extérieurs à notre région, 
cela prouve bien le rayonnement de cette Université et l’intérêt qui lui est porté au 
plan national ».

Philippe Merle, Directeur de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon,  
représentant Thierry Lataste, Préfet de région Languedoc-Roussillon

Extraits des interventions inaugurales  
de l’Université d’Eté 2012 
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Programme



1 -  Nouveaux modes de dialogue monde  
économique / élus.

De nombreux acteurs cherchent à articuler leurs stratégies aux logiques de développement 
territorial. Il est donc légitime de s’interroger sur les moyens de ce développement. Les 
témoignages et les analyses ne manquent pas sur les moyens institutionnalisés instaurés par 
l’Acte 2 de la décentralisation (loi d’août 2004). Songeons par exemple aux débats récurrents 
sur les compétences attribuées aux régions en matière de développement économique. Mais, 
concrètement, quels sont les moyens mis en œuvre pour établir des ponts entre le monde 
économique et celui des élus ? Quels nouveaux espaces et modes de dialogue peut-on repérer ?  
Dans quelle mesure, ces modalités de dialogue et de collaboration entre élus et décideurs 
économiques renouvellent-elles les objectifs et les pratiques du développement territorial ? 
Permettent-elles de donner corps au développement endogène souhaité par de nombreux 
élus, par ailleurs tenus par la nouvelle donne financière et fiscale ? Quel est alors le rôle de l’élu :  
facilitateur, animateur ou coordinateur ? Des exemples portant notamment sur le cas des 
structures d’accompagnement de la création d‘entreprise permettront d’analyser les rôles de 
chacun des partenaires et les pratiques en cours.

 Mercredi 4 juillet  Jeudi 5 juillet

 Jeudi 5 juillet
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14h : Ouverture des travaux
Chantal Marion, Vice-présidente du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire

Représentant Monsieur Philippe Augé Président de l’Université Montpellier 1

Philippe Merle, Directeur de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon, représentant Thierry Lataste, 
Préfet de région Languedoc-Roussillon.

14h30 :  Séance plénière sur le thème ‘’ Ressources humaines,  
ressources économiques, développement des territoires’’

Avec :    Michel Authier, mathématicien, philosophe et sociologue, 

   Gérard François Dumont, ancien Recteur, professeur à Paris VI,  
Président de l’Observatoire International des territoires,

  Jean Paul Volle, Géographe

Réactions de : Jean Paul Vogel, Directeur de l’INSET de Montpellier

  Philippe Merle, Directeur de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon

Animation :  Frédéric Bruggeman, directeur d’Amnyos Mutations Economiques.

9h : Séance plénière d’ouverture 
animée par Yves Jolis et Frédéric Bruggeman 

De 10h à 12h30 : Travaux en ateliers

Animateurs :  Olivier Crépin - Assemblée des  Communautés de France

  Isabelle Bories Azeau - UM1 / CRPEE

Intervenants :   Jean-Marie Cardebat, enseignant-chercheur à l’Université Bordeaux 4.

   Jacques Chabal, Président de la Communauté de communes  
de la vallée du Cheylard, membre du conseil d’orientation de l’ADCF

   Virginie Gallego, enseignant-chercheur à l’IUT de Grenoble (communication 
préparée avec Ludivine Calamel, Grenoble Ecole de management)

   Lionel Satouf, directeur national du pôle d’activités  
revitalisation/territoires de Sémaphores

Tous secteurs d’activité confondus, on compte quelques 800 coopératives et groupements d’artisans, 
réalisant environ 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires et intéressant directement près de 80000 
entreprises artisanales. Ces formes de regroupement contribuent à l’amélioration de la compétitivité 
des entreprises aussi bien qu’au développement local. Elles permettent en effet aux entreprises 
artisanales de rompre leur isolement, d’innover, de produire et d’accéder aux marchés dans de 
meilleures conditions. Ce faisant, elles renforcent le potentiel de développement endogène des 
territoires qui les abritent, y génèrent des richesses et des emplois incontournables et participent au 
maintien d’une identité locale. Cet atelier s’attachera à analyser les différentes formes d’organisation 
possibles, leur pertinence et leurs modalités de fonctionnement en lien avec les valeurs fondatrices de 
la coopération (exercice démocratique du pouvoir, responsabilité individuelle et la solidarité collective, 
transparence et équité). Quelles sont les caractéristiques des entreprises s’engageant dans de tels 
groupements ? Qu’y gagnent-elles concrètement et à quelles concessions leurs dirigeants doivent-ils 
éventuellement consentir ? Repère-t-on des activités ou des territoires plus propices à de telles formes 
de coopération ?

Animatrices :  Céline Poujade, CAPEB-LR

  Virginie Bastoul, CRGE-LR

Intervenants :  Hervé Appiotti, chargé du développement de QUIETO, GE petite enfance

   Bernard Fartouat, Premier vice-président de la FFCGA (Fédération Française des 
Coopératives et Groupements d’Artisans), Gérant de la Coopérative Union de la 
Chaîne des Artisans

  Colette Fourcade, Maître de conférences honoraire à l’Université Montpellier 1

   Patrick Gilabel, Gérant de la SARL AZ Etanche, Président des Associés du bâtiment 
(association lauréate en 2011 du 1er Prix de l’innovation territoriale)

   Jacky Guérin, Gérant de la SARL Guérin Bremaud, membre d’ACV (Artisans 
Concepteurs Vendéens) et d’UAB (Union des Artisans du Bois)

   France Joubert, Président du CRGE Poitou-Charentes et du Centre Européen de 
Ressources des Groupements d’Employeurs 

2 -  Pourquoi et comment développer  
des groupements d’entreprises ?  
Des stratégies et des alliances gagnantes  
pour un développement durable du territoire.



 Jeudi 5 juillet  Jeudi 5 juillet
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La capacité d’expertise dans le champ de la formation et de l’emploi est devenue, avec la 
décentralisation, un enjeu important pour les acteurs régionaux et locaux. Mais, comment les besoins 
des différents acteurs en présence s’expriment-ils et quels outils peut-on mobiliser ? Comment 
passer de l’observation et de l’analyse à l’action ? Cet atelier portera sur les méthodes et les usages 
des outils disponibles en région ou au niveau local pour appréhender la relation formation - emploi. 
L’accent sera tout particulièrement mis sur le développement des capacités d’anticipation, d’analyse 
et d’évaluation des acteurs œuvrant à une construction pluraliste de l’expertise publique. La question 
du rapprochement des observatoires de branche et des observatoires régionaux de l’emploi et de la 
formation (OREF) sera par exemple soulevée. De même, le rôle et les modalités du diagnostic territorial 
au sein des démarches de GPEC territoriale seront questionnés.

Les femmes se font une place de plus en plus grande dans le monde du travail. Elles créent des 
entreprises, 30% des créateurs d’entreprise sont des femmes, au delà de la création d’entreprises 
contribuent de moult manières à l’activité économique, prétendent de plus en plus souvent aux postes 
de cadres, occupent des métiers autrefois réservés aux hommes. Pourtant, des difficultés persistent, 
les efforts du législateur en témoignent, les statistiques aussi: l’accès des femmes par promotion à 
la catégorie sociale des cadres reste difficile et a fortiori lorsqu’elles peuvent prétendre à exercer les 
plus hautes fonctions dans les entreprises. Le plafond de verre n’est pas qu’une image, c’est aussi 
une réalité persistante. Pourquoi persiste-t-il? Peut-on compter sur le temps pour qu’il disparaisse 
spontanément? Comment se fait-il que les femmes aient tant de difficultés à accéder aux plus hautes 
fonctions? Et comment celles qui franchissent le plafond de verre y parviennent-elles? Quelles sont 
leurs motivations, leurs moyens d’action? Le plafond de verre concerne les très grandes entreprises 
multinationales. A un niveau plus local, quelle place les femmes arrivent-elles à occuper, quel rôle 
jouent-elles dans la création d’activités en milieu rural ou urbain? Quelles sont les motivations des 
femmes créatrices d’entreprise? Sont-elles différentes de celles des hommes ? Pourquoi ne sont-elles 
alors pas plus nombreuses à sauter le pas ? Rencontrent-t-elles les mêmes difficultés dans le monde 
agricole et rural qu’en milieu urbain ? Comment accompagner ces porteuses de projet? Quel intérêt de 
recréer du collectif pour ancrer durablement leurs activités dans les territoires ? Existe-t-il des services 
spécifiques pour la création d’entreprise par les femmes sur le territoire, des partenariats particuliers ? 
Trouvent-elles leur place au sein des incubateurs et pépinières?Les pôles de compétitivité s’inscrivent pleinement dans le développement économique des régions et 

des territoires. En général les actions entreprises répondent principalement à des objectifs économiques. 
En ce sens, les impacts en termes d’emplois et de compétences doivent être accompagnés, ce qui 
implique des démarches RH. Pour autant la réflexion et les actions menées au sein des pôles en ce 
domaine sont bien souvent hétérogènes. 

Dès lors un certain nombre de questions se posent : 

Comment définir, selon les activités des pôles et leurs stades d’avancement, un plan d’action à mettre 
en oeuvre afin de répondre aux enjeux des pôles d’activité et du territoire ? Comment professionnaliser 
des chefs de projets d’innovation notamment en matière de management de projet et d’animation 
de comité de pilotage  ? Comment trouver une formation adaptée et si possible locale, évaluer les 
besoins en formation, repérer et évaluer la qualité des organismes de formation et définir un cahier des 
charges pour répondre à des besoins spécifiques ? Comment développer des formations techniques 
concrètes adaptées au terrain et répondant, dans une vision prospective, aux évolutions et aux besoins 
de demain ? Comment les intégrer de façon plus large à une gestion RH territoriale de façon à créer 
des dynamiques et des synergies interactives ? Etudes récentes et expériences concrètes serviront de 
base aux travaux afin de faciliter la mise en œuvre de projets visant à mieux répondre aux enjeux, à 
l’attractivité et à la compétitivité des pôles et des territoires concernés.

Animateurs :  Stéphane Michun - Art DEV Centre associé CEREQ de Montpellier

Intervenants :  Bruno Berenguel, OREF LR

   Pierre-Marie Lasbleis, Unifaf - Direction Recherche Etudes Développement (DRED), 
Chef du service Etudes et prospective

  Odile Maurice-Desbat, ARAVIS, Chargée de mission

  Stéphane Michun, Art DEV Centre associé CEREQ de Montpellier 

Animateurs :  Alain Soussen – DIRECCTE LR

  Dominique Fromont – TRIMATEC

Intervenants :  Ingrid Boillat, Manager d’antenne Languedoc Roussillon, AFPA Transitions

  Ludivine Calamel, Grenoble Ecole de Management

  Laurent Labrot, Professeur à l’IEP de Grenoble

  Dominique Fromont, Directeur de Trimatec 

Animateurs :  Isabel de Moura - DIRECCTE LR

  Laure Chantrel – Université Montpellier 3

  Marc Besseau – DRAAF

Intervenants :  Janluc Bastos, chargé de mission, cabinet Egalitère

  Sophia Belghitti-Mahut, enseignant-chercheur à l’Université Montpellier 3

   Cassandre de Ferrières, Fédération Départementale du Centre d’Initiatives et de 
Valorisation de l’Agriculture et du Milieu rural (CIVAM) 30

   Brigitte Gonzales, dirigeante d’entreprise artisanale, présidente départementale 
des femmes d’artisan de la CAPEB 34

  Lea Graafland, Fédération Départementale du CIVAM 34

   Pierrette Lacombe Canizares, chef d’une entreprise de travaux publics et 
présidente départementale (Aude) de la chambre nationale des artisans des Travaux 
publics, des Paysagistes et des activités annexes (CNATP) 

3 -  Formation et emploi dans les territoires :  
enjeux et méthodes

5 -  L’égalité professionnelle Homme / Femme  
à l’épreuve de la réalité

4 -  Pôles de compétitivité et RH sur les territoires
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Le Fonds Social Européen peut accompagner les démarches d’anticipation et de meilleure gestion 
des mutations économiques sur les territoires, en prenant appui sur la concertation sociale et la mise 
en réseau des différents types d’acteurs œuvrant dans ce champ. Comment mettre en cohérence et 
synergie le FSE et des projets d’Edec ? Sur quelles bases fédérer des partenaires autour de ces outils ?

Rappel des principes de base d’intervention du FSE face à des projets de territoires (EDEC notamment) 
et témoignages d’acteurs d’Edec cofinancés avec le FSE, viseront à alimenter le débat et à identifier de 
façon plus concrète méthodes et pratiques à mettre en œuvre en ce domaine.

Les grandes entreprises jouent généralement un rôle majeur dans les territoires sur lesquels elles sont 
implantées. Elles sont source de richesses et d’emplois qui vont bien au-delà de leur périmètre de par 
les sous-traitants avec lesquels elles collaborent et les besoins de services de leurs collaborateurs. Le 
rapport au territoire de ces entreprises est cependant ambivalent et conjugue, avec plus ou moins 
de bonheur, nomadisme et ancrage. Un territoire peut ainsi s’avérer trop dépendant de quelques 
grands établissements et payer un lourd tribut en cas de restructuration des entreprises ou groupes 
dont ces derniers dépendent. Il importe donc de cerner les opportunités que représentent ces 
établissements pour le développement territorial aussi bien que le risque de dépendance qu’ils 
peuvent éventuellement engendrer. L’atelier s’intéressera aux différentes formes de partenariat nouées 
par les grandes entreprises. Comment l’inscription territoriale, actuelle et future, de l’établissement 
est-elle prise en considération dans par le management ? Comment est pris à la contribution directe 
ou indirecte (sous-traitance, partenariat, etc.) de l’établissement aux flux d’emplois enregistrés au 
niveau du bassin d’emploi ? Quelles sont les formes de partenariats, avérés ou potentiels, avec les 
intermédiaires du marché du travail ? Existe-t-il, au niveau territorial, une authentique prospective et à 
une stratégie globale porteuse d’un capital humain spécifique ? 

La GPEC Territoriale est un concept récent dont la mise en oeuvre ouvre de nouvelles perspectives et 
de nouveaux modes d’actions dans le développement des emplois et des compétences car s’inscrivant 
dans une logique de réalité territoriale dépassant les logiques classiques d’entreprises et de branches. 
Pour autant, quels enseignements peut-on en tirer après trois ans d’expériences ? Comment et sur 
quels critères en évaluer l’impact sur un territoire, tant au plan qualitatif que quantitatif ? Pour quoi 
et comment constituer un partenariat pour valider et dynamiser ce travail ? Cela implique-t-il de 
nouveaux modes et périmètres partenariaux ? Paroles de chercheurs et de praticiens serviront de base 
au débat et travaux afin d’élaborer des pistes de propositions.

L’organisation des territoires, le fonctionnement des entreprises, les formes d’emplois rendent complexe 
la vie quotidienne des actifs. L’amélioration de la qualité de vie dans la sphère intermédiaire qui se 
constitue entre travail et hors travail est devenue un enjeu économique, social et environnemental 
majeur pour l’attractivité et le développement des territoires. Les questions d’accessibilité et de 
transport, de gestion des temps se posent de façon renouvelée d’un territoire à l’autre. La recherche 
d’un meilleur équilibre entre vie privée et vie au travail ne renvoie pas seulement à des décisions et 
des compromis individuels.

Sur la base de réalisations effectives ou en cours en matière de parcs d’activités économiques, cet 
atelier tentera d’apporter des réponses aux nombreuses questions posées : Quel aménagement du 
territoire, quelle offre de services aux entreprises et aux salariés ? Quelle responsabilité et quel rôle des 
différents acteurs ? Quelle articulation avec les politiques publiques ?...

Animateurs :  Françoise Hérail, chef du service FSE, DIRECCTE LR 

Intervenants :  Dominique Facellina, CCI d’Alès

  Bernadette Revol, DIRECCTE LR

  Valentino Scardia, DIRECCTE LR 

Animateurs :  Frédéric Aloy – UT 34 de la DIRECCTE

  Philippe Contassot – ARACT LR 

Intervenants :  Philippe Archias, Directeur des projets France et Europe au sein d’ASTREES

   Anne Valérie CRESPO - Déléguée au développement régional des Ressources 
Humaines de LA POSTE

  Stéphane Gigou, DRH de Vinci Sud, Président de l’ANDRH LR

Animateur :  Alain Soussen, DIRECCTE-LR

Intervenants :  Philippe Bourgeois, DGEFP

  Dominique Huard, Directeur de la Maison de l’emploi de Mulhouse

   Anne Loubès, enseignant-chercheur à l’Université Montpellier 2 (communication 
préparée avec Isabelle Bories-Azeau, UM1 CRPEE et Frédéric Bruggeman, Amnyos 
Mutations économiques

  Giang Pham, Sol et Civilisation

  Isabelle Saint Geniès, DRH à la Chambre des métiers de Seine Maritime

Animateur :  Jean-Pierre Malhaire (UNSA)

Intervenants :   Karine Caner, Directrice du développement économique et de l’emploi, 
Agglomération de Montpellier

  Eric Le Breton, Enseignant-chercheur à l’Université Rennes 2  

6 -  Fonds Social Européen et territoires,  
quelles dynamiques partenariales ?

8 -  Grandes entreprises et territoires,  
quels engagements réciproques ?

9 -  GPEC territoriale, quels indicateurs  
pour en évaluer l’impact sur les territoires ?

7 -  Parcs d’activité économique,  
travail et vie quotidienne

13h30 : Remise du Prix de l’Innovation 2012
De 14h45 à 17h30 : Reprise des travaux en ateliers
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Forme spécifique d’organisation d’une économie territoriale, le cluster tire son originalité et ses 
résultats de la coopération étroite entre des entreprises, des institutions de formation et des 
organismes de recherche. Mais d’autres acteurs du territoire ont un rôle à jouer dans la dynamique 
des clusters, pouvant contribuer tant à leur émergence qu’à leur développement. Parmi la pléiade 
d’acteurs concernés voire interpellés, les mieux identifiés sont  les acteurs publics : représentants de 
l’Etat et des collectivités territoriales dont les appuis financiers, à l’animation en particulier, concourent 
au bon fonctionnement du cluster. Cet atelier s’attachera à analyser la variété et la variabilité des liens 
qu’un cluster entretient avec son écosystème. En nous appuyant sur des cas concrets de territoires 
hébergeant des clusters, nous ferons le point sur l’engagement des divers acteurs en présence. Quels 
acteurs voit-on s’engager ? Comment se manifestent ces engagements ? A quels moments de la vie 
du cluster jouent-ils un rôle utile voire déterminant : naissance du cluster, construction des synergies 
internes au cluster, émergence de projets communs, captation de ressources, production d’innovations, 
financement des projets ?

Les pôles de compétitivité ont été créés en 2005 pour favoriser l’émergence de projets collaboratifs  
entre l’industrie et la recherche, et devenir des pôles d’excellence dans leurs domaines. Plus 
globalement, les acteurs publics mettent en place des outils pour développer la culture de l’innovation, 
favoriser les transferts de technologies, et accompagner les entreprises dans la valorisation de 
l’innovation conduisant à des projets individuels ou collaboratifs. Cette stratégie donne lieu à 
des écosystèmes de l’innovation, ayant une forte composante territoriale : développement de 
l’entrepreneuriat dans les écoles, apparition de structures locales de transfert de technologie, liens 
renforcés entre l’industrie et la recherche, outils d’incubation technologique. Dans ce paysage, les 
pôles de compétitivité ont désormais un rôle majeur dans l’émergence et l’accompagnement des 
projets collaboratifs sur les territoires. Mais les pôles de compétitivité n’agissent pas seuls. Leur 
métier consiste aussi à nouer des partenariats avec les acteurs locaux du développement, qu’ils 
soient publics ou privés, pour faciliter l’émergence, l’accompagnement technique, juridique ou 
financier des projets.

Quelles sont ces différentes formes de partenariat  mises en œuvre par les pôles de  
compétitivité ? Quels sont les acteurs ? Quels sont les résultats concrets visibles en région 
en termes d’innovation, de développement de l’économie et de l’emploi ? Quelles sont les 
perspectives d’évolution de ces partenariats ?

Le monde rural n’est plus ce qu’il était ! Espace ouvert et attractif, les territoires ruraux connaissent 
depuis une quinzaine d’années de profondes mutations. Appuyé par des politiques nationales ou 
plus locales, le développement des territoires ruraux vise à donner un nouvel élan à un monde rural 
composite aux évolutions contrastées. Mais, l’installation ou l’envie de rester vivre en milieu rural se 
confrontent à la réalité de territoires parfois insuffisamment organisés pour répondre aux attentes 
renouvelées de populations d’origines et d’âges divers. Au delà de perspectives d’emploi, les territoires 
ruraux doivent donc être en capacité de proposer des logements, des services éducatifs, culturels et 
sanitaires, ainsi que des infrastructures, notamment en termes de transports et de communication 
haut débit. Comment alors conjuguer, en milieu rural, vitalité sociale et développement économique 
? Quel rôle joue dans le développement de ces territoires l’économie « présentielle » (activités liées à 
la satisfaction des besoins de la population, permanente ou saisonnière) ? Quelles sont les préférences 
et les moyens des élus locaux en la matière ? Comment peut-on impliquer les entreprises dans le 
renouveau rural qui se dessine ? Cet atelier s’attachera à analyser les conditions de ce renouveau et les 
synergies qu’il implique.

Animatrice :  Paulette Pommier – consultante

Intervenants :    Jean Luc Ansel, directeur de Cosmétic Valley et Président de France Clusters

   Frantz Maerten, Chercheur à Schlumberger MpTC, Président du cluster Terinov 
(géosciences)

  Frédérique Pallez, Ingénieur des Mines, Professeur à l’Ecole des Mines de Paris

  Xavier Roy, Directeur de France Clusters

Animatrice :  Corinne Berbeyer – DIRECCTE LR
Intervenants :  Christophe Collet, OSEO
  Dominique Fromont, Trimatec
  Alexia Gobrecht, R&D Collaborative, Vinnotec
  Isabelle Guichard, Qualiméditerranée
  Gaspard Lépine, INRA
  Emilie Royères, Eurobiomed

Animateurs :  Sandrine Marmeys - CBE des Cévennes
   Marc Bornerand, vice-président UNAPL Languedoc-Roussillon et président de 

l’UNAPL du Gard
Intervenants :   Frédéric Abécassis, Président de l’Union Régionale des Professions de Santé 

pharmaciens et du Syndicat des Pharmaciens de l’Hérault
   Dr Jean Paul Bonhomme, vice président du Conseil Général de la Lozère, président 

de la Commission de l’Action sociale et de la Solidarité
   Jean-François Bouscarain, Président de l’Union Régionale des Professions de Santé 

infirmiers et de l’Union Régionale de la Fédération des Infirmiers
  Anne Giral, Dispositif Relance, antenne de Florac
  Denis Vincent, Professeur de médecine, interne, CHU de Nîmes
  Mathieu Sechaud, Collectif Ville / Campagne
  Serge Zenou, expert-comptable, Cabinet Axiome

10 -  Clusters et grappes dans des dynamiques  
de solidarité territoriale

11 -  Pôles de compétitivité et partenariats

12 -  Territoires ruraux, territoires d’avenir

13 -  Nouvelles formes de coopération  
dans les territoires, le rôle des acteurs  
de l’Economie Sociale et Solidaire

La production et les échanges sont mondialisés. Nos sociétés n’y sont pas préparées. Pourtant la 
gestion de l’alimentation, du travail, des ressources naturelles, de la sécurité, du vivre ensemble sont 
inscrites dans des relations d’interdépendance. Dans ce contexte inédit, le chemin d’une approche 
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territoriale intégrée doit être rendu praticable et balisé ! Les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
peuvent y contribuer. Forts de leur implantation sur tout le territoire national, de leur expérience dans 
la construction de réponses à des besoins mal couverts et de leurs contributions dans l’économie réelle 
et la gouvernance territoriale, les acteurs de l’économie sociale et solidaire sont porteurs de nouvelles 
formes de coopération que cet atelier tachera d’illustrer et d’analyser. À partir d’exemples concrets 
dans lesquels des habitants et des acteurs d’un  même territoire se sont réunis pour agir ensemble, 
nous questionnerons les conditions permissives et les facteurs de réussite de projets collaboratifs. 
Comment une problématique commune émerge-t-elle ? Comment les différentes parties prenantes 
s’accordent-elles sur les objectifs à poursuivre collectivement et se répartissent-elles les rôles ? Quelles 
sont les ressources mobilisées et les formes d’organisation adoptées ? En quoi un ancrage local fort 
est-il un atout et quelles sont les relations à entretenir avec les autres échelles territoriales ? Les 
témoignages présentés permettront de mettre en débat les modalités d’action susceptibles de nourrir, 
dans la durée, une dynamique collective s’appuyant, pour les dépasser, sur des capacités d’initiatives 
individuelles.

La réforme des collectivités territoriales engagée par loi du 16 décembre 2010 a relancé une dynamique 
de recomposition du paysage territorial et d’achèvement de l’intercommunalité avec la perspective 
des élections territoriales de mars 2014. Dès lors, les collectivités sont amenées à définir le nouvel 
intérêt communautaire en répondant par leur projet de territoire aux enjeux qui se posent dans 
la vie locale : enjeux économiques et sociaux, éducatifs, culturels et environnementaux, enjeux de 
développement, d’équipements et de mobilité, etc. L’atelier s’appuiera sur les témoignages d’acteurs 
régionaux engagés, à différents niveaux, pour répondre à certains enjeux stratégiques pour la région 
en matière de développement durable, d’ingénierie urbaine, d’attractivité avec l’enjeu paysager, mais 
aussi d’enjeux sociaux pour les collectivités. Comment s’élaborent, en Languedoc-Roussillon, ces 
différents projets de territoire à partir l’identification partagée de ces enjeux ? Au travers de quelles 
mobilisations et coopérations partenariales, locales et interterritoriales, se construisent ces stratégies 

Animatrices :  Marie-Hélène Izarn, CRES LR
  Martine Théveniaut – P’actes Européens
Intervenants :   Jean-Louis Chambon, conseiller général des Pyrénées Orientales, Président de la 

commission économie sociale et solidaire
   Domitien Detrie, chef du pôle entreprises, emploi, économie sociale au Conseil 

général des Pyrénées Orientales
   Laurent Fraisse, Chercheur au LISE (Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie 

Economique)
   Grégory Huchon chargé de mission  Réseau des Pôles de Développement de 

l’Economie Sociale et Solidaire, CRESS Bretagne
  Jacques Imbert, co gérant CAE Perspectives Perpignan, acteur du Pôle EES 66
  David Marchiori, Président de la Société Coopérative SESTERZO
  Valérie Pommet, Déléguée régionale de Terre de Liens en Languedoc-Roussillon 

Animateur :   Bruno Racine, Animateur de réseaux de développement territorial, en lien avec 
l’INSET de Montpellier

Intervenants :  Gaëlle Aggeri, INSET de Montpellier
  Marc Esteben, DREAL Languedoc Roussillon
  Emmanuel Kasperski, Directeur Général de REPLIC SCIC SA.
  Yannick Miquel, Communauté d’Agglomération de Nîmes
  Jean Pialoux, INSET de Montpellier
  

14 -  Enjeux économiques et sociaux de territoires 
languedociens, quelles réponses  
dans les projets de territoires ?

territoriales ? Nous initierons ce faisant une réflexion méthodologique sur l’analyse des capacités et 
des potentiels de développement des territoires, leurs atouts et faiblesses, leurs spécificités et leur 
identité. Ces questionnements ne renvoient pas seulement à l’étape du diagnostic territorial ; ils 
interpellent également la capacité managériale des équipes impliquées dans ces projets. Que peuvent 
alors apporter aux acteurs les formations en management en charge du développement territorial ?

9 h :  « Présentation des résultats de l’étude  
sur l’impact de l’université d’été »

Intervenant :   Vincent Thibeaud, animateur, CBE Cévennes)

Témoignages de :  Valérie Bastoul, directrice du CRGE Languedoc Roussillon

   Bruno Benrenguel, OREF Languedoc Roussillon

   Emily Gunder, Pays Terres romanes en pays catalan

   Laurence Tkaczuk, Pays Haut Languedoc et vignobles

Animation :   Yves Jolis

10h : Plénière et Débat de clôture : 
« Partenaires comment ? Partenaires pour quoi faire ? »
Intervenants :   Alain Alphon-Layre, secrétaire régional de la CGT Languedoc 

Roussillon, membre de la Direction Confédérale, responsable 
politique des questions du travail, de la santé  et de la Protection 
sociale

   Bruno Goubet, chef de la mission de l’action régionale de la DGCIS 

   Jean Lardin, Président national de l’Union Professionnelle Artisanale

   Philippe Merle, Directeur de la DIRECCTE LR 

    Jean Pierre Moure, Administrateur de l’Assemblée des 
Communautés de France et Président de la Communauté 
d’agglomération de Montpellier

    Elisabeth Viola, Directrice régionale de la Caisse des Dépôts et 
Consignation

    Claude Vo-Dinh, directeur du travail, chargé de mission « 
revitalisation des territoires », DATAR

Animation :   Yves Jolis, secrétaire de la Conférence Régionale du Travail
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Mesdames, Messieurs

C’est avec plaisir que j’ouvre cette 6ème session de l’université d’été Emploi, compétences et territoires, 
portée par l’Université Montpellier I dans le cadre des activités de sa Fondation. Il semble que cette 
manifestation soit désormais inscrite dans le paysage régional, si j’en crois la participation fidèle de 
nombreux d’entre vous, qui y reviennent chaque année. Elle l’est aussi au niveau national, puisque 
nous accueillons à cette occasion des intervenants venus de toute la France, et même au delà.

Vous allez cette année aborder le thème passionnant mais oh combien délicat de l’engagement 
partagé des acteurs pour faire face aux enjeux économiques et sociaux des territoires.

Passionnant, parce que, effectivement, nous avons à faire face à de véritables enjeux, et 
particulièrement en ces temps de crise, qui s’accompagnent de baisse d’activité pour les entreprises, 
de chômage, de difficultés de toutes sortes, dont les territoires se sortiront de manière inégale.

Jean Paul Volle dressera tout à l’heure un panorama du Languedoc Roussillon, de ses atouts, de ses 
faiblesses, après que le Recteur Dumont aura replacé le débat dans le contexte plus global de la 
mondialisation et rappelé ce qu’est une stratégie de territoire, et le rôle de sa gouvernance dans son 
développement. Ensuite, Michel Authier parlera des compétences, des individus et des collectifs, 
puisque, sans compétences, donc sans ressources humaines, un territoire ne peut se développer, ni 
même, exister. 

Délicat, parce que travailler ensemble n’est pas toujours évident. Et c’est en quoi cette université d’été 
est exemplaire, car elle fait se rencontrer des personnes, des structures, qui, bien souvent, s’ignorent. 
Ses objectifs sont clairs  : permettre aux participants de partager des expériences, de prendre 
connaissance des innovations expérimentées en région et hors région,  de s’approprier méthodes et 
outils, d’explorer des problématiques en devenir, de se mettre en réseau. 

On peut gager que, si vous êtes là de manière régulière, c’est que ces objectifs sont atteints. Cette 
hypothèse, nous la vérifierons vendredi matin en écoutant la présentation des résultats de l’enquête 
réalisée par le Comité de Bassin d’Emploi des Cévennes auprès des participants aux 5 précédentes 
sessions de l’université d’été afin de savoir quelles en ont été les retombées sur leurs pratiques 
professionnelles, leurs partenariats, leurs actions.

L’Université et sa Fondation sont là tout à fait dans leur rôle : offrir à tous les acteurs un espace de 
temps et de lieu partagé, propice à la réflexion et à l’action. L’Université, c’est la liberté d’expression, 
le lien entre la recherche, la formation et l’action. La Fondation, c’est l’ouverture de l’université à 
ses partenaires, le soutien aux actions innovantes. C’est pourquoi, demain, nous remettrons le prix 
de l’innovation territoriale à trois actions collectives ayant fait preuve d’innovation en termes de 
gouvernance, de performance économique et de performance sociale. C’est pourquoi, également, 
tous les ateliers sont organisés autour de problématiques issues des territoires et associeront 
chercheurs et acteurs de terrain. C’est cette association, cette confrontation positive d’approches qui 
fait la richesse de cet événement, qui cherche aussi à interpeller les acteurs institutionnels, ce que 
permettra la table ronde de clôture, dont les participants seront invités à réagir aux questionnements 
des ateliers de jeudi.

Beaucoup de travail en perspective pour vous tous, qui seront retranscrits dans des actes, disponibles 
d’ici la fin de l’année 2012.

Chantal Marion, 
Vice-présidente du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire
Représentant Monsieur Philippe Augé, Président de l’Université Montpellier 1
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Je tiens à remercier ici tous les partenaires de l’Université et de la Fondation dans l’organisation 
de l’université d’été : 

   Tout d’abord, la DIRECCTE et ses services, en particulier le service mutations 
économiques, qui nous apporte son soutien indéfectible, sur le plan financier et 
humain, depuis la première session. 

   Le FSE, pour son co financement.

   Tous les organismes participant au comité d’organisation, dont les représentants 
prennent en charge la préparation des ateliers. Ils sont cités dans le programme, 
mais je les rappelle ici  : Amnyos Mutations économiques, l’ARACT LR, l’Assemblée 
des Communautés de France, le Centre associé CEREQ de Montpellier, le CRPEE, la 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale, la Conférence Régionale du Travail, le 
MEDEF LR, P’Actes Européens, le SUFCO (Université Montpellier 3), l’Union Nationale 
des professions Libérales LR, l’UNSA, l’Union Professionnelle Artisanale LR

Je remercie également nos partenaires presse, qui soutiennent la Fondation tout au long 
de l’année  : Midi Libre, Objectif Languedoc Roussillon, l’Hérault Juridique et Economique  
et la Lettre M.

Je me félicite du partenariat tout récent avec la Fondation ManpowerGroup pour l’emploi, qui 
assurera la couverture web de l’université d’été, en espérant que d’autres actions rassembleront 
nos deux fondations, dont les objectifs sont proches. 

Je remercie également la direction régionale de la Société Générale, qui finance le prix de 
l’innovation, et l’Agglomération de Montpellier, qui nous invite au Musée.

Et je remercie enfin le personnel de DIDERIS pour l’aide apportée à la préparation et l’organisation 
de cette session, désormais ouverte.

Je serai bref et donc je poursuis l’introduction au nom du Préfet de région. Il y a une demi-heure 
je vous aurais dit au nom de notre ex-préfet Claude Baland, qui tenait toujours à marquer de 
sa présence l’ouverture de ces Universités d’Eté, mettant ainsi en valeur l’importance que ces 
thématiques revêtaient pour lui, et puis une demi-heure plus tard je vous le dis au nom de Thierry 
Lataste, qui vient d’être nommé Préfet de région en Languedoc-Roussillon (et qui n’est pas encore 
arrivé parmi nous puisqu’il est actuellement Directeur Général des services de la région Rhône-
Alpes, après avoir été, dans la région notamment, Préfet des Pyrénées-Orientales - donc il est déjà 
connu de nos régionaux). C’est une page qui se tourne dans l’histoire de l’Etat en Languedoc-
Roussillon et que les fonctionnaires d’Etat qui sont dans la salle vont donc écrire avec lui. C’est de 
l’actualité toute chaude, moins d’une demi-heure.

Philippe Merle, 
Directeur régional de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon

Donc Emploi, Compétences et Territoires, voilà bien trois éléments qui sont je crois au coeur de l’action 
publique, et notamment au coeur de l’action de l’Etat, parce que si l’action publique ne se préoccupait 
pas d’emploi, ne se préoccupait de compétences et ne se préoccupait de territoires, on se demande 
un petit peu ce qu’il lui resterait à ‘’manger’’. Mais ces trois thèmes-là sont évidemment à peu près 
inépuisables car ce sont des thèmes qui sont tout simplement au coeur de ce que sont les sociétés 
humaines.

Quelques points me paraissent importants. 

D’abord on est dans une Université qui est certes organisée en région Languedoc-Roussillon mais 
qui a de plus en plus une dimension nationale puisque le tiers de nos intervenants et participants 
viennent d’autres régions que du Languedoc-Roussillon. C’est un chiffre vraiment très impressionnant, 
qui montre le rayonnement qu’en 6 ans cette Université d’Eté a pu atteindre.

Deuxième élément, nous sommes ici dans la salle d’origines diverses, (nous le serons encore plus 
demain pour les ateliers) : des partenaires sociaux, des techniciens des territoires, comme on dit, des 
représentants des pôles de compétitivité, des chercheurs mais aussi des élus, des fonctionnaires et 
puis aussi des acteurs de l’entreprise et leurs représentants - qu’il s’agisse de chefs d’entreprises ou par 
exemple de responsables RH, sans parler, bien entendu, des représentants syndicaux)…

On est là pour travailler ensemble, on est là pour s’écouter, on est là pour essayer de prendre un peu 
de recul, ‘’sortir le nez du guidon’’, autrement dit s’écouter suffisamment pour qu’on puisse arriver 
à construire quelque chose demain, le plus ensemble possible, et en tout cas en s’étant compris. 
Construire quelque chose de concret.

Autre point, l’Université ne se résume pas à ces trois jours. Vous savez qu’ensuite il y a une plate-forme 
d’échanges qui permet de poser et échanger les différentes idées qui peuvent en sortir. On a parlé tout 
à l’heure de l’évaluation qui a été effectuée et qui vous sera restituée vendredi matin. Cela dit l’une des 
meilleures preuves qu’entre-temps il se passe des choses, c’est (cela a été évoqué rapidement) le Prix 
de l’Innovation.

Le Prix de l’Innovation, c’est des projets qui ont été mis en oeuvre en mariant trois éléments-clés 
- qui sont finalement les éléments-clés de cette université :

    D’abord ce sont des actions partenariales, parce que les bonnes idées qu’on arrive à mettre 
en oeuvre tout seul il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais ce ne sont souvent pas 
celles qui ont le plus de conséquences positives à long terme. Donc des actions partenariales.

    Ensuite, deuxième élément, ce sont des actions territorialisées, c’est-à-dire des actions qui 
visent à faire vivre de façon durable un morceau de notre France et un morceau de notre 
Languedoc-Roussillon.

    Et enfin, troisième élément, ce sont des actions de qualité, et de qualité sous les deux angles 
qu’on ne peut plus séparer désormais parce que ça serait vraiment artificiel : qualité au sens 
de l’économie et qualité au sens de l’emploi.

Je crois donc que c’est cela que l’on cherche finalement à bâtir autour de cette Université : comment, 
ensemble sortir le nez du guidon et s’écouter pour voir concrètement comment on peut aller vers la 
mise en oeuvre, sur un territoire, d’actions partenariales de qualité.

On verra vendredi à la table ronde de clôture si les ateliers de demain auront permis de faire quelques 
pas dans cette direction. Personnellement je n’en doute pas.

Donc il n’y a plus qu’à ouvrir les travaux de cette université. Merci.



 Synthèse du Débat d’ouverture 
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Synthèse  
du débat  
d’ouverture 

Les territoires sous une approche croisée 
« identité, ressources,  
et potentialités de développement »

Séance plénière  
du mercredi 4 juillet

 Pour ouvrir les travaux de l’Université d’été 2012 ‘’Territoires, Emplois et compétences’’ 
placés sous la thématique du partenariat et avec pour question générique ‘’ Territoires, 
enjeux économiques et sociaux : Quel engagement des acteurs ?’’, les organisateurs avaient 
choisi de soumettre la question territoriale sous l’angle de ‘’l’identité, des ressources et des 
potentialités de développement’’ aux regards croisés de trois spécialistes. Des réflexions 
surprenantes parfois, décapantes souvent, propres à reconsidérer des idées reçues.

 D’entrée de jeu, Michel Authier, partant du principe que le développement du 
territoire repose sur sa gouvernance, la gouvernance permettant d’élaborer des stratégies 
et les stratégies s’appuyant sur des ressources, proposa de renverser l’image communément 
admise de la compétence et de considérer que « les hommes et les femmes sont des richesses ». 
Dès lors la question serait : comment parvenir à en donner une représentation ‘’exploitable’’ ? 
A ses yeux il nous faut considérer «  la richesse humaine comme un territoire invisible dont la 
représentation cartographiée devient pourtant indispensable. En effet, c’est dans cet espace que 
vont se développer les stratégies  qui détermineront la prospérité de nos territoires, de nos économies 
et plus généralement de nos sociétés ». Par contre le problème vient que si quelque chose ne 
peut être quantifié, numérisé ou monétarisé, il n’a pas de droit à l’existence sociale ce qui lui 
fait dire « on n’a qu’un seul mode de représentation crédible des richesses, le nombre. Nous sommes 
les esclaves du nombre ». 

 Pour parvenir à donner une représentation de la richesse humaine, il évoque ses 
travaux visant à élaborer des ‘’arbres des connaissances’’, outil qu’il essaye de développer en 
partant du principe que la représentation d’une des premières richesses d’un territoire ce 

Invités :   Michel Authier, mathématicien, philosophe et 
sociologue, créateur de l’Arbre des connaissances,

   Gérard François Dumont, ancien Recteur, professeur 
à Paris VI, Président de l’Observatoire International 
des territoires

  Jean Paul Volle, Géographe
Réactions de : Jean Paul Vogel, Directe ur de l’INSET de Montpellier
  Philippe Merle, Directeur Régional, DIRECCTE LR
Animation :   Frédéric Bruggeman,  

directeur d’Amnyos Mutations Economiques.

L’Homme, richesse première d’un territoire 
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sont les hommes et les femmes qui le composent. Elargissant ses propos dans une vision 
dynamique et évolutive il ajoute que l’activité (ou le savoir) exercée ici et maintenant par 
telle personne n’est représentative que d’une partie de la richesse de cette personne, qu’elle 
est capable de faire autre chose, dans un autre temps et dans un contexte différent. Par 
voie de conséquence il indique qu’il faut donc prêter une attention particulière à la façon 
dont on doit pouvoir représenter la richesse que possède cette personne, la richesse que 
possèdent des collectifs de personnes, et surtout à la façon dont on va pouvoir la cultiver, 
c’est-à-dire l’aider à s’investir au fil des évolutions et du tamis de contextes différents. Du 
coup il conviendra de veiller à la primauté du travail partenarial, incubateur et révélateur 
de richesses en termes de ressources. En corolaire il estime qu’il « faudrait veiller davantage 
à l’intérêt que les personnes portent à certaines choses plutôt qu’à d’autres » constatant que la 
plupart du temps « l’intérêt du “ça m’intéresse”, l’intérêt du “ce que vous êtes m’intéresse”, on ne sait 
pas parler de ça ». 

 Citant l’économiste et humaniste Jean Bodin qui, au XVIème siècle disait ‘’il n’y a 
ni richesse ni force que d’hommes’’, il invite donc à reconsidérer l’approche généralement 
utilisée, consistant à penser que « si quelque chose ne peut être quantifié, numérisé ou monétarisé, 
il n’a pas de droit à l’existence sociale » et que dès lors « un individu, malgré toute sa ‘’richesse’’ (ou 
valeur) ne peut correspondre à ces indicateurs derrière lesquels on ne peut mettre des nombres, sera 
considéré comme ne valant rien ».  Un point de vue qu’il résume d’une formule lapidaire « nous 
sommes les esclaves du nombre ».

 Pour lui cette ‘’richesse humaine’’ dont il essaye de donner une représentation 
en développant ‘’les arbres de la connaissance’’ constitue un terreau essentiel de toute 
démarche de progrès et de développement. La question étant d’en « persuader les ‘’décideurs’’, 
décideurs de l’économie, de l’Etat de la politique qui au bout du compte préfèrent toujours un 
investissement en machines et en capital à toute autre forme de mobilisation de richesses, en 
particulier les investissements sur les femmes et les hommes ». Provocateur, il souligne d’ailleurs le 
paradoxe actuel « alors qu’aujourd’hui nous avons le sentiment que l’économie a oublié l’humain, 
les entreprises et maintenant tout le monde ne parle plus que de “ressources humaines”». 

 De cette approche ‘’inversée’’, et ainsi que le rappellera plus tard Frédéric Bruggeman, 
il considère qu’on peut en tirer, parmi bien des déclinaisons, deux applications concrètes au 
développement territorial. 

 La première dans le champ de l’innovation. Pour définir un poste et le faire évoluer, 
organiser le travail, il faudrait donc trouver les méthodes qui font appel à cette richesse que 
possèdent les hommes et les femmes, de façon à ce qu’ils puissent investir leur créativité 
dans leur travail. En fait considérer que l’économie de l’innovation s’appuie sur cette 
‘’richesse humaine’’.

  Autre piste, la question des transitions professionnelles, notamment en période 
difficile. Pour lui un constat s’impose : lorsque la concurrence, la productivité, un ensemble 
de raisons, bonnes ou mauvaises font que les activités se réduisent et que le nombre 
d’hommes et de femmes qui exercent ces activités sur un territoire donné tend à diminuer, 
il y a nécessité que s’organisent des transitions professionnelles. Pour cela, insiste-t-il, il faut 
bien avoir une représentation de cette richesse qui était investie dans un poste particulier 
afin de trouver un mécanisme pour qu’elle s’investisse ailleurs, ce qu’il explique en disant 
« les machines ne marchent jamais parfaitement et la rationalité reste muette devant les ruptures 
de continuité. Ainsi la seule façon de maintenir la continuité, c’est d’avoir une ressource qui réagit 
face à l’inattendu, anticipe l’imprévisible, diagnostique, relance, répare, innove. Cette ressource  c’est 
l’humain ». Il poursuit en proposant de considérer que «  l’humain ne soit plus une ressource 
que l’on doit contraindre, mais une richesse que l’on doit libérer ».ajoutant que cet espace de la 

richesse humaine que l’on pourrait appeler un ‘’territoire humain’’  aiderait alors à enrichir les 
politiques territoriales.

 Et de conclure «  il nous faut donc penser l’humain dans ce que nous entreprenons, 
non pas comme une accumulation d’individus prédéfinis par les tâches pensées a priori, mais 
d’abord comme un ensemble, plus spécifiquement une communauté, agissant collectivement », 
insistant ainsi sur la prise en compte de la dimension humaine comme clef essentielle d’une 
nouvelle définition du partenariat. 

 En relais, Gérard-François Dumont propose de regarder les problématiques 
de partenariat et donc d’acteurs des territoires sous les projecteurs ‘’globalisation’’ (ou 
mondialisation) et, ‘’internationalisation’’, deux ‘’items’’ qui ont durant les dernières décennies 
considérablement modifié le paysage et dont on ne peut plus aujourd’hui ne pas tenir 
compte. Au travers de la globalisation, née de la volonté politique depuis une soixantaine 
d’année d’effacer, au moins partiellement, les frontières, il cite entre autres le cas de la 
communauté européenne. Il estime que c’est un nouveau mode d’interactions qui s’est mis 
en marche, notamment au plan des échanges commerciaux (cf l’Organisation Mondiale du 
Commerce). 

 Deuxième donnée sur laquelle il porte son attention, l’internationalisation, tant 
au sens géographique que technique, avec ses effets « réduction de l’espace temps dans les 
transports des marchandises, des capitaux, des services, des informations et bien sûr des hommes ». 
Du coup explique-t-il «  les entreprises, face à la globalisation et à l’internationalisation, ont été 
obligées de repenser totalement leurs stratégies. Celles qui n’en ont pas été capables ont disparu ». 
Mais d’ajouter « la nécessité pour les entreprises d’avoir des stratégies mondialisées, ne concerne 
pas, comme on peut en avoir l’impression à travers les médias, que les grandes entreprises. Elle a 
également des implications pour les petites et moyennes entreprises ». 

 Ces mutations ont à ses yeux des conséquences directes sur les territoires. D’abord 
« une multiplication d’acteurs d’où viennent des décisions », ce qui implique de constater que 
«  le modèle centre-périphérie, pourtant encore promu par certains, est caduc, chaque centre 
ou territoire étant lui-même périphérie d’un autre » et que «  les territoires doivent donc se penser 
‘’pluripériphériques’’ ». Mais d’ajouter que si l’on refuse de s’enfermer dans le modèle centre-
périphérie, il est clair qu’il n’y a pas de fatalité dans le développement d’un territoire, quel que 
soit d’ailleurs son nombre d’habitants, l’évolution d’un territoire dépendant essentiellement 
de lui-même. Pour exemple il cite la petite ville de Carhaix et ses communes avoisinantes 
du Finistère, pourtant peu peuplées, qui, en organisant ‘’le festival des vieilles charrues‘’ 
voit plusieurs centaines de milliers de personnes venir chaque année, ou les communes de 
Chasseneuil du Poitou et Jaunay-Clan qui abritent aujourd’hui  le Futuroscope. Des réussites 
territoriales qui s’inscrivent dans la logique de globalisation. Il poursuit en indiquant que 
« l’internationalisation ne crée donc nullement un ‘’village planétaire’’ », contrairement à ce qui 
souvent, et à ses yeux à tort, est dit, mais engendre une recomposition permanente de la 
hiérarchie géographique des territoires au fil des réalisations et des projets, qu’ils soient 
techniques, culturels, d’infrastructures, de communication ou autres.

 Il considère qu’aujourd’hui il n’y a plus d’équilibre stable mais des équilibres en 
dynamique dans lesquels les acteurs, les entreprises et les territoires se doivent d’élaborer 
des stratégies. Mais de préciser avec force que « la stratégie de territoire dépend de la qualité 

Un nouveau contexte invitant  
à repenser stratégies et gouvernance           



de la gouvernance  » dans laquelle il dénombre quatre repères essentiels  : les relations 
institutionnelles, les règles de fonctionnement, les capacités de mise en réseaux et l’aptitude 
à partager les informations et la connaissance. 

 Enfin, il insiste sur le fait que les stratégies de territoires n’ont pas de bases 
territoriales a priori déterminables, « on perd son temps à vouloir définir un territoire idéalement 
pertinent » alors qu’en fait les véritables territoires sont des territoires de projets, conçus et 
mis en œuvre par interactions entre les acteurs de ce territoire. C’est donc le projet qui fait 
‘’exister’’ le territoire et lui donne son identité.

 Troisième ‘’regard’’ de la plénière introductive, le géographe Jean-Paul Volle a voulu 
donner quelques repères de réflexion sur un triptyque ‘’Hommes – Entreprises - Territoire’’ 
en s’appuyant pour une bonne part de son intervention sur le travail d’étude qu’il a effectué 
avec et sur la région Languedoc Roussillon. 

 Présentant un panorama de cette région il estime que «le Languedoc-Roussillon 
d’il y a cinquante ans avec les ressources minières, le textile, l’agriculture de masse, etc…, c’est déjà 
terminé. On est aujourd’hui passé dans autre Languedoc-Roussillon, qui porte le même nom mais 
qui a beaucoup évolué et qui, dans une évolution continue, autour d’une agriculture de qualité, de 
développement de réseaux, est déjà rentré dans l’économie de la connaissance et dans l’innovation, 
qui a  aménagé de son territoire autour de pôles métropolitains, et dont la gouvernance est en train 
de changer ». Il estime que c’est aujourd’hui le cas de la quasi totalité des régions.

 Ainsi, paradoxalement et en contre point aux propos tenus par les intervenants 
précédents, note-t-il parmi les repères qui, selon lui, permettent d’identifier un territoire, 
outre les questions concernant les soldes démographiques, la place croissante des 
métropoles et ou des pôles autour desquel s’articulent les développements. Un mode 
de fonctionnement créateur d’innovation qu’il qualifie de «  magnétisme métropolitain  ». Il 
remarque par ailleurs que « l’économie ne fonctionne pas sur le principe de l’égalité, mais sur celui 
de la différence » et s’interroge « comment  dans le système qui suppose la différence, la ressource 
territoriale régionale peut-elle faire pour que les territoires qui seraient délaissés puissent trouver 
moyen d’exister, de se développer, de se conforter et de se brancher ? ».  

 Enfin à l’inverse de Gérard-François Dumont qui, rejoignant l’analyse de Laurent 
Davezies, avait mis fortement en doute l’importance souvent accordée à l’économie 
‘’présentielle’’, autrement dit celle générée par les résidents d’une région ou d’un territoire, il 
considère pour sa part qu’il y a là une véritable ressource pour les territoires. Et d’indiquer en 
conclusion que l’on pouvait se trouver fréquemment, comme c’était le cas en Languedoc-
Roussillon, dans des systèmes d’économie régionale reposant sur des niveaux très différents 
de richesses, avec un modèle d’économie compétitive et un modèle de développement 
territorial, ce qui posait des questions de cohérence et de gouvernance. 

 Au terme de ces trois interventions questions et réactions ne manquèrent pas. 
Jean-Paul Vogel considérait pour sa part que « si l’on veut discuter le thème de l’Université de 
cette année, à savoir ‘’Quel engagement des acteurs ?’’, il nous faut réfléchir autour de ces notions 
de stratégies territoriales, de réseaux, etc., et autour de cette notion de valorisation des richesses 

existantes  ». Et de s’interroger, en écho aux interventions précédentes, «  Qu’est-ce qu’un territoire 
vertueux ? » ajoutant « est-ce qu’on travaille, est-ce qu’on agit en formant ? Est-ce qu’on regarde la valeur 
ajoutée ? Le PIB ? Les richesses de tous types (on a parlé de richesses humaines, etc.) ? L’attractivité ? Est-ce 
qu’au final on ne serait pas assez rapidement tentés de définir ou de trouver quelque part le ‘’bonheur 
intérieur brut’’ ? ». Il note d’ailleurs que la vision d’un territoire et donc les stratégies qui peuvent être 
mises en œuvre diffèrent selon que l’on privilégie tel ou tel élément d’interpellation comme base 
productive, base publique, base résidentielle ou base sociale. Il souligne d’autre part le paradoxe 
actuel où d’un côté l’on dit qu’en France les régions son trop petites et qu’il faudrait concentrer les 
aspects métropolitains (rapport Balladur, Attali, loi de décembre 2010, rapport Peretti…) et de l’autre 
qu’on est face à une globalisation et une mondialisation.  Un paradoxe sur lequel il insiste en disant 
qu’après quelques années de recul, la remarque est que, finalement, les pôles de compétitivité, au 
même sens que les pôles métropolitains, sont assez bien quand ils fonctionnent en réseau, dans des 
territoires dynamiques. Et de conclure « finalement, n’est-ce pas un peu cela, les vertus d’une bonne 
gouvernance ? ».

 Philippe Merle insista pour sa part sur plusieurs points lui paraissant fondamentaux. Se 
déclarant parfaitement d’accord sur le point de départ de Michel Authier ‘’il n’y a de richesses que 
d’hommes’’,  il élargit son propos en considérant que, contrairement à bien des idées reçues, beaucoup 
de chefs d’entreprises estiment que c’est bien autour des hommes que l’on construit l’entreprise. 
Développant son raisonnement il affirma avec force « on est tellement intoxiqués, d’une part par le 
contexte de crise, et d’autre part par des années de culture de l’instantané, que c’est presque séditieux 
de vouloir vous dire ‘’long terme’’, long terme sur l’innovation, long terme sur la ressource financière 
amis aussi et en premier lieu long terme sur l’homme ».  Et d’expliquer qu’au delà de l’innovation 
technologique, de l’innovation ‘’services’’, de la prise en compte des décalages entre production 
et emploi, entre richesse par habitant et richesse par emploi, la primauté des efforts concerne à 
l’évidence l’innovation sociale.  Il ajoute «   elle est essentielle à mon sens pour l’environnement des 
entreprises et trouve sa source dans la gouvernance ». 

 Il estimait que finalement « cette crise et cette culture de l’instant n’ont pas fini par transformer 
notre société en une société où il y a d’un côté des chômeurs, et de l’autre côté des mercenaires ?  », la 
question de son point de vue étant alors « si cette hypothèse s’avérait au moins partiellement exacte, 
peut-on continuer comme cela, et que peut-on faire (y compris par notre réflexion commune dans cette 
Université), si on pense qu’il faut véritablement changer tout cela ? ».  

 Au fil des questions posées par la salle Gérard François Dumont fut conduit à redéfinir ce 
qu’était selon lui la gouvernance à savoir : «C’est sur un territoire l’ensemble des règles institutionnelles, 
des modes de fonctionnement des organes de décision, des procédés de préparation des décisions, des 
capacités de mise en réseau des différents acteurs institutionnels, politiques, économiques, sociaux ou 
associatifs, des aptitudes à partages des connaissances et des expertises, et des modes de coordination 
d’information et d’évaluation» . Commentant cette proposition il expliqua qu’au travers de cette 
définition, «  c’est chaque personne qui est impliquée dans un territoire, et qui est en fait acteur de la 
gouvernance de ce territoire, quelle que soit sa situation (élu, non élu, responsable d’entreprise, responsable 
associatif, simple citoyen…). Par voie de conséquence cette gouvernance du territoire consiste donc et 
surtout à mettre en synergie les compétences de ces différentes personnes sur le territoire ». Un choix qu’il 
juge tout à fait essentiel. 

 Au final, ce débat d’ouverture, bousculant bien des idées préconçues et projetant une 
éclairage particulier sur bon nombre de concepts tels que ‘’l’humain’’, ‘’les territoires’’, ‘’la globalisation’’, 
‘’le long terme’’, ‘’l’innovation sociale’’,  ‘’la stratégie’’, ‘’la gouvernance’’ ou ‘’les territoires de projet’’, a 
permis, ainsi que le précisa Frédéric Bruggeman, de fournir aux participants un certain nombre de 
réflexions et de repères propres à alimenter utilement les travaux qui suivirent, notamment ceux des 
ateliers.

        Yves Jolis

Nota : les principales interventions figurent en intégralité en deuxième partie.

Quels liens entre géographie et économie

Réactions, débat et mise en perspective…  
oser la sédition
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Prix de l’innovation 
territoriale



Pour la deuxième année consécutive, cette Université d’été a été  l’occasion de remettre le Prix de 
l’innovation territoriale visant à récompenser des actions collectives, ancrées sur leur territoire, 
innovantes en termes de gouvernance, de performance économique et de performance sociale.

Ce concours était ouvert à toutes les structures (entreprises, associations, administrations, collectivités, 
groupements…) pouvant présenter une action collective territoriale initiée en Languedoc-Roussillon.

13 dossiers ont été examinés, 3 ont été récompensés grâce à la Direction régionale de la Société 
Générale :

 - L’action conduite en Lozère par une entreprise privée, « Charpentes du Massif Central » et un 
ESAT « La Colagne », qui a permis pour l’entreprise de compléter sa gamme et pour L’ESAT de diversifier ses 
activités dans la filière bois avec un produit enrichissant pour son personnel de travailleurs handicapés, 
avec à la clef 2 emplois créés et un développement de marché.

 - L’action conduite dans le Gard par les ateliers collectifs de la Cèze et de l’Auzonnet, et la Mairie 
de Saint Florent sur Auzonnet, associant des acteurs très divers (association, élus, usagers, bénévoles, 
financeurs), qui a permis de proposer à la population des services d’utilité sociale sur un territoire isolé.

 - L’action collective portée en Languedoc-Roussillon par 8 GEIQ relevant de secteurs différents 
(BTP, hôtellerie de plein air, industrie…) visant à embaucher de façon mutualisée des salariés en 
contrat d’alternance, principalement en contrat de professionnalisation, à temps plein, et à les mettre à 
disposition des entreprises

 Prix de l’Innovation territoriale
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  Remise du Prix de l’innovation territoriale

Prix de l’innovation territoriale
DÉCERNÉ PAR LA FONDATION UNIVERSITÉ MONTPELLIER 1 ENTREPRENDRE

1er PRIX
Décerné à l’action collective «  la fermette Lozérienne » 

pour son caractère innovant en termes de gouvernance, de performance sociale 
et de performance économique

Action portée par l’entreprise Charpentes du Massif Central et l’ESAT la Colagne
(association Clos du nid)

Fait à Montpellier le 5 juillet 2012

Emploi, compétences et territoires
  6ème Université d’été

la lettreM
L'INFORMATION ÉCONOMIQUE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

www.lalettrem.fr

Prix de l’innovation territoriale
DÉCERNÉ PAR LA FONDATION UNIVERSITÉ MONTPELLIER 1 ENTREPRENDRE

2ème PRIX
Décerné à l’action collective «  la Malle aux fringues » pour son caractère innovant en termes 

de gouvernance, de performance sociale et de performance économique

Action portée par les Ateliers collectifs de la Cèze et de l’Auzonnet 
et la Municipalité de Saint Florent sur Auzonnet

Fait à Montpellier le 5 juillet 2012

Emploi, compétences et territoires
  6ème Université d’été

la lettreM
L'INFORMATION ÉCONOMIQUE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

www.lalettrem.fr

Prix de l’innovation territoriale
DÉCERNÉ PAR LA FONDATION UNIVERSITÉ MONTPELLIER 1 ENTREPRENDRE

3ème PRIX
Décerné à l’action collective «  action de 8 GEIQ (Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Quali� cation) 
pour l’emploi en alternance sur les métiers en tension et la professionnalisation des publics éloignés de l’emploi » 

pour son caractère innovant en termes de gouvernance, de performance sociale et de performance économique

Action portée par les GEIQ BTP du Gard, de l’Hérault et de la Lozère, les GEIQ Agriculture de l’Hérault 
et des Pyrénées Orientales, le GEIQ Association pour la Transformation de l’Emploi Précaire, le GEIQ Hôtellerie de Plein Air 

du Languedoc Roussillon, le GEIQ Industrie du Gard et le CRGE GEIQ Languedoc-Roussillon
Fait à Montpellier le 5 juillet 2012

Emploi, compétences et territoires
  6ème Université d’été

la lettreM
L'INFORMATION ÉCONOMIQUE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

www.lalettrem.fr
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Synthèse  
des ateliers
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14 ateliers, de la diversité des approches et des 
réflexions à de fortes convergences de propositions

 Durant toute la journée du jeudi 5 juillet, les participants à l’Université d’été 2012 
étaient invités à travailler en ateliers. Ceux-ci, dont il faut souligner qu’ils ont été très suivis,  
étaient au nombre de 14 et répartis, 7 en matinée et 7 en après midi, constituant des 
temps privilégiés d’échanges d’expériences et d’informations, de réflexions, de débat et 
de propositions. Ils avaient tous pour commun dénominateur la thématique ‘’partenariale’’ 
inscrite au fronton de la session 2012 de cette manifestation.  

 Cette thématique générique était déclinée en trois grands sous thèmes ‘’relations 
territoires – entreprises’’ (ateliers 1, 2, 8, 10, 11, 13 et 14), ‘’Mutations économiques et 
Relations Humaines’’ (ateliers 3, 4, 5, 6 et 9) et enfin ‘’Cadre de vie’’ (ateliers 7 et 12). 

 Afin de donner une cohérence générale à l’ensemble des travaux et de pouvoir 
essayer d’en tirer des enseignements exploitables, les organisateurs, en lien avec les 
animateurs de chaque atelier, avaient souhaité donner un cadre commun de déroulement 
sous forme d’une ‘’grille repères’’. 

Celle-ci était basée sur les points suivants : 

 1 – Témoignages / apports
  -  Description rapide des projets ou éléments d’information présentés 

(méthodologie / outil / action / gouvernance / autres…) 
  -  Freins ou difficultés exprimés 
  -  Eléments facilitateurs ayant rendu possible le ou les projets 
  -  Partenariat (Comment les ‘’partenaires’’ se sont-ils investis ?   

Quels partenaires / Périmètre / Objet / Mode de partenariat ? 
  - Difficultés / Atouts facilitateurs

 2 – Débat 
 A partir des réflexions exprimées par l’ensemble des participants : 
  -  Autres apports d’information ou de projets
  -  Freins ou difficultés identifiés
  -  Eléments de réponse ou pistes de solutions proposés 
 
 3 – Partenariat - réflexions et propositions
  - Quels engagements et quelles responsabilités cela implique-t-il ?
  - Freins et pistes de progrès à explorer et/ou à valoriser

 C’est donc à partir des rapports de ces ateliers, dont on peut trouver les compte-
rendus complets et détaillés en deuxième partie de ce document ou sur le site de l’Université 
d’été (www.univ-ect.org), que cette courte synthèse a été élaborée. 
 Loin d’être exhaustive, elle tente de dégager de façon synthétique et transversale 
les points d’émergence communs et croisés exprimés dans les ateliers sur la thématique 
‘’partenariat’’, ‘’déclinée’’ tout au long de la journée dans la multiplicité de ses problématiques, 

de ses dimensions et de ses contextes, économiques, sociaux, sociétaux, organisationnels, 
méthodologiques, financiers, voire politiques.   
 On notera que les 14 ateliers de cette Université d’été ont réuni des participants, 
venant pour plus du tiers du territoire français hors région Languedoc-Roussillon. Par 
ailleurs plus de 60 ‘’témoins’’ issus de l’ensemble du territoire national apportèrent leurs 
concours. Même observation en ce qui concerne les exemples d’actions ou de projets 
qui servirent de base aux travaux, plus de la moitié émanant de régions hors Languedoc-
Roussillon.
 Ces quelques chiffres situent bien la dimension nationale de l’événement et 
donnent plus de valeur et de pertinence encore aux travaux qui s’y sont déroulés.

 D’une façon générale on s’aperçoit, et les nombreux exemples et témoignages 
cités lors des ateliers en sont la preuve, qu’il existe dans des ‘’périmètres territoriaux’’, 
qu’ils soient ruraux, urbains ou ‘’mixtes’’ voire inter-territoires, une multitude et une 
diversité de projets soit à l’étude soit en cours, et en ce cas souvent avec des premiers 
résultats positifs ou encourageants, témoignant de démarches partenariales. 
 Les expériences décrites concernent par ailleurs une très large palette de 
secteurs d’activité, industrie, services, commerce, artisanat, agriculture, service, médico-
social santé, recherche, tourisme… avec souvent des ‘’axes de projets’’ mono sectoriels 
mais également et de plus en plus des axes ‘’multisectoriels’’ jouxtant ainsi une approche 
davantage territoriale. 
 Par ailleurs, et en termes de dimensions d’entreprises, elles font références à des 
structures allant de grandes entreprises, aux entreprises de taille moyenne, mais aussi 
aux PME et TPE voire aux associations. 
 En préambule il est important de noter que tous les participants s’accordent à 
dire que c’est le projet qui ‘’provoque’’, ‘’crée’’, et ‘’alimente’’ le partenariat’’ dans la durée et 
que, parallèlement, il contribue aussi à la ‘’légitimité’’ des partenaires qui s’engagent dans 
l’étude et la mise en œuvre d’un projet. 
 Pour autant, en ce qui concerne l’aspect mise en œuvre de partenariat, de 
nombreuses interrogations voire difficultés sont régulièrement évoquées. 
Parmi celles qui reviennent le plus fréquemment :
     La difficulté de faire travailler ensemble des partenaires qui n’en ont pas 

forcément l’habitude
    Les jeux de posture, d’affichage ou de représentation voire de pouvoir
    Les questions de ‘’légitimité’’ liées souvent à la ‘’représentativité’’ 
    Le manque de repères méthodologiques et partagés limitant la portée 

d’un dialogue pour co-construire
     Des décalages entre ceux qui se positionnent ou sont reconnus comme 

‘’décideurs’’ et ceux qui ont le sentiment de n’être que ‘’des consultés’’, 
    La multiplicité des partenaires potentiels (Etat, Collectivités, acteurs 

sociaux, entreprises, organismes, associations voire société civile). Chacun 
ayant des ‘’repères’’ et des modes de fonctionnement et des objectifs 
particuliers, architecturer un partenariat devenant dès lors complexe. 

Ce sont là quelques uns des points souvent considérés comme des freins récurrents à 
l’investissement des partenaires et donc à l’action.

1 - Architecture de partenariat – Engagement  
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    Autre questions : Entre les acteurs publics n’y-a-t-il pas des ‘’redondances’’? 
En d’autres termes si les compétences spécifiques des partenaires sociaux 
semblent claires, ce n’est pas toujours le cas pour les acteurs publics (Etat – 
collectivités – organismes). 

    Enfin il existe un ‘’empilage’’ de structures, parfois redondantes et souvent 
préjudiciables à l’efficacité de partenariats de projets. 

 Partant de là, faut-il et est-il possible de redéfinir des nouveaux repères partagés 
de pilotage ? Lesquels ? Sur quelles bases (compétences / moyens / méthode…) ? 
Comment aller vers un dialogue social territorial responsable et opérationnel ? 
 Les nombreux exemples et expériences cités lors des ateliers montrent que 
différents types et modèles de partenariats se mettent en place. Ils vont de partenariats 
à visée essentiellement économique (entre entreprises de même secteurs / entre 
entreprises et élus ou collectivités / au sein de clusters ou de grappes d’entreprises / 
dans des pôles de compétitivité / entre pôles et collectivités…) à des architectures plus 
larges et plus complexes impliquant davantage d’acteurs potentiels et s’attaquant à des 
problématiques multi sectorielles et, partant, à des échelles territoriales.
 Signalons que les principes de groupements (clubs / groupements d’employeurs/ 
groupements d’entreprises…)sont souvent des solutions pratiquées témoignant d’une 
recherche de mutualisation et impliquant là aussi des partenariats. Ceux-là par contre, 
parce que des repères commencent à exister, parviennent plus facilement à mettre en 
place des actions partagées. 
 Au vu des expériences, et des travaux, quelques clefs ou pistes majeures, 
gages de ‘’réussite’’, se dégagent de façon transversale :
 D’abord entretenir un dialogue régulier, se parler, se connaitre, mettre le plus 
possible des ‘’réseaux’’ en lien… un lieu commun peut-être mais qui ne semble pas si 
fréquent.
 Pour preuve une des problématiques fréquemment évoquée est exprimée sous 
les formulations suivantes : « déficit de dialogue entre acteurs économiques et collectivités, 
peu de prises de risques des deux côtés, monde économique et élus ne partagent pas les 
mêmes objectifs, les mêmes concepts, le même langage…  Idem entre le privé et le public, 
entre l’entreprise et la collectivité citoyenne… Des mondes côte à côte, vivant sur les mêmes 
territoires, mais pas ensemble… »
 Ensuite :
    Rassembler des partenaires potentiels autour d’un projet.
    Reconnaitre la compétence et la place de chacun (notion de légitimité)  

autrement dit comment passer de la logique de représentation à la logique  
d’action partagée ?

    Impliquer chaque partenaire tout au long de la démarche de projet :  
Diagnostic et définition partagée de la problématique, élaboration du projet,  
élaboration des outils d’évaluation, mise en oeuvre et suivi.

 Dans l’optique d’action territoriale, la combinaison ‘’Collectivité – Etat – 
partenaires sociaux’’ parait à beaucoup comme un socle essentiel. Cela dit, dans le 
même ordre d’idée, la question est parfois posée de l’intérêt d’associer plus largement la 
société civile et les corps intermédiaires.
 Enfin, pour beaucoup, qui dit implication dit en corollaire responsabilité. 
Chacun sait bien que lorsque l’on est ‘’l’un des parents du projet et que l’on est reconnu 
comme tel, on va le défendre, l’aider à se développer et donc, de fait, s’engager’’. On a 
donc bien là un des fondements essentiels de la gouvernance et du pilotage.

 Lorsque l’on passe à la question ‘’projet’’ certaines interrogations reviennent 
de façon récurrente : 
 -  Comment ‘’tricoter’’  ou élaborer du ‘’sur mesure’’ dans des cadres généraux ? 

Quels repères pourrait-on partager ? Quels repères inventer ?
 -  Comment articuler des stratégies de réseaux, de RH, de R&D ou de filières avec 

des stratégies de territoires ? 
 -  Comment conjuguer des projets ‘’territoriaux’’ dans des espaces ‘’globalisés’’ ou 

‘’mondialisés ?
 En outre la concertation territoriale s’appuie aujourd’hui et à la fois sur des 
dispositifs organisationnels (comité de pilotage / groupes de travail) et des outils de 
contractualisation et de conventionnement impliquant un engagement. Ne faut-il pas 
revisiter les modèles de partenariat existants ? 
 A cela s’ajoute souvent, et c’est une réflexion souvent émise, un certain manque 
de cohérence entre les partenaires institutionnels structurants qui devraient s’entendre 
sur les projets 
 Si, dans les projets et actions évoqués au fil des ateliers, les repères économiques 
généralement cités, concernent  notamment le développement des entreprises, 
l’innovation technologique, il apparait clairement que bon nombre de repères, dont 
certains commencent à être expérimentés avec succès, doivent aujourd’hui être intégrés 
dans toute démarche d’élaboration de projet. 
    En premier lieu l’aspect ‘’travail’’ placé en corollaire de l’activité économique 

et/ou de l’emploi.
    En deuxième lieu il est souvent constaté un manque de lien entre ‘’activité 

professionnelle et espace de vie’’ dans les réflexions et projets. Une question 
d’autant plus difficile à traiter qu’il n’y a pas ou peu de partenariat véritable, 
élargi et durable pour travailler sur cette question ainsi qu’un véritable 
investissement pour la traiter. 

 Il est pourtant souvent indiqué que cela n’est pas sans conséquences tant pour 
les entreprises (questions de transport / d’habitat / de services  / de santé …) que pour 
les salariés (femmes notamment – crèches …) et plus largement pour le développement 
des territoires (attractivité / qualité de vie / productivité / urbanisme et conception des 
espaces /...).
 Il semble donc bien qu’un engagement dans l’action ne peut se faire sans avoir 
préalablement trouvé solutions à ces questions.

 Cet aspect fut souvent et logiquement abordé, parfois au cours des ateliers, 
parfois comme thématique principale (atelier 6), chacun étant bien conscient que les 
temps sont ‘’durs’’ et risquent de le rester.  
 Pour autant beaucoup pensent que les ‘’procédures’’ sont souvent complexes et 
longues et ralentissent bien des projets voire découragent les initiateurs. 
 Par ailleurs le ‘’maquis’’ complexe des financements et la multiplicité des 
‘’financeurs’’ possibles augmente la difficulté de montage, sans compter que certaines 
‘’redondances’’ ne vont certainement pas dans le sens d’une bonne gestion financière 
globale vu la raréfaction des moyens.  

2 - Projets, repères et objets

3 - Questions financement
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Certains points évoqués abordent des sujets plus précis 

    Pôle de compétitivité et innovation sociale ou RH  : quels outils et moyens 
mettre en place en termes de financement ?  

    Il existe une certaine faiblesse des outils financiers fléchant les PME TPE.

    Le réseau de l’innovation public – privé s’est amélioré mais aujourd’hui 
beaucoup constatent qu’il y a un réel problème de financement, «  l’argent 
public est en baisse, pour le privé c’est difficile » ce qui pose la question de 
savoir quel équilibre partenarial trouver et sur quels repères. 

     Dans une politique stratégique pour les PME, ne pourrait-on pas développer 
des outils comme un FIU (Fonds unique Interministériel) PME ? Dans le même 
esprit des outils mutualisés ne seraient-ils pas à imaginer ?

Sur l’ensemble des sujets les réflexions émises tendent à penser qu’il faudrait innover 
notamment en simplifiant les démarches, en améliorant la ‘’lisibilité des repères’’ qui 
permettent de savoir si une action serait ‘’éligible ou non’’ à un financement ou une 
participation financière et en cherchant à élaborer de nouveaux modes  de ‘’combinaisons 
financières’’

A coup sûr il y a là, vu notamment l’environnement financier de plus en plus difficile, des 
sujets à travailler relativement rapidement.  

 La question du suivi et de l’évaluation a souvent été évoquée, elle constituait 
parfois même le fondement d’un atelier (cf atelier 9). On peut la résumer ainsi  :  
Quels indicateurs ‘’partagés’’ pour l’évaluation des actions ? 

Comment les imaginer sans pour autant ‘’monter une usine à gaz’’ ?  

Comment faire pour qu’ils ne prennent pas uniquement ou principalement en compte 
les critères économiques mais intègrent le versant ‘’social’’, et permettent une démarche 
à la fois anticipative et réactive face aux mutations ?

 Il est généralement observé que les expertises dans un objectif de mise en place 
de stratégie anticipative sont faites principalement par des services, des organismes, 
des observatoires…  Il est souvent souhaité que l’expertise potentielle mais essentielle 
des acteurs des territoires, autrement dit les entreprises dans leur double composante 
patronat et salarié, soit mieux prise en compte. Reste que peu de ‘’structures’’ ou ‘’plate-
formes’’ sont actuellement en capacité d’assurer cette mission. Là aussi on rejoint les 
réflexions précédemment émises concernant l’implication des acteurs.

 D’autre part il semble pour beaucoup nécessaire de sortir des seuls critères 
‘’chiffres’’ pour leur adjoindre des critères qualitatifs permettant de mieux apprécier les 
versants ‘’humains’’ des actions mais également leurs trajectoires et leurs courbes de 
dynamiques.  Cela dit tous s’accordent à penser qu’évaluer ‘’l’innovation sociale’’ n’est pas 
facile.  Il y a là certainement des pistes de travail à explorer. 

 Enfin la problématique régulièrement évoquée vient des divergences ou 
différences d’approche entre les partenaires, Etat, entreprises, syndicats, collectivités… 
et les items  utilisés  « on veut des chiffres, des effets immédiats »  alors que bien des actions 
s’inscrivent dans le long terme. Et donc comment intégrer la notion de temps voire celle 
de l’erreur ? On est bien là dans une logique souhaitée de durabilité et non plus de la 
seule urgence. 

 Il est noté en ce sens que des expériences et travaux sont en cours, notamment 
sur la GPEC territoriale ainsi que les Edec de territoires, et devraient pouvoir contribuer à 
faire évoluer ces réflexions.  

 Au final on peut dire que la volonté d’action exprimée dans tous les ateliers 
est forte et justifie pour tous que des partenariats continuent à se développer, 
vraisemblablement dans des architectures à géométrie variable. 
 Au travers des réflexions et travaux des ateliers il parait évident que ce sont 
donc bien la reconnaissance effective des partenaires et l’action qui constituent les 
’’moteurs’’ de l’engagement. 
 Ils constituent les éléments fondateurs et incontournables de la 
gouvernance et du pilotage de projets.

 Pour autant il reste sans doute à en affiner et préciser les composantes quitte 
peut-être à imaginer de nouveaux modes opératoires tout en sachant qu’aucun mode 
ne sera idéal même si un ‘’tronc commun’’ de méthodes et de principes sur lesquels la 
majorité des acteurs pourraient s’accorder, demande à être encore travaillé. 

 Un chantier qui pour beaucoup, et quelles que soient les ‘’familles d’acteurs’’ 
dont ils sont issus, parait incontournable. 

 Tous les travaux des ateliers témoignent en effet que le lien ‘’Action – partenariat’’ 
demande des ‘’Partenaires – Acteurs’’.   

Yves Jolis.

4 - Repères de suivi et d’évaluation 

5 - Partenariat - Point d’étape prospectif

Nota  : Les 14 comptes-rendus d’ateliers figurent en fin  de ce document ou sur le site  
www.univ-ect.org. 
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Synthèse  
Etude d’impact
et témoignages

Matinée du vendredi 6 juillet  
Séance plénière - 1ère partie

Deux questions fondamentales ‘’taraudent’’ régulièrement et depuis longtemps les 
organisateurs d’Universités d’Eté ‘’Emploi, compétences et territoires‘’ : 

 - Quel(s) intérêt(s) trouvent les participants à cet événement ? 
 -  L’Université d’été, en dehors de ses trois jours annuels d’échanges, de 

rencontres et de travaux génère-t-elle des prolongements concrets ?
Bref cet événement a-t-il un impact réel ?

 Ces deux interrogations ont fourni le thème de la première partie de la séance plénière 
du vendredi 6 juillet 2012. Afin de l’alimenter utilement et avec pertinence, les organisateurs 
avaient ainsi décidé de confier préalablement la réalisation d’une étude d’impact de 
l’Université (*) au CBE des Cévennes avec pour mission de mesurer quantitativement et 
qualitativement et au travers d’un certain nombre de critères la ‘’réponse’’ des participants. 
Objectifs, en tirer des indications et analyses objectives et contribuer à l’élaboration des 
prochaines sessions. L’occasion également de repérer des actions, leurs objets, leurs natures 
et leurs effets, qui auraient pris naissance lors des Universités ou auxquelles l’Université 
d’Eté aurait apporté une contribution effective et reconnue. 

 En introduction Vincent Thibeaud rappelait que l’étude avait d’abord pour objet de 
voir si l’événement atteignait les objectifs qu’il annonce, à savoir, partager des expériences, 
s’approprier des méthodes et des outils, explorer des thématiques en devenir et se mettre 
en réseau. Précisant qu’elle « s’appuyait sur le fichier ‘’participants’’ constitué depuis 2007 », il 
indiquait que « le fort taux de retour, près de 150 réponses, avait permis en un deuxième temps 
et suite à une première analyse de prendre contact avec des personnes ayant répondu  » afin 
d’approfondir les réponses et d’aller un peu plus loin dans l’analyse et la compréhension 
des résultats. Il ajoutait que les réponses émanaient de tous les champs d’activité, emploi, 
orientation, formation, insertion, management, développement local, développement 
économique, administrations, entreprises, représentations patronales et syndicales. Un 
panel donc largement représentatif.

 (*) Résultats de l’étude consultables sur le site www.univ-ect.org 

Intervenants :

- Etude :  Vincent Thibeaud, animateur au CBE Cévennes

- Témoins :  Valérie Bastoul, directrice du CRGE Languedoc Roussillon

  Bruno Benrenguel, OREF Languedoc Roussillon

  Emily Gunder, Pays Terres romanes en pays catalan

  Laurence Tkaczuk, Pays Haut Languedoc et vignobles

Animation :  Yves Jolis

Université d’Eté,  
quels impacts après 5 ans ?
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Echanges, appropriation  
et mise en application... 
des critères passés au crible

Quatre actions témoignent de  
la dimension concrète de l’Université d’Eté

Réseaux et partenariats ‘’durables’’

 Parmi les nombreuses questions croisées et ouvertes alimentant l’étude, à celle 
demandant « Avez-vous découvert à l’Université d’Eté des expériences pratiques ? », 
quasiment 3/4 des personnes interrogées répondent affirmativement, les thèmes 
revenant les plus fréquemment étant, les GTEC, les outils EDEC, la mise en réseau, l’économie 
sociale et solidaire, les clusters et grappes d’entreprises et bien entendu l’emploi et les 
compétences. Vincent Thibeaud  précise par ailleurs que  parmi les structures déclarant 
avoir découvert vraiment des expériences pratiques mises en application sur des territoires, 
figurent aussi bien des collectivités, des entreprises, des associations, des administrations 
que des territoires (Pays, CBE, Parcs Naturels Régionaux, des maisons de l’emploi, des 
branches professionnelles ou des organismes d’insertion.

 Côté ‘’mise en application’’ autrement dit ‘’appropriation et transfert des 
éléments découverts’’, il indique que l’étude et l’enquête qui a suivi démontrent que « la 
GTEC et les EDEC inspirent particulièrement les participants de l’Université » entraînant dans 
leurs sillages et en corolaires, mise en place de démarches de formation, développement et 
méthode de dialogue social territorial, élaboration de projet voire d’argumentaire auprès 
des décideurs. Et d’ajouter « certains même, après avoir ‘’digéré l’outil découvert’’ ont mis en 
application un Edec de territoire sur leur secteur  ». Pour d’autres, concernant les questions 
emploi compétence, « l’événement a permis de constituer par la suite de nouvelles équipes, 
de recruter de la compétence et d’aborder de manière différente la question de la ressource 
humaine ». Cité également à plusieurs reprises « je prends de l’information et je la diffuse sur 
mon territoire par le biais d’événements » ce qui fut le cas sur des sujets tels que la GPEC, le 
dialogue social territorial ou les clusters. 

 Même constat concernant l’appropriation de méthodes, avec une focale particulière 
sur ‘’les méthodes participatives de concertation’’ voire, ce qui constitue un degré 
supérieur, ‘’les méthodes de co-opération’’, autrement dit un partenariat actif souvent 
sous la forme d’un dialogue social territorial opérationnel ayant capacité à élaborer et 
mettre en place des actions.

 Pour la grande majorité des participants cet événement constitue en 
premier lieu « un carrefour entre des acteurs différents, un lieu de rencontre 
créant, dans un contexte particulier où ‘’l’on prend du recul’’, des passerelles 
entre les structures et où le partage des méthodes favorise dialogue et 
échanges  et, partant, la mise en place de nouvelles démarches partenariales  ».   
Pour Vincent Thibeaud la ‘’mise en réseau’’, soit au cours de l’événement, soit suite à 
l’événement, représente donc aux yeux de la majorité des personnes interrogées un des 
‘’plus’’ majeurs de l’Université. Pour eux il s’agit « d’identifier des personnes ressources, de 
partager des connaissances et des compétences » ce qui bien souvent constituera un point 
de départ ou un accélérateur pour susciter des projets fondés sur un partenariat réel.  

Dans le même sens il est à noter que si de nombreux contacts ont lieu lors de ces trois jours, 
32% des contacts entre participants se font hors événement ce qui tend à prouver que 
l’Université d’été s’inscrit à l’évidence dans une dimension ‘’durable’’.

 A ses yeux, rediffusion, transfert et mise en application, tant en termes d’information, 
de méthodes que de types d’actions constituent donc bien un prolongement réel et 
concret de l’Université, les notions de réseau et de partenariat servant de socle à toutes les 
démarches.  

 Rien d’étonnant donc que les quatre 
mots clefs ressortant de cette étude et les 
plus généralement évoqués ne soient  : 
Réseau, GPEC et GPËC teritoriale, 
EDEC et Dialogue social territorial dans 
lesquels le concept de ‘’partenariat’’ 
est éminemment présent. Pour être 
complet Vincent Thibeaud note qu’il 
convient de leur ajouter des thématiques 
plus précises et souvent citées à savoir  : 
Développement économique, Innovation 
sociale, Emploi et compétence, et Egalité 
hommes – femmes.  

 Nul doute qu’au-delà de ces premières 
conclusions, confortant les organisateurs 
de l’Université dans leur démarche, les 
éléments analysés ne contribuent à affiner 
encore l’élaboration des prochaines 

éditions afin qu’elles puissent continuer à jouer un rôle d’incubateurs ou de stimulateur de 
partenariat et d’actions. 

 Suite à de cette présentation, Yves Jolis se tourna alors vers quatre ‘’témoins’’ 
ayant tous pour commun dénominateur d’être au cœur d’un projet ou d’une action nés 
lors ou grâce à l’Université d’Eté et dont il est à noter qu’ils sont tous fléchés entreprise, 
autrement dit développement économique, développement d’emplois, développement 
des compétences et de la qualité d’emploi. Précisons que l’étude avait permis de référencer 
près de quinze démarches du même type.

Une mutualisation multi-sectorielle,  
acteur d’emplois et de dynamisation économique territoriale
 «  Il y avait deux démarches parallèles qui germaient sans se connaître sur un même 
territoire un peu difficile de l’ouest audois. D’un côté une démarche GTEC portée la FRCA et 
concernant la zone agricole de Castelnaudary / Alzonne avec des entreprises agro alimentaires 
et de grosses coopératives agricoles, de l’autre une demande de la collectivité locale (CCAS) 
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au travers d’une association (Avec)  à vocation d’accompagnement social » indique d’entrée 
Valérie Bastoul, directrice du CRGE LR (Centre Ressource des Groupements d’Employeurs 
Languedoc-Roussillon)). Elle précise dans la foulée «  c’est ici, notamment lors d’un atelier 
sur la mutualisation d’emplois, qu’ils se sont découverts réciproquement et que le premier 
échange entre partenaires a eu lieu  » ajoutant qu’ils ont pu également y rencontrer des 
responsables du CRGE LR. Elle enchaîne en disant qu’à partir de là est née très vite l’idée 
de voir dans quelle mesure, au lieu de deux démarches différentes, ne pourrait pas 
être imaginée une démarche commune et collective. Elle poursuit en précisant que 
tout  cela a permis de travailler sur la mise en place d’un outil de mutualisation, le GE 
GeMoC (début 2011), avec une véritable activité qui, après tout un travail d’analyses et 
d’études d’enquêtes de terrain faites en 2010 a pu démarrer au deuxième semestre 2011.  
Côté résultats elle indique que ce GE comprend, à mi 2012, 20 salariés en CDI, 20 salariés 
en CDD, 15 adhérents divers et variés avec le groupe Arterris qui représente une bonne 
partie de l’activité, mais également Pilpa, Spanghero, les collectivités, des agriculteurs de 
la zone, des artisans. Une opération qui, à ses yeux, est le « fruit d’un véritable échange sur le 
territoire ».

 Pour autant elle indique que le démarrage a été complexe du fait notamment 
des diversités de structures mais également de postes à pourvoir, avec entre autres 
des postes à basses qualifications. Elle précise que cela a été possible grâce à l’appui 
du CRGE, rencontré lors de l’Université, mais également à un gros travail qui a été 
fait avec l’OPCA, et surtout un soutien à la fois de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon 
et du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, pour accompagner la démarche.  
Elle conclut en indiquant qu’après une année « un travail véritable d’animation du territoire 
s’est mis en place avec une vraie volonté des entreprises d’essayer, localement, de maintenir et de 
développer l’emploi, y compris en apportant des réponses sur des projets d’insertion, notamment 
de bénéficiaires du RSA, sur un secteur géographique où il y a besoin d’essayer de fixer les salariés 
sur le territoire ». 

 En relais Bruno Bérenguel (Oref ) fait part d’une action en cours en Languedoc-
Roussillon, là aussi suite à l’Université d’Eté, en l’occurrence, précise-t-il un atelier animé par 
la DIRECCTE LR et le Medef sur ‘’les métiers de demain’’ qui s’était tenu lors de la session 2011 
et au cours duquel deux interventions avaient interpellé les participants. 

 - L’une de l’Insee Aquitaine présentant une methode visant à appréhender de façon 
anticipative l’évolution des métiers, elle précisait entre autres que la projection ne peut faire 
de prospective à long terme et que pour beaucoup de métiers et de qualifications, une 
projection à court terme suffisait largement notamment vu qu’elle correspond également 
au rythme d’anticipation nécessaire pour faire évoluer l’appareil de formation  

 - L’autre du Centre d’Analyse Stratégique (Paris) dont l’un des responsables avait 
présenté les premiers résultats du travail de prospective qu’ils font depuis plusieurs années  
sur les métiers de qualification . Son message : « d’ici les dix prochaines années, les besoins 
de recrutement seront principalement dictés, pour ne pas dire aux trois-quarts dictés, par le 
renouvellement des actifs qui partent à la retraite. C’est vrai au plan national, mais aussi local, 
bien qu’à cette échelle ce ne soit encore que trop peu pris en considération ».  

Mieux appréhender les emplois de demain

Un projet de GPEC Territoriale  
nourri par l’apport d’expériences 

 «  Notre pays, ‘’Terres romanes en pays catalan’’, est situé dans la partie centrale des 
Pyrénées Orientales ; il part de Perpignan pour monter par la vallée de Prades jusqu’aux hauts 
cantons du Capcir et de Cerdagne. Autant dire que sur ses 1500m de dénivelé, entre plaine 
arboricole et montagne, il est confronté à des questions de mutations multiples touchant entre 
autres l’agriculture et le tourisme, deux secteurs clef pouvant contribuer à retenir la population 
sur le territoire » précisa d’entrée Emily Gunder. Après avoir indiqué qu’en 2006-2007 ce pays 
avait, au travers d’un programme FSE emploi et territoire mené une animation forte sur 
la problématique de l’emploi, elle ajoute qu’au terme de ces deux années « acteurs et élus 
souhaitaient poursuivre en ce sens en développant une action orientée emploi compétences afin 
d’en faire un outil transversal pour dynamiser l’économie locale. La question étant  : comment 
faire ? ».  

 Pour elle, avoir participé aux Universités d’été 2009 et 2010 a constitué un apport 
décisif. Avec certains de ses collègues de projet ce fut l’occasion et l’opportunité de « découvrir 
des expériences existant sur d’autres territoires et surtout la GTEC » dont elle reconnait qu’ils ne 
« la connaissaient pas ou très peu ». Cette découverte s’est accompagnée « d’échanges et de 
partage d’expérience pour la mise en action » ce qui a constitué un accélérateur notable à ses 
yeux pour « comprendre comment prendre contact avec les partenaires sociaux et les acteurs 
locaux et définir des axes prioritaires d’action ». Autant d’informations et de rencontres qui 
leur ont permis également de dialoguer avec des territoires engagés dans une démarche 
Edec, d’affiner leur projet et parallèlement de voir quels étaient les facteurs de réussite mais 
aussi les erreurs à éviter ».  

 Elle conclut en disant que tous ces éléments avaient constitué des facteurs 
accélérateurs et déterminants pour leur démarche et leur avaient permis de prendre 
contact avec la DIRECCTE pour mieux découvrir l’outil Edec et s’engager plus rapidement 
dans l’action.  

 Suite à cet atelier, il indique que, grâce à l’appui notamment du service Mutations 
Economiques de la DIRECCTE LR et en lien avec de nombreux partenaires,  des travaux ont 
été engagés par l’Oref afin de mettre en place un « outillage statistique simple et pratique 
permettant de se projeter dans l’avenir  ». Cet outil en passe de réalisation permettra en 
regardant la population d’aujourd’hui, l’emploi par métiers et la pyramide des âges, de se 
projeter ne serait-ce que sur le vieillissement des actifs et d’éclairer les choix professionnels 
des individus dans leurs parcours. Autres objectifs, avoir une idée très concrète du volume de 
recrutement que cela est susceptible de représenter et donner la possibilité d’accompagner 
les groupes de travail, qui s’intéressent à l’évolution de l’appareil de formation, par branche 
professionnelle.

 Il ajoute « pour autant cette démarche prospective ne doit pas être seulement ‘’soluble’’ 
dans l’appareillage statistique ou économétrique, elle doit l’être surtout dans les partenariats 
avec les acteurs de l’entreprise, partenaires sociaux en premier lieu mais également représentants 
des branches, services de l’Etat et services d’orientation en région » ce qui implique, conclut-il 
que l’outil prochainement disponible soit ‘’profilé’’ pour être utilisable et appropriable par 
les acteurs en charge de l’accueil du public concerné et de son accompagnement. 
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Informations et contacts, un effet ‘’booster’’ sur la constitution 
de réseau et de clubs d’entreprise
 Laurence Traczuk prit alors le relais en précisant les contours géographico-
économiques du secteur dont elle émanait, le Pays Haut Languedoc et vignobles, un pays 
situé au nord ouest de l’Hérault, limitrophe avec la région Midi Pyrénées,  constitué de 89 
communes réparties dans une région entre plaine et moyenne montagne, avec une activité 
agricole mais aussi énormément de très petites entreprises et dans lequel développement 
et fixation d’emplois représentent des problématiques récurrentes. 

 Elle indiquait qu’une mission économique y avait été créée en 2007, justifiant son 
arrivée et son embauche, précisant que, dès cette année, une étude sur le territoire avait 
été engagée avec pour objet l’élaboration d’un schéma de développement économique 
devant déboucher sur des propositions d’actions. Problème pour elle « j’arrive d’une autre 
région sur ce poste, donc sans connaissance du pays et avec un carnet relationnel complètement 
vide ». Elle ajoute alors que, participant en 2008 à l’Université d’été, elle découvre au sein 
d’un atelier sur les circuits courts un projet d’action mis en place par le Parc Régional Naturel 
du Haut Languedoc. Ce qui la conduit à s’interroger «  je connaissais le Parc, bien sûr je les 
avais rencontrés, mais pas sur cette action-là alors qu’il représente 40 des 89 communes de notre 
territoire ».  

 A partir de cette rencontre elle initie une démarche de partenariat entre Pays et 
Parc débouchant en 2009 sur une première tranche d’opérations complémentaires sur les 
circuits courts, avec pour principe une diversification et une commercialisation un peu plus 
large en mutualisant les démarches et donc un impact économique direct sur l’économie 
locale. Elle ajoute que cette démarche en est aujourd’hui à la troisième phase. Concrètement 
une restauration collective a été montée, une déclinaison sur le territoire est en cours, les 
circuits du producteur au consommateur se mettent en place. Pour elle « on est vraiment 
dans l’échange et le partenariat qui s’est établi aussi avec Sup Agro et l’INRA, rencontrés ici ». 

 Elle fait également part d’une autre expérience née en 2009, la création de deux 
clubs d’entreprise sur le secteur de Bédarieux et de Saint Chinian, et précise que «  cette 
initiative s’est réalisée suite à une expérience similaire exposée par le Pays Cœur d’Hérault lors 
d’un atelier de l’Université d’été 2009 ». Elle ajoute « aujourd’hui ces deux clubs fonctionnent, 
ils ont constitué un site internet, apportent une plus value économique au territoire, travaillent 
avec la collectivité et les élus et sont reconnus par eux comme force de proposition ».  Au vu de 
la genèse de ces deux actions mises en place sur le territoire, elle estime que son ‘’passage’’ 
régulier à l’Université a apporté un incontestable effet ‘’booster’’ et permis de développer 
des actions fondées sur un partenariat actif.

 Les participants qui étaient dans la salle et avaient suivi avec attention ces différentes 
interventions ne manquèrent pas de poser de multiples questions. 

 Au fil des réponses on apprit ainsi que l’étude menée par l’Oref serait 
prochainement  consultable sur un site et qu’elle serait complétée par des fiches métiers 
sur les prospectives d’emploi en région. Par ailleurs des ‘’focales’’ infra départementales 
seraient également possibles.

 La mutualisation des emplois fit aussi l’objet d’échanges nourris. L’occasion 
pour le CRGE LR de préciser qu’il était bon en ce domaine de travailler sur la typologie des 
besoins au sein desquels trois axes de réflexion se dégageaient nettement, la démarche de 
remplacement ou comment accompagner le remplacement des salariés (le secteur santé 
fut cité en exemple), la démarche de complémentarité d’activité entre plusieurs secteurs 
ou plusieurs branches professionnelles et enfin la démarche de compétences qui n’est pas 
forcément réalisable au sein même d’une entreprise surtout si elle est de petite taille. 

 Comment mobiliser des entreprises, surtout lorsqu’elles sont de petite taille, autour 
d’un projet emplois ? Comment maintenir une dynamique solidaire entre acteurs d’un GE ? 
Comment relier des entreprises et des associations ? Quels sont les freins rencontrés pour 
développer une action de développement économique dans des territoires ‘’peu favorisés’’ ? 
Comment mobiliser des partenaires ? … furent autant d’interrogations qui alimentèrent les 
échanges durant le débat suivant les interventions « étude et témoignages ».  

 Réagissant à ce qui venait d’être dit, certaines personnes suggérèrent même 
que des «  commerciaux territoriaux  » soient mis en place pour diffuser et vulgariser les 
travaux de l’Université afin qu’ils soient plus largement portés à connaissance.  L’occasion 
pour Françoise Thuile (Fondation Université Montpellier I Entreprendre), de rappeler que 
le site avait cette fonction tout au long de l’année permettant, outre d’y trouver les actes 
de cette manifestation, des informations et de la documentation, de pouvoir accéder à un 
espace d’échanges et de questions voire de recherche de contacts.  Un service donnant une 
dimension ‘’365 jours sur 365’’ à l’Université d’été. 

Yves Jolis

Au fil des questions…
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Synthèse du  
débat de clôture 

 Synthèse du débat de clôture

Séance plénière - 2ère partie

Matinée du vendredi 6 juillet 

Partenariat comment ?  
Partenariat pour quoi faire ?

Invités :    Alain Alphon-Layre, secrétaire régional de la CGT 
Languedoc Roussillon, membre de la Direction 
Confédérale, responsable politique des questions  
du travail, de la santé  et de la Protection sociale

   Jean Lardin, Président national de l’Union 
Professionnelle Artisanale

   Bruno Goubet, chef de la mission de l’action régionale 
de la DGCIS 

   Jean Pierre Moure, Administrateur de l’Assemblée 
des Communautés de France et Président de la 
Communauté d’agglomération de Montpellier

   Elisabeth Viola, Directrice régionale de la Caisse des 
Dépôts et Consignation

   Claude Vo-Dinh, Directeur du travail, chargé de 
mission « revitalisation des territoires », DATAR

  Philippe Merle, Directeur Régional, DIRECCTE LR
Animation :  Yves Jolis

 Dernier temps de l’Université d’été 2012 la plénière du vendredi 6 juillet s’inscrivait en 
suite logique aux travaux réalisés en atelier et de la préoccupation transversale énoncée dans la 
thématique générique de l’Université d’été 2012 «Territoires, enjeux économiques et sociaux : quel 
engagement partagé des acteurs ?». Rien d’étonnant donc que ce temps de synthèse mais aussi 
et surtout de réflexions et de propositions prospectives ne réunisse, dans un débat largement 
ouvert à l’ensemble des participants de la manifestation, un ‘’plateau de témoins’’ représentant 
les grands ‘’collèges’’ des acteurs de territoires, partenaires sociaux, Etat et collectivités.
 Dans son récent ouvrage ‘’Les nouveaux cadres du dialogue social, Europe et territoires’ 
(paru chez PIE Peter Lang – Bruxelles), dans le chapitre ‘’l’entreprise face aux territoires’’ 
la sociologue Annette Jobert écrit d’ailleurs « Si le territoire est présenté comme un espace 
pertinent de régulation socio-économique, c’est notamment en raisons des nouvelles configurations 
productives qui émergent (réseaux – sous traitance), remodèlent les frontières de l’entreprise, que 
ce soit entre entreprises et acteurs locaux, entre entreprises et vie du territoire, entre entreprises 
donneuses d’ordre et salariés d’entreprises prestataires mais aussi au sein même des entreprises, 
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souvent de petite ou très petite taille. Pour toutes ces raisons, en raison principalement de 
l’absence de représentation du personnel, se pose la question du dialogue social territorial 
dont les contours et les modalités restent souvent à définir voire à inventer et qui intègrerait 
de façon plus large acteurs des entreprises (patronat et représentants de salariés), mais aussi 
Etat et collectivités ». 
 Elle explique qu’à l’évidence le commun dénominateur entre tous ces 
‘’acteurs’’  c’est  leur souhait que soient mises en œuvre des actions ajustées aux 
réalités de leur environnement de vie et d’activité, mais trouvent également 
écho dans leurs ‘’missions’’. Interfèrent alors des objectifs de développement 
économique des entreprises, des questions d’emploi, de qualité d’emploi 
et de conditions de travail, d’aménagement du territoire, de cohérences.  
Comment dès lors faire travailler ensemble des partenaires qui n’en ont pas forcément 
l’habitude ? Les jeux de posture, d’affichage, de représentation voire de pouvoir ne 
sont-ils pas des freins récurrents à l’action ? Comment organiser des partenariats où 
chacun prenne toute sa place mais rien que sa place ? Chaque partenaire s’estimant 
légitime, comment articuler ces légitimités (Etat – Elus – acteurs sociaux – organismes)? 
Autrement dit comment passer de la logique de représentation à la logique d’action 
partagée ? Bref, comment sortir de l’incantation pour passer à l’action  ? Autant de 
questions en forme de préambule qui, campant le ‘’décor’’, firent l’objet de réactions, de 
réflexions mais aussi de propositions.

 Alain Alphon Layre mit d’entrée la focale sur ‘’l’objet’’ du partenariat. Se refusant 
à toute «  langue de bois  » et  reconnaissant, notamment durant ces trois jours, «  la 
forte mobilisation sur la volonté de partenariat et du ‘’travailler ensemble’’  » il considèrait 
néanmoins qu’elle se heurtait à une forte contradiction, celle de « la dominante de la vie 
économique faite de compétitivité, de mise en concurrence, voire de guerre économique ». 
Un propos qu’il résume en disant « on initie une démarche de partenariat, de volonté de 
travailler ensemble, alors que la dominante de notre économie, ce n’est justement pas de 
travailler ensemble, mais de travailler pour gagner un marché, pour ‘’tuer l’autre’’  ».  En 
deuxième lieu il estime que depuis 20 ans, « tous », et il inclut les syndicats de salariés, 
les syndicats patronaux, mais aussi les élus et les gouvernements, « on a mis le ‘’focus’’ 
uniquement sur l’emploi et on a laissé ‘’tomber’’ les questions du travail, conditions de travail 
et qualité d’emploi, et c’est en train de nous revenir en boomerang » ajoutant « le ‘’mal travail’’ 
coûte 4 points de PIB par an à la France ». Des résultats négatifs qui portent aussi bien sur les 
salariés eux-mêmes (souffrances au travail, etc…) que sur et hors l’entreprise, y compris 
dans l’environnemental ou le sanitaire. Illustrant ses propos avec la ‘’non-écoute’’ des 
salariés de BP sur les plates formes au large de la Louisiane juste avant la catastrophe, 
ou de ceux qui produisaient les prothèses Pip, il juge indispensable de faire avancer la 
démocratie en entreprise, vu que les salariés sont aussi des ‘’experts’’.  Et de conclure « il 
faut écouter les salariés. Etre partenaires c’est d’abord dialoguer et pas seulement être dans des 
jeux de rôles ».

 En relais Jean Lardin se déclare globalement d’accord sur le besoin de 
‘’révolution’’ d’approche.  Considérant que « la représentativité, si c’est une nécessité pour 
exister, n’est pas pour autant le but final », il souhaite ce dialogue, affirmant, « on ne peut 
construire qu’en se rencontrant, en discutant et en se reconnaissant mais en cassant l’idée et 
en sortant du cliché, d’un côté le camp patronal, de l’autre côté le camp salariés ». Rappelant 
que la France n’est pas composée que de grandes entreprises mais très majoritairement 
de petites voire très petites maillant tous les territoires (l’UPA représentant  1 200 000 

Sortir des clichés pour ancrer  
des partenariats de projet

de celles-ci avec une moyenne de 4 à 5 salariés), il indique que c’est en ce sens que son 
organisation a signé l’accord du 12 décembre 2001 pour enclencher du dialogue social 
notamment sur des problématiques d’emploi des jeunes et de formation. Et d’ajouter, qu’il 
faut prendre en compte la notion de différences entre territoires, entre modèles d’entreprises 
ou situations économiques, et donc que « si un projet redescend du national ou par le biais des 
branches ou de l’interprofessionnel, il ne pourra se concrétiser que si c’est compris de tous et donc 
que si cela a émergé de la base ».  

 Revenant sur les propos précédents il indique que l’emploi est un facteur important 
mais qui s’inscrit dans l’immédiat et l’urgence, le ‘’travail’’ s’inscrivant lui dans le long terme. 
Et de s’interroger « comment, alors que notre société réagit sur le temps court, construire une 
société équilibrée lorsqu’on n’anticipe pas et qu’on ne travaille pas sur le fond ? ».  

 Rappelant «  le rôle de catalyseur  de l’Etat, qui fait peut-être partie du cœur de 
notre légitimité  d’autant que nous sommes en relation avec tous les acteurs », Philippe 
Merle souligne l’intérêt de ‘’travailler ensemble’’ dans un « esprit décrispé  ». Il met ensuite 
l’accent sur plusieurs points lui paraissant essentiels. D’abord «  la prise en compte de la 
qualité du travail ». Ensuite, sur la notion d’efficacité, partant du constat partagé que «  le 
sujet de fond c’est l’action  » il s’interroge sur la nature des items de son «  évaluation  ». 
A ses yeux il faut aujourd’hui «  essayer d’inventer des modes de mesure qui soient plus 
larges que les seules mesures à court terme sur l’économie et prennent en compte le long 
terme  ». mais également «  la réalité du territoire tel qu’il est  ». Il donne pour exemple la 
problématique de la GPEC qui peut être très différente selon la nature des territoires.   
Enfin il insiste sur la dynamique du partenariat afin de déterminer à la fois « ce que l’on veut 
faire et comment on en mesurera l’efficacité en fonction du territoire sur lequel on va travailler » 
souhaitant que ces démarches s’inscrivent dans un processus où l’on «  réfléchisse en 
marchant ».

 Représentant un collège d’acteurs incontournable dans les territoires, ‘’les 
collectivités’’, Jean-Pierre Moure mit d’entrée l’accent  sur la notion de projet, considérant que 
le partenariat ne prenait sens et vie que dans une démarche concrète allant de l’évaluation 
de situations et de leurs évolutions à l’élaboration partagée du projet d’action. Il considère 
donc qu’en toute logique une large palette de partenaires doit être réunie, gage pour lui de 
« pertinence du choix des actions » mais également de « facilitation de mise en œuvre et donc 
d’efficacité  ».  Il considère qu’il faut donc construire dans la durée des relations solides et 
régulières entre les collectivités territoriales et locales, l’Etat, et le monde économique des 
entreprises, chefs d’entreprises et cadres, insistant sur la participation « déterminante » des 
syndicats de salariés sans oublier le monde associatif.

 Il poursuit en estimant que la problématique ‘’gouvernance’’ comporte également 
une problématique ‘’d’efficacité dans les ressources’’. Pour expliciter son propos il cite trois 
exemples de mise en synergie de ressources, l’une avec la Caisse Dépôts pour un projet 
d’éco-cité, l’autre avec la Safer pour mettre des terrains à disposition de jeunes agriculteurs, 
la troisième avec l’Etat, la Région L.R, le département, la ville de Montpellier, mais également 
Réseau Ferré de France et la Sncf pour un projet intermodal de transports en commun. Il voit 
là une « évolution déterminante » dans le sens où en général la décision est fondée sur une 
centralisation, « elle ‘’tombe d’en haut’’, et donc on exécute et on applique »,   entraînant bien 
souvent dans son sillage « une forme d’empilage des responsabilités des uns et des autres, qui 
bloque complètement le dispositif ».   Tirant leçon de ces expériences il estime qu’aujourd’hui 
« il faut inverser les process » notamment au regard de la décentralisation. Pour lui l’Etat dans 
sa fonction ‘’régalienne’’ mais aussi de ‘’vision générale’’, de ‘’cohérence inter régionale’’ et 
de ‘’facilitateur de liens’’ a toute sa place au côté des acteurs de terrain et des collectivités. 
Quant aux ‘’périmètres’’ il pense judicieux, dans une optique d’efficacité, de raisonner sur des 
logiques de ‘’bassin de vie, bassin d’emplois’’ s’appuyant donc sur une intercommunalité.
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 En écho Claude Vo-Dinh, au nom de la Datar, dont il rappelle que c’est une 
administration interministérielle, précise « on a l’habitude d’être dans le ‘’co’’, “co-préparation”, 
“co-animation”, “co-impulsion” avec l’ensemble des autres ministères, des autres assemblées 
(régions, départements, grandes communes.» C’est pour cela qu’on n’oppose pas forcément 
une politique territoriale à une politique qui serait décidée nationalement ». Il ajoute que cela 
permet également d’avoir des remontées des territoires, notamment au travers du 
réseau des SGAR. La démarche présentée lors du précédent débat par l’Oref, visant, à 
partir d’analyses nationales, à être capable de fournir des ‘’focales territoriales sur les 
emplois de demain’’ ,lui parait en ce sens exemplaire car le type même d’une ‘’politique 
adaptée’’.  Il cite un autre exemple,  de la démarche entreprise au plan national, mais avec 
des déclinaisons locales impliquant la participation d’acteurs locaux, pour résoudre les 
problématiques faisant suite à la suppression d’un certain nombres de régiments en 
France.  Pour lui «si la politique est nationale, la création de contrats ou de projets doit être 
en lien avec les personnalités territoriales, dans une vision territoriale du développement ». Il 
insiste donc sur l’intérêt du concept « proximité d’acteurs - proximité d’actions » ayant pour 
corollaire une dimension essentielle de confiance.  

 « Je vais essayer de laisser tomber la posture ministérielle » attaqua d’entrée Bruno 
Goubet sur un ton un peu décoiffant. Et d’enchaîner « tous les grands discours qui consistent 
à dire “je vais travailler avec vous, on va faire quelque chose ensemble, on va…”, tout ça, c’est de 
la posture : on ne collabore que sur un projet » partageant ainsi avec ses prédécesseurs le 
rôle fondateur de l’action. Il ajoute que lorsqu’un territoire émet un véritable besoin, 
que des acteurs se retrouvent autour d’un besoin, qu’ils se mettent ensemble autour 
d’une table quel que soit leur rôle, qu’ils sont capables, chacun, d’amener une part du 
projet, qu’elle soit en besoins, en nature, en argent et quelle que soit son origine, c’est 
le projet qui crée le partenariat mais que c’est la connaissance des opérateurs qui fait la 
qualité d’un partenariat, réaffirmant « il n’y a pas de partenariat sans projet ».

 Abordant ‘’le jeu des acteurs’’ il pense qu’il faut intégrer les données nouvelles 
issues de la décentralisation. Par voie de conséquence l’Etat doit selon lui éviter les 
redondances qui risquent d’en découler, apporter son soutien et sa garantie aux projets 
tout en laissant aux acteurs régionaux la responsabilité du projet et de son résultat. 
Cela dit il pense qu’il va être « nécessaire de clarifier les rôles des uns et des autres pour éviter 
les empilements avec le risque de se retrouver avec 7 ou 8 structures sur des bassins d’emplois ». 
Il ajoute « quitte à être provocateur il va bien falloir se poser la question de cet empilage de 
‘’couches’’ spécifique à la France et qui deviennent illisibles, paralysant et de plus en plus 
coûteux ».  

 Par ailleurs et un peu en contrepoint de l’intervention d’Alain Alphan Leyre, il 
estime qu’il n’y a pas d’emploi sans développement économique.

Crise… projets et financement
 Evoqués en filigrane par les précédents intervenants, mais également dans 
bien des ateliers de la veille, la question ‘’finances’’ fut abordée de front par Elisabeth 
Viola.  Rappelant que la Caisse des Dépôts est un établissement public au service de 
l’intérêt général, du développement économique et de la création d’emplois et ayant à 
la fois une culture privée et une culture publique, elle rebondit sur les propos de Bruno 
Goubet en précisant « la Caisse des Dépôts, en ces périodes de crise (puisque nous sommes 
en crise), est très fortement sollicitée parce qu’elle se retrouve être le seul organisme ayant une 
réel niveau de liquidités dans ce monde de réductions de crédits bancaires et d’argent public ». 
Elle ajoute que cet organisme est sollicité en tant que financeur et investisseur de long 
terme. Ce qu’elle justifie en disant que c’est historiquement son rôle mais que surtout 

L’action, moteur du partenariat    

Entre réflexions conclusives et mise en perspective

« le long terme est la seule vision qui ‘’paye’’ ».  Elle indique par ailleurs que la Caisse des Dépôts 
est en toute logique partenaire des collectivités locales et donc ancrée dans les territoires. 
Insistant sur ce point et précisant avoir noté, notamment dans le débat précédent, « l’envie 
chevillée au corps de toutes les personnes qui se sont exprimées, de défendre leur territoire » elle 
affirme «  je crois beaucoup à cet ancrage territorial, parce que plus nous sommes ancrés, plus 
nous sommes enracinés, plus nous avons cette capacité de nous projeter parce que nous reprenons 
confiance en nous ».  

 Surprenant alors l’auditoire elle enchaîne « nous sommes dans un univers de crise mais 
j’ai la faiblesse de croire que la crise va être une chance pour nous ». Une ‘’chance’’ dont elle donne 
plusieurs composantes. D’abord une plus grande obligation d’actions initiées et menées 
collectivement en partant des réalités territoriales, ensuite une plus grande contrainte de 
sérieux dans la conduite des projets, tant au plan méthodologique que suivi, enfin l’urgente 
nécessité d’abandonner ‘’les positionnements d’ego’’, vecteurs de conflits et d’empilages 
paralysants. Elle ajoute par ailleurs «  il faut arrêter d’assimiler l’intérêt général à une somme 
d’intérêts particuliers ».  Pour elle la crise impose donc à tous une ‘’révolution des esprits’’ en 
termes de rôles et de moyens visant à plus d’efficacité et qu’elle exprime en disant « il reste 
encore des marges de manœuvres mais je crois qu’aujourd’hui c’est le réseau, c’est la force du collectif, 
c’est l’envie de travailler ensemble, c’est la capacité d’innovation, c’est la place de l’humain qui doivent 
asseoir tout projet ».  

 Sur ce point Bruno Goubet reconnaissant que « l’argent public va se faire plus rare et 
que tout le monde va travailler à budget contraint » estime qu’il va falloir là aussi innover. 
Considérant que les collectivités territoriales ne pourront pas prendre le relais, il pense 
qu’il serait bon de réfléchir à de nouveaux équilibres de financement évoquant la piste de 
financements public- privé qui d’un rapport 70 – 30 pourraient passer à 50 – 50. 

 En relais Elisabeth Viola précisait sa pensée en matière d’innovation d’ingénierie 
financière disant « pour l’instant on est tous déstabilisés parce qu’on a été ‘’biberonnés’’ au mot 
‘subventions’’ qui va devenir tabou ». Elle estime donc que « le privé, lui aussi, doit faire sa petite 
révolution culturelle, comme dans les autres pays européens, les chefs d’entreprises des grands 
groupes devant investir pour créer l’économie de demain et ne pas tout attendre de l’Etat». Par contre 
elle estime que les projets souhaitant recueillir des appuis doivent davantage se fonder sur 
des actions mutualisées ou collectives. Mais d’ajouter que rien n’empêche, et c’est précise-
t-elle ce que la Caisse des Dépôts expérimente, d’imaginer des avances remboursables 
sur des durées beaucoup plus longues, pour permettre à une entreprise ou un projet 
innovants d’avoir le temps de conforter son modèle économique. Une remarque appréciée 
notamment par Jean Lardin qui y voit une rupture positive notamment pour l’artisanat et 
les petites entreprises.

 Au cours du débat, tant entre les intervenants qu’avec la salle, et outre les points déjà 
exprimés furent également évoqués ceux touchant à des réflexions de développement ou 
de dynamisation de territoires incluant les notions environnement, cadre de vie, ‘’services’’ et 
relations ‘’vie professionnelle – vie privée’’ notamment dans ses dimensions trajets, habitat, 
transports et services… Tous reconnaissant que là aussi la participation des acteurs locaux 
était primordiale. 

 L’occasion aussi pour Jean-Pierre Moure de réaffirmer sa conviction que «  la part 
du ‘’travail’’, dans ses composantes conditions de travail, savoir faire, parcours professionnel, qualité 
d’emploi…, a été longtemps un sujet tabou en France » et qu’il est important de la réintégrer 
dans toute réflexion de projet. Rejoint en cela par bon nombre de personnes il ajoutait « on 
ne peut plus considérer qu’il y a d’un côté le monde dit de l’économie qui va de l’avant, et le monde 
d’un salarié, d’un personnel en quelque sorte, de l’humain qui est à côté et qui doit suivre. C’est un 
tout ». 
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 Furent également abordés la difficulté à créer du lien et des synergies entre 
territoires et pôles de compétitivité, entre grandes entreprises et territoires. 

  De l’ensemble de ce débat particulièrement animé et interactif entre la salle 
et les intervenants un certain nombre de points majeurs, ainsi que le notait Frédéric 
Bruggeman, semblent émerger à l’évidence.

 - En premier lieu et en écho à ce qui s’est dit dans bon nombre d’ateliers mais 
aussi à la réflexion de Gérard-François Dumont disant « les territoires sont maintenant 
impérativement en face de la nécessité d’élaborer des stratégies reposant d’abord sur 
l’identification des ressources spécifiques mais dépendant de la gouvernance des territoires »,  
c’est qu’il n’y a pas de collaboration sans action et que c’est dans la définition du 
projet que l’on crée le partenariat. 

 - En deuxième lieu que les  ressources sont d’abord constituées, comme 
l’avait indiqué Michel Authier, par les gens qui portent des compétences qu’ils 
peuvent investir. D’où une vision très généralement partagée qu’il faut désormais 
penser à une autre architecture de partenariat dépassant les postures et rendant les 
acteurs de territoires acteurs des projets en les associant par voie de conséquence à 
l’élaboration et au pilotage des actions. 

 - En troisième lieu que la dimension ‘’travail’’ est essentielle, les seuls critères 
emploi et/ ou économie ne suffisant pas. D’où l’implication, globalement souhaitée, 
des partenaires sociaux dans un ‘’dialogue social territorial’’ plus opérationnel. Un autre 
critère apparait aussi, élargissant les repères de projets, celui concernant le cadre de vie 
et la relation vie privée – vie professionnelle, générateur par ailleurs de réflexions et de 
projets touchant de façon plus large à l’aménagement d’un territoire.

 - En quatrième lieu ‘’l’obligation d’inventer’’, autrement dit ‘’d’innover’’. Ce 
qui est souvent vrai en termes de technologie, doit désormais l’être aussi en matière 
d’innovation sociale, de maillages d’acteurs, d’innovation organisationnelle sur les 
territoires (pas seulement au plan gouvernance mais aussi des réseaux), de nature de 
projets ou d’ingénierie financière.

 - Enfin qu’à côté des projets d’action à court terme difficilement évitable, le 
long terme, souvent évité ou négligé, doit être pris en considération constituant 
un levier de réflexion référent vu qu’il est le seul à pouvoir apporter des éléments 
structurants et donc de la durabilité aux actions.    

 Par ailleurs un point souvent évoqué, la place de ‘’l’informel’’ avec l’importance 
primordiale de la connaissance réciproque et donc le rôle de ‘’l’inclusion’’ notamment 
dans les dialogues entre élus et monde économique. Une réflexion qui rejoint celle qui 
vise à rappeler que le dialogue social institutionnel tel qu’il est actuellement ne suffit 
plus, et que les partenaires sociaux doivent se voir, dans l’intérêt de tous attribuer une 
place réelle et reconnue dans l’élaboration des réflexions et des projets.

 Au terme du débat, invités à résumer en deux mots leurs pensées, les 
intervenants choisirent : ‘’Dialogue social et réalité’’ (Alain Alphon Layre), ‘’Confiance 
et responsabilité’’ (Jean Lardin), ‘’Ensemble et créativité’’ (Elisabeth Viola), ‘’Projets 
et solidarité’’ (Bruno Goubet), ‘’Coopération et anticipation’’ (Jean-Pierre Moure), 
‘’Proximité et confiance’’ (Claude Vo Dinh) et  ‘’Long terme’’ (Philippe Merle). 

 Des formules certes cursives mais qui traduisaient bien l’esprit des axes de 
réflexion partagées lors de l’Université.

        Yves Jolis

Nota : l’enregistrement intégral du débat est accessible sur le site www.univ-ect.org.
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Séance plénière introductive 

Territoires : identité, ressources,  
potentialités de développement

Intervention de Michel Authier
Mathématicien, philosophe et sociologue
Je voudrais rassurer tout de suite la salle : elle a la parole dès qu’elle le veut, elle la prend 
quand elle le veut parce que moi si je suis venu, c’est pour deux raisons :

- pour Françoise Thuile qui me l’a demandé, et à qui je ne peux rien refuser,

- et pour vous, parce qu’on m’a dit que peut-être je pouvais contribuer à la réflexion en 
considérant la richesse humaine comme un territoire invisible dont la représentation 
cartographie devient indispensable. En effet c’est dans cet espace que vont se développer 
les stratégies   qui détermineront la prospérité de nos territoires, de nos économies et plus 
généralement de nos sociétés.

Les richesses humaines ! Les territoires sont des richesses, les entreprises sont des richesses, 
et on vit dans un monde qui est plein de richesses, et dont la vision est totalement faussée 
par le fait qu’on n’a qu’un seul mode de représentation crédible des richesses, à savoir le 
nombre. Nous sommes les esclaves du nombre.

Si quelque chose ne peut pas être quantifié, si quelque chose ne peut pas être numérisé, 
si quelque chose ne peut pas être monétarisé, il n’a pas de droit à l’existence sociale. Si un 
individu, malgré toute sa richesse (les anciens appelaient ça sa valeur : sa valeur d’homme, 
sa valeur de femme, sa valeur de personne), ne peut pas correspondre à des indicateurs 
derrière lesquels on peut mettre des nombres, tout simplement, cette personne, d’elle-
même, vous dira, comme ces soi-disant mauvais élèves des écoles : “Je ne vaux rien. Je suis 
nul. Je vaux zéro.”

On découvre pourtant en vivant avec eux, en travaillant avec eux, en les écoutant, en 
essayant de voir quelles sont leurs zones d’intérêts, que ces gens-là ont de la valeur, qu’ils 
ont aussi des intérêts, et que ces intérêts mériteraient d’être connus. Mais malheureusement 
nous n’avons que très peu de technologies pour reconnaître leur valeur présente dans 
l’intérêt qu’ils portent à certaines choses plutôt qu’à d’autres. L’intérêt du “ça m’intéresse”, 
l’intérêt du “ce que vous êtes m’intéresse”, on ne sait pas parler de ça.

Au point que des pays aussi riches - par leur histoire, par leur culture, par leur mode de vie, 
par leur façon d’être ensemble, de faire des choses ensemble – des pays aussi riches que, 
par exemple la Grèce, sont considérés comme des territoires qui ne valent plus rien, qui 
sont au bord de la faillite, une catastrophe pour leur environnement. Je vous demande bien 
! Nous sommes tous des enfants de la Grèce, et nous estimons que c’est le pauvre parmi les 
pauvres, le nul parmi les nuls : celui qu’il faudrait, quelque part, mettre à l’écart.

Cette petite introduction, pour vous dire l’objet de mes réflexions : c’est d’essayer de faire 
voir, de rendre visible - la langue française dit rendre “évident” (“évident”, c’était exactement 
ça : “ex video”, ce qui apparaît de façon immédiate aux regards) - cette richesse qu’on ne voit 
pas. Dont on ne voit aucune représentation. 
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automatisée avec une rationalisation extrême des processus. C’est la tendance réelle  : 
beaucoup d’entreprises font des investissements considérables pour avoir un système de 
production, une organisation des services qui va améliorer la productivité de 1 à 2%, un 
ERP qui va optimiser des processus de quelques minutes. Pourtant avec un dixième, voire 
parfois un centième, de ces investissements, on remotiverait des collaborateurs et l’on 
verrait augmenter la productivité dans des proportions bien plus importantes. 

Heureusement pour ceux qui cherchent du travail, les machines ne marchent jamais 
parfaitement et la rationalité reste muette devant les ruptures de continuité. Ainsi la seule 
façon de maintenir la continuité, c’est d’avoir une ressource qui réagit face à l’inattendu, 
anticipe l’imprévisible, diagnostique la panne, relance, répare, innove. Cette ressource  c’est 
l’humain.

C’est donc l’entreprise pensée comme un appareil complexe avec ses schémas 
organisationnels, ses définitions de tâches, ses objectifs, ses spécifications, etc. qui va définir 
les places des êtres humains dans le système : les métiers, les emplois et les postes. 

En conséquence, le non-humain commande à l’humain, si bien que l’on ne parle plus que 
de marché du travail, d’offre d’emploi. Entendons bien ce que disent les mots, ce n’est 
même plus le marché aux esclaves où l’on avait encore l’illusion que la richesse, c’étaient 
des humains - là, les richesses ce sont des abstractions, des cases dans des schémas, des 
signes où viennent s’inscrire des nombres  : salaires, temps de travail, durées d’études où 
d’expériences. La langue vient au secours de ce jeu de bonneteau  où l’argent devient 
l’offre, offre d’emploi ou de salaire, quand on continue à nous faire croire que l’argent est le 
moyen par lequel on peut s’offrir ce que l’on demande. Comment comprendre et croire aux 
performances  d’un marché où celui qui demande se fait passer pour l’offreur ?

La perte d’énergie avec ce type d’approche est considérable, parce que l’organisation du 
travail étant devenue de plus en plus complexe, et en mutations de plus en plus rapides, les 
définitions de ces places sont de plus en plus difficiles à faire, pendant que l’obsolescence 
de ces définitions est de plus en plus grande. Donc on a un double défaut lié à la complexité 
et à l’obsolescence que tous nous constatons, malgré cela ça  continue! 

On est dans une situation aussi absurde que si dans le métro à 6h (métro bondé comme on 
le sait), on disait que la bonne organisation devrait être de déterminer la place de chacun 
avant qu’il monte dans la rame, pour qu’on soit sûr que chacun ait sa place. Avec une telle 
méthode il faudrait dix minutes pour remplir chaque wagon dans lesquels on mettrait 
moitié moins de voyageurs.

La vie nous apprend quoi ? La vie nous apprend que les individus sont prêts à se contraindre, 
voire à s’entasser, à se contrarier quand leur intérêt est en jeu. Dans l’exemple du métro leur 
intérêt c’est de rentrer le plus rapidement possible chez soi. Et cet intérêt fait que ce sont 
les individus qui auto-organisent la façon dont ils vont gérer l’espace qui leur est proposé.

Essayons de renverser, de considérer que l’humain n’est plus une ressource que l’on doit 
contraindre, mais une richesse que l’on doit libérer. Que devient cette richesse ? Comment 
on peut avoir une représentation de cette richesse ? Mais, avant tout, quel intérêt y aurait-il 
à penser l’humain comme richesse ? A le penser globalement comme richesse. Pas à dire :  
“Oui, c’est une richesse parce que ça coûte.” Attention ! Une richesse, ce n’est pas ce qui 
coûte, une richesse, c’est ce qui rapporte. C’est bien là, la différence entre la ressource et la 
richesse.

Entre nous, ce serait une décision économique stupéfiante, si, considérant qu’une richesse 
rapporte, on introduisait dans les bilans les collaborateurs comme des actifs de l’entreprise, 

Il faut des grands spécialistes pour faire voir la richesse des territoires. Vous avez la chance 
d’en avoir deux ici, qui sauront mieux vous en parler que moi, mais je crois qu’il leur faut 
faire des efforts considérables pour en persuader ceux qu’on appelle “les décideurs”. Les 
décideurs de l’économie, mais aussi les décideurs de l’Etat, les décideurs de la politique qui 
au bout du compte préfèrent toujours un investissement en machines et en capital à toute 
autre forme de mobilisation de richesses, en particulier les investissements sur les femmes 
et les hommes.

Cette richesse pourtant reconnue depuis des siècles comme la richesse première des 
nations, c’est l’humain. Bodin au 16e siècle dans La République déclarait déjà : “Il n’y a de 
richesses que d’hommes.”

Des économistes parmi les premiers, les fondateurs de l’économie moderne comme Adam 
Smith, Ricardo, mettaient aussi l’accent sur le fait que toute richesse économique naît de 
l’homme et de son travail, et Condorcet disait que la prospérité des nations n’était liée qu’au 
commerce des hommes. De quel commerce parlait-il ? Pas du commerce économique, 
mais du commerce de la conversation, du fait que quelque part ensemble des hommes et 
des femmes parlent, négocient, échangent, partagent et font ainsi émerger de la valeur. 
Alors qu’aujourd’hui la valeur d’une chose semble être une propriété de cette chose, il n’est 
pas inutile de rappeler qu’à l’origine la valeur était liée aux personnes qui participaient 
à la transaction. Cette appréciation de la valeur des choses que l’on nomme aujourd’hui 
de façon méprisante du fétichisme, faisait de l’humain l’origine de la valeur, de la chose 
l’objet, et du nombre le signe. La financiarisation nous fait croire aujourd’hui que la valeur 
nait des jeux de la spéculation, c’est-à-dire de la mise en miroir du nombre avec lui-même, 
la marchandise éphémère n’étant plus que le prétexte et l’humain la ressource de ce jeu 
spéculatif. L’humain n’est plus que l’énergie consacrée à la production, à la promotion et 
à la circulation d’objets dont la nécessité est secondaire dans le seul but de prétexter des 
circulations financières. 

On est bien loin de ces moines franciscains des 12e et 13e siècles, qui, ayant fait vœu de 
pauvreté, ne voyaient dans les richesses que le moyen de faire le bien auprès des pauvres. Ils 
participèrent ainsi pendant près d’un siècle à l’élaboration de concepts et d’outils permettant 
d’apprécier la valeur. D’abord celle de ces richesses que l’on appelle encore des « biens ». 
Ensuite celle de la confiance qu’ils pouvaient avoir dans les hommes à qui ils confiaient ces 
biens pour en faire le meilleur usage auprès des pauvres. Ainsi les plus pauvres devenaient 
la source même de l’appréciation de la valeur puisqu’ils étaient les plus à même de juger du 
bien que leur faisaient les richesses qu’ils recevaient (on pourra à ce propos lire avec le plus 
grand intérêt l’ouvrage de G. Todeschini « Richesses Franciscaines ».)

Aujourd’hui nous avons le sentiment que l’économie a oublié l’humain et que 
l’épanouissement des femmes et des hommes est le but ultime. On a oublié l’humain au 
point qu’hommes et femmes ne sont plus que des ressources. Alors il faut s’interroger sur 
ce que ça veut dire : que les entreprises et maintenant tout le monde ne parle plus que de 
“ressources humaines”.

Ce n’est pourtant pas très flatteur. N’oublions pas à quel schéma ça correspond. L’image la 
plus forte que l’on a de « l’homme ressource », nous l’avons tous en tête : c’est la fameuse 
affiche des Temps modernes où l’on voit Charlot pris dans un engrenage, au point même 
qu’on a l’impression qu’il est lui-même le maillon manquant d’un engrenage.

Une ressource, c’est très exactement ça : ce qui manque à une machine, un processus, un 
projet pour que « ça » marche. En exagérant cette tendance on en arriverait à croire que 
l’entreprise idéale devrait-être sans humain (vous avez dit « inhumaine ! »), intégralement 
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D’abord que cette richesse  est globale. C’est la raison pour laquelle je me permettrai par 
moments de parler de “territoire humain”. Le mot “territoire” est très malvenu, parce que 
“territoire”, c’est quand même la terre, et c’est quand même quelque chose qui est lié à la 
dimension géographique, géologique, et donc l’idée de territoire est fortement attachée à 
l’idée de permanence, de statique, de référence immuable, ce qui n’est pas très adapté au 
contexte mouvant, dynamique, en transformation constante et souvent imprévisible dans 
lequel nous vivons aujourd’hui.

Alors ne disons plus “territoire”, disons qu’il y a quelque chose que j’appellerai faute de mieux 
un espace humain. Si je peux appeler territoire, l’espace terrestre considéré comme une 
richesse, alors je me permettrai d’appeler l’espace humain considéré comme une richesse : 
humanité. L’humanité avec sa culture, l’humanité avec ses traditions, l’humanité avec ses 
savoir-être, ses savoir-faire, ses comportements, son éthique, et aussi ses déviations, et aussi 
ses perversions. L’humanité comme humus d’espace humain, cultivé, meurtri, bouleversé, 
ensemencé, exploité. Dans cet espace-là se tissent des jeux d’intérêt, convergent des 
passions, s’investissent des désirs, des obsessions qui tous et toutes font croître de nouvelles 
richesses. 

Il nous faut donc penser l’humain dans ce que nous entreprenons, non pas comme une 
accumulation d’individus prédéfinis par les tâches pensées a priori, mais d’abord comme 
un ensemble, plus spécifiquement une communauté agissant collectivement. Un ensemble 
dans lequel les femmes et les hommes sont libres de leur comportement sans que l’ensemble 
soit mis en péril d’un désordre immaîtrisable. Le rationalisme ne nous a pas formés à 
considérer comme possible la stabilité d’un système dont les éléments sont instables. 
Et pourtant nous contemplons tous les jours la forme paisible des cumulo-nimbus dans 
lesquels s’agitent  de manière imprévisible des milliards de milliards de molécules d’eau. De 
même, la relative stabilité de nos sociétés est constatable alors que chacun d’entre nous a 
encore de nombreuses occasions de faire ce qui lui chante. 

Essayons donc de penser une entreprise ou un territoire avant toute chose comme un 
collectif humain, dans lequel les individus seraient libres de leur comportement dans le cadre 
d’un environnement défini par les spécificités de l’entreprise ou du territoire. A côté de ça il y 
a toujours une réalité organisationnelle avec ses postes, ses emplois, ses qualifications, et ça 
on ne doit pas l’oublier. Et notre difficulté, tient à la fois à ce qu’il y a une pesanteur à laquelle 
on est tous attachés, et qui nous sécurise, et au fait que quelque part on sent bien qu’il y a 
un potentiel dont on ne sait pas grand-chose, mais sur lequel il faudrait pouvoir s’appuyer 
et surtout qu’il faudrait libérer car il est la source de la créativité, de l’innovation et donc de 
la compétitivité de l’entreprise.

Partant du fait qu’une entreprise est un système de production qui a besoin d’humains pour 
créer de la valeur, renversons un moment notre raisonnement en la considérant comme une 
communauté humaine qui réalise la valeur grâce à un système adapté. Là où des appareils 
et des processus dictaient des qualifications à des humains, nous verrons des richesses,  des 
compétences humaines spécifier des outils et organiser des équipes. 

La compétence, « attracteur étrange » (selon le mot de Guy Le Boterf ) au sein des systèmes 
de qualification perturbés par l’accélération du changement, ne dépendra plus des besoins 
de production mais du potentiel, de la valeur de ceux qui la maîtrisent, de ceux qui en sont 
les maîtres, c’est-à-dire les collaborateurs. Dans le cadre d’une entreprise qui exprimera son 
intérêt en exposant sa stratégie et sa vision de création de valeur, la compétence deviendra 
un élément de langage qui permettra au collaborateur de manifester son intérêt vis-à-vis de 
l’entreprise, nous pas l’intérêt financier que recouvre la rémunération, mais l’intérêt du « ça 
m’intéresse », de l’investissement personnel, de la motivation. L’expression de la compétence 

et leur valorisation comme un investissement. (Une nouvelle fois on s’étonne que l’on ne se 
contente pas de considérer simplement le sens des mots, puisque la première chose que 
l’on attend des collaborateurs c’est bien qu’ils soient actifs et investis  !). Cela changerait 
tant de choses. Peut-être alors notre pays dont on nous dit qu’il se porte mal, pourrait être 
considéré comme extrêmement riche et qu’il se porte beaucoup mieux qu’on ne le croyait 
puisque les niveaux des salaires seraient la marque de la valeur des collaborateurs et donc 
de la richesse réelle du pays.

Mais passons, car tout le prouve, je dois reconnaître mon incompétence en économie. Il ne 
s’agit que d’arithmétique enfantine, on est encore dans le quantitatif, on est encore dans un 
aspect monétarisé du monde.

Une richesse c’est autre chose. C’est un potentiel, une énergie latente qu’il s’agit de libérer, 
d’exploiter comme on le dit pour l’agriculture où le sens du mot n’a pas encore été perverti 
par la deshumanisation dont nous avons parlé plus haut. Pendant longtemps, les richesses 
ça a été la terre, en superficie (c’était époque de l’économie agricole). Puis ça a été la terre 
dans sa profondeur, c’était la grande époque des ressources minières, et quand on les 
détenait, on était quelque part possesseur de cette richesse. Ces richesses avaient tant 
d’importance que leur conquête obsédait les puissants et les guerres imposaient leurs 
horreurs aux populations.

Et puis les systèmes de richesses sont devenus de plus en plus complexes. Ce qui est 
intéressant c’est que les «  vieilles  » richesses existent toujours, et que ce n’est pas parce 
que de nouvelles richesses apparaissent que les anciennes disparaissent. L’agriculture 
fonctionne de plus en plus et elle va être obligée de fonctionner de plus en plus, et les 
matières premières (minières, pétrolières, énergétiques) sont toujours indispensables et 
nécessaires à notre prospérité.

L’extension territoriale atteignant ses limites, l’intensification territoriale s’est accentuée. 
Les entrepreneurs et leurs ingénieurs ont pris le pas sur les stratèges et leurs maréchaux. 
Des ateliers, des manufactures, puis des entreprises, des consortiums sont apparus. Se 
libérant des territoires d’où elles étaient parties, ces organisations se sont mondialisées en 
se déterritorialisant. Autrefois indentifiables par leurs établissements, elles s’imposent par 
l’estimation de leur capitalisation et l’omniprésence de leur marque. L’espace virtuel des 
signes est aujourd’hui le nouveau territoire des grandes richesses non humaines de nos 
économies, dans cet espace le nombre règne en maître, mètre étalon de toute chose, y 
compris de la valeur des hommes. 

Quand on a une richesse comme ça, on essaie de l’exploiter. Le mot “exploiter” a 
malheureusement une histoire un petit peu tendancieuse. On oublie avec la critique des 
économistes du 19e siècle que le mot “exploiter” et le mot “exploitation” peuvent avoir un 
autre sens que celui de l’organisation systématique de l’aliénation et de la misère humaine. 
L’exploitation ça peut être l’équivalent de l’exploitation territoriale, agricole, dans laquelle 
on prend une richesse que donne la nature, et à partir de cette richesse, on essaie non 
seulement de l’enrichir (en l’organisant mieux, en la rendant plus fertile), mais aussi de lui faire 
produire une richesse consommable. On a donc une double production de richesse : une 
richesse consommable, et une richesse qui s’accumule, qui fait que les terrains deviennent 
de mieux en mieux exploitables - je ne rentrerai pas dans les débats ni les malheurs qui 
peuvent arriver à ces territoires, qui parfois à force d’être exploités, se trouvent appauvris au 
lieu d’être enrichis. C’est un problème qui ne me concerne pas et que d’autres gens peuvent 
traiter beaucoup mieux que moi.

Venons-en à la richesse humaine. Ça voudrait dire quoi par rapport à une situation d’entreprise ?  
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qu’elles pourraient garantir et transmettre.

Compétitivité, innovation, qualité prennent le pas sur la productivité, la répétition, la 
quantité et le sens devient plus déterminant que la force. Tout le monde le sait puisqu’on 
appelle au secours les philosophes, les penseurs, les auteurs pour « éclairer l’avenir ». 

Or l’activité qui fait émerger du sens visible dans nos sociétés, c’est principalement l’activité 
esthétique. C’est-à-dire l’art qui fait percevoir des sens nouveaux à des gens qui ne les 
percevaient pas encore. L’art, qui permet de transmettre des émotions qui donnent un sens 
nouveau aux choses connues et qui, parfois même, rendent visibles des choses jusqu’alors 
invisibles. L’art qui fait ressentir des harmonies chez ceux qui jamais ne les avaient perçues. 
L’art d’où émergent comme des évidences, des sens inattendus qui vont nous orienter dans 
notre monde d’aujourd’hui, si complexe que nous ne pouvons plus, nous ne savons plus 
comment lui échapper, comme le maîtriser.

Donc il nous faut faire œuvre. Nous devons faire émerger des formes nouvelles qui montrent 
le sens qu’à cette valeur humaine. Il faut faire voir, faire parler une représentation de la valeur 
humaine dont la forme nous aidera à trouver du sens, à le rendre constatable, partageable.

Nains face aux géants de l’économie, nous sommes quelques uns à proposer un dispositif 
que l’on a choisi d’appeler «  les arbres de connaissances  »? Il s’agit d’œuvres collectives 
dont les auteurs sont les membres d’une communauté d’intérêt (entreprises, institutions, 
territoires, réseaux…). Chacun y vient pour parler de son intérêt vis-à-vis de la communauté, 
exprimant ses difficultés ou ses richesses, ses besoins ou ses connaissances. Chaque 
expression accroît la présence de son auteur dans la représentation collective. Les arbres 
croissent, donnant à voir les interactions, les polarisations, les convergences d’intérêts. Dans 
son ensemble l’œuvre offre une représentation de la valeur humaine, sa forme dessine un 
espace qui devient enfin visible découvrant la réalité incontournable et fondatrice de la 
prospérité des organisations : leur humanité. 

Vous le savez comme moi, cet espace humain dont je vous parle est d’une complexité 
extrême. Malgré cela nous ne devons pas désespérer d’en faire voir toute la valeur. Sans 
cette reconnaissance nous laisserons le monde à des systèmes pour qui l’homme n’est qu’un 
moyen parmi beaucoup d’autres, et en passe de devenir marginal de produire et reproduire  
une valeur essentiellement quantitative.

Pour ma part, je ne rêve que d’être comme le colibri apportant  sa goutte d’eau pour éteindre 
l’incendie. Il me faudrait pour cela aider à inventer des instruments qui fassent voir cette 
valeur humaine, qui fassent voir l’espace de la richesse humaine. Que cette mise en évidence 
prouve qu’il existe bien quelque chose d’apparemment paradoxal, que l’on pourrait appeler 
un territoire humain, et qui aiderai alors à enrichir nos politiques territoriales, à maîtriser 
collectivement notre prospérité. Je vous en remercie.

sera alors l’engagement d’un ou plusieurs collaborateurs à s’investir au profit de l’entreprise. 
A se mobiliser en fonction de l’intensité de l’intérêt qu’il porte à tel ou tel problème que 
l’entreprise doit surmonter pour créer de la valeur. 

Je voudrais vous rassurer, il ne s’agit pas d’une révolution, il ne s’agit pas de détruire les 
pratiques existantes pour les remplacer par d’autres. Il s’agit d’ouvrir un nouveau territoire, 
l’espace humain, où un nouveau jeu de valeur, la valeur humaine, pourrait devenir visible. Ce 
n’est pas parce que les richesses dominantes changent de forme, que les richesses anciennes 
disparaissent. Ce n’est pas parce que j’essaie de faire émerger un concept de compétence qui 
peut-être vous choque (puisqu’il va reposer essentiellement sur le déclaratif de l’individu), 
que les entreprises doivent abandonner les sécurités qu’elles ont avec les qualifications, sur 
lesquelles vont reposer ces sécurités des salariés que sont les grilles de rémunération. 

Ce que je propose c’est de prendre le risque de faire confiance et de s’appuyer sur les gens 
qui déclareront leur compétence en disant: “Je ne vous dirai pas comment je m’y prends. Je 
ne vous dirai pas quelles sont les tâches que je fais et que je réalise, ce que je vous dis c’est 
que si l’entreprise a tel type de problème, moi j’aime résoudre ce type de problème, et je suis 
prêt à me mobiliser dessus.”

Le risque de la confiance représente une économie énorme. Bien sûr vous renoncez à savoir 
ce qu’est votre collaborateur mais vous aller pouvoir profiter au maximum de ce qu’il vous 
offre comme être connaissant, comme collaborateur compétent et motivé. 

En renonçant à savoir sur lui, vous profiter de sa connaissance à lui. 

Charles Juliet a écrit  “Ce que je sais de l’autre m’empêche de le connaître.” J’aimerais bien 
quelque fois que les dirigeants d’entreprise et les managers qui veulent tout savoir de leurs 
collaborateurs comprennent grâce à cette phrase qu’en sachant tout de leurs collaborateurs, 
ils ne vont pas vraiment les connaître, c’est-à-dire ils ne vont pas établir avec eux un rapport 
de connaissance qui va fonder une confiance, qui fondera une complicité qui va permettre 
la libération d’une motivation. 

Aujourd’hui l’enjeu majeur des entreprises, c’est qu’elles payent des gens pour qu’ils soient 
là, mais qu’elles n’ont aucune garantie qu’étant là, ils vont s’investir pour faire ce qu’on leur 
demande de faire. Or dans beaucoup, beaucoup de cas, sans la passion, sans la motivation, 
le travail qui est fait n’est pas un travail de valeur.

Reste le problème: qu’est-ce qui m’assure au-delà de toutes ces bonnes intentions de 
l’existence de cette valeur humaine. D’accord on peut la constater en actes en assurant que 
les résultats de la production, de la force commerciale, des exercices comptables sont là et 
qu’ils viennent bien de quelque part. Mais beaucoup, en particulier ceux qui en profitent, 
contestent ce constat, car rien ne fait voir cette valeur, rien ne la rend évidente. On ne peut la 
constater sous une forme qui serait transmissible, sous une forme qui serait évaluable. C’est-
à-dire que tout simplement, on ne connaît pas la valeur « objective » de la valeur humaine, 
car nous l’avons déjà dit, nous n’avons que le nombre pour constater la valeur, et l’on perd la 
richesse du sujet à vouloir en objectiver la valeur par la quantification. 

L’économie nous décrivant essentiellement des jeux de force et d’accumulation des entités, 
intensité et quantité y règnent en maîtres. Pendant longtemps cela a suffit pour décider 
des stratégies et des tactiques dans les organisations. Aujourd’hui la fluctuation et les 
perturbations rendent illusoire la possibilité de maintenir durablement des orientations. Il 
faut naviguer, changer de cap, tirer des bords, louvoyer, interpréter les signes, trouver du 
sens. Quels que soit les efforts de la statistique, le nombre reste débile devant le sens, et 
s’entourant d’experts, de consultants, d’auditeurs, les entreprises cherchent en vain du sens 
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et faute d’une acception précise de ce mot, comment analyser la situation des territoires 
dans la «  mondialisation  »  ? D’où la nécessité de clarifier d’abord la compréhension du 
mot “mondialisation”, pour analyser ensuite ce que cela signifie pour les territoires et leurs 
potentialités.

Le nouveau contexte des territoires
Pour comprendre la mondialisation, il faut distinguer ses trois dimensions, normative, 
géographique et pratique.

La première dimension de la mondialisation au sens large est normative ou politique. Je 
la désigne sous le terme de « globalisation ». Elle recouvre tout un ensemble des décisions 
prises, à compter de 1945 dans des pays occidentaux, par des autorités politiques qui 
veulent, après deux guerres mondiales en moins d’un demi-siècle, écarte le risque de 
nouveaux conflits en appliquant la pensée de Montesquieu selon laquelle « L’effet naturel 
du commerce est de porter à la paix »4. Les premiers accords du GATT5 naissent. Suivent 
d’autres décisions fondamentales en Europe dans les années 1950, aux États-Unis dans les 
années 1960, en Chine dans les années 1980 … décisions qui ont pour effet d’effacer les 
frontières, au moins partiellement, dans la libre circulation des marchandises, des services, 
des capitaux et des hommes. Ces décisions peuvent viser à effacer les frontières avec des 
pays proches, dans le cadre d’organisations régionales comme l’Union européenne, ou vis-
à-vis d’un nombre considérable de pays, comme dans le cadre de l’OMC.

Ces décisions sont de nature politique. Elles sont prises par des gouvernements, des 
Parlements, voire par les citoyens à l’occasion de référendums6. L’histoire témoigne 
clairement de cette nature si l’on veut bien se rappeler que la construction européenne a 
été voulue par les dirigeants politiques et non par les entreprises. Lorsqu’en 1957, six pays 
signent le Traité de Rome, le MEDEF de l’époque (qui s’appelait le CNPF) est majoritairement 
opposé à l’ouverture des frontières de la France. Il est pour le maintien des droits de douane 
et de réglementations spécifiques à la France. Il considère que c’est la meilleure façon de 
préserver les carnets de commande et la rentabilité les entreprises françaises. Il pense que, 
si elles ne sont plus protégées par des droits de douane, les entreprises françaises ne seront 
pas capables de résister à la concurrence des autres pays du Marché commun. L’année 
suivante, en 1958, lors du fameux rapport Armand Rueff qui demande la levée de verrous 
protecteurs qui limitent la concurrence et donc la croissance, les entreprises réitèrent une 
position malthusienne. 

Les territoires se trouvent donc d’abord concernés par la globalisation, par l’ensemble des 
décisions politiques qui facilitent les quatre circulations précisées ci-dessus.

La deuxième dimension de la mondialisation au sens large est géographique ou technique. 
Je la désigne sous le terme d’« internationalisation ». La réduction de l’espace-temps dans 
le transport des marchandises, des capitaux, des services, des informations ou des hommes 
entre les territoires résulte d’un ensemble de progrès techniques révolutionnaires qui ont 
fécondé un monde nouveau. Cette réduction tient, d’une part, aux progrès matériels en 
matière de transport aérien, de transport ferroviaire, de transport maritime, avec cette 
innovation majeure que sont les conteneurs et porte-conteneurs. D’autre part, elle s’explique 
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Merci de votre accueil. C’est toujours un grand plaisir d’être dans la région Languedoc-
Roussillon, d’autant que mon maître, Alfred Sauvy, était originaire des Pyrénées-Orientales, 
département où il se rendait tous les étés.

En outre, en rappelant l’essor de Montpellier sur le thème de la ville « surdouée », on ressent 
toujours beaucoup d’humilité face à la capacité qu’a eue cette ville à acquérir une notoriété 
qui  a dépassé très largement les frontières de l’Hexagone.

Par définition, un territoire est une étendue de la surface terrestre sur laquelle vit un 
groupe humain. Et, selon sa définition plus politique, un territoire est une étendue de la 
surface terrestre sur laquelle s’exerce une autorité humaine. La définition plus longue que 
je propose1 est plus dynamique, mais restons-en à notre deuxième définition pour éclairer 
la question des territoires et de leur potentialité de développement dans cette période des 
années 2010.

Il s’y déroule, tout particulièrement depuis 1994, année de la création de l’organisation 
mondiale du commerce (OMC) et du premier logiciel de navigation sur le Web2, des 
phénomènes mal compris. Pour les appréhender, réfléchissons à un mot qui a sans doute eu 
le plus d’occurrences dans les médias hexagonaux depuis une quinzaine d’années, le mot 
“mondialisation”. Son succès tient à la fois à son emploi seul, mais aussi avec des préfixes. 
Il y avait avant 2002 le succès du mot “anti-mondialisation”. Puis les mouvements qui se 
réclamaient de cette formulation en ont adopté une autre : “alter-mondialisation”. Ensuite, 
en 2011, lors de la primaire du parti socialiste pour les élections présidentielles de 2012, un 
candidat a popularisé le mot démondialisation, dont la première occurrence date d’un livre 
paru en 20023.  

Seul ou avec des préfixes, l’usage, très fréquent, du mot mondialisation ne renvoie guère à 
une définition claire et généralement admise qui permettrait de comprendre ce qu’il faut 
entendre lorsque le mot est employé. En conséquence, en raison du sens usité trop large 

Professeur à l’Université de Paris-Sorbonne, Président de la revue Population & Avenir 191 rue Saint-Jacques 75005 Paris 
www.population-demographie.org/revue03.htm
1 Dumont, Gérard-François, Diagnostic et gouvernance des territoires, Paris, Armand Colin, 2012.
2 Netscape.
3 Walden Bello, Deglobalization, ideas for a New World Economy, Londres et New York, 2002.

4 Chapitre 2 du livre XX de L’Esprit des Lois.
5  General Agreement on Tariffs and Trade (en français : Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) signé le 
30 octobre 1947.

6 Par exemple, le Traité de Maastricht, décision de globalisation majeure, a fait l’objet en France d’un référendum.
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Commençons par Paris, la capitale. Bien sûr, Paris est un centre : la quasi-totalité des sièges 
sociaux des plus grandes entreprises françaises est située à Paris. Pourtant, Paris est aussi en 
situation périphérique : périphérie de décisions prises à Bruxelles dans le cadre de l’Union 
européenne ; périphérie de décisions prises à l’OMC dans le cadre de décisions commerciales 
internationales  ; périphérie par rapport aux sièges sociaux des grandes entreprises non 
européennes. Ces dernières peuvent par exemple se demander où, en Europe, elles vont 
mettre ou maintenir leur siège social européen : à Paris, à Londres, à Munich, à Francfort, 
à Milan… ? Ainsi, même Paris, dont on pourrait penser, compte tenu d’un raisonnement 
jacobin, que c’est exclusivement une ville centrale, est devenue aussi une ville périphérique.

En deuxième lieu, les territoires doivent se penser pluripériphériques.

En effet, le caractère pluri-périphérique des territoires est un phénomène général : prenons 
l’exemple de Nice. Bien que chef-lieu des Alpes-Maritimes, cette ville est périphérique, déjà au 
titre de différentes décisions politiques, de Marseille où siègent le Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur et la préfecture de région. En même temps, son industrie touristique fait 
de Nice une périphérie de Moscou, parce qu’une partie significative de l’activité touristique 
de la Côte d’Azur, depuis les années 1990, est la conséquence de l’implosion soviétique et 
du retour des Russes sur la Côte d’Azur après sept décennies. En outre, la région niçoise est 
également une périphérie des États-Unis puisque de nombreuses entreprises américaines 
y ont installé des établissements et parfois leur siège social européen, notamment sur la 
technopole de Sophia Antipolis. Suivant cet exemple, les territoires doivent donc penser 
leur développement en prenant en compte leur caractère pluripériphérique. 

En troisième lieu, des territoires dont la nature pourrait paraître essentiellement périphérique 
sont pourtant aussi des centres au regard de certaines des fonctions qu’ils exercent. Prenons 
un exemple français, un exemple allemand et un exemple marocain.

Considérons d’abord L’Isle-sur-la-Sorgue, commune de 19 000 habitants périphérique 
d’Avignon, située à 23 km à l’est de la capitale du Vaucluse. Une partie de son économie 
est de nature résidentielle avec des habitants qui y habitent tout en se rendant chaque 
jour sur leur lieu de travail à Avignon. On pourrait en conclure que cette ville se caractérise 
essentiellement, voire exclusivement, par son caractère périphérique d’Avignon. Pourtant, 
cette ville est aussi un centre à rayonnement international et même intercontinental 
chaque année, à Pâques et au 15 Août, lors de la Foire Internationale de L’Isle-sur-la-Sorgue. 
Accueillant des chineurs du monde entier lors de ces foires annuelles, elle se positionne 
alors à la troisième place européenne du commerce des antiquités et de la brocante après 
Londres et Saint-Ouen.

Traversons le Rhin pour aller à Walldorf, ville allemande de 15 000 habitants située au nord-
ouest du Bade-Wurtemberg. A priori, la nature de ses activités pourrait tenir à son caractère 
périphérique de Karlsruhe, la capitale du Land, située à 37 kilomètres au sud, et de Mannheim, 
à 24 km au nord-ouest. Or la réalité est autre. Walldorf, est le siège social de l’entreprise SAP 
AG, l’un des plus importants fournisseurs mondiaux de logiciels qui a été créé dans cette 
ville. Et Walldorf passe pour une des villes les plus riches d’Europe  ; elle a été distinguée 
plusieurs fois comme municipalité d’Allemagne la plus attractive économiquement.

Troisième exemple, Ouarzazate, au Maroc, ville d’environ 100 000 habitants du sud marocain, 
est incontestablement en situation périphérique : périphérie de Rabat où se prennent les 
grandes décisions politiques concernant le territoire marocain, périphérie de Casablanca, 
capitale économique du Maroc, périphérie de la France dans la mesure où son attraction 
touristique dépend notamment du choix d’une clientèle française de choisir cette ville 
comme lieu ou tête de réseau touristique, périphérie aussi de Bruxelles dans la mesure où 

par les nouvelles technologies de l’information et de la communication qui peuvent faire 
circuler presque instantanément l’information entre les territoires de la planète. Précisons 
que l’intensité de l’“internationalisation”, c’est-à-dire tout ce qui réduit l’espace-temps, était 
imprévue au moment des grandes décisions de globalisation et n’a fait qu’accentuer l’effet 
de cette dernière.

Enfin, troisième élément, la mondialisation, au sens large et le plus souvent indéfini comme 
précisé ci-dessus, a une autre dimension, de nature pratique ; je l’appelle la mondialisation au 
sens étroit. Elle signifie que les entreprises, face à la globalisation et à l’internationalisation, 
ont été obligées de repenser totalement leurs stratégies. Celles qui n’en ont pas été 
capables ont disparu. Pensons, par exemple, à cette prestigieuse et célèbre entreprise de 
transport aérien, très souvent affichée dans les films américains des années 1970 et 1980 et 
qui s’appelait Pan Am. En 1980, personne n’aurait parié un dollar que cette entreprise allait 
faire faillite en 1991. Au-delà de cet exemple de PanAm, précisons que cette mondialisation 
au sens étroit, c’est-à-dire, en résumé, la nécessité pour les entreprises d’avoir des stratégies 
mondialisées, ne concerne pas, comme on peut en avoir l’impression à travers les médias, 
que les grandes entreprises. Elle a également des implications pour les petites et moyennes 
entreprises, pour les commerçants comme pour les entrepreneurs individuels à tous les 
niveaux, qu’ils soient implantés au Sénégal, en France ou en Corée du Sud. En effet, et par 
exemple, le Web et l’affaiblissement considérable du coût des transports leur ouvrent des 
marchés considérablement élargis, mais permettent aussi à des concurrents éloignés de 
venir démarcher leurs clients.  

Or ces trois processus, globalisation, internationalisation et mondialisation, tels que définis 
ci-dessus, ont des conséquences directes sur la vie de nos territoires.

Le modèle centre-périphérie caduc
Examinons d’abord les effets de la dimension normative, la globalisation.

L’effacement (partiel) des effets des frontières, voulu par des décisions politiques, s’est 
traduit en France d’abord par la suppression des autorisations données par des pouvoirs 
politiques lors de l’implantation des entreprises. Cela s’est aussi traduit par la libération des 
investissements directs de l’étranger, qui n’ont plus besoin d’autorisation depuis 1984. Il en 
est résulté que les entreprises ont un choix d’implantation qui s’est considérablement élargi 
jusqu’à être quasi planétaire7. Et surtout par une multiplication d’acteurs d’où viennent des 
décisions qui ont des effets sur les lieux d’implantation des entreprises. Dans ces conditions, 
le modèle centre-périphérie, sur lequel la théorie géographique s’est longtemps fondée, 
est caduc. Ce modèle, pourtant encore promu par certains, conduit à penser les territoires 
sous une analyse duale, distinguant les territoires centre et les territoires périphériques, 
chacun devant avoir des activités liées à ce positionnement. Selon ce modèle, le territoire-
centre n’aurait qu’à exercer au mieux son rôle de tête de réseau de l’ensemble des territoires 
environnants. Quant au territoire périphérique, il lui suffirait de se consacrer à tirer avantage 
de sa proximité avec un centre qui le domine ou à subir son éloignement s’il est dans ce cas. 
Or, ce modèle centre-périphérie n’a plus de signification pour quatre raisons, à commencer 
par le fait que nombre des territoires qui se croient des centres sont aussi en situation 
périphérique. Éclairons ce changement de nature du contexte des territoires par quelques 
exemples.
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7 Quasi planétaire parce qu’il y a quelques pays (Corée du Nord, Iran…) qui ne font pas partie de l’Organisation Mondiale 
du Commerce. Le nombre de marchés concernés par les règles de l’OMC n’a cessé de s’accroître avec l’entrée à l’OMC de 
la Chine en 2002, d’un 150e pays en 2006, le Viet Nam et de la Russie en 2012. 
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abbatiale de Saint-Savin-sur-Gartempe, disposant de peintures murales des XIe et XIIe 
siècles et figurant sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1983. 

Or, de telles réussites s’inscrivent dans la logique de la globalisation. Cette dernière donne la 
possibilité de faire venir de loin des éléments d’offre économique et d’avoir une attraction 
économique ou touristique à de larges échelles géographiques.

Outre la globalisation, le développement des territoires se trouve dans un contexte 
géographique nouveau dû à l’internationalisation, c’est-à-dire à la réduction de l’espace-
temps entre les territoires.

La recomposition continue  
des hiérarchies territoriales…
Une analyse précise de cette nouvelle dimension géographique conduit à comprendre 
qu’il faut écarter cette formule souvent utilisée du “village planétaire”, selon laquelle, 
automatiquement, tous les territoires seraient désormais équitablement et complètement 
reliés au reste du monde. Il est vrai que nombre de progrès techniques ont engendré 
des réductions phénoménales de l’espace-temps avec l’accroissement considérable des 
transports aériens, la multiplication des voies et des corridors autoroutiers, la construction 
de réseaux de Trains à Grande Vitesse, avec le réseau Railteam qui se met en place en Europe, 
avec le développement de lignes maritimes rapides assurées par des porte-conteneurs ou 
avec les technologies de l’information et de la communication… Mais, en même temps, 
ces avancées dans la réduction de l’espace-temps sont inégales selon les territoires. Elles 
modifient les hiérarchies géographiques existantes en raison de la diversité des choix, des 
décisions et des investissements dans ces nouvelles infrastructures selon les territoires. Ainsi 
se produisent des basculements dans la place des territoires dans les réseaux de transports.

Concernant les autoroutes, prenons deux exemples  : avant la construction de l’autoroute 
A40, mis en service définitivement en 1990, reliant Macon (Saône-et-Loire) au Fayet, gros 
bourg situé avant Chamonix dans le nord-est de la région Rhône-Alpes, Nantua, sous-
préfecture du département de l’Ain, avait une forte notoriété9. Elle était une ville-étape sur 
une nationale 84 allant de Lyon à Genève ou de Bourg-en-Bresse à Genève. Notamment 
aux périodes de vacances scolaires hivernales, elle était, pour de nombreux touristes, 
un passage obligé. D’ailleurs, les radios ne manquaient pas d’informer sur les kilomètres 
d’embouteillages s’y trouvant. Depuis, les automobiles privilégient l’A40 et ignorent Nantua, 
en passant sur le viaduc du même nom haut de 77 m. En matière ferroviaire, la gare de 
Nantua n’a plus de desserte depuis 1990. Elle voit certes passer le TGV Paris-Genève depuis 
2010, mais ce dernier n’y marque jamais d’arrêt. Ainsi, Nantua se trouve désormais en 
situation d’enclavement relatif. 

Deuxième exemple, la Lozère. Les différents territoires de ce département, le moins peuplé 
de France, ont longtemps été relativement enclavés. Toutefois, un changement est intervenu 
avec la réalisation de l’autoroute A75 achevé de Clermont-Ferrand à Pézenas (Hérault) en 
2005. Le contraste d’accessibilité routière entre la partie occidentale de la Lozère, largement 
désenclavée par l’A75, et la partie orientale de la Lozère, s’est accentué.

Ce qui est vrai en matière de voie autoroutière l’est également en transport ferroviaire. 
À la fin du XIX siècle, le Parisien qui veut aller à la mer pense souvent au Tréport (Seine-
Maritime) ou à Mers-les-Bains (Somme). Auparavant petits villages de pêcheurs peuplés, ces 
communes limitrophes, juste séparées par ce fleuve qu’est la Bresle, deviennent des stations 
balnéaires très prisées à compter des années 1870, grâce à la ligne de chemin de fer allant 

le Maroc dispose d’un statut avancé dans le cadre de ses relations avec l’Union européenne. 
Pourtant, et en même temps, Ouarzazate est un centre international au titre de l’industrie 
du cinéma  ; dans ce dessein, elle dispose notamment à proximité du site d’Aït-Ben-
Haddou, village inscrit au patrimoine de l’humanité, de paysages remarquables et surtout 
d’importants studios. Ouarzazate est devenue un haut-lieu du cinéma depuis la réalisation 
de Lawrence d’Arabie en 1962, suivie du tournage d’une partie de nombreux autres films, 
comme Gladiator (2000) ou Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002). En outre, Ouarzazate 
abrite un musée du cinéma, où sont exposés les décors et costumes ayant servi pour des 
films tournés dans ses studios.

En quatrième lieu, des territoires de nature à dominante pluripériphérique peuvent être 
centre à une période de l’année. Pensons à Cannes. Cette ville se trouve périphérique 
d’autres territoires dont les décisions influencent son activité économique, comme celui 
du siège social de Thales, principal actionnaire d’une des principales entreprises cannoises, 
Thales Alenia Space. Mais elle est le centre mondial de l’industrie cinématographique 
chaque année en mai au moment de son Festival. 

Citons une autre ville “Kosice”, le deuxième la plus peuplée de Slovaquie après la capitale 
Bratislava. Cette ville est une périphérie de la capitale, siège des décisions politiques 
concernant ce pays, de Bruxelles, siège de l’Union européenne, ou de Francfort où se 
prennent des décisions monétaires ayant des effets sur Kosice puisque la Slovaquie fait 
partie de la zone euro. Or cette ville va devenir centrale en 2013 en tant que capitale 
européenne de la culture de l’année, en même temps que Marseille. 

Tout territoire peut être valorisé
Aussi, si l’on refuse de s’enfermer dans le modèle centre-périphérie, il est clair qu’il n’y a 
pas de fatalité dans le développement d’un territoire, quel que soit d’ailleurs son nombre 
d’habitants : l’évolution d’un territoire dépend essentiellement de lui-même.

Prenons deux exemples complémentaires des précédents.

Au centre de la Bretagne, considérons une petite ville de quelques milliers d’habitants 
relativement enclavée, située par la voie routière à 85 km de Brest, et loin de tous les chefs-
lieux de département de la Bretagne, à 70 km de Quimper, à 82 km de Saint-Brieuc, à 119 km 
de Vannes et à 184 km de Rennes. Elle s’appelle Carhaix-Plouguer. Sa notoriété ne s’étendait 
même pas sur tout le Finistère. En 1991, il est décidé d’y créer, géré par des bénévoles, 
un festival des Vieilles Charrues (Gouel an Erer Kozh en breton). Ce dernier est devenu le 
plus grand festival de musique français en termes de fréquentation. Chaque été, pendant 
quelques jours de juillet, Carhaix-Plouguer est donc un centre artistique extrêmement 
important accueillant plusieurs centaines de milliers de personnes.

Autre exemple, des champs de maïs, sur les communes peu connues de Chasseneuil-du-
Poitou et Jaunay-Clan. Jamais personne n’avait jamais vu un touriste s’y arrêter. Il est vrai 
que le paysage n’a guère d’intérêt : un terrain assez plat, avec quelques collines, sans identité 
particulièrement originale. Or, là, René Monory convainc la majorité du conseil général de 
la Vienne d’investir dans la création d’un parc à thèmes dont les attractions sont basées 
sur le multimédia et des techniques cinématographiques, audiovisuelles et robotiques 
innovantes. Très peu de personnes croîent à ce projet. Pourtant, le Parc est ouvert en 1987 
et dépasse, depuis 2010, les 40 millions de visiteurs. En outre, le Parc sert aussi de tête de 
réseau pour le Poitou8, ayant par exemple largement contribué à faire connaître l’église 

 Intervention de Gérard-François Dumont  Intervention de Gérard-François Dumont

8  Cf. Beauchard, Jacques, « La ville contre le territoire? », Population & Avenir, n° 708, mai-juin 2012. 9 La notoriété est le simple fait d’être connu.
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effectivement un atout qui a contribué à faciliter certaines reconversions de ce territoire, 
mais elle n’a pas été suffisante pour susciter une très forte attractivité, puisque la population 
du territoire de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau-les-Mines a diminué de 
113 000 habitants au recensement de 1982, année suivant l’ouverture de la gare, à 91 000 
selon le recensement de la population 200910.  

Les différents exemples ci-dessus montrent à la fois qu’un atout ferroviaire ne peut à lui 
seul engendrer une forte attractivité et que l’enclavement n’est pas une fatalité pour le 
développement, même lorsqu’il est souhaitable de le réduire.

Quelle stratégie territoriale face à l’internationalisation ?
En réalité, en examinant leurs liens routiers, autoroutiers, ferroviaires, aériens, numériques, 
la plupart des territoires disposent à la fois d’éléments de connexion et d’éléments 
d’enclavement. 

Or, de toute façon, on ne peut pas mettre un aéroport international dans tous les cantons 
de France ; on ne peut non plus mettre une gare TGV dans tous les cantons de France. Donc, 
inutile de se plaindre, parce que tel ou tel territoire n’a ni gare TGV, ni aéroport international. 
En revanche, chaque territoire doit réfléchir comment il peut mieux se mettre en réseau 
avec des infrastructures de connexion existantes dans son environnement géographique.

En synthétisant les enseignements des conséquences de la globalisation et de 
l’internationalisation, il en résulte pour les territoires trois leçons :

    Aucun territoire ne doit se considérer marqué par la fatalité, car il n’y a jamais de 
caractéristique dirimante obérant inévitablement tout développement,

    Tout territoire doit être conscient de la nécessité de se penser et d’œuvrer dans les 
différentes échelles géographiques, des plus étroites aux plus larges,

    Tout territoire doit stimuler l’ancrage des entreprises pour favoriser le 
développement local,

Ces leçons supposent de déployer des stratégies territoriales 

Écarter des modèles déclencheurs de procrastination
Or l’élaboration de telles stratégies est effectivement freinée, dans la France d’aujourd’hui, 
pour deux raisons liées à des prêt-à-penser qui poussent à la procrastination. La première, 
précisée ci-dessus, est la prégnance du modèle centre-périphérie, promu pourtant par le prix 
Nobel Paul Krugman. Il faut écarter ce modèle complètement inadapté et dépassé. En effet, 
penser son territoire selon une logique centre-périphérie, c’est-à-dire le penser exclusivement 
comme centre ou exclusivement comme périphérie, c’est avoir des oeillères, c’est s’empêcher 
d’imaginer une stratégie innovante.  La deuxième théorie qu’il faut écarter, et qui a eu 
beaucoup de succès toutes ces dernières années, est la théorie de l’économie résidentielle. 
Selon celle-ci, l’avenir d’un territoire serait essentiellement lié à sa capacité à capter des revenus 
de l’extérieur, revenus d’actifs qui acceptent d’habiter sur le territoire alors qu’ils travaillent 
ailleurs, revenus de retraités qui choisissent de vivre leur retraite sur le territoire, revenus de 

de Paris à la gare du Tréport-Mers. Des familles de Parisiens découvrent les bienfaits des 
bains de mer et de l’air iodé. Des personnes aisées s’offrent alors des week-ends et séjours, 
dont témoignent les villas actuelles du front de mer de Mers-les-Bains, aux façades peu 
larges mais très hautes avec balcons ouvragés et bow-windows, décorées de nombreuses 
fantaisies architecturales, et surtout épargnées par la guerre contrairement au front de mer 
du Tréport détruit en 1944. Auparavant, Le Tréport et Mers-les-bains bénéficièrent aussi 
de l’époque des premiers congés payés de 1936 en accueillant sur sa plage de premières 
familles d’ouvriers et de vacanciers venus par le train de la gare du Tréport-Mers. Jusque dans 
les années 1980, le service des trains, dits de plaisir, reliant Paris en trois heures demeure 
important avec des circulations nombreuses de trains express. Puis cette ligne ferroviaire 
Paris-Le Tréport ne connaît guère d’investissements. Le temps de trajet ne diminue pas, et 
la gare passe au réseau desservi par des trains TER Haute-Normandie et Picardie. En 2012, 
Le Tréport est toujours à 182 km de Paris par la route et à 3 heures par le train. Mais entre-
temps, en raison des aménagements ferroviaires, les villes balnéaires de Deauville-Trouville, 
légèrement plus éloignées de Paris par la route (199 km), sont devenues beaucoup plus 
proches par le train : 2h02 depuis que le trajet est assuré en traction électrique à la suite de 
l’électrification de la ligne en 1995. D’autres villes balnéaires beaucoup plus éloignées de 
Paris par la voie routière que Le Tréport sont devenues aussi proches ou presque par la voie 
ferroviaire. Le TGV met Les Sables d’Olonne (458 km par la route) à 3h40 de Paris, La Baule 
(448 km par la route) à 3h10 et Saint-Malo (403 km) à 3 h. En conséquence, Le Tréport et 
Mers-les-Bains se trouvent dans une situation relative moins avantageuse. Leur attraction 
touristique s’est réduite.

La situation s’est aussi recomposée dans d’autres territoires, à l’exemple du département de 
l’Ardèche, qui non seulement n’a pas d’accès TGV, mais plus de transports ferroviaires.

En matière de débit pour la circulation des données numériques, la situation est semblable. 
La vitesse de débit selon les territoires et les changements de vitesse de débit (« haut débit », 
« très haut débit »), en fonction de l’évolution des équipements, engendrent des situations 
changeantes. 

L’internationalisation ne crée donc nullement un «  village planétaire  », mais engendre 
une recomposition permanente de la hiérarchie géographique des territoires au fil des 
réalisations des infrastructures de transport et de communication.

…n’engendre pas automatiquement des avantages 
ou des inconvénients en termes de développement
Mais un territoire, qui bénéficie d’une situation avantageuse dans les réseaux de transports, 
connaît-il inévitablement un développement significatif ? La réponse est “non” comme le 
montrent les deux exemples suivants.

Ainsi, en France, avant le réseau TGV, parmi les territoires qui étaient le mieux desservis par 
le train il y avait Migennes dans l’Yonne grâce à la gare de Laroche-Migennes mise en service 
en 1849, idéalement située à égale distance de Dijon et de Paris. Or, Laroche-Migennes 
s’est, pour l’essentiel, contentée de vivre sur sa rente de situation de noeud ferroviaire, et 
n’a guère profité de cet atout pour déployer de l’attractivité. La commune de Migennes n’a 
d’ailleurs jamais atteint les 10 000 habitants.

Aujourd’hui, lorsqu’on prend le TGV Sud-Est, on passe à la gare du Creusot-Montchanin 
qui existe depuis plus de 30 ans. Comme en 1981, elle est toujours entourée d’une belle 
campagne, que certains pourraient considérer défigurée par un immense parking. Cette 
gare donne donc un avantage en termes d’accessibilité à une région qui a une forte 
tradition industrielle et dispose toujours d’importantes entreprises industrielles. La gare est 
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10  Autre exemple, la population de la commune de Vierzon est passée de 34 000 habitants à 27  000 habitants de 
1982 à 2009, alors que sa place nodale dans les réseaux ferroviaires, déjà notable, s’est plutôt améliorée grâce aux 
investissements ferroviaires de la région Centre, et alors que Vierzon est devenue également un noeud autoroutier très 
important avec l’A20 vers Limoges puis Toulouse, l’A85 vers Tours puis Angers, la branche septentrionale de l’A71 vers 
Orléans puis Paris, et la branche méridionale de l’A71 vers Bourges, puis Clermont-Ferrand.

11  Sur les différences de revenus de « touristes » selon les territoires, cf. Terrier, Christophe, « Aménagement des territoires 
et géographie de la population présente », Population & Avenir, n° 705, novembre-décembre 2011.
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Par exemple, la France s’est spécialisée en se posant une question récurrente sur la taille de 
ses régions qui serait un handicap dirimant.  Or les cantons suisses sont plus petits que les 
régions françaises, la région espagnole de la Navarre est moins peuplée que la région du 
Limousin, l’Allemagne a certains Länder plus petits aussi que certaines régions françaises. 
Aux Etats-Unis, l’État du Delaware (6 452 km2) est de la taille d’un département français ; 
non seulement il ne s’en plaint pas, mais il valorise cette particularité par le slogan « small but 
wonderful », petit mais merveilleux. 

La perte de temps dans la recherche d’un mythique territoire pertinent est un défaut 
français, qui détourne l’attention de l’essentiel : améliorer la gouvernance des territoires.

Deux messages liés permettent de conclure les analyses ci-dessus. D’une part, insistons, 
aucun territoire n’est fatalement promis à être à l’écart du développement. Tout territoire a 
de l’avenir. Chaque territoire a la possibilité, par ses acteurs, de définir une stratégie qui peut 
gagner, pour peu qu’elle soit suivie et adaptée dans la durée par une bonne gouvernance, 
pour surmonter les inévitables difficultés qui apparaissent périodiquement. 

Dans une période où nos territoires peuvent être tentés par un certain pessimisme, il faut en 
fait ré-enchanter le monde. Dans ce dessein, il appartient à chaque territoire de contribuer à 
ce ré-enchantement du monde en allant à la découverte de son propre génie. 

touristes11 qui fréquentent le territoire. 

Or, l’étude fine des territoires montre que même ceux qui vivent essentiellement sur la 
captation de revenus de l’extérieur n’ont d’avenir, en termes de développement durable, 
que s’ils sont capables d’avoir d’autres éléments les valorisant. Nombre de territoires qui 
ont aujourd’hui une très forte proportion d’économie présentielle, c’est-à-dire d’activités 
répondant aux besoins des populations présentes sur le territoire, et qui se contenteraient 
de ce type d’économie, se préparent des lendemains difficiles. Certains (comme La Baule 
ou Royan) risqueraient de vivre le passage de l’avantage d’avoir une population de jeunes 
retraités, encore en bonne santé et avec des pensions satisfaisantes à, 20 ans plus tard, un 
pourcentage très élevé des personnes très âgées, très demandeuse de services à domicile, 
avec des pensions au pouvoir d’achat éventuellement diminué12 et privilégiant leur 
tranquillité au détriment des activités touristiques. 

Le modèle présentiel est à écarter, parce qu’il risque de conduire à ne pas réfléchir aux 
objectifs stratégiques à mettre en œuvre pour le territoire. Or, il importe, pour tout territoire, 
de réfléchir à ses atouts, à ses faiblesses, à ses objectifs souhaitables, à élaborer une stratégie 
qui lui est propre, et qui ne doit surtout pas être le copier-coller du territoire voisin. Il 
arrive certes que des territoires rédigent des schémas d’aménagement du territoire ou de 
schémas de développement local. Mais assez souvent, la lecture de tel ou tel passage donne 
le sentiment qu’il ne s’agit que d’un copier-coller d’un autre schéma d’un autre territoire.

L’importance de la gouvernance territoriale
Ensuite, la mise en oeuvre de la stratégie territoriale  repose sur la qualité de gouvernance. 
En effet, il ne faut pas donner au mot “gouvernance” une connotation a priori positive : il y 
a de bonnes gouvernances et il y a de mauvaises gouvernances. Pour montrer simplement 
l’importance essentielle de la gouvernance, il suffit de se rappeler que dans la situation 
actuelle, nous avons tendance, nous Français, à considérer que notre économie se porte 
mal, et que l’économie allemande se porte bien. La réalité est beaucoup plus différenciée : 
il y a de « petites Allemagnes » en France, c’est-à-dire des territoires français qui sont à 4% 
ou 5% de taux de chômage, à l’égal de la Bavière ou le Bade-Wurtemberg  ; et il y a des 
« territoires allemands »  où on dépasse le taux de chômage moyen français, comme à Berlin 
ou à Leipzig. 

Donc en réalité, bien que tous les territoires français soient dans un système institutionnel et 
réglementaire semblable et dans un contexte identique en matière de politique économique 
nationale, les territoires ont des dynamiques différentes dont l’une des explications 
essentielles, comme nous l’avons montré13, tient aux différences de gouvernance.

Refuser de discuter du « sexe des anges »
Optimiser la gouvernance, cela suppose d’arrêter de perdre du temps à vouloir définir un 
« territoire idéalement pertinent », car cela revient à discuter du « sexe des anges”14. Il n’y a 
pas de taille géographique ou démographique idéale qui, automatiquement, engendrerait 
du développement local et le meilleur développement local. L’examen des territoires dans 
le monde montre que, à toutes les strates démographiques, qu’il s’agisse de celle de 50 à 
5 000 habitants ou celle de 10 millions d’habitants ou plus, on trouve, à une période donnée, 
des territoires connaissant un bon développement et d’autres dans une situation inverse.

 Intervention de Gérard-François Dumont  Intervention de Gérard-François Dumont

12   Sur ce type de risque, cf. certains de nos scénarios dans : Dumont, Gérard-François (direction), Populations et territoires 
de France en 2030, le scénario d’un futur choisi, Paris, L’Harmattan, 2008.

13 Dumont, Gérard-François, Diagnostic et gouvernance des territoires, Paris, Armand Colin, 2012.
14 Dumont, Gérard-François, « L’optimum régional ou le sexe des anges », Pouvoirs locaux, n° 70, 2006.
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Ainsi sur les territorialités, je vous signalerai ce que, il y a une quinzaine d’années on en a dit: 
c’est quelque chose qui relève du passé, mais on les retrouve dans la complexité du monde 
d’aujourd’hui. Elles sont différentes, mais elles fonctionnent.

Le géographe, lui, s’intéresse à la dynamique des territoires, à la façon dont les choses 
bougent. On a parlé tout à l’heure d’un monde en mutation, d’un monde qui était dans 
la mobilité du changement. Eh bien, c’est un peu ça le géographe. Ce n’est plus celui qui 
faisait un état, un bilan des choses, mais c’est quelqu’un qui essaie de percevoir comment, 
à un moment donné, des facteurs viennent modifier l’ordre des choses, y compris dans la 
représentation que l’on en a.

Et je ne vous cache pas que je suis géographe, rattaché au Laboratoire Art DEV, mais orienté 
vers une pensée qui met en place une réflexion explicative à partir d’une grande tendance 
qui est celle de l’urbanisation, doublée aujourd’hui d’une façon de se mettre en urbain, le 
métropolitain. Ça modifie la donne, comme je l’ai écrit, et on a une vision différente des 
choses, parce qu’il y a une médiation à ce niveau-là qui s’opère et il ne faut pas la perdre 
de vue. On n’est plus dans l’abstrait, on n’est plus dans un territoire vierge, on est dans une 
chose qui bouge, qui est différente.

Alors, dans le champ de l’économie régionale, je dirai que je voudrais apporter un regard 
du type : comment aborder la complexité des territoires ? J’ai entendu tout à l’heure des 
choses… On aurait pu ajouter un autre nom, j’ai dit Michel Serres mais j’aurais pu ajouter 
Jean Viard qui, au plus près de l’individu, va essayer de percevoir les changements d’un 
territoire.

Je poserai une question : Est-ce que l’individu suffit, et comment s’élaborent les stratégies 
de groupe ?

Le territoire est devenu l’outil opérationnel de notre réflexion. C’est-à-dire qu’on va le 
prendre comme le substrat, un peu illustré par cet arbre que les pôles de compétitivité en 
Languedoc-Roussillon ont valorisé en mettant des racines, le sol, et puis l’épanouissement 
des différents pôles avec, au coeur de la marguerite, la production (on en reparlera de la 
production…). Par contre, le territoire, c’est ce terreau, ce fertilisant. C’est une conception. 
Tout à l’heure j’ai cru entendre qu’il pouvait y avoir une conception beaucoup plus large, qui 
n’en faisait pas un élément passif qu’on valorise, mais quelque chose qui était capable de 
faire émerger une dynamique.

Les identités, on en a dit un petit mot. Je serai très attentif et très prudent dans ce domaine.

Enfin, je pose une question : comment enraciner le développement local ? Comment faire 
en sorte (et l’exemple languedocien n’est pas facile à manipuler dans ce domaine-là) que 
l’on fonde un développement régional ?

Tout à l’heure, j’ai entendu que ce développement régional, il fallait le percevoir à travers 
toute une série de choses, d’acteurs, etc., et de gouvernance des territoires. Certes. Mais 
est-ce que c’est suffisant ? Est-ce qu’il n’y a pas d’autres choses ? Est-ce qu’il ne faut pas 
jouer sur d’autres crans ? J’ai entendu que l’économie de la connaissance et que l’économie 
présentielle, ce n’étaient pas des fondements. Et pourtant, tout à l’heure je vais vous en 
parler autrement.

Alors, et c’est la dernière phrase qui m’intéresse, regardez le Languedoc-Roussillon. C’est 
un exemple (tout à l’heure on demandait des exemples) d’une région française (région 
administrative, hein…) qui a connu, au cours des 50 dernières années, un changement 
profond, une mutation déterminante qui font que la matrice originelle selon laquelle on 
interprétait cette région n’a plus de sens. Elle n’a plus de signification. Mais par contre je 
ne suis pas sûr que l’on trouve toutes les règles de l’interprétation totale du territoire par 
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La géographie et l’économie
Moi, si vous voulez, je me trouve placé dans un temps un peu périlleux : vous avez entendu des 
choses passionnantes qui vous orientent vers certaines interprétations, et je vais vous parler 
d’autre chose.

Mais en même temps, je vais retrouver plein de concepts, vous allez retrouver ces concepts, 
croisés dans mon interprétation des choses. Je ne vais pas faire ici une interprétation du 
Languedoc en disant : «Voilà ce qu’il était, voilà ce qu’il est devenu, voilà ce qu’il est ou ce qu’il va 
devenir.» Non, ce n’est pas ça, mais je vais essayer de cadrer un système de pensée explicatif de 
ce qu’est, finalement, une réflexion de géographe sur un territoire qui a profondément changé 
d’allure.

Alors, qu’est-ce que j’ai retrouvé ? Je me trouve placé dans une configuration où j’ai eu Michel 
Serres - ça a été une de mes lectures quand j’enseignais – avec cette sorte de vision indispensable 
que la réflexion philosophique nous amène quand on pense (et j’ai bien aimé) «hommes», 
«entreprises», «territoire» : HET. C’est les trois vocables-clés du contrat CPER du Languedoc-
Roussillon signé en 2006. Les hommes, les entreprises, les territoires.

J’ai bien aimé aussi le ré-enchantement du monde, mais je travaille aussi sur un espace régional :  
comment puis-je penser le ré-enchantement, si je ne m’intègre pas dans une réflexion plus 
globale ? Et quid de ce ré-enchantement quand on le juge ici, et quand on essaie de le voir là, au 
plus profond de la vie de l’homme sur son territoire ? Je me suis trouvé un petit peu comme au 
meilleur moment des discours de Steve Jobs, flattant la stratégie d’Apple pour s’individualiser 
dans un monde qui n’était pas le sien. Mais ça, c’est mon interprétation. Mais j’ai bien aimé.

Alors moi, je me situerai tranquillement, tout simplement et très modestement, comme un 
géographe dans la cour des économistes. Je ne veux pas insister trop là-dessus, je sais que 
j’ai très peu de temps. Ce que je voudrais dire aujourd’hui justifierait trois heures de réflexion 
approfondie.

On va faire ça en une demi-heure. Un géographe dans la cour des économistes, ça veut dire 
que l’économie, le géographe l’a perçue à un moment donné comme une sorte de somme de 
formules, de chiffres, d’indicateurs (vous en aurez tout à l’heure), mais c’était décharné. Alors, 
progressivement, cette économie, elle s’est inscrite dans une réflexion territoriale. Il faudrait 
reprendre l’histoire de cette économie pour montrer comment le maillage territorial devient un 
impératif de la réflexion économique.

Géographe
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qui nous entoure. Ça, c’est un des profils du Languedoc d’aujourd’hui.

Alors, je vais passer sur des diapos (*cf nota en fin d’article).

Celle-ci est intéressante, parce que le constat paradoxal, c’est le taux de chômage. Tout à 
l’heure on disait que le taux de chômage bas est signe de quelque chose. Mais vous savez où 
est le taux de chômage le plus bas en Languedoc ? En Lozère, bien entendu. C’est l’endroit 
où tout le monde a envie de vivre. Puisque le taux de chômage est le plus bas, donc il doit y 
avoir de l’emploi beaucoup plus qu’ailleurs. Le taux de chômage qui n’est pas le plus élevé, 
mais qui est relativement élevé, c’est l’agglomération de Montpellier, où vous avez le plus 
d’emplois disponibles. Donc attention.

Première région de France pour le taux de création d’entreprises. Il faut aller en Guyane pour 
trouver mieux, en pourcentage. Quatrième de France par la masse. On est huit, neuvièmes 
pour la quantité de population, on est quatrièmes pour la création d’entreprises. Mais 
elles sont toutes petites, et elles ont une durée de vie (et là le Directeur de la DIRECCTE 
confirmerait) qui est relativement faible. On sait qu’en Languedoc, c’est en gros 60 % (un 
petit peu plus) qui tiennent au-delà de trois ans, quelquefois on mesure à 5 ans, mais on sait 
qu’il y a une déperdition très grande, ce qui interroge sur la qualité des entreprises créées, 
ou sur les capacités des créateurs (je ne me prononce pas).

Par contre, il y a cinq zones d’emplois du Languedoc-Roussillon qui sont dans les 15 
premières (j’ai pris 15 parce que la 5e est 13e) de France quant à la création d’entreprises. 
C’est quand même significatif, ça aussi.

Alors, ne retenez pas les chiffres, vous les retrouverez au niveau de l’INSEE. Mais moi, ce qui 
m’intéresse, c’est… les 30 000, c’est 17,8 %. La dynamique est exceptionnelle : de petites 
entreprises, les services et des créations liées à tout le domaine de la haute technologie. 
Paradoxal ! Un Languedoc qui vivait sur une vision d’un espace rural et agricole est 
aujourd’hui dans le train du mouvement par le biais des entreprises liées à la technologie. 
Vous les retrouverez dans deux revues qui sont au coeur de la mesure de cette dynamique, 
c’est la revue «Objectif en Languedoc-Roussillon» et la revue «Réseaux». Et là vous allez 
collectionner des dizaines de noms qui sont identifiants de certaines entreprises, mais qui 
ne parlent pas au commun des mortels.

- Les zones d’emplois. Il faut avoir une image, quand même, de ce Languedoc. Cette 
économie, elle ne se trouve pas de la même façon partout. Dans le Languedoc d’aujourd’hui, 
c’est peut-être parce que je suis tourné vers l’urbain que je le regarde comme ça, la zone 
d’emploi de Montpellier, c’est 24 % de la population, mais c’est 28 % des créations, 28 % 
dans les services marchands, et 33 % dans les services administrés. 

L’INSEE a modifié d’ailleurs son périmètre, parce que justement, il y a des choses qui se sont 
passées au cours des 7, 8 dernières années, qui ont modifié l’espace de ces zones d’emplois.

En termes de localisation des entreprises qui faisaient plus de 50 millions de chiffre d’affaires 
(c’était en 2005-2006, ça date un peu mais le schéma est le même) le Languedoc ne se lit 
plus aujourd’hui comme le géographe le lisait, en étages depuis le littoral, mais il se lit entre 
un Est et un Ouest, et demain il va se lire certainement de manière un peu différente.

La croissance démographique généralisée. Par contre quand on la prend en masse sur la 
carte suivante, on se rend compte que cette croissance démographique est étroitement 
associée à la distribution du réseau de villes du Languedoc-Roussillon.

La région attractive, c’est le solde migratoire. Cette économie paradoxale naît de la 
dynamique démographique. Tout à l’heure on disait «attention au présentiel», au résidentiel. 

le seul biais de ce que l’on a identifié par le miracle de la croissance, d’un néo-Languedoc 
émergeant, etc.

Alors, le premier point tourne autour de dimensions énigmatiques et paradoxales de cette 
économie. (Le livre de référence on l’a publié en 2002, en même temps que Benko et Lipietz 
publiaient «La Richesse des régions», réponse à «La Richesse des nations» : «Le Languedoc-
Roussillon, 1951-2000. L’histoire d’une mutation.» Publié chez Privat.)

Alors, dimensions énigmatiques et paradoxales. Rien, en 1950, ne pouvait suggérer un 
Languedoc tel que vous le connaissez aujourd’hui. Rien. Le Languedoc s’était enfermé en 
quelque sorte (pas dans sa définition administrative d’aujourd’hui, mais bon…) dans une 
logique économique dont les pivots étaient essentiellement son vignoble, ses matières 
extractives, et dans l’association à cela, l’industrie textile, un petit peu de mécanique et puis 
- ce n’était pas encore tout à fait le tertiaire, on disait «ce n’est ni l’agriculture ni l’industrie, 
c’est le reste» -, c’est-à-dire en fait dans ce qui relevait de la ville dans son territoire en relation 
avec ses campagnes, le service à la population rurale, le commerce, l’économie urbaine en 
tant que telle, la gestion, l’administration Pour Montpellier on disait ‘’le sabre et le goupillon’’, 
ajoutons-y quand même un petit peu la médecine et l’université qui commençait à changer 
d’allure.

Alors cette histoire économique, est surprenante, surprenante parce qu’elle ne trouve pas 
de tréfonds dans la réalité, puisque cette réalité-là va pratiquement s’effondrer face… non 
pas à une mondialisation, mais à une économie nationale qui modifie profondément l’ordre 
de ses relations avec le territoire régional. Et je fais émerger trois idées pour passer dans 
cette nouvelle conception de la région.

La première c’est que le Languedoc-Roussillon, est dû à l’effet Sud dont tout le monde parle, 
et puis à la dynamique métropolitaine qui est au coeur de la transformation d’aujourd’hui.

Alors j’ai pris quelques exemples pour vous donner une idée de la façon dont les choses se 
passent en termes de mesures économiques.

- Le PIB. Tous les économistes travaillent sur le PIB, même si nous avons eu deux interventions 
qui s’éloignaient de cette mesure-là. Il n’empêche que, quand on prend la mesure du PIB, 
le Languedoc-Roussillon est en France en dixième position. Par contre on n’est pas loin, en 
variation. C’est intéressant, ça. On a un PIB global relativement faible, mais un PIB qui croît 
très vite.

- Par habitant, et par emploi, deux situations très contrastées : par habitant, avant-dernier 
de France (il n’y a que la Picardie derrière) ; par emploi, 9e, on est devant le Nord-Pas-de-
Calais et je pense qu’en 2012 on a franchi le cap de la Lorraine et qu’on est passés devant. 
C’est intéressant de savoir que ce n’est pas tout à fait la même approche si vous le faites par 
emploi et par habitant. Vous allez comprendre pourquoi.

- La valeur ajoutée. C’est intéressant, parce que c’est la richesse créée. Les économistes nous 
disent que quand on veut faire de la croissance, quand on veut faire du développement, 
il faut qu’il y ait de la richesse. Cette richesse créée, elle s’estime par une mesure… Alors 
on pourrait discuter de la mesure… Cette mesure de la valeur ajoutée, sur les différents 
secteurs économiques de la région, qualifie aujourd’hui cet espace régional. Si j’avais donné 
le tableau en 1950, la première colonne aurait été beaucoup plus grosse. Or, on est à peu 
près au niveau de la France des provinces. Par contre, en industrie… Diable ! Serions-nous 
une région qui ne produit pas ? (Je laisserai là l’interrogation) Par contre, on se rend bien 
compte que les deux dernières lignes : les services marchands, relativement mieux imprimés 
mais moins que les régions voisines, et les services administrés, mieux imprimés que tout ce 
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Les industries portées par l’innovation, je retiendrai un formule simple : aujourd’hui, dans 
l’industrie languedocienne, je ne sais pas si c’est produire, mais ce dont je suis sûr, c’est que 
c’est savoir-inventer, savoir-vendre, savoir-gérer (peut-être pour être mieux acheté), et puis 
ma foi, si on produit quelque chose, pourquoi pas ? Mais ce n’est pas le savoir-produire 
et le savoir-faire de production qui est déterminant, c’est le savoir inventer. C’est mon 
interprétation, on pourra en discuter : vous aurez des ateliers là-dessus.

Quant à l’agriculture, j’ai retenu deux termes : l’agriculture de qualité autour du vin et des 
autres émergences dans l’agriculture contemporaine (fruits et légumes), surtout le bio 
(première région de France en production de bio, et avec des perspectives de développement 
très avancées).

Le tourisme, deux remarques : on parle beaucoup de tourisme, un littoral qui a été au cœur 
de son développement. Jules Milhau, qui a été notre ancêtre dans ce laboratoire d’économie, 
disait : «Le Languedoc a une richesse extraordinaire, il peut vendre 200 km de son littoral 
aux Français, et en tirer richesse.» Aujourd’hui, on ne dirait pas ça… Mais par contre, il nous 
faut revoir le tourisme du littoral. Sachez simplement que 5 structures de gestion SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale), sur 150 km entre la frontière de l’Aude, la frontière des 
PO, et le Gard. 5 SCOT différents !

Autre repère, la dimension métropolitaine Moi je retiens surtout, dans la dimension 
métropolitaine, ce que j’ai appelé le magnétisme métropolitain, autour de trois clés qui 
sont l’attractivité (et on renvoie à la carte de la population), l’innovation (et on renvoie à 
toutes les structures des pôles de compétitivité, vous avez un site Internet qui est très bien 
fait : tout ce qui est autour de ces émergences nouvelles), et puis les externalités qui nous 
obligent à repenser notre économie, dans sa création de richesses, pour un ailleurs qui en 
a besoin (tout à l’heure on parlait des logiciels), le tout, dans un milieu où circulent idées et 
connaissances. Et ce n’est pas seulement au coeur de l’entreprise, mais c’est avec ceux qui 
sont au-dessus, ceux qui sont plus loin, ceux qui naviguent avec nous dans le monde virtuel 
de l’intelligence et de la créativité.

Simplement pour comparer, des choses très simples pour vous montrer combien ce pôle 
montpelliérain est devenu facteur déterminant de l’économie régionale d’aujourd’hui. Ce 
n’est pas encore bien su par tous. Ce n’est surtout pas avoué. Mais il faut bien constater 
qu’autour de quatre clés, gestion, conception-recherche, prestations intellectuelles et 
culture-loisirs, le Languedoc, créateur d’innovation, tourne autour de ces quatre pôles dans 
un espace urbain. L’aire urbaine de Montpellier est rentrée comme 12e aire urbaine de 
France en fonction métropolitaine. La ville de Montpellier est mieux desservie que son aire 
(donc il y a encore des rapports qui ne sont pas tout à fait égalitaires entre les territoires). 
Mais surtout, on rentre là au 5e rang national quant au pourcentage que représentent ces 
quatre secteurs qui étaient totalement absents d’un Languedoc d’il y a 40 ans.

Alors on peut passer à, etc’est la dernière partie, ce qui nous dit : tout ça, c’est bien gentil, 
mais finalement, cette économie régionale, vous avez bien senti, vous aussi, qu’elle reposait 
sur des niveaux très différents de richesse, mesurés par notre système global, de localisation 
dans un espace régional qui se veut de même compétence en termes de gestion, et 
comment, progressivement, nous avons deux modèles qui sont très fortement, je crois, 
structurants. Le modèle de l’économie compétitive, bien sûr qu’on est dedans, mais en 
même temps, le modèle du développement territorial parce que cette économie, prend 
appui sur la richesse du local. Elle est étroitement associée aux capacités d’émergence de 
l’innovation. D’où les efforts qui sont faits au travers des pôles de compétitivité, d’où les 
efforts que le CPER compte mener pour dynamiser l’ensemble de la région.

Le Languedoc a dû répondre à une croissance démographique d’un million d’habitants en 
50 ans. C’est-à-dire qu’on a pratiquement doublé la population régionale. Ce n’est pas rien :  
«Il n’est de richesse que d’hommes.» Le Languedoc nouveau, c’est celui qui relève de la 
richesse en hommes.

Et cette richesse en hommes se concentre en termes de richesse cette fois-ci financière. Parce 
que les hommes n’ont pas les mêmes disponibilités financières partout, j’ai pris simplement 
une carte (2009) permettant de voir où était le revenu fiscal le plus élevé. Alors que la 
région a un revenu fiscal relativement faible, on mesure bien combien l’agglomération de 
Montpellier représente cette tache sur laquelle se fonde le dynamisme régional.

Ce premier temps nous a permis de voir des choses qui se construisaient. Mais ce quelque 
chose qui se construit nous interroge autour de : comment émerge un nouveau système 
économique, et quel est-il ?

Je vais essayer rapidement de répondre à cette question autour de deux choses. 

- D’une part, l’idée que la mémoire collective (on n’en a pas parlé jusqu’à maintenant), la 
mémoire collective dans cette région, quand on parle d’économie, est profondément 
encore liée à un état hérité, passé. Un peu comme si la nostalgie était là, et nous guidait 
encore alors que cet état est passé… Tenez ! Cacharel, vous en entendez parler, de Cacharel, 
pourtant ce n’est pas vieux… Cet état passé laisse l’impression d’une sorte de dissolution, 
d’effondrement. Alès aujourd’hui, ce n’est pas le bassin minier (mais cela tout le monde le 
sait), et ce n’est même pas un bassin économique qui a les mêmes… j’allais dire capacités, 
cela me gêne un peu, tout comme potentialités… mais je dirai qui peut se comparer à quoi 
aujourd’hui en Languedoc ? A Narbonne, à la zone d’emploi de Narbonne…

On vit sur ‘’Alès héritage’’, mais l’héritage narbonnais c’était quoi ? C’était le vignoble de 
masse, et la vigne qui pissait dru. C’est plus cela du tout aujourd’hui : c’est les Corbières et le 
Minervois, celui que vous commandez au restaurant, c’est le tourisme sur le littoral et c’est 
la volonté de Narbonne de se brancher sur les entreprises et les technologies modernes. 
Même si Alès le tente aussi ?

- Le deuxième point, c’est de voir où émerge ce néo-Languedoc, sur quoi il repose, ce qui 
se passe à certains endroits plus qu’ailleurs. Rien n’est égal. L’économie ne fonctionne pas 
sur le principe de l’égalité, elle fonctionne sur le principe de la différence. Reste à savoir 
comment (et c’est la question que je posais au début) dans le système qui suppose la 
différence, la ressource territoriale peut faire que les territoires qui seraient délaissés par 
le néo-Languedoc, illustré par le modèle classique d’aujourd’hui, puissent trouver moyen 
d’exister, de se développer, de se conforter et de se brancher.

Pour faire bref, simplement, un rappel des emplois… Regardez l’emploi industriel. 
Aujourd’hui, c’est 15 communes en Languedoc pour la moitié pratiquement de l’emploi 
régional. L’emploi tertiaire marchand, c’est 400 000 emplois, 70 000 à Montpellier, 30 % sur 
Montpellier, Nîmes et Perpignan. L’emploi tertiaire administré, 325 000, 55 000 à Montpellier 
: 34%. Il faut avoir ça en tête…

Je retiens encore quelques éléments. Ce marché du travail, quand je l’analyse en Languedoc, 
je constate qu’il est excessivement distendu entre un travail sous-prolétarisé, de faible 
salaire, de faible «confiance au travailleur» (pour reprendre l’expression de tout à  l’heure), 
et à côté de ça des salaires qui paraissent en Languedoc beaucoup plus élevés même si 
par rapport à la France ils ne sont pas forcément plus élevés. Bien au contraire, ils sont plus 
faibles : les salaires de cadres en Languedoc sont plus faibles que les salaires des cadres en 
France, et surtout par rapport aux régions voisines.
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Produire, d’une part, et habiter. Et donc on en revient à l’économie présentielle (je préfère 
présentielle à résidentielle) autour de deux modèles : l’économie présentielle, l’économie 
de la connaissance, qui sont étroitement et fondamentalement associées. Et c’est là que le 
Languedoc peut trouver voie et trajectoire pour demain.

Je suis convaincu… même si Laurent Davezies dit que l’économie présentielle n’est pas 
une économie porteuse d’avenir… qu’avec 30 000 habitants de plus par an, il faut d’abord 
répondre à des besoins d’habiter, et il faut générer, à partir de cette ressource nouvelle, une 
économie qui tend vers les critères de l’intelligence économique et de la créativité. On ne 
sortira pas de cette situation-là, et les acteurs publics ont bien abondé dans ce sens. Reste à 
savoir comment aménager le territoire, et comment valoriser la ressource territoriale.

Les pôles de compétitivité bien sûr mais je n’y reviens pas.

Par ailleurs la configuration des espaces urbains nous interroge sur ces différents points, 
parce qu’il y a des insuffisances. Bien sûr on ne peut pas magnifier le territoire par une simple 
addition de choses qui sont porteuses d’avenir. Il faut donc une volonté politique profonde. 
Il faut des acteurs qui se mobilisent sur des objectifs, d’où une stratégie de projets. Ce n’est 
pas facile à monter, ce n’est pas facile à édifier, surtout quand il faut se placer dans les deux 
critères que j’ai définis, de l’économie de la connaissance : intelligence et créativité.

On en termine sur les 5 grands défis qui sont au coeur du prochain CPER, qui sont au coeur 
de toute dimension d’action publique, politique, sur cet espace régional. Je les ai réduits 
à 5 mais ça me paraît être déterminant pour forger l’image, les figures du Languedoc de 
demain.

La dernière carte permet d’avoir une idée du Languedoc en gestation : autour des grands 
couloirs (l’économie moderne, qui circule), autour des grands espaces de métropolisation 
(l’économie moderne de concentration), autour de ces valorisations territoriales qui sont à 
la fois des valorisations environnementales et des valorisations d’habité, voilà un petit peu 
ce que peut être aujourd’hui une interprétation de la carte du Languedoc. Ça peut vous 
choquer, mais ce n’est pas dit que demain, on ne soit pas exactement dans ce schéma-là.

Reste à savoir comment les zones vont agir : pour exemple dans deux jours, vendredi 
prochain, il y a une réunion à Nîmes, associant le maire d’Alès, le maire de Nîmes, et le 
Président de l’Agglo de Montpellier pour s’interroger sur : finalement, qu’est-ce que c’est 
que ces pôles métropolitains, et pourquoi ne travaillerions-nous pas ensemble ?

Je termine là-dessus. Merci.

* NOTA : Le diaporama utilisé par Jean-Paukl Volle pour illustrer ses propos est visible sur le 
site de l’Univeristé d’été : www.univ-ect.org
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Bonjour à tous, dans un premier temps, je pense, pour que mon interpellation soit plus 
claire, que je vais un instant me présenter pour que vous sachiez d’où je parle.

Je suis ingénieur urbaniste et sociologue de formation, donc les questions de territoire et 
d’hommes m’interpellent quelque part déjà dans mon métier. J’étais par ailleurs dirigeant 
territorial dans différentes régions françaises et j’ai pas mal travaillé dans le Grand Est de 
la France, plutôt Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne, etc. (ce sont donc des 
territoires que je connais bien), et je ne suis que récemment habitant du Languedoc-
Roussillon, en étant depuis un an et demi Directeur de l’Institut de Formation des Cadres 
(l’INSET) qui est juste à côté. Nous sommes (comme nous le disions tout à l’heure) ‘’voisins 
de palier’’.

Et donc, les interpellations que j’ai, aujourd’hui, sont un petit peu doubles, et la question 
un peu générique que je me pose, à travers tout ce que j’ai entendu, c’est : Qu’est-ce qu’un 
territoire vertueux ? Et en quoi le jeu des acteurs peut-il être déterminant pour rendre ou 
pas un territoire vertueux ?

Alors c’est quoi un territoire vertueux ? Est-ce qu’on travaille, est-ce qu’on agit en formant ? 
Est-ce qu’on regarde la valeur ajoutée ? Est-ce qu’on regarde le PIB ? Est-ce qu’on parle 
d’attractivité ? De territoire ou autre ? Finalement, toutes ces interrogations-là renvoient 
ensuite à différentes définitions : on serait assez rapidement tenté de définir ou de trouver 
quelque part le bonheur intérieur brut.

Deux points sur mes interrogations, ce sont d’une part des interrogations par rapport aux 
questions qui rebondissent très directement sur l’ensemble des analyses de Jean-Paul Volle, 
avec quelques autres éléments qui sont interpellants :

Une enquête qui a été faite par l’ADCF en septembre 2011 sur la base de données statistiques 
de l’INSEE entre 2000 et 2010 sur 191 communautés d’agglomérations. Quelques éléments, 
on va dire à peine complémentaires ou peut-être même interpellants, sur quelques chiffres 
qu’a donnés tout à l’heure Jean-Paul Volle.

La part des PME sur l’agglomération de Montpellier (il y a quelques éléments qui sont 
agglomération, d’autres qui sont LR)  est moins importante qu’en moyenne française. 1,3% 
des établissements sont des PME, contre 3,6% en moyenne dans les 191 communautés 
d’agglomérations étudiées. Mais néanmoins elles ont davantage progressé.

La proportion de revenus basiques productifs (« salaires, bénéfices industriels et 
commerciaux, éléments commerciaux des personnes actives travaillant dans des secteurs 

Directeur de l’INSET de Montpellier
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qu’on dit dans tous ces rapports ? On essaie de concentrer les choses. Le rapport Balladur 
dit qu’il y a trop de régions françaises, elles sont trop petites, pas assez reconnues sur le plan 
européen. On dit la même chose au niveau de nos métropoles : il faudrait concentrer les 
aspects métropolitains, et donc on donne quelque part une vertu et un point positif à tout 
ce qui représenterait la concentration. Alors finalement dans la concentration, les aspects 
de mondialisation ou autres, est-ce vraiment vertueux ?

Ce que je relève, c’est que depuis la loi du 16 décembre 2010, qui essayait de vendre le 
concept de métropole, il n’y a qu’une agglomération française sur les huit ou neuf qui 
peuvent être transformées en métropoles, qui s’est pour l’instant transformée, c’est la 
métropole Nice-Alpes-Côte d’Azur.

Par contre, une thématique qui était très peu usitée et dont on imaginait très peu les 
réussites qu’elle pourrait avoir, ce sont les pôles métropolitains. Brusquement, beaucoup 
d’agglomérations françaises se sont dit : « Tiens ! Les pôles métropolitains, c’est quelque chose 
de très attractif », alors même que la loi du 16 décembre 2010 ne donnait pas grand-chose de 
nouveau, ou aux pouvoir sur les pôles métropolitains. On crée des pôles métropolitains alors 
même que c’est un système de réseaux, c’est un système de coopérations transversales, et 
ça paraît à nos dirigeants, à nos décideurs locaux (qu’ils soient élus, technocrates ou autres) 
quelque chose de plus valorisant, finalement, donc on revient aux aspects de cluster, de 
grappe, de pôle de compétitivité, etc., aussi au sens ‘’Datarien’’ du terme tel qu’il a été défini.

Je pense en particulier, par rapport aux pôles de compétitivité, à un débat qui avait eu lieu 
au moment où les pôles de compétitivité devaient être définis en France par la DATAR. Je 
me souviens du député-maire de Grenoble, qui intervenait à ce moment-là en disant : « 
Ce serait très, très mal de faire plus de 5, 10, 15, 20 pôles de compétitivité en France, parce 
qu’en fait on diluerait l’intervention publique, et il faudrait quasiment ne retenir que 5 ou 
6 pôles de compétitivité en France. » Alors évidemment, il pensait à Grenoble, il pensait à 
Toulouse, il pensait au Plateau de Saclay, etc., à des choses comme ça. Donc en fait, lui, était 
promoteur (évidemment, il était intéressé personnellement aussi), sur le fait de dire : « Il faut 
tout concentrer. » Alors qu’en fait, on remarque que, après quelques années d’écart, de recul, 
finalement les pôles de compétitivité (un peu comme pour les pôles métropolitains), c’est 
finalement des choses qui fonctionnent assez bien, quand ils fonctionnent en réseau, dans 
des territoires dynamiques, et finalement, est-ce que ce n’est pas cela, un peu, les vertus de 
bonne gouvernance.

Voilà les quelques éléments que je voulais donner ici, et pour rebondir par rapport à la carte 
qui est présentée là, la toute dernière, nous avions fait, à l’INSET, d’ailleurs aussi en présence 
de Jean-Paul Volle et d’Emmanuel Négrier, le 15 mars dernier, un débat entre le Président 
de l’Agglomération de Montpellier et le sénateur-maire d’Alès, donc Max Roustan et Jean-
Pierre Moure, sur la question de savoir quelle coopération il peut y avoir entre Montpellier et 
Nîmes-Alès. Et donc effectivement, il est intéressant aussi de comprendre que ça intéresse le 
Président de l’Agglomération de Montpellier de travailler avec le pôle métropolitain qui est 
déjà quasiment créé entre Nîmes et Alès, pour dire : « C’est bien à ce niveau-là de coopération 
aussi qu’on peut fonctionner, et ce n’est pas forcément par le principe d’une métropole qui 
absorberait tout, et qui aurait peut-être un effet un peu bulldozer, par rapport à un certain 
nombre d’éléments qui paraissent par ailleurs plus dynamiques. »

Voilà les quelques éléments que je voulais indiquer là, un peu en réaction, pour le débat. 

d’activité concurrentiels », je cite la définition) : 4,2% pour l’agglomération de Montpellier, 
quand, pour la moyenne française, cette proportion de revenus basiques productifs est de 
15,8%. Donc, ça interpelle, parce que dans des agglomérations fortement industrielles ou 
productives (je ne citerai par exemple que Toulouse, Grenoble ou Montbéliard), ces trois 
agglomérations sont toutes les trois à plus de 25%.

Ensuite, autre élément d’interpellation, pour les régions françaises, cette fois-ci. Si on 
distingue base productive, base publique, base résidentielle, base sociale. Les bases sociales 
sont relativement équivalentes sur l’ensemble des régions françaises ou des agglomérations 
parce que ça s’équilibre relativement. La base productive : la région LR, 14% ; pour la France 
entière 24%. Base publique : là c’est pareil, ça s’équilibre parce que les préfectures, etc., 
fonctionnent : 11% LR ; 11% France entière. Mais la base résidentielle dont on a parlé tout à 
l’heure : 58% pour le LR, France entière, 45%. On pourrait signaler, au passage, que la région 
PACA par exemple est assez semblable à ces chiffres que je viens de citer sur le LR. Mais c’est 
vrai que la région Ile-de-France est à 31% de base productive et seulement à 37% de base 
résidentielle.

Donc les questions que je me pose à travers ces quelques chiffres, c’est : finalement est-ce 
qu’il faut considérer la région LR comme déficitaire au sens, on va dire, de la saine gestion 
des finances publiques : certains comparent parfois la région LR à des économies de type 
espagnol en disant « il y a un peu un côté fuite en avant, il y a l’héliotropisme, quelque chose 
comme ça, qui peut conduire éventuellement à dire on privilégie cette base résidentielle 
et comment ça fonctionne ». Mais néanmoins quelques autres éléments qui paraissent 
intéressants : l’Agglomération de Montpellier présente la 4e plus faible part de base publique. 
Elle est la première pour le taux de revenus résidentiels, mais cette fois-ci, quand on parle de 
revenus résidentiels, on parle des revenus retraites, tourisme, marchands et non marchands, 
capitaux mobiliers et fonciers, revenus d’actifs travaillant sur un autre territoire. Ces taux de 
revenus résidentiels sont de 82% pour l’Agglomération de Montpellier, et sur ces 82%, il y 
en a 55% qui sont des revenus du tourisme. Donc, les éléments de valeur ajoutée liée au 
tourisme, est-ce qu’ils sont si problématiques que ça ?

Et par ailleurs, quand ensuite on regarde une autre étude faite par Sémaphore (une filiale de 
la Caisse des Dépôts et Consignations) en juin 2010 : le LR, avec une note globale de 4,1, sur 
l’ensemble des régions françaises, je crois, est la 4e ou 5e région pour le renouvellement des 
pratiques d’un développement économique local. Et là je rejoins parfaitement tout ce qu’a 
dit tout à l’heure Jean-Paul Volle sur le dynamisme de la région LR. Et là, il y a toute une série 
d’éléments vertueux qui ont été donnés, sur les bases d’attractivité, solde démographique 
évidemment, aussi, mais aussi et y compris, même si on prend les points comme les taux 
de chômage, les richesses moyennes, les taux d’investissement des entreprises où la 
région est relativement bien notée. On nous dit : « la définition d’une véritable politique 
de marque à l’échelle régionale, notamment Sud de France », et donc « le support des 
efforts à l’export plus généralement soutient la compétitivité des entreprises régionales » 
est particulièrement pointé comme un élément fort ; de même « un programme fort sur 
la création et la transmission de l’entreprise », « la création d’une ingénierie financière 
d’accompagnement des entreprises en développement, capital-risque notamment » et 
des axes comme l’appui des entreprises en difficulté, le développement des énergies 
renouvelables, les diffusions des transferts technologiques innovantes, etc., etc. Toute une 
série de choses sont particulièrement pointées comme étant des éléments extrêmement 
vertueux du territoire.Donc ça c’est le côté rapprochement de certaines statistiques avec les 
effets de développement économique et autres du territoire. 

Ensuite je me pose la question (et je la pose à nos trois intervenants précédents), de savoir, 
finalement, c’est quoi une bonne gouvernance ? Quand on passe en revue les rapports Attali, 
Balladur, la loi du 16 décembre 2010, le rapport de Peretti récent, etc… finalement, qu’est-ce 
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Donc ça, c’est une digression qui est partie de : « innovation technologique », mais aussi 
de : « innovation services ». Mais il y a autre chose : je pose la question de savoir si, peut-
être autour de cette Université d’ailleurs, on n’est pas en train de faire aussi de l’innovation 
sociale, ce qui est essentiel à mon sens pour l’environnement des entreprises et qui trouve 
sa source dans la gouvernance (vous me pardonnerez d’utiliser ce terme au sens vulgaire, 
et non dans la définition donnée par M. Dumont, tout à l’heure et que je n’arriverai pas à 
retenir par coeur du premier coup).

Donc long terme = innovation. Mais aussi long terme = ressources financières, parce que je 
crois que pour le coup (personne ne pourra dire le contraire), les sous, c’est de la ressource, 
même si les hommes, c’est plus que de la ressource.

Moi je suis frappé de quelque chose. Je suis frappé du fait que les chefs d’entreprise qui 
viennent nous voir aujourd’hui parce qu’ils sont en train de couler, c’est très souvent ceux 
qui ont abordé la crise sans fonds de roulement. Parce qu’ils ne s’étaient jamais posé la 
question des fonds de roulement, et j’en vois même certains qui ne conceptualisent pas 
bien ce que c’est qu’un besoin en fonds de roulement. Alors je crois que vraiment, cette 
dimension de travailler sur la question des prêts à long terme, sur la question des fonds 
propres, sur la question des quasi fonds propres éventuellement, c’est vraiment, dans notre 
tissu économique, quelque chose qui est très important pour le long terme, parce que c’est 
comme cela qu’on fera des entreprises solides. Et là aujourd’hui, je crois qu’on n’est pas dans 
l’excellence gestionnaire. Dans notre tissu économique, on a vraiment des pas à franchir 
pour arriver à se poser ces bonnes questions sur le financement à long terme. Gageons que 
ce qui avancera dans les semaines, les mois qui viennent autour de la Banque Publique de 
l’Investissement permettra de donner un peu de lisibilité là-dessus.

Troisième élément : long terme par l’innovation, long terme par les ressources financières, 
mais aussi long terme par les hommes.

Alors je commence par le commencement, très basique : plus de 50% des offres d’emplois 
en Languedoc-Roussillon sont des offres saisonnières ; en France, 36%. Bon sang de bois, 
c’est terrible, ça ! Est-ce si sûr qu’on n’y peut rien ? Vous allez me dire qu’on n’y peut rien 
parce que l’agriculture, c’est saisonnier, et puis le tourisme, c’est saisonnier, etc. Forcément, 
si on veut reproduire le modèle d’hier, on se dira que le modèle de demain est égal au 
modèle d’hier. Moi je ne suis pas si sûr qu’on n’y puisse rien. Evidemment, ce n’est pas sans 
lien avec le reste, parce que pour pérenniser de l’emploi, bien souvent il faut innover, et puis 
bien souvent il faut un peu de fonds de roulement, quand même… Donc tout ça, c’est un 
tout petit peu lié.

Alors ça, c’est le commencement : le commencement, c’est d’essayer de sortir de cette 
espèce de spirale infernale que peut engendrer la saisonnalité en créant de la précarité 
finalement, et en créant fatalement du chômage à la mauvaise saison.

Mais au-delà de ça (supposons le problème résolu), c’est quoi le problème suivant ? Vous 
savez, les problèmes, ceux qu’on adore résoudre… Eh bien, je crois que c’est penser aussi 
progression des salariés, dans l’entreprise ou dans la branche professionnelle, ou sur le 
territoire parce que les limites de l’entreprise (on l’a vu tout à l’heure) sont souvent bien trop 
petites, chez nous.

Progression des salariés en compétence, progression des salariés dans leur carrière aussi. 
Fidélisation. Et là, je voudrais risquer une thèse à l’attention de Michel Authier : finalement, 
vous avez défini très bien l’art tout à l’heure, est-ce que le management n’est pas de l’art ? Est-
ce que ce n’est pas cela ? N’est-ce pas l’art, finalement, de faire émerger des choses nouvelles 
autour de la perception que les salariés ont d’eux-mêmes, ont de leurs compétences, et de 
leur progression possible ?
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Directeur régional de la DIRECCTE LR

Comme Jean-Paul Vogel, je suis arrivé assez récemment de Franche-Comté, et au bout de sept 
mois maintenant d’observation du tissu économique en Languedoc-Roussillon, je dirai qu’il y a 
des points sur lesquels je suis parfaitement en phase avec ce qui a été dit, et puis d’autres sur 
lesquels je voudrais apporter quelques controverses.

Alors, Michel Authier, votre point de départ c’est: « Il n’est de richesse que d’hommes », et je 
partage parfaitement ce point de départ. Par contre, première controverse, je ne reconnais pas 
l’entrepreneur du Languedoc-Roussillon dans votre description de tout à l’heure : c’est-à-dire, un 
chef d’entreprise qui rêverait d’une entreprise sans hommes, même si 70% ont zéro salarié, c’est 
vrai. Ou qui voudrait simplement remplir des places et fournir du travail en contrepartie d’une 
rémunération de court terme. Je crois que j’ai rencontré pas mal de chefs d’entreprise, dans 
notre région, qui ont une autre vision de ce qu’est l’entreprise, et qui justement sont tout à fait 
prêts à partir du postulat que c’est autour des hommes qu’on construit l’entreprise. Donc, c’est 
sûrement une richesse pour le Languedoc-Roussillon, et je crois qu’il faut que l’on en profite.

Alors à ceux-là, à ceux qui (et dans la salle il y en a), à ceux qui ont le pouvoir de créer des 
emplois, finalement, plus que de créer des places, moi je voudrais leur dire deux mots : long 
terme. Et on est tellement intoxiqués, je crois, d’une part par le contexte de crise, et d’autre part 
par des années de culture de l’instantané, que c’est presque séditieux de vouloir vous dire « long 
terme ». Alors (puisqu’on est dans une université d’été), j’ose la sédition.

Le long terme au quotidien, finalement, c’est quoi ? Eh bien, d’abord, je crois que la première 
chose, c’est l’innovation. On l’a dit tout à l’heure, il y a d’abord l’innovation technologique et 
(controverse avec Jean-Paul Volle et Jean-Paul Vogel) pour moi la production. C’est (je ne sais 
plus qui l’a dit tout à l’heure) le coeur de la marguerite. Parce qu’on voit bien qu’il y a d’énormes 
décalages dans notre région entre la richesse par habitant et la richesse par emploi. Parce qu’on 
voit bien qu’on est sur des taux de chômage structurels qui sont malgré tout assez difficiles à 
faire descendre, alors que le niveau de l’emploi n’a pas tant baissé que cela : simplement, le 
niveau de la population a pas mal augmenté. Et sans production, je pense qu’on arrive, malgré 
tout l’intérêt de l’économie résidentielle, au fait que c’est l’emploi qui se retrouve comme variable 
d’ajustement, entre la démographie et le tissu économique.

Donc moi, et je prends parti fermement là-dessus, je crois qu’on n’arrivera à réduire ce différentiel 
dans le temps, et à revenir à un meilleur équilibre entre démographie et économie, que si on 
consacre suffisamment de forces à la production.
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Voilà, je risque cette thèse, avant de conclure pour dire que j’ai commencé en disant que le 
chef d’entreprise du Languedoc-Roussillon finalement, n’était pas si noir que ça, enfin pas 
si méchant, que l’idée qu’on pouvait en donner, a priori, et puis qu’on était intoxiqués par 
ce contexte de crise et par cette culture de l’instant. Là, je voudrais prendre maintenant le 
point de vue côté salarié. Est-ce que finalement cette crise et cette culture de l’instant n’ont 
pas fini par transformer notre société en une société où il y a d’un côté des chômeurs, et de 
l’autre côté des mercenaires ? Et si cette hypothèse s’avérait au moins partiellement exacte, 
peut-on continuer comme ça, et que peut-on faire (y compris par notre réflexion commune 
dans cette Université), si on pense qu’il faut changer cela, pour changer véritablement cela ?

Voilà, alors, long terme sur l’innovation, long terme sur la ressource financière, long terme 
sur l’homme, c’est plus facile à dire qu’à faire, ça c’est sûr, mais est-ce qu’on le fera, si personne 
ne le dit ?

Merci pour vos présentations.  

   Actes de l’Université d’été 2012 - Montpellier  Page 89

  6ème Université d’été
Les Interventions

 Remise du Prix de l’innovation

Intervention de Philippe Augé  
Président de l’Université Montpellier I

Je n’ose pas dire bienvenue, puisque j’aurais dû le dire hier pour l’ouverture de l’Université 
d’Eté « emploi, compétences et territoire », mais au dernier moment j’ai dû aller sur Paris. 
Donc, c’était Chantal Marion, la Vice-Présidente de l’Université, qui vous a accueillis. Je ne 
vais pas reprendre les éléments de langage qu’on m’avait préparés pour vous souhaiter 
la bienvenue : ça serait une répétition. Juste, quand même, dire combien cette Université 
d’Eté est importante pour l’établissement : sixième édition ; un nombre de participants 
en constante augmentation, 320 personnes ; donc maintenant ça a pris part pleinement 
dans l’agenda universitaire, et de l’autre côté, ça a pris part pleinement dans les missions 
de différents services, et notamment de la Fondation Université Montpellier Entreprendre, 
et je laisserai dans quelques instants Max Ponseillé, le Président de cette Fondation, vous en 
dire quelques mots.

Si nous sommes réunis aujourd’hui, entre un pré-pot et un after-pot, un before et un after (je 
suis désolé de vous avoir obligés d’arrêter le pot), c’est pour remettre le Prix de l’Innovation 
territoriale. Donc, je serai relativement bref.

Ce Prix de l’Innovation territoriale deuxième édition (puisque vous l’aviez initié l’année 
dernière), il est destiné à récompenser, d’une part des actions collectives : des actions 
collectives, et non pas, donc, simplement une entreprise ou un organisme pris de manière 
isolée. Des actions collectives retenues sur différents critères, et en premier lieu, leur 
caractère innovant :

   caractère innovant en termes de gouvernance,

   caractère innovant en termes de performance économique,

   caractère innovant aussi en termes de performance sociale.

Premier critère donc le caractère innovant, décliné selon différents items. Second élément, 
devant permettre de récompenser ou devant sélectionner les lauréats : l’ancrage. L’ancrage 
bien sûr sur le territoire (ce qui est particulièrement important dans le cadre de cette 
Université d’Eté « emploi, compétences et territoire »).

Et puis troisième critère, tout aussi important : la pérennité. La pérennité de l’action ou 
l’impact de cette action, puisqu’il ne s’agit pas simplement de monter des projets, de 
lancer des initiatives qui ne dureraient que le temps d’une saison, ni le temps d’un effet 
d’annonce et qui disparaîtraient après. L’initiative, elle a vocation à perdurer, elle a vocation 
à se développer, et donc cela a été pris en compte.
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Alors, la Fondation, c’est quoi, en deux mots ? C’est, à l’initiative de l’Université bien sûr, 
à l’initiative de son Président, que cette Fondation de l’Université Montpellier 1 a été 
créée pour mettre en place des liens avec le monde de l’entreprise. Les universités, avec 
leurs qualités, leurs compétences, leurs capacités dans ce qui les concerne directement, 
l’enseignement, représentent des points particulièrement importants dans la vie sociale, 
mais pour autant, il faut qu’elles sortent de leurs murs et qu’elles créent des liens forts avec 
le monde de l’entreprise, le monde du travail, le monde de l’innovation, le monde du progrès 
économique. C’est dans ce sens que cette Fondation a été mise en place. Notre tâche est 
d’essayer d’intéresser, et d’être à l’écoute en même temps des entreprises locales, régionales, 
pour les convaincre de venir travailler avec nous, éventuellement bien sûr d’abonder nos 
fonds et nous permettre de développer des projets, et puis d’être à leur écoute pour voir ce 
que l’université peut leur apporter. Cela nous a permis de créer un certain nombre d’actions 
spécifiques qui sont en train de se développer - qui n’auraient pas pu se créer sans l’apport 
de la Fondation, et sans les rapports qu’elle a créés avec le monde de l’entreprise -. Cela 
permet de développer des actions, de soutenir des laboratoires de recherches, et aussi 
d’être à l’écoute des entreprises sur des projets spécifiques.

L’Université d’Eté est un point important pour la Fondation qui s’y implique depuis le début, 
et qui continuera comme je vous l’ai dit tout à l’heure à s’impliquer.

Je tiens à remercier bien sûr nos sponsors, la DIRECCTE, le Fond Social Européen et aussi 
notamment la Société Générale, comme l’a fait Philippe Augé, qui participe à cette remise 
des prix de façon plus concrète comme vous le verrez, et qui nous aide aussi à récompenser, 
à aider et à soutenir les lauréats de ce prix.

Je vous remercie de votre attention. Je ne doute pas que les lauréats seront d’une qualité 
tout à fait remarquable lorsqu’on les dévoilera. J’aurai l’occasion, tout à l’heure, bien sûr, de 
leur redire mes félicitations que j’anticipe dès maintenant. Merci.

Alain Soussen
Chef du service Mutations économiques 
DIRECCTE LR
Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, Monsieur le Président, hier, le DIRECCTE était présent 
et a participé à l’ouverture de la séance. Hier, vous étiez à Paris. Aujourd’hui, c’est mon 
DIRECCTE qui est à Paris, et donc je le remplace au pied levé.

Je ne reviendrai pas sur ce qu’a dit Monsieur Merle hier, mais je voudrais exprimer ma 
satisfaction. Satisfaction au niveau du nombre de participants, mais aussi au niveau de la 
qualité des ateliers. Ce que j’ai pu entendre tout à l’heure au cours du repas (même si le 
repas n’est pas terminé, c’est pour ça qu’il faut qu’on se dépêche : on m’a dit qu’il y avait de 
la glace au dessert, et la glace est en train de fondre… donc je vais me dépêcher). Oui, il y a 
une qualité des ateliers, oui, il y a une qualité au niveau des projets déposés lors du Prix de 
l’Innovation.

On a parlé, et on va parler d’évaluation cette après-midi, on va parler d’évaluation demain, 
je crois que la première évaluation que je fais de la 6e Université, c’est qu’elle est vraiment 
satisfaisante, et ça engage les partenaires financiers à continuer. Donc merci à tous, et merci 
aussi à Françoise Thuile et à toute sa charmante équipe.

Alors cette année, 14 dossiers ont été déposés, 14 dossiers d’excellente qualité, 14 dossiers 
qui ont été examinés par un jury. Dans quelques instants nous donnerons les lauréats, mais 
avant de passer aux lauréats, je voudrais remercier ceux qui ont participé à ce jury :

les représentants de la DIRECCTE,

de la Fondation Université Montpellier Entreprendre,

des représentants également des partenaires sociaux,

des représentants de diverses publications, organismes de presse (Objectif Languedoc 
Roussillon, le Midi Libre, l’Hérault Juridique et Economique, La Lettre M),

et également, remercier tout particulièrement la Société Générale qui dote ce Prix par une 
contribution financière de trois mille euros permettant d’attribuer 1500 euros qui seront 
attribués au premier prix, 1000 euros au second prix, 500 euros au troisième prix. Donc merci 
à tous ces partenaires, et merci bien sûr à notre partenaire financier, la Société Générale, 
pour cette heureuse initiative.

Voilà, je ne serai pas plus long. Je vais quand même laisser la parole tour à tour à Max 
Ponseillé qui est le Président de cette Fondation, puisque cette Université d’Eté et également 
ce Prix rentrent dans le cadre de la Fondation. Je laisserai ensuite la parole à M. Soussen 
de la DIRECCTE, qui est notre partenaire aussi. Enfin, M. Gérard de la Société Générale dira 
également un mot puisque la Société Générale est un partenaire important.

Au delà du Prix de l’innovation et de son financement, je remercie la DIRECCTE et 
le FSE pour leur soutien financier important qu’ils apportent à cette manifestation.  
Un dernier mot pour conclure : remercier Dideris, le service de formation continue de 
l’Université Montpellier 1, qui participe à toutes ces opérations chaque année avec un 
professionnalisme reconnu et avéré, et plus particulièremen et Françoise Thuile qui au 
quotidien, travaille 363 jours de l’année pour que pendant trois jours, il puisse y avoir cette 
Université d’Eté.

Merci à vous tous, et je laisse la parole à Max Ponseillé pour dire quelques mots sur la 
Fondation.

Max Ponseillé
Président de la Fondation UM1 Entreprendre
Monsieur le Président, merci. Merci, cher Philippe, je crois que vous avez dit beaucoup de 
choses concernant cette remise de prix. Et l’intérêt de ce prix, je pense que c’est primordial, 
j’en avais découvert l’an dernier la qualité, mais j’en avais découvert aussi la nécessité, 
parce que je crois que, comme vous l’avez dit tout à l’heure sur les entreprises collectives, 
c’est particulièrement intéressant d’essayer de fédérer des gens pour essayer de monter 
des projets. Par ailleurs la qualité des critères qui permettent de décerner le Prix me 
semble originale et particulièrement intéressante.

La qualité de cette Université d’Eté, telle qu’elle se déroule, telle que déjà les sessions se sont 
déroulées, avec des intervenants de qualité (on m’a rapporté qu’il y avait des intervenants de 
très grande qualité, ce dont je ne doute pas), montrent à quel point ce projet est pertinent. 
C’est vrai que la Fondation en assure la tutelle, la maîtrise, l’organisation, à travers Françoise 
Thuile d’ailleurs, qui a déjà été saluée et je m’associe à Philippe Augé dans les paroles qu’il a 
eues à son égard. Je pense que la Fondation a son rôle entier et je pense qu’elle continuera 
à s’impliquer dans ce rôle.
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des directrices auxquels je vous demande de bien faire attention, de bien mémoriser leurs 
visages, et de vous rapprocher d’eux, parce que vous en aurez besoin dans les années à 
venir…

Le CRGE GEIQ, c’est donc 8 GEIQ qui se sont regroupés entre eux pour essayer de mettre 
en commun leur savoir, mener des actions ensemble. Dans un monde aujourd’hui qui 
n’est pas tout à fait simple, nous regroupons 200 entreprises socialement responsables, 
nous embauchons chaque année 170 personnes éloignées de l’emploi sur des contrats 
en alternance, nous sommes sur plus de trente métiers différents, avec 45 000 heures de 
formation, mais surtout 85% d’obtentions de qualifications et 70% d’emplois durables à 
l’issue de ces contrats.

Je suis heureux, avec la DIRECCTE, de demander, dans ces temps de rigueur, à ce qu’on ne 
nous oublie pas. Nous sommes compétitifs, et je pense qu’on a besoin de nous, et je me ferai 
le plaisir de lire Jean-François Perraut, adjoint en chef du pôle DIRECCTE en LR, qui disait en 
ces termes : « Vu l’effort et l’implication sociale des GEIQ, l’accompagnement, le tutorat, les 
subventions ne sont pas forcément toujours à la hauteur des efforts fournis et vous devez 
continuer à mener à bien votre travail. Les services de l’Etat seront à vos côtés pour remplir 
une mission d’insertion sur le territoire. »

Les GEIQ sont menés par des entrepreneurs, et nous ne serons pas philanthropes, et dans 
ces moments toujours de rigueur, très durs, nous avons besoin des forces de l’Etat, et 
surtout de clauses d’insertion. Quand je vois que certains de mes collègues qui sont sur des 
territoires très touchés aujourd’hui, tels les Pyrénées-Orientales, l’Aude et prochainement 
certainement l’Hérault - nous avons fait les accords de Schengen avant de penser parfois à 
l’économie : l’insertion sociale, et les clauses d’insertion sociale sont certainement une des 
facilités les plus à même de garder l’emploi, la formation et la qualification chez nous pour 
nos salariés au sein de nos territoires. Merci.

Philippe Augé
Le second prix (leurs représentants ne sont malheureusement pas là, parce c’est une toute 
petite structure) a été attribué à la « Malle aux fringues », c’est une action collective portée 
par les Ateliers de la Cèze et de l’Auzonnet et la Municipalité de Saint-Florent sur l’Auzonnet. 

Enfin le premier prix.a été attribué à la Fermette lozérienne. C’est une action portée par 
l’entreprise Charpentes du Massif Central et l’ESAT La Colagne (association Clos du Nid). 
Donc puisqu’ils sont parmi nous, je leur laisse le micro pour présenter leur projet.

Jean-Pierre Orlhac
Représentant le projet « Fermette Lozérienne »

1er Prix de l’Innovation
Je représente ici l’entreprise Orlhac et Charpentes du Massif Central et l’ESAT de La Colagne, 
tous deux basés dans le département de la Lozère. Nous avons ensemble mis en place un 
partenariat (fin 2011 et 2012) entre l’entreprise Orlhac et l’ESAT de La Colagne, pour lancer 
ensemble une nouvelle activité, en l’occurrence la fabrication de charpentes industrielles 
encore appelées « fermettes ». Cela répondait à une demande de l’entreprise Orlhac et à 
une besoin de diversification de l’ESAT de La Colagne. Aujourd’hui, je peux dire qu’après 

Jean-Paul Gérard
Société Générale
Bonjour. Je voulais tout d’abord, en tant que partenaire (et c’est important), saluer le travail 
de la Fondation, l’implication et la qualité des travaux faits par les différents membres 
participants, puisque nous participons nous aussi au jury, et l’implication de Madame Thuile 
notamment. Quand on est partenaire, c’est important de montrer qu’on est content et qu’on 
voit le travail réalisé.

Nous sommes partenaires maintenant bien installés puisque cela fait la deuxième année. 
Il nous a paru important de nous associer à cette Fondation, parce qu’elle porte des 
projets de qualité, mais qui ont des valeurs : des projets qui font rentrer l’entreprise dans 
le monde éducatif, dans la faculté, dans l’université, c’est important parce que je trouve 
qu’il n’y a encore pas assez d’échanges entre ce monde et le monde de l’entreprise. Des 
valeurs aussi, d’ancrage, de territoire, d’emplois et de compétences qui restent au niveau 
local. Et c’est important, on le voit bien, dans les projets qui mettent aussi souvent (une 
valeur importante aujourd’hui), l’humain au centre des choses. Il y a bien sûr l’innovation, 
qui permet de concrétiser et d’apporter quelque chose de nouveau, mais toutes ces valeurs 
font qu’on souhaitait s’associer, et dire que nous les partageons, et que nous continuons 
à les partager. Donc, je rassure la Fondation : nous serons (puisqu’on aime bien s’engager) 
encore là l’année prochaine, et nous franchissons encore cette année un pas de plus pour 
accompagner la Fondation en participant au financement de bourses vers des étudiants, 
puisque nous venons de signer le partenariat sur la bourse de la réussite.

Voilà : nous sommes un partenaire actif, participatif, et heureux de l’être. Donc merci à la 
Fondation pour le soutien qu’elle apporte aux projets et aux étudiants.

Philippe Augé
Merci Messieurs pour cette présentation, cette prise de parole. Je vais donner les résultats. On 
m’a bien dit surtout, de commencer par le 3e et de finir par le premier, donc, j’ai bien appris 
la leçon. En revanche, en principe quand on donne des résultats, il y a un nom, au début. Et, 
pour le 3e prix, il n’y a pas de nom : on m’a dit « non, non, c’est une action commune ». J’ai 
demandé qu’on me traduise le sigle : le 3e prix, ça s’appelle « action de 8 GEIQ (Groupement 
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) pour l’emploi en alternance sur les métiers 
en tension et la professionnalisation des publics éloignés de l’emploi ». Donc, s’ils peuvent 
nous rejoindre. Et donc, 8 GEIQ, mais il vaut mieux qu’ils se présentent eux-mêmes, parce 
qu’ils sauront exactement de quoi ils parlent.

Le président du CRCE GEIQ LR
Représentant le projet  
lauréat du 3ème prix de l’Innovation
Bonjour à toutes et à tous. Je suis le Président du CRGE GEIQ LR, également Président du 
GEIQ BTP Gard, et j’ai demandé à quelques-uns des permanents, et surtout directeurs de 
cinq parmi les 8 GEIQ, de venir à mes côtés, parce que ce sont eux qui travaillent sur le 
terrain tous les jours. Nous, les présidents, nous ne sommes jamais que quelques élus qui 
faisons quelques actions de lobbying pour les aider. Mais nous avons là des directeurs et 
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quelques mois de mise en route de cette nouvelle activité, je crois que ça répond pleinement 
aux besoins de chacune des parties : il y a une très bonne complémentarité qui s’est mise 
en route. On réalise un produit qui est complètement développement durable. On a mis en 
place une chaîne d’approvisionnement en bois local. Et Dieu sait que dans la filière bois on 
a besoin de développer des réseaux sur les territoires de réseaux et de travailler ensemble !

Donc on a travaillé en amont sur les approvisionnements en bois locaux, avec une partie 
fabrication, conception, bureau d’études en local assurée par une entreprise, une partie 
assemblage en atelier et pressage qui est assurée par les travailleurs handicapés de l’ESAT, 
et la complémentarité fonctionne bien.

Je peux ajouter que le caractère production locale et cycle court a été certifié « Sud de 
France » au début de cette année : c’est une réussite pour nous.

J’étais hier en visite à l’ESAT de La Colagne : je peux dire que les travailleurs handicapés et 
les moniteurs qui les encadrent remarquent une vraie implication des travailleurs dans cette 
activité. Ils sont désireux (au-delà de la partie fabrication) de venir avec nous voir sur les 
chantiers la réalisation de ce qu’ils ont fabriqué. Je crois que c’est une réussite un petit peu 
pour chacune des parties de ce partenariat. 

Merci. Merci à la Fondation : c’est un encouragement pour nous. Je m’en ferai l’écho auprès 
de l’ESAT de La Colagne. Merci à la Fondation et merci aux partenaires. 
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Action conduite entre deux partenaires, une entreprise privée, « Charpentes du Massif 
Central » et un ESAT « La Colagne », deux partenaires avec des objectifs respectifs et une 
volonté commune.

Charpentes du Massif Central complète sa gamme de solutions de charpentes avec un 
produit économique fabriqué en cycle court. L’ESAT la Colagne diversifie ses activités dans 
la filière bois avec un produit enrichissant pour son personnel de travailleurs handicapés. 

1er prix : La fermette Lozérienne

  Innovation en termes de gouvernance : le partenariat entre un ESAT et une entreprise 
privée a nécessité un ensemble de mesures, de règles, d’organes de décision et d’information 
spécifiques. L’idée directrice est que chaque partenaire fasse bénéficier de ses points forts l’activité 
de charpente industrielle dans la complémentarité : vente et suivi de clientèle par l’entreprise, 
étude et production en binôme, facturation par l’ESAT.

 Innovation en termes de performance économique : en complétant sa gamme 
de solutions de charpentes, l’entreprise développe un concept de maison économique et 
performante qui lui ouvre de nouveaux marchés  ; l’ESAT diversifie son activité, jusqu’ici très 
industrielle (par exemple production de palettes) et lisse son activité sur l’année, sa production 
étant jusqu’ici très saisonnière ; le fait de travailler en cycle court favorise une logistique simple, 
moins coûteuse et respectueuse de l’environnement  ; la complémentarité des deux unités 
garantit un processus efficace et rentable.

 Innovation en termes de performance sociale : épanouissement intellectuel des 
travailleurs handicapés en leur proposant la fabrication d’un produit complexe (formation, 
progression en compétences, en responsabilités)  ; partenariat entreprise privée/ESAT  ; 
dynamisation des équipes autour d’une activité qui nécessite réactivité et rassemblement autour 
d’un projet commun.

  Résultats : création de 2 emplois dans l’entreprise, augmentation significative de la fourniture 
de bois locaux, réalisation de deux projets pilote à hautes performances thermiques, valorisation 
des handicapés dans une activité complexe, augmentation des perspectives de développement 
de produits pour l’entreprise.

  6ème Université d’été
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Action conduite par deux partenaires : les ateliers collectifs de la Cèze et de l’Auzonnet, et 
la Mairie de Saint Florent sur Auzonnet

L’action consiste 

 -  à proposer à la population des services d’utilité sociale concernant le textile  : lavage 
de gros volumes, vente de vêtements d’occasion, repassage, à partir d’une structure 
associative qui remplit également des missions d’accueil et de lien social sur un 
territoire isolé.

 -  A recycler le textile, soit revendu à bas prix, soit valorisé

 -  A associer les personnes âgées à travers l’action « la tournée des aînés » (ramassage de 
dons de linge)

Action portée par les GEIQ BTP du Gard, de l’Hérault et de la Lozère, les GEIQ Agriculture de 
l’Hérault et des Pyrénées Orientales, le GEIQ Association pour la Transformation de l’Emploi 
Précaire, le GEIQ Hôtellerie de Plein Air du Languedoc Roussillon, le GEIQ Industrie du Gard 
et le CRGE GEIQ Languedoc Roussillon.

L’action consiste à embaucher des salariés en contrat d’alternance, principalement en 
contrat de professionnalisation, à temps plein, et à les mettre à disposition des entreprises 
adhérentes. SI l’action en elle même n’est pas innovante (c’est l’objet même d’un GEIQ), 
c’est la façon ‘’mutualisée’’ de l’organiser qui a paru exemplaire au jury.

2ème prix : La Malle aux fringues 3ème  prix : action collective de 8 GEIQ 
du Languedoc Roussillon pour l’emploi 
en alternance sur les métiers en 
tension et la professionnalisation des 
publics éloignés de l’emploi 

  Innovation en termes de gouvernance : association d’acteurs très divers comme les 
membres de l’association, les élus, les usagers de l’action, les bénévoles, les financeurs, dans une 
démarche partenariale

  Innovation en termes de performance économique : cette action s’inscrit dans le 
contexte de l’essor du marché du traitement du déchet du textile. Augmentation attendue du 
chiffre d’affaires, déjà conséquent, grâce à l’articulation entre acteurs économiques et sociaux 
locaux (donc au delà du simple bénévolat)  ; perspectives de développement des emplois (6 
postes d’insertion ont d’ores et déjà été créés) ; expansion prévisible de l’action et dynamisation 
du territoire

  Innovation en termes de performance sociale : amélioration du dialogue social 
territorial grâce au croisement entre différentes composantes de la population locale

  Résultats : les 6 emplois d’insertion créés. L’action démarrant, son impact sur le territoire 
est difficile à mesurer pour l’instant. Il est prévu de croiser des indicateurs économiques (chiffre 
d’affaires, volume traité, clients ;..) avec des indicateurs plus sociaux (période en immersion des 
salariées, partenariat avec des acteurs sociaux, nombre d’accueil dans le lieu ressource etc..)

  Innovation en termes de gouvernance : un travail collectif et partenarial, où les GEIQ 
se mettent en réseau entre eux et constituent des réseaux avec d’autres partenaires dans le cadre 
d’actions innovantes. Des liens forts et efficaces se nouent au delà des frontières administratives 
et sectorielles entre les GEIQ, entre le réseau des GEIQ ou chaque GEIQ et les partenaires 
institutionnels et économiques locaux (service public de l’emploi, structures de l’insertion par 
l’activité économique, collectivités locales, organisations professionnelles, syndicats, OPCA, 
Misions locales, organismes de formation, entreprises..) Les responsabilités entre les acteurs 
sont partagées et complémentaires  : accompagnement social par les GEIQ, professionnel 
par les entreprises, dans l’acquisition de connaissances par les organismes de formation et 
d’accompagnement etc.

  Innovation en termes de performance économique : revitalisation de filières 
professionnelles en pénurie de main d’œuvre qualifiée, création de formations qualifiantes 
adaptées aux besoins locaux, création d’emploi pour des publics sans ou avec peu de qualification 
en recherche d’emploi. Professionnalisation de nouvelles filières alliées au développement 
durable.

  Innovation en termes de performance sociale : développement d’outils d’accueil 
et d’intégration innovants facilitant les passerelles entre le monde de l’entreprise et celui de 
l’insertion  ; obtention de contrats de professionnalisation pour des publics très éloignés de 
l’emploi  ; accompagnement professionnel individualisé permettant aux salariés de surmonter 
des obstacles tels que méconnaissance du monde de l’entreprise, problèmes de logement, 
difficultés à suivre une formation assimilée à leur échec scolaire antérieur… ; tutorat renforcé.

  Résultats : regroupement de 200 entreprises socialement responsables, embauche de 170 
personnes éloignées de l’emploi en contrat en alternance, formation à 30 métiers différents, 85% 
d’obtention de la qualification visée, 70% d’emploi durable à l’issue des contrats.

Contacts : 

1er prix : Jean Pierre Orlhac, Charpentes du Massif Central 
04 66 31 00 68 - jeanpierre@orlhac.com

2ème prix : Joëlle Allard, Ateliers collectifs de la Cèze et de l’Auzonnet 
04 66 25 01 54 - atco30@yahoo.fr

3ème prix : Céline Lamouret, CRCE GEIQ LR  
04 66 05 14 92 - celine.lamouret@orange.fr
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Problématique :
De nombreux acteurs cherchent à articuler leurs stratégies aux logiques de développement territorial. 
Il est donc légitime de s’interroger sur les moyens de ce développement. Les témoignages et les analyses 
ne manquent pas sur les moyens institutionnalisés instaurés par l’Acte 2 de la décentralisation (loi 
d’août 2004). Songeons par exemple aux débats récurrents sur les compétences attribuées aux 
régions en matière de développement économique. Mais, concrètement, quels sont les moyens 
mis en œuvre pour établir des ponts entre le monde économique et celui des élus ? Quels nouveaux 
espaces et modes de dialogue peut-on repérer ? Dans quelle mesure, ces modalités de dialogue et de 
collaboration entre élus et décideurs économiques renouvellent-elles les objectifs et les pratiques du 
développement territorial ? Permettent-elles de donner corps au développement endogène souhaité 
par de nombreux élus, par ailleurs tenus par la nouvelle donne financière et fiscale ? Quel est alors le 
rôle de l’élu : facilitateur, animateur ou coordinateur ? Des exemples portant notamment sur le cas des 
structures d’accompagnement de la création d‘entreprise permettront d’analyser les rôles de chacun 
des partenaires et les pratiques en cours.

Introduction :
Un constat a été réalisé lors de la précédente Université d’été : la nécessité d’associer les décideurs 
territoriaux aux débats de l’Université d’Eté.
On est dans des logiques d’intermédiation : l’économie est un enjeu de développement local, les 
collectivités sont logiquement amenées à établir des liens avec le monde économique.
Aujourd’hui, on parle plus de régionalisation que de décentralisation  : quelle place pour les 
logiques infrarégionales ?
Deux axes sur lesquels il faut réfléchir  : l’anticipation des mutations économiques et les 
qualifications locales.

  6ème Université d’été
ATELIER 1 
Nouveaux modes de dialogue 
monde économique/élus

Animateur :  Olivier Crépin, Assemblée des communautés de France 

  Isabelle Bories Azeau (UM1 CRPEE)

Intervenants :   Jean Marie Cardebat, Enseignant chercheur à l’Université Bordeaux 4

   Jacques Chabal, Président de la Communauté de communes de la vallée du 
Cheylard, membre du conseil de l’ADCF

   Virginie Gallego, enseignant chercheur à l’IUT de Grenoble (communication 
préparée avec Ludivine Calamel, Grenoble Ecole de Management)

   Lionel Satouf, Directeur national du pole d’activités revitalisation/territoire 
de Sémaphores
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Comptes rendus 
d’ateliers

   Pages bleues : Relation Territoire-Entreprises 
ATELIERS 1, 2, 8, 10, 11, 13 et 14

   Pages oranges : Mutations Economiques  
et Relations Humaines 
ATELIERS 3, 4, 5, 6 et 9

     Pages vertes : Cadre de Vie 
ATELIERS 7 et 12
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Jean-Marie Cardebat :
« La mutualisation des compétences au cœur de la gouvernance durable des territoires »

La question de l’attractivité, de la compétitivité des territoires n’est pas négligeable.

La recherche , en association avec Laurence Haribey, porte sur le développement durable en 
Aquitaine.

Une problématique : le renouvellement de la gouvernance qui suppose de nouvelles relations 
entre le public et le privé.

Le développement durable est-il un repoussoir des entreprises ou un vecteur 
d’attractivité et de compétitivité ? 

Cf. Porter  : mieux disant social, mieux disant environnemental…Nous avons cherché à appliquer la 
logique de Porter à l’échelle du territoire.

L’enjeu est la mutualisation des compétences.

Une enquête a été réalisée dans 100 communes du département des Landes.

Un constat, celui de la juxtaposition des objectifs entre les entreprises et les collectivités. On 
a deux mondes, non pas qui s’ignorent, mais qui sont à côté. Le vocabulaire, les concepts ne 
sont pas les mêmes, ils ne partagent pas les mêmes objectifs. Par conséquent, il est difficile 
d’avoir une gouvernance optimale.

Pour définir les indicateurs territoriaux du développement durable, il faut aller vers une 
convergence des objectifs, parler le même langage, surtout quand on partage un territoire.

Comment peut-on avancer ?

En s’appuyant sur les liens entre les petites communes et la région ? Il n’y a pas trop de liens.

Sur les liens des petites communes avec le département ? Elles ont moins de liens avec le 
département qu’avec les intercommunalités. 

La solution peut être de choisir des micro- territoires, comme la zone d’activité durable (ZAD). 
C’est une zone dédiée en termes d’urbanisme, d’aménagement. On y applique les principes 
d’économie industrielle et c’est aussi une zone de compétitivité. 

Se pose donc la question de l’articulation des différentes activités et donc du dialogue entre 
les élus et les chefs d’entreprise. Il faut un intérêt économique.

Le fil conducteur c’est la mutualisation des ressources et des compétences. Mais on observe 
des difficultés à partager les compétences  ; on voit, par exemple, avec les groupements 
d’employeurs des mini groupements emboîtés.

On peut identifier plusieurs facteurs de réussite d’une ZAD :

  Le public doit être porteur du projet de ZAD 

Jacques Chabal : 
Président d’une communauté de communes de 6500 habitants et 2000 emplois industriels 
où a été engagé un travail de défense de l’industrie au niveau du territoire. Cela a commencé 
par la mise en place d’un comité de développement économique, au départ informel dans 
les années quatre-vingt-dix. Un des objectifs était d’élever le niveau des qualifications sur 
le territoire et de garder les entreprises sur le territoire. Nous avons créé un CCSTI (cf. celui 
de La Villette) et des services au public. Nous avons développé une politique de sports, une 
politique sociale… Il faut du temps : dix à douze ans car les périmètres des collectivités ne 
sont parfois pas raccord avec les industries.

On a pu initier une inter territorialité de développement économique sur des thèmes et des 
filières qui vont plus loin que les bassins de vie actuels. 

Lionel Satouf :
Sémaphores emploie 250 personnes. Son activité est la définition, la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques publiques.

L’habitat, le développement local…constituent un tout qui va construire une stratégie de 
développement.

Sémaphores intervient également dans l’accompagnement des restructurations, avec le 
développement de nouvelles filières, de nouveaux outils.

Pendant des décades, on a recherché le développement exogène, c’est-à-dire attirer les 
entreprises sur le territoire. C’est une période qui a vécu. Depuis les années deux mille, le 
développement exogène devient extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et on observe 
une crise du financement des collectivités territoriales, ainsi que des problèmes de coûts, de 
taille critique, de concurrence entre les territoires. Cela conduit à une évolution des modes de 
dialogue, de coordination.

La bonne taille c’est la taille régionale.

On revient au développement endogène, celui du tissu économique local. C’est un « back to 
bases ». Les entreprises locales ont des capitaux locaux, des capitaux familiaux. Ces entreprises, 
qui ont entre 10 et 50 salariés, sont plus pérennes, créent des emplois. On est passés d’une 
logique de création d’emploi à une logique de consolidation, de maintien des emplois. A 

1 -  Points essentiels des témoignages et expériences
   Le projet doit être axé particulièrement sur le partage des compétences et des 

ressources  ; cf. l’approche fonctionnelle de l’entreprise  : on conserve le cœur de 
métier pour la création de valeur et les autres fonctions peuvent être externalisées, 
mutualisées (cf. l’exemple des pépinières, des clusters)

   L’emploi et la compétitivité doivent être au cœur de la problématique de la 
compétitivité ; les micro-groupements d’employeurs sont rattachés à un centre de 
GRH

Le SCOT est un outil intéressant car il constitue un bon échelon géographique.

Une coordination départementale ou régionale est également nécessaire.

Chambre de compensation environnementale. 
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l’inverse, les entreprises plus petites ont besoin de se regrouper pour être plus fortes. C’est un 
mouvement spontané, mais surtout accompagné, assisté dans lequel on retrouve le rôle des 
collectivités territoriales.   

Small is beautiful. On préfère dix projets de dix emplois chacun qu’un projet de cent emplois. 
Cela permet une meilleure répartition du risque. 

On a donc des collectivités territoriales qui peuvent devenir un maillon essentiel du territoire.

On ne peut pas développer une mono stratégie. On a l’exemple de CAMDIB  : aujourd’hui, 
son positionnement, c’est d’amener des compétences, de se développer à l’international. 
L’agence de développement économique a un rôle d’animation, d’apport de valeur ajoutée. 
Quand le privé est défaillant, c’est au public d’impulser. 

On constate un manque de coordination des acteurs économiques.

En ce qui concerne l’anticipation économique, il faut développer une connaissance fine des 
enjeux des filières du territoire. Il faut également assurer une reconversion de la filière ; on a 
l’exemple de Sochaux (Montbéliard) : il y a eu un achat par la collectivité territoriale de foncier 
(300 hectares) sur lequel on a installé les sous-traitants de rang un de l’usine de Sochaux.

Il faut un partenariat fort entre les collectivités territoriales et les grands groupes.

La notion de GTEC signifie une gestion du reclassement des salariés, par exemple. C’est aussi 
la question de la transférabilité des compétences ; exemple de l’automobile à l’aéronautique. 
Cela suppose des passerelles entre l’offre et la demande d’emploi, un essaimage à froid de 
cadres dirigeants ; exemple : externaliser la maintenance.  

On a l’exemple de la communauté de communes du pays de Lunel qui a créé une filière bio-
cosmétique. 

On peut aussi réfléchir aux actions sur les qualifications locales. Exemple : PACA mode d’emploi. 
C’est un accompagnement des investissements sur le territoire par le développement des 
compétences.

Autre outil : les COTEF (Conférences Territoriales Emploi Formation). C’est un espace de débat 
à l’échelle du bassin d’emploi type INSEE avec un dialogue, une concertation, un diagnostic. 
On peut aussi croiser les deux logiques du CPRDF et du Schéma régional de développement 
économique. 

On a tendance à oublier les partenaires sociaux.

Autre exemple, celui de la plateforme de transition territoriale dans le Gers, portée par le pays 
d’Aulmes ; cela représente huit cents emplois et trois mille habitants. Des actions ont été faites 
sur les métiers en tension.  

Il s’agit de faire travailler les acteurs autour des enjeux emploi formation et de passer d’une 
logique d’emploi prévu à une logique d’emploi pourvu. 

Autre exemple : les filières d’avenir, comme la filière éolienne. En Pays de Loire, une démarche 
de GTEC a été initiée, avec un CPRDF.

2. Débat - réflexions - propositions 

Jacques Chabal
On observe une mutation de la démarche des collectivités territoriales par rapport à la création 
d’entreprise comme l’illustre l’exemple de VALDAC. Mais attention aux usines à gaz  ! Il faut 
anticiper. Les élus locaux ont fait l’effort de travailler sur l’innovation et de nombreux outils 
d’accompagnement ont été mis en place. Mais ce n’est pas le cas au niveau des services de l’Etat. 
Il est souhaitable de mettre en place un service « innovation  /recherche /développement » dans 
les services de l’Etat.

Jean-Marie Cardebat
Pour l’entreprise, le territoire c’est quelque chose d’extrêmement flou  : le bassin de vie de 10 
salariés ou le monde ? De plus l’utilisation de nombreux acronymes rend la compréhension très 
complexe. Quelle est la définition du périmètre territorial ? La France détient le record du monde 
de l’immobilité des salariés.

Dominique Huard (Maison de l’Emploi de Mulhouse)
Dans la RSE, il manque le pilier institutionnel, c’est-à-dire la capacité des acteurs à travailler 
ensemble (exemple de la région de Milan). A Mulhouse, il y a eu l’instauration d’un dialogue 
avec l’ensemble des partenaires. 

M. Randon (DIRECCTE Languedoc Roussillon)
Le FSPP est une manne importante pour le dialogue social.
Les commissaires au redressement productif vont être chargés du suivi et du soutien des 
politiques d’innovation (DGCIS).

Virginie Gallego
A mené avec Ludivine Calamel une recherche sur l’engagement territorial des entreprises, dans 
le cadre d’un partenariat entre une collectivité territoriale et l’Université de Grenoble. On évoque 
souvent le contexte de délocalisation. Mais les entreprises préfèrent s’ancrer durablement. 
Pourquoi restent-elles ?
Le territoire offre une proximité géographique et relationnelle entre les entreprises. On peut 
alors s’interroger sur leur engagement territorial : quelle est sa nature ?
Outil de mesure de cet engagement : l’échelle d’Allen et Meyer sur l’engagement organisationnel. 
16 entreprises interrogées. Quel est le sentiment d’appartenance des entreprises au territoire ?
On retrouve trois types d’engagement des entreprises  : engagement affectif, engagement de 
continuité et engagement d’opportunité.
On parle d’engagement affectif lorsque les entreprises sont attachées à la ville, au territoire.
L’engagement de continuité n’est pas le reflet d’un réel sentiment d’appartenance, mais plutôt 
celui du manque d’opportunités de bouger, ces entreprises ne sont pas impliquées dans la vie 
locale.
Enfin l’engagement d’opportunité est constaté lorsque les entreprises restent jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus d’avantages.
Le marketing territorial contribue à développer le sentiment d’appartenance des entreprises au 
territoire, à créer une culture territoriale. 
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Jacques Chabal
Les qualités d’attractivité du territoire sont importantes ; elles déterminent la qualité du résultat. 
Il doit y avoir une co-construction  entre la collectivité et les entreprises.

M. Randon
En ce qui concerne la politique du travail, il faut des relais sur le territoire. Pour le dialogue social 
en particulier. Il faut également respecter le principe de continuité des territoires. 

Jacques Chabal 
Nous n’avons pas mis en place de Comité de bassin d’emploi sur le territoire. Mais nous avons 
privilégié le travail en réseau.

Frédéric Bruggeman (Amnyos) - Mutations économiques
Les relations élus entreprises reposent sur un tryptique :
 -  L’informel, l’initiative, c’est-à-dire compter sur la capacité d’initiative des élus, des chefs 

d’entreprise, des salariés. L’enjeu est de créer des organisations capacitantes, et pas de 
l’assistanat.

 -  La veille. On préfère la prévision : on est ici et on va là-bas. On raisonne alors en termes 
d’écarts à combler. La veille c’est se donner une direction ; donc ça suppose du collectif 
et donc le développement des capacités de réaction. 

 -  Le réseau. Le terrain dit : on fait des portes d’entrée avec des réseaux derrière. Il faut 
faire circuler dans un espace avec des règles. Et non le guichet unique.

Faire du durable économiquement efficace, c’est faire du durable compétitif.
Le nouveau mode de relation Elus / Acteurs économiques est percuté par un dilemme  :  
à la fois préserver l’existant et créer du nouveau.   

Jean-Marie Cardebat
On peut parler d’innovation sous contrainte, c’est-à-dire trouver des solutions innovantes et 
moins coûteuses. 

Jacques Chabal
Il est important d’encourager la prise de risque mais aussi d’encourager l’inter-territorialité, 
comme dans l’exemple du territoire de Romans : signature d’une convention d’inter-territorialité 
sur le développement économique d’une filière luxe (bijoux et cuir). 

Dominique Huard
Les conventions de revitalisation sont mal optimisées au niveau de mon territoire. Les cabinets 
qui les gèrent ne prennent pas trop de risques. 

Lionel Satouf Il y a des initiatives intéressantes en région PACA avec l’ADCI qui porte sur 
des coopérations industrielles entre la région PACA et des pays du Maghreb. Il importe aussi de 
faciliter la mobilité et le logement des salariés pour rendre le territoire plus attractif.

Jean-Marie Cardebat Une question à traiter  : Comment articuler sur un territoire des 
activités extrêmement hétérogènes ?

3 -  En termes de partenariats, pistes de travail dégagées,  
à explorer ou valoriser

  6ème Université d’été
ATELIER 2
Pourquoi et Comment développer  
des groupements d’entreprises ?
Des stratégies et des alliances gagnantes  
pour un développement durable du territoire

Problématique :
Tous secteurs d’activité confondus, on compte quelques 800 coopératives et groupements d’artisans, 
réalisant environ 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires et intéressant directement près de 80000 
entreprises artisanales. Ces formes de regroupement contribuent à l’amélioration de la compétitivité 
des entreprises aussi bien qu’au développement local. Elles permettent en effet aux entreprises 
artisanales de rompre leur isolement, d’innover, de produire et d’accéder aux marchés dans de 
meilleures conditions. Ce faisant, elles renforcent le potentiel de développement endogène des 
territoires qui les abritent, y génèrent des richesses et des emplois incontournables et participent au 
maintien d’une identité locale. Cet atelier s’attachera à analyser les différentes formes d’organisation 
possibles, leur pertinence et leurs modalités de fonctionnement en lien avec les valeurs fondatrices de 
la coopération (exercice démocratique du pouvoir, responsabilité individuelle et la solidarité collective, 
transparence et équité). Quelles sont les caractéristiques des entreprises s’engageant dans de tels 
groupements ? Qu’y gagnent-elles concrètement et à quelles concessions leurs dirigeants doivent-ils 
éventuellement consentir ? Repère-t-on des activités ou des territoires plus propices à de telles formes 
de coopération ?

Animateurs :  Céline Poujade (CAPEB LR) et Virginie Bastoul (CRGE LR)

Intervenants :   Colette Fourcade, Maître de conférences honoraire  
à l’Université Montpellier 1

   France Joubert, Président du CRGE Poitou-Charentes et du Centre 
Européen de Ressources des Groupements d’Employeurs

   Bernard Fartouat, Premier vice-président de la FFCGA  
(Fédération Française des Coopératives et Groupements d’Artisans),  
Gérant de la Coopérative Union de la Chaîne des Artisans

Témoignages :   Patrick Gilabel, Gérant de la SARL AZ Etanche, Président des Associés 
du bâtiment (association lauréate en 2011 du 1er Prix de l’innovation 
territoriale)

   Jacky Guérin, Gérant de la SARL Guérin Bremaud, membre d’ACV  
(Artisans Concepteurs Vendéens) et d’UAB (Union des Artisans du Bois)

   Hervé Appiotti, chargé du développement de QUIETO,  
GE petite enfance
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Sous quelles formes stratégiques ?
   Le scénario territorial : image du territoire comme bien collectif, cela permet une 

structuration des relations transversales. On observe une forte influence des 
collectivités locales.

   Le scénario mixte : La variable territoriale est déterminante, objectif industriel, 
coopération ou coopétition

   Le scénario industriel : variable territoriale contrainte, logique industrielle par 
fonction ou filière, renforcement technique ou commercial  au plan local, 

Il faut donc une stratégie bien définie et un processus vertueux avec la politique d’innovation
Pour réussir la coopération, il n’existe pas de stratégie idéale ; il faut chercher un équilibre entre 
rigueur et souplesse, à savoir : rigueur avec des objectifs bien définis ce qui implique de la 
souplesse dans l’articulation entre stratégie de réseau et stratégie individualisée d’entreprise

Questions des participants : Si le groupement est bénéfique pour les entreprises comme 
pour les territoires, où sont les bénéfices pour les salariés ?
Réponses : 
- Les salariés pourraient bénéficier d’emplois partagés de qualité
- Le groupement de TPE/PME ne présente pas de risque de délocalisation d’où le 
développement d’emplois

Colette FOURCADE, qui mène des recherches sur les TPE : entreprises artisanales,
fait une introduction : « Coopérer, une stratégie gagnante dans les territoires »

1. Pourquoi Coopérer ? 
La coopération entre TPE répond à un besoin de rechercher l’avantage concurrentiel dans un 
environnement turbulent (normes à respecter, clients de plus en plus exigeants, concurrence 
qui devient mondiale, globale, même le marché local est envahi par des enseignes nationales) : 
coopérer est une question de suivie.
Les enjeux sont de plusieurs ordres :
   Organisationnel : Comment assurer la croissance d’une TPE / PME :
- Croissance interne avec une modification de statut pour l’artisan : il devient chef d’entreprise 
et doit notamment gérer des problèmes de personnel
- Croissance externalisée : pour que l’artisan/gérant se concentre sur son métier, il s’appuie sur 
des compétences externes. Cela va  entraîner une perte d’une partie de son indépendance (se 
mettre en réseau)
La coopération va amener à une innovation organisationnelle
   Territorial : c’est  la proximité 
- proximité géographique (distance) ;
- proximité organisée (relations) : les coopérateurs affichent une volonté d’apprendre ensemble

2.  Comment coopérer ?
Se mettre en réseau : plusieurs possibilités d’évolution des trajectoires conjointes entreprise-
réseau, à savoir :
  1) l’entreprise et le réseau se trouvent renforcés par les interactions des membres
  2) le réseau se développe au détriment de l’entreprise
  3) le réseau n’est pas actif et l’entreprise se fragilise
  4) l’entreprise est active  mais n’apporte rien au réseau
S’ancrer dans les territoires : C’est une démarche stratégique. Il faut construire l’organisation 
avec  les objectifs bien définis, un catalyseur (mentor). Il faut donc trouver le mode de conduite, 
d’organisation et de régulation 

3. Coopérer pour gagner
Sous quelles conditions ?
  Rechercher de nouvelles formes de coopération
  Déterminer la place de la variable territoire

2 - Points essentiels des témoignages et expériences
Débat - réflexions - propositions

1 - Introduction 

Pour France JOUBERT, qui intervient sur le thème «Groupements d’employeurs 
pour faire gagner: l’entreprise, l’emploi et le territoire», le GE est une réponse aux besoins 
des entreprises, des territoires, et des salariés. Il apporte les témoignages de salariés et de 
dirigeants de groupements d’employeurs (GE) sur les avantages de cette approche :
Pour les salariés, cela permet
   De passer de contrats précaires à un CDI
   De travailler pour différentes activités (ouverture d’esprit, liberté)
   De rencontrer de nouvelles opportunités d’emploi
   De mixer favorablement vie professionnelle et vie personnelle
Pour les entreprises,  les points forts relevés sont :
   Souplesse, adaptation en fonction du niveau d’activité
   Apport d’un regard extérieur sur le fonctionnement de l’entreprise
   Les salariés peuvent être mieux formés
   Accès aux nouvelles technologies…
Le GE sert de passerelle : les réponses apportées aux personnes en situation précaire sont 
adaptables à tous.
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Bernard FARTOUAT, Premier vice-président de la FFCGA (Fédération Française des 
Coopératives et Groupements d’Artisans), Gérant de la Coopérative Union de la Chaîne des 
Artisans : « Se réunir pour réussir, quand les TPE organisent leur accès aux marchés»                
La FFCGA regroupe 432 sociétés coopératives artisanales au sein desquelles sont réunies 
59 000 entreprises adhérentes dans différents domaines : BTP (61.1 %), Alimentaire (9.2 %), 
Mécanique (5.7 %), Services (24 %)
Les enjeux de la coopération artisanale sont de pallier les handicaps de taille et d’isolement 
tout en préservant l’indépendance des coopérateurs.
Les enjeux du développement local sont de maintenir un service de proximité et de qualité. 
Cela permet aussi des créations d’emploi et la fixation de richesses vives. Cela constitue une 
alternative à la grande distribution et aux logiques de concentration économique.
La coopération répond à une logique de mise en commun de moyens, pour :
   améliorer la productivité et la compétitivité par la maîtrise des approvisionnements
   garder l’accès direct au marché et échapper au rôle de sous-traitant
   mutualiser les services administratifs
   accéder à de nouvelles technologies
Les coopératives artisanales sont fondées sur la  solidarité, les métiers, le territoire, elles 
s’inscrivent dans des logiques d’ancrage territorial et de développement durable.

Patrick GILABEL, Gérant de la SARL AZ Etanche, Président des Associés du bâtiment 
(témoignage : association lauréate en 2011 du 1er Prix de l’innovation territoriale)
AZ Etanche a été créée en 2003 pour mettre en œuvre le regroupement afin de passer les 
moments difficiles : 14 entreprises se sont mises ensemble sous forme d’association
Cela permet : 
   d’avoir plus de capacité à  répondre à des appels d’offre (mutualisation de matériel 

et expérience)
   de se maintenir localement

Jacky GUERIN, membre d’ACV (Artisans Concepteurs Vendéens) et d’UAB (Union des 
Artisans du Bois),  Co-gérant de la SARL Guérin Bremaud, qui intègre 2 coopératives : achat 
et commercialisation
   Union des Artisans du Bois, créée en 1981 avec 34 entreprises pour centraliser le 

négoce, a 265 adhérents en 2012
   Artisans concepteurs vendéens (Coopérative de construction de maison de bois), 

créée en 2004 et a réalisé 8 maisons en 2004-2005 et 38 maisons en 2011
   AXE 303 : regroupement (statut SA) qui a pour  but de faire face aux grandes 

entreprises, comme Bouygues,… permettant d’assurer les gros chantiers
Questions : quel est l’apport que l’on peut avoir spécialement de la forme coopérative ?
  - l’évolution de l’entreprise
  - aventure humaine permettant d’avoir d’échanges professionnels 
  - l’esprit de vivre ensemble 
A souligner : 2012 est l’année internationale des coopératives

Hervé APPIOTTI, chargé du développement de QUIETO, GE petite enfance, dans le département 
de la Charente
Le groupement d’employeur est né de la volonté d’associations qui font partie d’une fédération 
de crèches parentales. Créé en 2011, il fonctionne avec 6 salariés (3 équivalents temps plein), qui 
travaillent avec plusieurs employeurs. Le GE a été créé pour faire face aux difficultés des crèches en 
zone rurale, à savoir :
   le fonctionnement avec peu de salariés, confrontés à des métiers avec des diplômes : il y 

a un cadre légal très important dans ce secteur
   c’est un territoire qui n’est pas attractif: c’est une zone très rurale
   les employeurs ne peuvent proposer que le contrat à temps partiel
   il est difficile de trouver la mains d’œuvre qualifiées : pas d’école, de formation,… 
Comment remplacer les personnes absentes ? : la ‘’brigade de remplacement’’ était l’initiative 
de ce projet de GE. Il faut donc se regrouper et mutualiser  afin d’assurer le service. Cela permet  
de fidéliser les équipes qualifiées, et aux personnes d’évoluer dans leurs parcours : le réseau se 
développe de plus en plus.
Ce développement innovant a permis : 
   la mise en place d’un service d’accueil à domicile sur les horaires décalés, par ex : les 

assistants maternels gardent des enfants dont les parents travaillent tard dans des 
usines,…

   la réalisation de l’agrément de la qualité pour intervenir sur les personnes fragiles (en 
partenariat avec la DIRECCTE)

Le mode de regroupement permet aux entreprises de rompre l’isolement et, d’échanger, de 
rechercher la socialisation. On pourrait trouver 3 dimensions :

  Dimension organisationnelle : solidarité, se mettre en commun ;

   Territoriale : il pourrait avoir le  milieu  territorial plus ou moins favorable pour le 
développement de la coopération (pourquoi cette hétérogénéité entre Ouest et Sud ?)

   Humaine : le GE n’est pas une réponse à la précarité, mais à certaine vulnérabilité (surtout 
une réponse à la crise économique pour des petites entreprises) 

3 -  Propositions conclusives 
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Problématique :
La capacité d’expertise dans le champ de la formation et de l’emploi est devenue, avec la décentralisation, 
un enjeu important pour les acteurs régionaux et locaux. Mais, comment les besoins des différents 
acteurs en présence s’expriment-ils et quels outils peut-on mobiliser ? Comment passer de l’observation 
et de l’analyse à l’action ? Cet atelier portera sur les méthodes et les usages des outils disponibles 
en région ou au niveau local pour appréhender la relation formation - emploi. L’accent sera tout 
particulièrement mis sur le développement des capacités d’anticipation, d’analyse et d’évaluation des 
acteurs œuvrant à une construction pluraliste de l’expertise publique. La question du rapprochement 
des observatoires de branche et des observatoires régionaux de l’emploi et de la formation (OREF) sera 
par exemple soulevée. De même, le rôle et les modalités du diagnostic territorial au sein des démarches 
de GPEC territoriale seront questionnés.

  6ème Université d’été
ATELIER 3
Formation et emploi dans les territoires : 
enjeux et méthodes

Animateur :  Stéphane MICHUN, Art-dev, Centre régional associé Céreq de Montpellier

Intervenants :  Pierre-Marie LASBLEIS, Unifaf, Chef du service Etudes et prospective

  Odile MAURICE-DESBAT, ARAVIS, Chargée de mission

  Bruno BERENGUEL, OREF Languedoc-Roussillon, Responsable des études

1 - Points essentiels des témoignages et expériences

Pierre-Marie LASBLEIS, UNIFAF
Unifaf est l’organisme paritaire agréé par l’Etat pour collecter et gérer les fonds de la formation 
professionnelle continue des entreprises de la branche sanitaire, médico-sociale et sociale, 
privée à but non lucratif. Créé en 2005, Unifaf fait suite à Promofaf créé en 1972.

L’intervention de Pierre-Marie LASBLEIS a porté sur les travaux de l’observatoire de la Branche. 
Créé en 2005, cet observatoire est une structure paritaire, chargée par la CPNE (Commission 
Paritaire Nationale de l’Emploi) de produire des informations et des analyses pour anticiper 
et accompagner les évolutions en termes d’emploi et de qualification. Il permet d’anticiper la 
transformation des métiers, d’assurer une veille démographique des personnels et de préparer 
le renouvellement des qualifications et des compétences.

Les acteurs de la branche intervenant à un niveau infranational ont fait pression, dans les années 
2000, pour que la Branche et l’OPCA réalisent des études réellement régionales. Jusqu’en 2005 
environ, l’échelon central est cependant resté prépondérant dans la mesure où les travaux 
portaient essentiellement sur la régulation nationale des flux d’emplois et leur alimentation par 
l’appareil de formation.

La loi d’août 2004 a provoqué un déplacement de la régulation de l’offre de formation de 
la DRASS au Conseil régional. Il a fallu alors repérer et analyser les spécificités régionales et 
évaluer, à ce niveau territorial, les besoins en termes d’emplois et de formation. Il s’en est 
suivi une réflexion sur les données existantes ou à construire. 

En 2007, est lancée par la branche une enquête Emploi. Le taux de réponse s’avère excellent 
(75%) et autorise des exploitations régionales. On se rend compte qu’il n’y pas de vérité 
moyenne : la moyenne nationale ne rend pas compte des réalités territoriales. On a même 
découvert que l’activité ne suffit pas à déterminer la structure d’emploi. Cette dernière 
dépend aussi du territoire considéré, de l’évolution passée des établissements que ce 
territoire abrite et des choix opérés par les financeurs régionaux ou départementaux. Il y 
a, par exemple, proportionnellement plus d’aides médico-psychologiques (AMP) en Poitou 
Charente qu’ailleurs.

Dans la foulée, des études sont menées sur l’emploi et le travail des seniors, les difficultés 
de recrutement, les zones rurales, etc. A chaque fois, la question territoriale émerge et 
nécessite, lors de la collecte de données et de la recherche de solutions pratiques, de tisser 
des partenariats avec d’autres acteurs. Par exemple, les difficultés de recrutement d’un 
établissement pour personnes handicapées rejoignent souvent celles de l’hôpital public. 

Il a également fallu se rapprocher des OREF, partager avec eux un certains nombre de 
données, leur apporter un soutien méthodologique et leur faire découvrir les particularismes 
des activités et des métiers de la Branche. En échange, les OREF ont mis à disposition leurs 
données permettant de caractériser les territoires d’implantation des établissements de la 
Branche (le plus souvent, au niveau des bassins d’emploi). Par ailleurs, une étude (à paraître) 
de l’Observatoire, en collaboration avec 4 OREF et le centre régional associé Céreq de 
Montpellier s’est intéressée aux mobilités professionnelles.

Désormais, les acteurs de la Branche et leurs partenaires savent que les priorités de formation 
doivent se définir au niveau régional, voire territorial. Conscients que les conditions de travail 
et les mobilités professionnelles se jouent également pour une bonne part à ce niveau, ils 
s’interrogent sur l’opportunité et la faisabilité de la GPEC territoriale. La Lozère constitue 
en ce domaine un territoire pilote mais la démarche demande encore à être précisée, en 
termes d’enjeux, de méthodes et de partenariat.

Odile MAURICE-DESBAT
ARAVIS est l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) de 
Rhône Alpes. ARAVIS a mené en 2011 une série de séminaires sur la GPEC territoriale. Au cours 
de ces cinq manifestations, des animateurs et des techniciens du développement territorial 
(notamment les acteurs en charge du pilotage des Contrats Territoriaux Emploi Formation 
(CTEF)), des décideurs / financeurs (Conseil régional, DIRECCTE, OPCA), des consultants, des 
chambres consulaires, des organismes de formation et quelques entreprises ont échangé 
sur leurs attentes, leurs pratiques et leurs difficultés.
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Madame Odile MAURICE-DESBAT a synthétisé les principaux enseignements tirés de ces ateliers. 
Il ressort tout d’abord qu’une  GPEC territoriale doit partir des entreprises, de leurs besoins et de 
leurs projets, plutôt que d’une vue trop englobante et peu opérationnelle du marché du travail 
local. Une authentique Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences (GTEC) paraît hors 
d’atteinte. Ce qu’il faut viser, c’est une ouverture sur l’environnement local de la GRH d’un nombre 
croissant d’entreprises. Toute action de GPEC territoriale doit donc organiser l’identification et la 
traduction des besoins des entreprises en associant de multiples partenaires et en construisant 
avec des « capteurs » (i.e. des intermédiaires, par exemple des consultants, des OPCA ou des 
chambres consulaires en contact avec les entreprises) des outils communs.

En outre, une GPEC territoriale se définit en articulant divers enjeux souvent en tension. Des 
enjeux définis en termes d’objectifs économiques, d’emplois, de formation, d’aménagement 
du territoire, etc., s’entrechoquent. Des tensions apparaissent entre décideurs politiques et 
économiques, entre le court et le moyen terme, entre les partenaires sociaux, entre les logiques 
de projet et la mobilisation de dispositifs. Des partenariats qui s’ancrent dans la durée sont dès 
lors indispensables pour gérer ces tensions et mettre en œuvre une gestion de projets efficiente. 
Ces partenariats ne vont pas de soi. Ils doivent par ailleurs dépasser la simple mobilisation 
d’une poignée d’individus et se concrétiser par l’engagement des organisations ou institutions 
auxquelles ces derniers appartiennent.  

Une vision (i.e. une représentation d’un futur souhaité) et une stratégie territoriale doivent 
émerger au fil d’un processus d’apprentissage, à partir du partage d’expériences. Sur cette base, 
des priorités peuvent être définies et des actions peuvent être lancées ou recadrées. Mais, la 
principale difficulté porte sur l’ancrage de cette démarche. L’action ne doit pas être invalidée 
par un changement d’acteurs ou de dispositifs. L’histoire du territoire doit être appréhendée, 
une mémoire doit s’organiser. Une analyse critique des actions déjà menées (rétroaction) peut 
aider les acteurs en présence à préciser la vision et la stratégie territoriale et à recentrer leurs 
actions.

Pour étayer ses propos, Madame Odile MAURICE-DESBAT a présenté plusieurs exemples  : 
plateforme Emploi - Mutations Economiques du Boulonnais, plateforme de mobilité de la 
Branche textile, « Model 74 » (gestion des mobilités au sein des entreprises du bassin d’emploi 
d’Annecy).

Bruno BERENGUEL
Un mouvement de « modernisation » de l’action publique se met en place en matière d’éducation, 
de formation et d’emploi. La régionalisation, la déconcentration, la décentralisation, la 
territorialisation ont débouché sur une autonomie accrue de décision pour les différents échelons 
infra-nationaux mais aussi sur une complexification de cette prise de décision. La question de la 
pertinence des actions entreprises se trouve posée d’une façon originale. L’organisation centrale 
et sectorisée, toujours prégnante, se conjugue avec des configurations plus diffuses (plusieurs 
pilotes par champ politique et sans rapport hiérarchique) et transversales (chaque action doit 
pouvoir s’inscrire dans une offre politique globale et intégrée). Les territoires sont alors tout à 
la fois le lieu de mise en œuvre des politiques sectorielles centrales et le lieu de construction de 
politiques globales de développement. La gouvernance territoriale n’en est que plus difficile.
Les «  observateurs  » sont également impactés par ces évolutions. La croissance des besoins 
d’expertise s’accompagne d’un renouvellement de ses formes de production. Il faut s’adapter au 
pratiques et contraintes des décideurs (périmètre de compétence, calendrier de programmation, 

etc.) mais aussi prendre en compte les attentes des partenaires sociaux et des acteurs 
locaux. La production d’expertise technique (travail d’étude et d’objectivation) doit 
s’inscrire dans une démarche de valorisation de la connaissance « située » des acteurs. La 
confrontation de l’expertise d’étude et de l’expertise d’action est d’une extrême richesse. 
Les connaissances produites n’ont d’intérêt que si elles donnent lieu à un processus 
d’appropriation au niveau des acteurs « de terrain ». 

Les OREF ne peuvent se contenter de partenariats techniques avec d’autres producteurs de 
données. Il faut développer une coopération permanente entre observation et décision, 
observation et ingénierie, observation et dispositif de concertation, observation et 
animation. L’objectif est d’associer les décideurs à la construction des outils, de reformuler 
les questions au regard des possibilités de réponse, de co-construire les analyses. Ce faisant, 
l’observation tend à être « indexée » aux enjeux opérationnels du collectif d’acteurs d’une 
Branche et/ou d’un territoire.

L’OREF Languedoc-Roussillon intervient donc en appui à la déclinaison territoriale des 
politiques régionales. Ils s’appuie pour cela sur une grille d’analyse de la relation formation- 
emploi (approche systémique inspirée notamment des travaux du Céreq), sur un outil 
d’analyse à vocation générique pour la mise à disposition de données sur des périmètres 
territoriaux d’étude standard, mais aussi sur un outil de production de tableaux de bord 
conçu pour des périmètres territoriaux ad hoc.

Monsieur Bruno BERENGUEL a enfin évoqué la fusion en cours de l’OREF et du CARIF en 
Languedoc-Roussillon. Ce rapprochement devrait déboucher sur de nouveaux partenariats 
en direction des différents acteurs chargés de l’AIO (Accueil – Information – Orientation), 
des opérateurs de formation et des relais locaux des instances régionales   (appui aux 
diagnostics, aux GPEC territoriales, etc.).

  Tensions entre le court et le moyen terme
  Echelon régional trop « structurant »
  Difficulté à impliquer les acteurs de l’entreprise  

  Existence d’une vision partagée du territoire
   Organisations professionnelles représentatives  

et présentes au niveau régional voire local
  Reconnaissance des animateurs territoriaux

1.2 -  Eléments facilitateurs  
ayant rendu possible le ou les projets

1.1 - Freins ou difficultés exprimés 
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2 - Débat - réflexions - propositions 

3 -  En termes de partenariats, pistes de travail dégagées,  
à ex plorer ou valoriser

4 - Propositions conclusives 

L’activité « Etudes et recherche » d’Unifaf s’appuie régulièrement sur des partenariats techniques 
et / ou financiers à l’échelle nationale et régionale. Des collaborations sont nouées avec les 
services centraux ou déconcentrés de l’Etat (DGAS, DHOS, DPJJ, DRASS, DRPJJ, DIRECCTE,…), 
la Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), les collectivités territoriales (Conseils 
régionaux, Conseils généraux,…), des fédérations ou unions d’associations (UNASEA, Snaséa, 
SOP,…), des organismes de formation de la Branche (GNI, AFORTS,…), l’agence nationale de 
lutte contre l’illettrisme (ANLCI), le Fonds Social Européen (FSE). Ces partenariats permettent 
de mieux connaitre les besoins en formation des établissements et de leurs salariés mais aussi 
les attentes et politiques des financeurs. Ils autorisent également une prise en compte des 
spécificités territoriales, régionales et départementales, voire locales. 

La GPEC territoriale est par nature partenariale. Elle s’appuie sur des diagnostics partagés et une 
expertise en continu. Elle fait travailler ensemble des « capteurs » censés identifier les entreprises 
à aider, des « experts » chargés d’apporter un conseil et un accompagnement spécifiques aux 
entreprises et des « coordonnateurs » devant coordonner et orienter les res sources présentes 
sur le territoire en fonction des priorités retenues et des entreprises repérées.

Les partenariats techniques entre producteurs de données sont bien installés et fonctionnent 
correctement. Les autres partenariats de l’OREF, en direction des acteurs présents aux niveaux 
infra-régionaux, sont contraints par les choix de l’Etat et du Conseil régional, par leurs priorités 
et leurs « proximités » par rapport à tel ou tel organisme.

- Coopérer pour repérer des ressources territoriales spécifiques, puis les transformer en 
actifs susceptibles d’être valorisés.
- Coopérer pour « accrocher » les acteurs de l’entreprise.
- Coopérer pour ne pas faire reposer le développement territorial sur quelques bonnes 
volontés individuelles. 

Les acteurs locaux et leurs partenaires doivent s’engager dans l’accompagnement et 
la régulation des ressources humaines. Ils doivent pour cela s’appuyer sur des capacités 
d’expertise évoluant sur deux plans complémentaires.

Il faut d’abord se rapprocher des entreprises présentes sur le territoire et partir de leurs 
besoins, de leurs projets, même si ces derniers ne sont pas formulés en termes de ressources 
humaines. Les questions d’emploi et de formation continue, voire de travail seront abordées 
au fur et à mesure que l’on répondra au besoin initial de l’entreprise et que les incidences en 
matière de ressources humaines se révèleront.

Mais, travailler avec et pour le tissu d’entreprises existant ne suffit pas. Les projets de 
territoire, qu’ils donnent lieu ou pas à une GPEC territoriale, visent également à redonner 
des marges de manœuvre aux élus et aux citoyens. Quelles sont les activités, les entreprises, 
les projets, les formes de travail que l’on souhaite voir se développer sur « notre » territoire 
? L’expertise ne doit pas se contenter d’appréhender le territoire selon sa trajectoire passée. 
Elle doit également être attentive aux projets émergents et envisager des bifurcations 
autour, par exemple, des problématiques du développement durable et de la qualité de vie. 

Que l’on travaille sur l’existant, sur l’émergent ou le souhaité, une question reste posée : 
comment articuler de façon efficace l’expertise « d’action » (celle des acteurs de terrain) et 
l’expertise spécialisée (celle des OREF ou des observatoires de branche par exemple) ?

1.3 - Partenariat

2.1 – Autres apports d’information  ou de projets
Un appel du pied des maisons de l’emploi à l’OREF

2.3 – Eléments de réponse ou pistes de solutions proposés 

- Les acteurs locaux doivent être professionnalisés.
-  La GPEC territoriale doit s’intéresser à la formation initiale car cette dernière  

peut constituer un levier de changement et un moyen de s’opposer  
aux phénomènes de reproduction sociale.

2.2 – Autres interrogations, freins ou difficultés identifiés
- Le territoire n’est pas un partenaire à part entière. Quid des associations, des collectivités ?

- Les projets portent le plus souvent sur l’emploi. Quid de la dimension ‘’travail’’ ?
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Problématique :
Les pôles de compétitivité s’inscrivent pleinement dans le développement économique des régions et des 
territoires. En général les actions entreprises répondent principalement à des objectifs économiques. En 
ce sens, les impacts en termes d’emplois et de compétences doivent être accompagnés, ce qui implique 
des démarches RH. Pour autant la réflexion et les actions menées au sein des pôles en ce domaine sont 
bien souvent hétérogènes. 
Dès lors un certain nombre de questions se posent : 
Comment définir, selon les activités des pôles et leurs stades d’avancement, un plan d’action à mettre 
en oeuvre afin de répondre aux enjeux des pôles d’activité et du territoire ? Comment professionnaliser 
des chefs de projets d’innovation notamment en matière de management de projet et d’animation 
de comité de pilotage  ? Comment trouver une formation adaptée et si possible locale, évaluer les 
besoins en formation, repérer et évaluer la qualité des organismes de formation et définir un cahier des 
charges pour répondre à des besoins spécifiques ? Comment développer des formations techniques 
concrètes adaptées au terrain et répondant, dans une vision prospective, aux évolutions et aux besoins 
de demain ? Comment les intégrer de façon plus large à une gestion RH territoriale de façon à créer 
des dynamiques et des synergies interactives ? Etudes récentes et expériences concrètes serviront de 
base aux travaux afin de faciliter la mise en œuvre de projets visant à mieux répondre aux enjeux, à 
l’attractivité et à la compétitivité des pôles et des territoires concernés.

  6ème Université d’été
ATELIER 4
Pôles de compétitivité et ressources 
humaines sur les territoires

Animateur :  Alain SOUSSEN

Intervenants :  Ingrid BOILLAT, Manager d’antenne Languedoc-Roussillon AFPA Transition

  Ludivine CALAMEL, Grenoble Ecole de Management

  Laurent LABROT, Enseignant-chercheur à l’IEP de Grenoble

  Dominique FROMONT, TRIMATEC 

1 - Points essentiels des témoignages et expériences

 1. En 2010-2011, répondant à une commande de la DIRRECTE, AFPA Transition 
a réalisé une étude sur les ressources humaines de 3 des 7 pôles de compétitivité du 
Languedoc-Roussillon : DERBI, QUALIMED et EUROBIOMED.

L’objectif de l’étude était de cerner la situation des ressources humaines, de savoir comment se 
passe la gestion des ressources humaines, de connaître les attentes en matière de ressources 
humaines afin de pouvoir proposer des actions facilitant le recrutement. 

 2. Le projet HUMAPOLE financé par la Région Rhône-Alpes visait à étudier la 
dimension humaine des 12 pôles de compétitivité de la région. Cette étude reconduite 
sur 3 années a débuté par une consultation des équipes et/ou de la gouvernance et s’est 
poursuivie par des rencontres, des échanges entre acteurs.

 3. Au sein de l’IEP de Grenoble a été réalisée une étude sur les enjeux de pouvoir 
au sein des pôles de compétitivité de Rhône-Alpes. 

L’étude montre que le pôle de compétitivité est un système très concurrentiel. Son objectif 
est de labelliser le maximum de projets. De ce point de vue, il se préoccupe davantage des 
projets scientifiques que des projets en sciences humaines. Les problèmes de confidentialité, 
de réserve, de secret font qu’ils n’externalisent quasiment jamais. Sa gouvernance n’a pas 
de pilotage externe. Le pouvoir est personnalisé par le Directeur Général qui change assez 
peu. En revanche, il y a une présence croissante des grands groupes industriels. Certaines 
entreprises sont dans plusieurs pôles pour pouvoir être présentes dans plusieurs structures 
de recherche. Il existe donc des interconnexions de plus en plus fortes entre pôles allant 
parfois jusqu’à des accords. 

Par ailleurs, les collectivités territoriales voient dans les pôles un fort atout pour le 
développement du territoire. La priorité des pôles est alors d’aller plus loin dans les relations 
avec les territoires afin de voir coïncider les priorités des territoires avec le développement 
des pôles. 

 4. TRIMATEC a, pour des raisons structurelles, été très rapidement conduit à agir 
dans le domaine des ressources humaines et surtout de la formation.

 1. Dans l’étude réalisée par AFPA Transition, la situation des ressources humaines 
était la suivante :

Au sein de DERBI, il existe une commission de labellisation des formations. Celle-ci labellise 
peu de formations de niveau inférieur au niveau IV. Ce pôle a donc besoin de proposer 
davantage de formations, mais il éprouve des difficultés à anticiper.

Au sein de QUALIMED, il existe une plateforme informatique pour gérer les projets collectifs, 
dont des projets d’accompagnement des entreprises à la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences. Les chefs de projets ont manifesté un besoin d’accompagnement dans 
le développement de l’innovation. 

Au sein d’EUROBIOMED, les adhérents ont de réels besoins en matière de gestion des 
ressources humaines. Il ressort de l’étude que les compétences dans ce domaine devraient 
être développées au niveau du pôle. Mais la personne dédiée à la mission ressources 
humaines a besoin d’être accompagnée pour mieux connaître les attentes des adhérents.

Toutes les entreprises ou presque prévoyaient des recrutements de bac+3 à bac+8. Elles 
avaient besoin de faire monter leurs salariés en compétences et en polyvalence, ainsi que 
de recruter des personnes qualifiées. Mais elles ont éprouvé des difficultés :

  à trouver une offre de formation adaptée – pas de formation locale sur mesure 
  à planifier les départs en formation 
  à trouver des organismes de formation et à évaluer leur qualité.
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 2. De manière générale, les pôles de compétitivité se préoccupent jusqu’ici assez 
peu des ressources humaines : 

   leurs besoins portent sur de très hautes qualifications et des compétences 
additionnelles qui s’acquièrent au moyen de séminaires spécialisés ou autres 
universités d’été, d’où une activité réduite en matière de formation

   il y a assez peu de créations directes d’emploi pour l’instant, mais dans la conjoncture 
actuelle la préoccupation première est de préserver l’emploi plutôt que d’en créer

Pour des enjeux de pouvoir, les pôles ont, à présent, tout intérêt à se saisir du social :

   étant tous très bons sur le plan technique, le social peut faire la différence entre pôles 
dans une logique de concurrence

  le social est de nature à créer le lien avec le territoire

   cela permettrait de répondre à la commande publique en matière de ressources 
humaines (les pôles de compétitivité sont à 60-70 % financés par des fonds publics ; 
ils ont donc à rendre des comptes).

 3. TRIMATEC fédère 5000 à 6000 salariés de PME sur un territoire isolé au carrefour 
de 3 régions (Languedoc-Roussillon, Provence - Alpes - Côte d’Azur, Rhône-Alpes). Une étude 
sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a révélé une offre d’emplois 
attractive un besoin de formation dans les prochaines années sur des métiers connus, mais 
techniques.

 1. Au terme de son étude, AFPA Transition a fait quelques préconisations : 

   pour développer les compétences et la polyvalence des salariés : professionnaliser 
les salariés, labelliser les formations, intégrer des modules dans les formations 
universitaires, développer le tutorat, informer sur les dispositifs de formation continue,

   pour accompagner et conseiller dans la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences : outiller les entreprises avec les tableaux de bord et les indicateurs, 
aider les entreprises en matière de diagnostic, mettre en place des fiches outils.

 2. Le projet HUMAPOLE a montré que diverses actions avaient été mises en place 
en matière de ressources humaines au sein des pôles de compétitivité de Rhône-Alpes et 
notamment la mise à disposition de salariés entre adhérents. Il s’agit d’une exception au 
droit commun qui interdit cette pratique entre entreprises sans lien juridique. 

1.3 -  Eléments facilitateurs ayant rendu possible  
le ou les projets 

1.4 – Partenariat

2.1 – Autres apports d’information  ou de projets

2.2 - Autres interrogations, freins ou difficultés identifiés

La mise à disposition des salariés dans les pôles de compétitivité de Rhône-Alpes a été 
rendue possible par l’histoire commune, les collaborations antérieures entre les structures 
concernées. En l’occurrence, l’entreprise qui a mis à disposition ses salariés était une start-
up émanant de la structure de recherche publique qui a profité de la mise à disposition. 

 3. Afin de satisfaire les besoins en formation, TRIMATEC a mis en place plusieurs 
actions en matière de ressources humaines : 

  création d’un « Club RH »
  création d’un relais-info sur les organismes de formation de la région
  création d’un « Allo RH »
  sensibilisation à l’intérêt des groupements d’employeurs

Les entreprises qui fidélisent leur personnel ne doivent pas pour autant être considérées 
comme des entreprises non innovantes.
Les pôles de compétitivité sont très différents. Il faut respecter leur identité. Il ne faut donc 
pas de directives trop générales.

   Selon la CCI, l’une des plus grosses difficultés est  la mobilité. AFPA Transition 
confirme que la difficulté d’aller vers d’autres compétences est ressortie à 
plusieurs reprises au cours de l’étude.

   Comment est prévue la transmission des compétences au sein des pôles de 
compétitivité ? 

Au sein d’un pôle de compétitivité de Rhône-Alpes, une entreprise confrontée à la crise, 
plutôt que de réduire ses effectifs, a mis ses salariés à disposition d’une structure de 
recherche publique. Les salariés ont pu acquérir de nouvelles compétences et éviter le 
licenciement. La structure de recherche publique a pu faire aboutir ses projets de recherche 
collaboratifs en cours, de manière plus rapide.

De manière générale en Rhône-Alpes, la gouvernance des pôles attache une importance 
toute particulière à la neutralité de la commission de labellisation des formations. C’est 
d’ailleurs dans cette commission que les partenaires sociaux, de plus en plus impliqués, 
sont les plus représentés. 

2 - Débat - réflexions - propositions 
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   Comment éviter qu’une personne qui a bénéficié d’une action de formation, action 
qui représente un investissement important de l’entreprise, ne quitte l’entreprise? 
Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité dans les pôles de compétitivité 
que les entreprises travaillent très largement en mode projet, ce qui implique un 
rapprochement, des échanges, une synergie avec d’autres entreprises

   Les pôles de compétitivité font-ils appel à des entreprises spécialisées dans 
l’accompagnement ? 

   Pourquoi existe-t-il si peu d’expériences, telles que la mise à disposition de salariés ?
   Quelle est la place des partenaires sociaux dans la gestion des ressources humaines au 

sein des pôles de compétitivité ?

S’agissant de la mobilité, la CCI suggère que l’Education nationale et les organismes de formation 
diffusent l’idée que la notion de quartier n’existe plus.
En ce qui concerne la transmission des compétences, dans les pôles de compétitivité, il y a 
beaucoup de jeunes qui occupent leur premier poste, qui connaissent leur première expérience 
professionnelle. Les entreprises composant ces pôles étant des entreprises innovantes 
cherchant à développer leur activité en développant leur réseau, la réponse à la question de 
la transmission des compétences sera vraisemblablement à trouver dans des innovations en 
matière de ressources humaines.
Peu avancés dans la gestion des ressources humaines, les 3 pôles de compétitivités examinés 
par AFPA Transition sollicitent peu les acteurs sur les territoires pour les accompagner dans ce 
domaine.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer le peu d’expériences en matière de ressources humaines 
au sein des pôles de compétitivité : 
   les équipes d’animation sont peu nombreuses au sein des pôles
   les pôles sont libres de leurs actions, ils font donc des choix
   leur priorité porte sur les projets collectifs en recherche et développement, la gestion 

des ressources humaines est une activité très secondaire. 
Soit parce qu’ils font preuve de réticences, soit parce que leur présence n’est pas souhaitée, 
les partenaires sociaux sont totalement absents dans certains pôles. Cela peut notamment 
s’expliquer par le fait qu’ils ne sont pas formés à l’innovation en recherche et développement 
qui constitue le cœur de l’activité des pôles. 

Pôles de compétitivité et innovation sociale : 
Que faire pour que les pôles de compétitivités aient les moyens (humains, financiers, matériels…) 
internes et externes d’avoir une approche des ressources humaines ? 

2.3 -  Eléments de réponse  
ou pistes de solutions proposés 

3 -  En termes de partenariats, pistes de travail dégagées, 
à explorer ou valoriser
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ATELIER 5
L’Egalité professionnelle homme /
femme à l’épreuve de la réalité

Problématique :
Les femmes se font une place de plus en plus grande dans le monde du travail. Elles créent des 
entreprises, 30% des créateurs d’entreprise sont des femmes, au delà de la création d’entreprises 
contribuent de moult manières à l’activité économique, prétendent de plus en plus souvent aux postes 
de cadres, occupent des métiers autrefois réservés aux hommes. Pourtant, des difficultés persistent, 
les efforts du législateur en témoignent, les statistiques aussi: l’accès des femmes par promotion à 
la catégorie sociale des cadres reste difficile et a fortiori lorsqu’elles peuvent prétendre à exercer les 
plus hautes fonctions dans les entreprises. Le plafond de verre n’est pas qu’une image, c’est aussi 
une réalité persistante. Pourquoi persiste-t-il? Peut-on compter sur le temps pour qu’il disparaisse 
spontanément? Comment se fait-il que les femmes aient tant de difficultés à accéder aux plus hautes 
fonctions? Et comment celles qui franchissent le plafond de verre y parviennent-elles? Quelles sont 
leurs motivations, leurs moyens d’action? Le plafond de verre concerne les très grandes entreprises 
multinationales. A un niveau plus local, quelle place les femmes arrivent-elles à occuper, quel rôle 
jouent-elles dans la création d’activités en milieu rural ou urbain? Quelles sont les motivations des 
femmes créatrices d’entreprise? Sont-elles différentes de celles des hommes ? Pourquoi ne sont-elles 
alors pas plus nombreuses à sauter le pas ? Rencontrent-t-elles les mêmes difficultés dans le monde 
agricole et rural qu’en milieu urbain ? Comment accompagner ces porteuses de projet? Quel intérêt de 
recréer du collectif pour ancrer durablement leurs activités dans les territoires ? Existe-t-il des services 
spécifiques pour la création d’entreprise par les femmes sur le territoire, des partenariats particuliers ? 
Trouvent-elles leur place au sein des incubateurs et pépinières?

Animateurs :  Isabel de Moura (DIRECCTE LF) - Marc Besseau (Draaf )

Intervenants :  Mme BELGHITI-MAHUT enseignant chercheur université Mpt 3, 

  Mme GRAAFLAND CIVAM 34,  

  Mme GONZALES CAPEB 34, 

  Mme CANIZARES présidente départementale de la CNATP , 

  Janluc Bastos cabinet Egalitere

1 - Points essentiels des témoignages et expériences

 1. Mme BELGHITI-MAHUT Présentation du plafond de verre et des approches 
genre notamment « genre-organisation-système »
Stéréotypes et préjugés ce que doit être une femme ? ce que doit être un manager, la rigidité 
française emploi du temps et poste, l’exclusion des réseaux informels de communication, 
l’absence de programme permettant d  équilibrer les responsabilités professionnelles et 
familiales
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Celles qui brisent ce plafond : super performantes, style qui convient aux hommes, responsabilités 
difficiles ou à forte visibilité, mentor
Le changement  : transformation culturelle, rééquilibrage des tâches familiales, quotas et 
contrôles et sanctions dissuasives
 2. Mme GRAAFLAND : accompagnement de projets de vie pour des femmes en 
agriculture. Travail sur l’estime de soi avec une approche basée sur l’écoute et la place sur le 
territoire
Construction du réseau nécessaire au projet, utilisation d’horaires adaptés aux femmes, 
association des conjoints au projet, création d’une dynamique collective, difficultés d’accès au 
financement
 3. Mme GONZALES. 2000 adhérents/700 femmes 
Un statut pour les femmes « conjointes de » mais absence de statut pour les femmes artisans, 
pacsées ou en concubinage (pas de prise en compte de ces statuts par l’organisation 
professionnelle).  Pas de reconnaissance de ces femmes dites non représentatives.
De nombreuses actions cependant avec un groupe de femmes comme formation GEAD 
équivalence BAC.

1.2 - Freins ou difficultés exprimés 

1.4 – Partenariat 

1.3 -  Eléments facilitateurs  
ayant rendu possible le ou les projets 

Stéréotypes et préjugés, peu ou pas de reconnaissance des femmes dans les instances 
professionnelles  
Partenariats difficiles car manque de confiance dans les projets de femmes y compris chez 
les consulaires et institutionnels. De nombreux projets malgré un travail conséquent ne 
voient pas le jour.

   Etre présentes en plus du reste dans les organisations pour provoquer le 
changement, 

   s’investir pour créer son activité avec l’aide d’un accompagnement de proximité, 
proche du territoire et qui connait les problématiques des femmes

Quotas, contrôles et sanctions dissuasives notamment sur le non respect des accords 
collectifs et des ANI, organisation du travail adaptée et rééquilibrage des tâches familiales, 
horaires de travail adaptés
Prise en compte de la famille dans l’aménagement du territoire (lieux de garde à proximité 
des lieux de travail, horaires de ces lieux, transports accessibles avec des poussettes….)
Réseau de femmes pour l’embauche de femmes compétentes dans des métiers réservés 
aux hommes, 
Conjuguer les métiers au féminin dans les lycées et collèges

  Changements dans l’appareil de formations métiers à ouvrir à la mixité

   Pyramide hiérarchique à ouvrir elle aussi par des quotas y compris dans la fonction 
publique

   Sensibilisation des dirigeants sur la place des femmes et des décideurs 
institutionnels (chambres consulaires) 

   Faire en sorte, par les quotas, que la minorité disparaisse afin que les relations 
s’équilibrent (au minimum 35% de femmes sur des postes à responsabilité)

Besoin d’un plan d’action stratégique territorial intégré dans les actions de GPEC et les 
actions de développement des territoires incluant l’égalité femmes/hommes (financements 
réservés, postes réservés etc ..) 
Mettre dans chaque aide une obligation d’intégrer au moins une action concrète pour 
l’égalité sinon pas de financement.
Intégrer cette problématique dans les labels distribués actuellement sans création d’un 
label spécial car il s’agit d’une action transversale « agir sur les hommes pour permettre 
l’égalité des femmes » 

Co-opérer pour trouver ensemble des solutions (intelligence collective)
Partager les objets et définitions, enjeux et objectifs 
Réaliser des actions concrètes et évaluables
Valoriser et transférer ces actions

2 - Débat - réflexions - propositions 

3 -  En termes de partenariats, pistes de travail dégagées,  
à ex plorer ou valoriser

4 -  Propositions conclusives 
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Problématique :
Le Fonds Social Européen peut accompagner les démarches d’anticipation et de meilleure gestion 
des mutations économiques sur les territoires, en prenant appui sur la concertation sociale et la mise 
en réseau des différents types d’acteurs œuvrant dans ce champ. Comment mettre en cohérence et 
synergie le FSE et des projets d’Edec ? Sur quelles bases fédérer des partenaires autour de ces outils ?
Rappel des principes de base d’intervention du FSE face à des projets de territoires (EDEC notamment) 
et témoignages d’acteurs d’Edec cofinancés avec le FSE, viseront à alimenter le débat et à identifier de 
façon plus concrète méthodes et pratiques à mettre en œuvre en ce domaine.

  6ème Université d’été
ATELIER 6
Fond Social Européen et territoires :  
quelles dynamiques partenariales ?

Animateur :  Françoise HERAIL, chef du service FSE de la DIRECCTE LR

Intervenants :  Valentino SCARDIA, DIRECCTE LR

  Bernadette REVOL, DIRECCTE LR

  Dominique FACELLINA CCI Alès

1 - Points essentiels des témoignages et expériences

Il s’agit dans cet atelier de présenter le fonctionnement de l’EDEC (Engagement de 
Développement des Emplois et des Compétences) et du FSE (Fonds Social Européen) qui 
oeuvrent tous deux pour la mise en place et le financement de projets, s’inscrivant dans la GPEC 
(gestion prévisionnelle des emplois et des compétences). C’est un atelier atypique dans le sens 
où il est question d’outils et notamment financiers. L’atelier est consacré plus spécifiquement à 
l’axe 1 du Programme Opérationnel du FSE, à savoir : contribuer à l’adaptation des travailleurs 
et des entreprises aux mutations économiques. 

Le FSE intervient en faveur de l’emploi et de la formation. C’est un fonds structurel qui vise à 
améliorer l’employabilité et à développer les compétences des salariés. 

L’EDEC sert à prévenir les risques d’inadaptation à l’emploi et à répondre aux besoins de 
développement des compétences des salariés et des entreprises. 

Ils sont gérés au niveau déconcentré par la DIRECCTE qui a un service dédié à chacun. FSE et 
EDEC marchent de façon conjointe. Il faut d’abord déposer un dossier EDEC avant de pouvoir le 
présenter au FSE. 

Le Programme Opérationnel National du FSE est consacré à la compétitivité régionale et à 
l’emploi, pour la programmation 2007/2013. Ce programme opérationnel a pour but de soutenir 
les politiques publiques nationales, régionales et locales en matière d’emploi, de formation et 
d’insertion professionnelle.

Le projet présenté lors de l’atelier est celui d’une plateforme RH mise en place dans le bassin 
d’Alès. M. Facellina de la CCI d’Alès est le porteur de projet et est venu le présenter. Il a 
bénéficié du soutien du FSE dans la mise en œuvre de son projet à partir de 2009-2010, 
lorsqu’une politique nationale de soutien aux bassins économiques en difficulté est mise en 
place. C’est dans ce sens que l’on peut parler de réponse à la fois économique et sociale du 
FSE car il vient soutenir un projet dans un bassin mis à mal depuis de nombreuses années. 
Les publics du FSE sont toujours fragiles. 

Un des objectifs du FSE est de répondre au double défi de reconversion des secteurs 
professionnels et de reclassement individuel des salariés (axe 1 du PO).

Les difficultés principales viennent du fait que le FSE n’intervient qu’en remboursement des 
sommes engagées et à hauteur des subventions allouées aux projets. Il faut donc avoir une 
trésorerie solide et savoir également que les subventions ne sont jamais versées en totalité. 
Entre le bilan intermédiaire et le paiement, il faut compter un délai d’au moins un an. 

D’autres difficultés se posent au niveau du contrôle car il est compliqué de prévoir en amont 
tous les justificatifs qui vont être demandés. Tous les bilans font l’objet d’un contrôle de 
service fait sous la direction de la DIRECCTE. Il faut être très attentif aux dépenses et à leur 
justification.

 Dans le cadre du projet d’Alès, la CCI pratique pourtant une comptabilité analytique et 
dématérialisée et des difficultés se sont quand même posées. Il y a une vraie lourdeur et des 
contraintes importantes en termes de suivi.

Il faut aussi savoir que les exigences fixées par les axes du programme opérationnel sont 
difficiles à mettre en œuvre, comme relever le niveau de qualification des salariés ou l’égalité 
homme-femme. Les thématiques des axes sont définies au niveau national. 

De plus, les délais sont souvent mis à mal par des imprévus comme des observations 
formulées par la DRFIP par exemple.

L’intervention du FSE, à partir de 2009/2010, avec la politique nationale d’aide aux 
bassins en difficulté a clairement aidé à la réalisation de ce projet. Le FSE est un fort levier 
démultiplicateur de l’action, ce qui contrebalance la lourdeur du suivi. 

L’écoute du service FSE de la DIRECCTE est qualifiée d’excellente. Ce service intervient en vrai 
soutien aux côtés du porteur de projet, au niveau des difficultés administratives notamment.

L’EDEC offre le paiement d’une avance, ce qui n’est pas négligeable au regard des efforts 
financiers qu’il faut mettre en œuvre pour les projets, contrairement au FSE.

Depuis deux ans, les documents relatifs au plan d’action à mettre en œuvre sont les mêmes 
pour le FSE et l’EDEC. C’est un facteur de simplification important.
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1.2 – Freins ou difficultés exprimés 

1.3 -  Eléments facilitateurs  
ayant rendu possible le ou les projets 

 ATELIER 6
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1.4 – Partenariat 

En termes d’investissement, on peut en premier lieu évoquer les différents investissements 
financiers. 

Sur le projet d’Alès :

   FSE : 140 000 euros

   Etat : 250 000 euros

  CCI d’Alès : 600 000 euros

Le FSE intervient en cofinancement d’un projet éligible au Programme Opérationnel du 
FSE. Des financements publics et privés sont donc mobilisés. Le FSE entre en œuvre avec 
tout un arsenal de règles, c’est très rigide. 

Par ailleurs, il y a une logique de projet, les périmètres temporels et de dépense doivent être 
très clairement identifiés et doivent absolument correspondre. Toutes les dépenses doivent 
pouvoir être justifiées. 

L’aboutissement à un cofinancement FSE est long et lourd administrativement. 

Des difficultés ont été soulignées quant à la multiplicité des organismes en charge de la 
gestion du budget, géré conjointement par la région et des organismes intermédiaires, 
comme les OPCA. Dernièrement, les conventions ont changé car cette répartition des fonds 
était un obstacle à une gestion claire.

La question des dirigeants non-salariés et des bénévoles a été soulevée quant aux justificatifs 
à apporter pour le suivi et le contrôle du projet, les dirigeants non- salariés n’ayant pas de 
fiche de paie à présenter par exemple. Le bénévolat peut être comptabilisé comme apport 
en nature. C’est une valorisation. 

Une approche globale dans l’analyse du projet apporterait un gain de temps : une personne 
chargée de faire le lien entre l’administratif et le projet pourrait éviter certains contretemps. 
Le contrôle européen ne porte que sur la dépense et non sur le qualitatif, c’est-à-dire les 
résultats. Une évaluation du qualitatif  par la mise en place d’un certain nombre d’indicateurs 
est à réfléchir.

Bien que la mise en place d’un projet de cofinancement FSE soit très lourde tant dans la 
démarche que dans le suivi, le FSE constitue un levier important d’action. Cela est confirmé 
par les premiers retours sur la programmation 2007/2013. Sur les 115 millions alloués, 
aujourd’hui, 85% sont consacrés à des projets. Il y a donc une vraie demande.
Le FSE a permis aux organismes d’améliorer leur gestion. On trouve donc de réels avantages 
en termes de contrôle de la dépense publique. 
Il permet également le décloisonnement des institutions entre elles.
Au niveau de l’engagement des partenaires, on note une amélioration de la communication, 
une nouvelle forme de dialogue et d’innovation sociale. 

En termes de dynamique partenariale, la convention-cadre EDEC est signée par les 
partenaires sociaux et l’Etat. Quant à la convention-cadre GPEC territoriale, elle établit des 
axes. 
L’implication des partenaires sociaux participe à la réussite de l’EDEC. Le pendant concret 
de l’EDEC est l’ADEC.

2 - Débat - réflexions - propositions 

3 -  En termes de partenariats, pistes de travail dégagées,  
à ex plorer ou valoriser

4 -  Propositions conclusives 



L’expression des besoins (questionnaires, géo localisation des salariés, recensement 
des services et équipements existant aux abords du parc…) a précédé les décisions de 
réalisation : plaquettes d’information sur les services, commerces, loisirs, transports déjà en 
place, signalétique du Parc, amélioration des connexions avec le réseau de transport public, 
aménagements pour l’utilisation de solutions alternatives à la voiture, Plan de déplacement 
d’entreprise ou inter entreprises, aménagements d’horaires…

Est particulièrement mentionnée la création d’un pôle de service (livraison 2012) de 9700 
m2 avec crèche, restaurants, résidence d’affaires qui fonctionnera avec un partenariat public-
privé.

Enfin Karine CANER précise qu’à partir de cette zone témoin, des réalisations sont en cours 
ou prévues sur d’autres parcs d’activités de l’agglomération (signalétique, appels à projet 
pour deux nouveaux pôle de services, PDE/PDIE…). 

Mais, pour tenir compte des enseignements tirés de ces réalisations et s’engager sur des 
perspectives novatrices, le «  modèle  » parc aménagé devra faire place à une nouvelle 
conception de la ville et du lien travail – quartier de bureaux – vie quotidienne.  Les critères 
sont les suivants :

   Rapprocher habitat et emploi

   Développer la mixité fonctionnelle des quartiers

   Intégrer les transports en commun dans les quartiers de bureaux

   Poursuivre la démarche PDE, PDEI

   Associer la société civile, en particulier via les enquêtes entreprises pour prise en 
compte de leurs besoins/ attentes

   Susciter les initiatives privées, rechercher des investisseurs 

Le projet d’Eco-Cité développé par Montpellier Agglomération va dans cette direction.
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Problématique :
L’organisation des territoires, le fonctionnement des entreprises, les formes d’emplois rendent complexe 
la vie quotidienne des actifs. L’amélioration de la qualité de vie dans la sphère intermédiaire qui se 
constitue entre travail et hors travail est devenue un enjeu économique, social et environnemental 
majeur pour l’attractivité et le développement des territoires. Les questions d’accessibilité et de 
transport, de gestion des temps se posent de façon renouvelée d’un territoire à l’autre. La recherche 
d’un meilleur équilibre entre vie privée et vie au travail ne renvoie pas seulement à des décisions et des 
compromis individuels.
Sur la base de réalisations effectives ou en cours en matière de parcs d’activités économiques, cet atelier 
tentera d’apporter des réponses aux nombreuses questions posées : Quel aménagement du territoire, 
quelle offre de services aux entreprises et aux salariés ? Quelle responsabilité et quel rôle des différents 
acteurs ? Quelle articulation avec les politiques publiques ?... 

  6ème Université d’été
ATELIER 7
Parcs d’activités économiques,  
travail et vie quotidienne 

Animateur :  Jean-Pierre MALHAIRE, Union Régionale UNSA L-R

Intervenants :   Eric LE BRETON, Enseignant chercheur, Département de sociologie, 
Université Rennes 2

   Karine CANER, Directrice du développement économique et de l’emploi 
Services du développement territorial – Montpellier Agglomération

1 - Points essentiels des témoignages et expériences

Karine CANER présentant Montpellier Agglomération et notamment son action dans les 
domaines du développement économique intercommunal et de l’aménagement du territoire,  
met en évidence ses nombreuses réalisations foncières et immobilières d’entreprises.

Sont décrites les réponses globales qui peuvent être apportées aux entreprises par la Direction 
du développement économique et de l’emploi intégrant au sein de la Collectivité l’ensemble 
des savoir-faire nécessaires.

Puis est présentée le projet innovant et exemplaire conduit sur le Parc Eurêka –Millénaire en 
matière d’aménagements et de services aux entreprises et aux salariés.

Proposé par le Conseil de développement pour être terrain expérimental en 2007 pour 
l’aménagement et la gestion des temps, ce Parc d’activités a vu finalement se mettre en place 
une démarche participative et partenariale pour l’amélioration de la qualité de vie.

Le projet est le fruit d’une large et longue concertation impliquant aux côtés de la Collectivité 
club d’entrepreneurs, partenaires sociaux, corps intermédiaires, membres de la société civile. 

On remarque dans l’organigramme de Montpellier Agglomération que la Direction 
concernée est placée de façon cohérente dans le Service du développement territorial. 
Elle concentre, en les intégrant, les rôles et fonctions souvent confiés ailleurs à des agences 
diverses. 

Si le conseil de développement n’est pas une structure de mise en œuvre, ni un organe 
officiel de décision, il peut, par la recherche de consensus entre les acteurs économiques et 
associatifs, les élus, les administrations, contribuer à la démocratie locale, et peut à tout le 
moins, amener le territoire à fonctionner sur des bases renouvelées.

Emanations du conseil de développement les groupes de travail spécifiques, auxquels 
se sont adjoints les membres du Club d’entrepreneurs concernés, ont tenu au moins une 
douzaine de réunions de concertation pour l’élaboration et la mise en œuvre du projet entre 
2006 et 2008.
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1.2 – Eléments facilitateurs ayant rendu possible le projet

1.3 – Partenariat

1.1 – Le projet Eurêka
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1.4 – Le péri-travail et ses enjeux

Eric Le Breton développe ce qu’il désigne sous l’appellation de péri-travail. On distingue 
habituellement deux sphères  : le travail et le hors travail. Mais la frontière et la distance 
entre les deux est complexe, floue, avec des chevauchements. 

Cette frontière intègre des problèmes nombreux, importants et articulés les uns aux autres : 
toutes les dimensions de la mobilité quotidienne, les arbitrages difficiles sur le plan de la 
mobilité résidentielle, des problèmes de garde d’enfants et les désynchronisations dans la 
vie de famille, les modifications dans la manière de vivre sa vie de couple…

Ces dimensions ne relèvent pas de la sphère travail car elles échappent au domaine de 
compétences de l’entreprise. Mais elles ne relèvent pas non plus du hors travail car elles 
sont directement produites par les transformations de la sphère du travail.

Eric Le Breton parle alors de péri-travail. C’est la sphère des enjeux autour du travail, dans 
une zone intermédiaire entre travail et hors travail. Ce n’est plus une question de frontière 
mais bien l’émergence d’une nouvelle sphère.

Parmi les enjeux liés à l’importance croissante du péri-travail, Eric Le Breton mentionne la 
transformation du compromis salarial entre employeurs et employés. Ce compromis intègre, 
sous la forme d’arrangements informels de gré à gré, ou formels et stables, de plus en plus 
d’éléments qui relèvent du péri-travail : aide à l’accès au logement, à l’accès aux crèches, aux 
déplacements…Le péri-travail est structuré par un vaste ensemble de nouveaux services 
qui peuvent être très différents mais qui participent d’une problématique commune  : 
réduire les fragmentations de la vie quotidienne.

Dès lors des questions doivent être posées : qui conçoit ces services ? Qui les gère ? Qui les 
finance ? Ces nouveaux services sont-lis du ressort exclusif de la Collectivité publique ? Les 
entreprises privées doivent-elles s’impliquer dans ce domaine ?

Eric Le Breton plaide pour l’amélioration de l’appréhension croisée des évolutions du travail 
et celles des territoires. Les changements intervenant dans l’un des domaines affectent 
immédiatement l’autre.

Les participants à l’atelier tirent de leurs échanges les quelques lignes de force suivantes :

   Si la question du bien-être au travail relève bien de la responsabilité de l’entreprise, 
la prise en compte plus globale de la sphère du péri-travail relève d’abord 
de l’aménageur, en l’espèce la Collectivité Territoriale  compétente. Mais des 
partenariats équilibrés peuvent être construits notamment avec des associations 
d’entreprises du territoire.

   La demande des entreprises qui s’implantent est globale et intègre de plus en 
plus les conditions de facilitation de la relation vie au travail – vie personnelle ;

- Le diaporama présenté par Karine CANER est disponible sur le site de l’Université d’été.

- Voir sur le blog d’Eric Le Breton (ericlebreton.fr) des articles ou rapports publiés sous sa 
signature:

   Entreprises, territoires et vie quotidienne des actifs : vers de nouveaux compromis.
Sociétal n°56. 2ème trimestre 2007

   Le péri-travail. Quelques éléments de délimitation d’un problème. Institut pour la 
ville en mouvement. Colloque de l’ARACT  I. de F.  23/05/2007 La Défense.

   « Ville flexible, travail flexible : comment les combiner ? », Colloque « Pourquoi les 
entreprises doivent-elles s’intéresser à la mobilité quotidienne de leurs salariés ? 
», en partenariat avec La Poste, Randstad, le Conseil national des missions locales, 
21/11/ 2007 Paris.

   Dans le cadre de ses compétences, la Collectivité ne peut plus en rester à la seule 
mise à disposition du « foncier » ;

   La structure de la Collectivité concernée (Service intégré – interlocuteur unique) 
doit permettre une réponse globale et réactive ; 

   Dans la phase de définition des besoins et de l’élaboration d’un cahier des charges, 
la concertation et la co-construction intégrant les partenaires concernés (dont 
société civile et corps intermédiaires) doit être large. La nécessaire durée de cette 
phase ne doit pas faire obstacle à sa mise en œuvre ;

   La Collectivité doit assurer la gouvernance du projet. L’immobilier éventuellement 
nécessaire est de son ressort ; mais l’investissement privé sur appel d’offre peut 
avoir sa place pour la gestion des équipements.

   Sauf à remettre en cause le concept même de parc d’activité (voir projet Eco Cité) 
Il n’y a pas d’équipement ou d’aménagement type à prévoir à priori. Les besoins 
exprimés et identifiés doivent fonder le projet adapté à chaque territoire. 

   Le respect de l’identité et de la diversité des territoires impose que seules la 
démarche ou la méthodologie puissent être transférables et adaptables. Les 
réalisations d’ici ne sont pas portables là.

   Il est nécessaire d’être vigilant pour éviter que les services existants ou mis en 
place ne soient pas seulement accessibles aux salariés du haut de l’échelle.

2 - Débat - réflexions - propositions 

3 -  Annexes



La Poste : Il existe 4 univers à la Poste : Métier du courrier, Métier du colis, Métier Banque 
Postale et Métier enseigne, c’est-à-dire les bureaux de poste dont la fonction est de vendre 
les 3 premiers métiers et services.

Le statut de la Poste a évolué depuis 1991, date à laquelle elle est devenue un EPIC 
(Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial). Elle est désormais une SA. Elle 
est composée d’une structure corporate de groupe qui chapeaute des directions métiers. 
Son fonctionnement est déconcentré. Le volume de son chiffre d’affaires à l’international est 
de 16%. Il y a adaptation des politiques à chaque territoire en recherchant une homogénéité 
au niveau national. Son découpage est territorial. Le lien avec le territoire peut se faire par 
2 biais :

   Bien que ses statuts aient évolué au cours des 20 dernières années (national, 
EPIC puis SA) La Poste conserve des missions de service universel qui la relient 
directement au territoire : les missions de service universel, que l’on peut qualifier 
de « missions de service public » comme le droit de chaque citoyen à avoir un 
service courrier, le droit à la distribution de la presse ou encore à l’ouverture d’un 
compte lorsqu’on a été refusé par les autres banques. . De ce fait les contraintes 
d’éloignement et de temps de déplacement des usagers sont directement prises 
en compte dans l’organisation des implantations du groupe.

   Le versant commercial avec les activités financières.

Vinci Sud : On compte plusieurs pôles à Vinci-Sud : le Pôle parking-autoroutes, le Pôle 
routes: Eurovia, le Pôle énergie  : relais d’électricité et de téléphonie mobile et le Pôle 
construction : 26 000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires est de 7 milliards. Il compte 2500 
filiales dont 14 en LR comme Sogea Sud, Dumez Sud, la Catalane, etc.  

C’est une organisation fortement décentralisée avec une forte implication au niveau des 
territoires, que l’on peut résumer par cette formule : un homme, un métier, un territoire. 

Vinci existe depuis une dizaine d’années. C’est un conglomérat d’entreprises qui ont gardé 
leur identité et leur nom. Seules quelques-unes ont  été créées par Vinci. 

En termes de maillage du territoire :

   Pour Vinci, il est équivalent sur toutes les régions. C’est un maillage fort en territoire 
et fortement décentralisé. Dans chaque région, on trouve une direction déléguée 
dont une Direction des RH, une Direction Financière…

   Pour La Poste, il y a une gestion par territoire et par métier. Le fonctionnement est 
aux antipodes de celui de Vinci. 

Nota : Ces deux entreprises se caractérisent par un ancrage territorial partie intégrante de 
leur stratégie. Leurs activités sont intimement liées au territoire, elles y apportent un service, 
elles ont un rôle majeur en terme d’emploi, et elles doivent développer un partenariat 
avec une diversité d’acteurs (pouvoirs publics, collectivités, autres entreprises…) pour 
développer leur activité.

Elles s’inscrivent toute deux dans une logique qui combine politique nationale et gestion 
locale. Une logique qui peut être source de tensions, des divergences de représentations 
entre les différents niveaux et peuvent conduire les managers de proximité à jongler entre 
des injonctions paradoxales.

A titre d’exemple, le niveau national a des exigences de reporting de plus en plus importantes 
et de plus en plus régulières. L’objectif est compréhensible, permettre d’avoir aux décideurs 
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Problématique :
Les grandes entreprises jouent généralement un rôle majeur dans les territoires sur lesquels elles sont 
implantées. Elles sont source de richesses et d’emplois qui vont bien au-delà de leur périmètre de par 
les sous-traitants avec lesquels elles collaborent et les besoins de services de leurs collaborateurs. Le 
rapport au territoire de ces entreprises est cependant ambivalent et conjugue, avec plus ou moins de 
bonheur, nomadisme et ancrage. Un territoire peut ainsi s’avérer trop dépendant de quelques grands 
établissements et payer un lourd tribut en cas de restructuration des entreprises ou groupes dont ces 
derniers dépendent. Il importe donc de cerner les opportunités que représentent ces établissements 
pour le développement territorial aussi bien que le risque de dépendance qu’ils peuvent éventuellement 
engendrer. L’atelier s’intéressera aux différentes formes de partenariat nouées par les grandes 
entreprises. Comment l’inscription territoriale, actuelle et future, de l’établissement est-elle prise en 
considération dans par le management ? Comment est pris à la contribution directe ou indirecte 
(sous-traitance, partenariat, etc.) de l’établissement aux flux d’emplois enregistrés au niveau du bassin 
d’emploi ? Quelles sont les formes de partenariats, avérés ou potentiels, avec les intermédiaires du 
marché du travail ? Existe-t-il, au niveau territorial, une authentique prospective et à une stratégie 
globale porteuse d’un capital humain spécifique ? 

  6ème Université d’été
ATELIER 8
Entreprises et territoires,  
quels engagements réciproques ?

Animateurs :  Frédéric Aloy, UT 34 de la DIRECCTE 

  Philippe Contassot, ARACT LR

Intervenants :  Philippe Archias, directeur des projets France et Europe au sein d’ASTREES

   Anne-Valérie Crespo, déléguée au développement régional des ressources 
humaines à la Poste

  Stéphane Gigou, DRH de Vinci Sud, Président de l’ANDRH LR

1 - Points essentiels des témoignages et expériences

Cet atelier est axé sur une réflexion sur les formes de relations qui se nouent entre grandes 
entreprises et territoires. On note aujourd’hui sur l’atelier la présence de très grandes entreprises : 
la Poste, Vinci Sud et Astrees. 

On peut analyser la relation au territoire à travers 3 grandes formes de partenariats :

  Par des  réseaux de partenaires donc une relation par proximité relationnelle ? 

  Par le marché de l’emploi au niveau local : liens étroits ou élastiques ?

   Par le lien avec les collectivités, pouvoirs publics  : la question de la relation 
institutionnelle.

La question des anticipations et de la mobilité sur le territoire ont aussi été abordées. 

Les 3 entreprises présentes sur l’atelier ont présenté leur mode de gestion des RH, leur 
fonctionnement interne et les politiques qu’elles mènent quant à leur implication territoriale.
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Freins ou difficultés exprimés 

d’avoir une vision du groupe, du suivi de l’activité, mais ces exigences peuvent poser 
problème au niveau local en bouleversant des modes de travail existant.

ASTREES :  Association, elle regroupe un grand nombre d’entreprises comme Schneider 
Electric, Areva, etc. Elle a à la fois un rôle de think-tank et d’expérimentation sociale sur la 
relation exécutant-donneur d’ordre. Elle a une logique de proximité et travaille autour de la 
GPEC. L’animation du réseau Alizé avec la DATAR et la Caisse des Dépôts et Consignations 
vise à organiser la coopération  interentreprises au niveau territorial. Présent aujourd’hui sur 
une vingtaine de territoires, ALIZE s’appuie sur les grandes entreprises locales et développe 
notamment le mécénat de compétences entre de grandes entreprises et des PME/PMI. 

ASTREES a récemment réalisé pour la Commission européenne, l’ANACT et le Conseil 
régional de Rhône-Alpes, une étude sur les relations entre entreprises donneuses d’ordre 
(DO) et entreprises sous-traitantes (ST).. Il s’agit de traiter les sous-traitants comme des 
partenaires économiques à part entière. 

Le but de cette étude est d’examiner la relation existante pour susciter du dialogue social. 
Les engagements de proximité concrets ont été plus difficiles à trouver. Une base de 
données existante a été utilisée pour mener l’enquête. Des initiatives de dialogue social de 
sites sont mises en place. 

Plusieurs leviers sont actionnés dans les relations sur les territoires :

   La politique de RSE (responsabilité sociale des entreprises) avec par exemple la 
fonction achat

   La politique d’alternance mutualisée entre grands groupes et PME

   Les démarches GPEC interentreprises croisant territoires et filières et s’appuyant 
sur de nombreux acteurs (Maisons de l’emploi, OPCA, Unités territoriales de la 
DIRECCTE…). Cette démarche vise notamment à affiner l’offre de formation 
locale. Mais, reposant davantage sur une initiative des pouvoirs publics que sur un 
besoin formulé par les entreprises, cette démarche peine à enrôler les entreprises. 
Un aspect accentué par les réticences de nombre d’organisations, et notamment 
des grandes, à dévoiler leurs stratégies.

Un représentant de la DATAR rappelle que les coopérations entre donneurs d’ordres et sous-
traitants visent à assurer la pérennité des deux parties. Est évoqué l’exemple d’EADS qui 
accompagnent ses sous-traitants dans l’acquisition de compétences qui seront nécessaires 
à l’entreprise demain. De même, le représentant d’ASTREES indique qu’un tissu de sous-
traitants forts, compétents permet aux donneurs d’ordre d’innover, de répondre à de 
nouveaux marchés, ou d’anticiper la reprise de l’activité.

En matière de RSE, La Poste recherche l’effet levier de masse pour ses différents achats 
d’où une logique de centralisation, tout en souhaitant maintenir une cohérence avec ses 
enjeux environnementaux et sociaux. Ainsi, la majorité des achats relèvent de choix et de 
négociations nationales. Cependant lorsque le coût économique est équivalent ou que 
l’avantage social est fort, le territoire peut être privilégié. Cela est notamment le cas des 
partenariats avec les Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) employant des 
travailleurs handicapés.

Une participante souligne les difficultés que peuvent avoir des entreprises locales à se faire 
référencer au niveau national.

Les engagements de ces différentes entreprises sur les territoires répondent à une double 
exigence économique et sociale dans le sens où elles interviennent au plus près de la 
population. Elles mènent des politiques de recrutement axées sur le local avec l’embauche 

Plusieurs types de freins ont été dégagés. 

Au niveau  de la GPEC territoriale d’abord, il y a une analyse par filière d’activités sur un 
territoire qui découle ensuite sur la mise en place de plans d’action avec l’implication 
d’acteurs comme Pôle Emploi, les OPCA... et aussi les entreprises. L’implication des 
entreprises est variable car il n’y a pas d’aspect contraignant. On pourrait mettre en place 
une territorialisation plus fine de la formation métiers. Mais on ne peut pas forcer à la 
consommation de cette offre de formation.

Quant aux projections de la GPEC à 5 ou 10 ans, les freins viennent du fait que les entreprises 
ne veulent pas dévoiler leur stratégie aux autres groupes et également de son aspect non 
contraignant. 

Le principe des clauses d’insertion a été dilué. Les critères de qualification d’une personne 
d’une clause d’insertion à une autre sont variables. Le problème au-delà d’insérer les 
gens, c’est de pouvoir les garder. On parle de générations Y et Z car désormais les gens 
ont l’impression d’avoir fait le tour d’un poste en 2 ans. On peut parler de «  génération 
zapping ». Donc premièrement, il faut du travail et ensuite, il faut maîtriser l’espace et le 
temps. 

Au-delà de la pénibilité, il y a l’acceptabilité qui est une thématique nouvelle dans 
l’entreprise, en termes d’évolutions de carrières. La question se pose au niveau du couple. 
Mais différemment : avant, l’épouse suivait son mari. Désormais, chacun veut légitimement 
faire carrière. Cela entraîne une complexification. Des questions toutes neuves au niveau 
de l’employabilité se posent  : l’ouverture à des projets mobilité se fait. Des évolutions 
transversales plutôt que hiérarchiques tentent d’être favorisées, comme dans le Bitterrois 
où les possibilités d’évolution hiérarchique sont limitées. Avant dire que l’on était pas 
mobile bloquait l’évolution. Désormais, des changements s’opèrent. 

Quand on parle de lien entreprise-territoire, que met-on derrière territoire ? Les collectivités 
territoriales, consulaires… ? Une entreprise qui parle de mobilité externe prépare souvent 
le salarié à un plan social. 

La pyramide des âges à la Poste fait qu’on essaie plutôt de conserver les compétences, 
avec le remplacement d’un salarié sur deux qui part à la retraite. La moyenne d’âge en 
LR est de 43-44 ans avec un vieillissement de 3 ans chaque année. Donc sur les questions 
d’employabilité, de proximité, la Poste ressemble à ses clients. Il faut faire découvrir les 
métiers de la Poste aux jeunes, des quartiers sensibles notamment. Il y a une logique 
d’échanges et d’allers retours sur le territoire avec la mise en place de stages pour ces jeunes 
qui n’ont pas le même réseau que les autres. Un problème se pose aussi sur la diabolisation 
de ces jeunes par le monde de l’entreprise. Les entreprises doivent ouvrir leurs portes : la 
porosité doit être encouragée. 

prioritaire de locaux. La politique territoriale est un pilier, un pari fait par ces entreprises 
à plus ou moins long terme. La Poste a vocation de par les services qu’elle propose à 
cette proximité. Proximité de services et de recrutement donc. Quant à Vinci, elle s’axe 
sur des engagements forts en relation avec les institutions pour l’embauche de personnel 
de la région d’intervention. Des efforts de formation au plus près des publics visés sont 
également faits dans ces entreprises. Leur but est de concilier à la fois performance 
économique et versant social par les politiques de la diversité notamment, qui concernent 
les personnes handicapées, les seniors ou encore les demandeurs d’emploi. L’ancrage 
dans le territoire du personnel est une plus-value pour l’entreprise.



Qu’est-ce que ces entreprises attendent des structures territoriales ? 

La réponse dépend du type d’entreprise. Les multinationales dont le champ d’action 
dépasse largement le cadre des échanges régionaux sont moins concernées. 

Alors, qu’est-ce qui fait territoire ? Les entreprises travaillent avec des gens donc ce qui fait 
territoire, ce sont les relations nouées par les entreprises avec les différentes structures et les 
personnes avec lesquelles elles travaillent. Au niveau des attentes, la cohérence, l’entente 
sont à la base de la réussite.

On ne parle plus de sous-traitant mais de partenaires. Pour ces partenaires, le besoin est de 
faire grossir ces entreprises quitte à participer au développement des concurrents. Car les 
partenaires doivent être des entreprises pérennes pour être compétitives, même si le risque 
est qu’elles aillent travailler avec la concurrence. Les entreprises de sous-traitance se posent 
actuellement la question de réduire leur rapport de dépendance à leurs donneurs d’ordre. 
Les critères de fixation d’une entreprise sur un territoire sont la volonté d’investissement et 
les possibilités de recherche et développement. 

 On observe une distorsion entre les exigences des managers (CAC 40) et l’action 
de proximité, sur le système de paye par exemple. Les actionnaires exigent une sortie des 
comptes plus tôt mais le système de paye fonctionne bien alors pourquoi le changer ? La 
notion de taille, de propriétaire d’entreprise et d’actionnariat entrent en ligne de compte.

Dans le rapport national-local, il existe des injonctions paradoxales qu’il faut gérer au 
quotidien. Les managers opérationnels doivent les gérer. C’est un peu plus confortable 
pour les DRH. Il faut une zone de souplesse, de compréhension réciproque pour poser un 
diagnostic partagé qui permette de fonder la décision. 

Les outils de reporting permettent de taper dans le dur. C’est une clef de transformation des 
relations des entreprises au territoire.

Les outils de reporting permettent aux analystes et aux décideurs de présenter facilement, 
pour eux-mêmes, leur direction ou l’extérieur, les données chiffrées de l’entreprise et leur 
évolution. Le besoin principal consiste à fusionner ces données afin de leur associer des 
modèles de documents déjà élaborés.

Il apparaît que les questions d’emploi et de formation ne peuvent être déconnectées des 
partenariats avec les collectivités et les acteurs intermédiaires de l’emploi. Il peut être 
question d’insertion, de lutte contre les discriminations, de transports... et les grandes 
entreprises en présence peuvent avoir des attentes. 

Mais les grandes entreprises ont également des attentes, des besoins en termes 
d’infrastructures, de prises en compte de leurs contraintes pour répondre à certains 
marchés,... Un représentant d’INVEST LR souligne que l’attractivité d’un territoire pour 
les grandes entreprises se joue certes en termes de marchés, de logistique, mais aussi 

2 - Partenariat : débat, réflexions, propositions 

d’infrastructures sociales : les  questions de transport, de formation, de recherche,… sont 
des facteurs clés pour attirer ou maintenir les grandes entreprises sur le territoire. 

Au regard des échanges de l’atelier, le caractère polymorphe de la relation Grande 
entreprise – Territoire est observé. Ce qui fait « territoire » pour les grandes entreprises, 
c’est la nature et la densité des liens qui s’élaborent avec un périmètre qui est à chaque 
fois redéfini à l’aune des projets et des objectifs poursuivis. Une relation construite sur la 
base de partenariats divers (RSE, DO-ST, intermédiaires de l’emploi et de la formation, …) 
qui ne peut faire l’impasse sur la question de l’attractivité et l’implication des pouvoirs 
publics. 

En synthèse, l’hypothèse d’un acteur intermédiaire, d’un « facilitateur » permettant de 
conforter les liens entre un territoire et ses entreprises a été évoquée.

Quant à la thématique du déplacement, il y a un effort à faire sur les transports. Comme 
par exemple au Millénaire qui n’est pas desservi par le tram et les zones d’entreprises en 
général. Ce problème se pose de manière aigüe pour les emplois précaires.
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Pour la DIRECCTE, la GPECT est une politique publique. Elle doit donc être évaluée comme 
telle, c’est-à-dire qu’il faut en mesurer l’efficacité à l’aide d’indicateurs de performance 
(évaluation quantitative) puis en apprécier la pertinence (évaluation qualitative).

Il existe 6 critères d’évaluation des politiques publiques :

   la cohérence entre les différents objectifs poursuivis

   la pertinence (cela consiste à vérifier que les objectifs poursuivis répondent bien 
aux problèmes identifiés)

   l’efficacité 

    l’efficience (cela consiste à vérifier l’efficacité par rapport aux moyens mis en place)

   la faisabilité

   l’impact (cela consiste à vérifier si l’action de GPECT est bénéfique ou non au 
territoire)

L’indicateur de performance est une variable dont certaines valeurs sont significatives par 
rapport à la problématique du territoire. Il ne donne d’indication que sur une partie de 
l’action. Un bon indicateur doit être mis en place de manière partagée.

Les caractéristiques d’un indicateur :

   il doit être disponible

   il doit être précis

   il doit être utile.

Il existe différents types d’indicateurs : des indicateurs de contexte, des indicateurs de suivi, 
des indicateurs d’effet ou d’impact. 

2. Anne LOUBES – Réflexions sur le lien évaluation et logique territoriale

Fixer un indicateur revient à fixer des orientations pour l’avenir. L’enjeu de l’évaluation est la 
pérennité des dispositifs. Il s’agit d’une logique très prescriptive où l’indicateur permet de se 
positionner par rapport aux autres territoires.

3. Giang PHAM - Une expérience d’accompagnement des territoires ruraux dans la mise 
en place d’actions de GTEC.

La GTEC est un élément de développement des territoires ruraux. Dans ces territoires, la 
question de la GTEC ne se pose pas seulement du point de vue de l’offre et de la demande 
d’emplois, mais constitue plutôt une démarche globale de territoire. En d’autres termes, la 
question de la gouvernance est au cœur de la problématique.

Les GTEC les plus intéressantes et innovantes sont celles qui se basent sur le projet et donc 
sur l’anticipation (notamment par la mise en place des observatoires)

4. Dominique HUARD – Présentation du dispositif Transvers’AL qui a permis de créer 
1600 passerelles entre 42 métiers fragiles et 70 métiers émergents.
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Problématique :
La GPEC Territoriale est un concept récent dont la mise en oeuvre ouvre de nouvelles perspectives et 
de nouveaux modes d’actions dans le développement des emplois et des compétences car s’inscrivant 
dans une logique de réalité territoriale dépassant les logiques classiques d’entreprises et de branches. 
Pour autant, quels enseignements peut-on en tirer après trois ans d’expériences ? Comment et sur 
quels critères en évaluer l’impact sur un territoire, tant au plan qualitatif que quantitatif ? Pour quoi 
et comment constituer un partenariat pour valider et dynamiser ce travail ? Cela implique-t-il de 
nouveaux modes et périmètres partenariaux ? Paroles de chercheurs et de praticiens serviront de base 
au débat et travaux afin d’élaborer des pistes de propositions.

  6ème Université d’été
ATELIER 9
GPEC territoriale : quels indicateurs  
pour en évaluer l’impact sur les territoires ?

Animateur :  Alain SOUSSEN DIRECCTE LR

Intervenants :  Philippe BOURGEOIS, DGEFP

  Dominique HUARD, Directeur de la Maison de l’emploi de Mulhouse

   Anne LOUBES, Université Montpellier 2 (communication préparée avec 
Isabelle BORIES-AZEAU, Université Montpellier 1 et Frédéric BRUGGEMAN, 
Amnyos Mutations économiques)

  Giang PHAM, Chargé de mission Sol et civilisation

  Isabelle SAINT-GENIES, DRH à la Chambre de métiers de Seine-Maritime

1 - Points essentiels des témoignages et expériences

1. Philippe BOURGEOIS – L’évaluation de la GPEC Territoriale selon l’Etat

276 actions de GPECT peuvent être recensées en France. En termes d’avancement, 57 
sont terminées tandis que 39 sont au stade de projet. Géographiquement, 2 régions sont 
particulièrement actives dans ce domaine : le Nord - Pas de Calais en compte 77 et Rhône-Alpes 
44.

Chaque territoire a sa propre approche de la GPEC. Les finalités poursuivies diffèrent d’une 
région à l’autre. Il est donc difficile de dire ce qu’est une GPECT. Mais il est possible d’en 
dresser une typologie : 

   Action de sensibilisation et d’appui aux acteurs (action d’appui à la GPEC classique)

   Action visant à répondre aux besoins en recrutement (exemple : EPR Flammanville)

   Action d’accompagnement des secteurs stratégiques sur un territoire

   Action visant à répondre à une problématique particulière du territoire (exemple : 
saisonnalité).

   Action visant à répondre aux besoins des groupements d’employeurs

   Actes de l’Université d’été 2012 - Montpellier  Page 141

 ATELIER 9



 ATELIER 9

   Actes de l’Université d’été 2012 - Montpellier  Page 142

 ATELIER 9

   Actes de l’Université d’été 2012 - Montpellier  Page 143

  6ème Université d’été

1.2 – Freins ou difficultés exprimés 

1.3 – Eléments facilitateurs ayant rendu possible le ou les 
projets 

Pour le représentant de la DGEFP, il y a autant d’indicateurs que d’actions de GPECT, d’où 
la difficulté. A la DGEFP, la personne qui pilote la GPEC n’a aucun pouvoir en matière de 
développement de l’attractivité.

Les réflexions sur le lien évaluation et logique territoriale ont été l’occasion de recenser 
quelques freins ou difficultés.

Deux faiblesses peuvent être dénoncées au niveau de l’évaluation  : celle des systèmes 
d’informations et celle de l’auto-évaluation des porteurs de projets.

Aussi paradoxal soit-il, la variable territoire est peu présente dans l’évaluation des GPECT.

La GPECT ne se réduit pas à la transposition du modèle intraorganisationnel classique de 
GPEC d’entreprise. Il convient de distinguer entre, d’un côté, la GPEC territorialisée qui 
s’appuie sur le modèle classique de développement avec les systèmes de grappes et de 
clusters et, de l’autre côté, la GPEC Territoriale qui est plutôt prescrite, plutôt publique, et 
qui s’intéresse très largement à la sécurisation des parcours (voir Bernard GAZIE).

Le projet Transvers’AL est né du décalage entre les besoins en main d’œuvre des entreprises 
et le niveau de qualification de la main d’œuvre. 

Les fruits des réflexions sur le lien évaluation - logique territoriale.

L’évaluation doit donc être réalisée à un double niveau : une évaluation de la construction 
du dispositif et une évaluation du résultat du dispositif

Le territoire se construit autour de relations sociales (dynamique de projet). Les principales 
ressources d’un territoire sont la relation, le collectif, qui donnent lieu à une gouvernance.

Donc, l’EDEC ne doit pas être trop formalisé et trop prescrit. Il faut accepter des logiques 
d’acteurs émergentes et différentes, des logiques de gouvernances différentes. 
Plus précisément, il faut  associer les acteurs présents, favoriser les logiques d’évaluation 
locales, évaluer les entreprises en termes de ressources territoriales, accepter une logique 
temporelle différente, se doter d’outils spécifiques et éviter une logique d’évaluation trop 
standardisée.

La réussite du projet Transvers’AL repose sur 4 piliers  : le territoire, l’anticipation, les 
partenariats et l’inter-sectorialité. 

Les diagnostics réalisés par de multiples partenaires ont été validés par les branches et les 
OPCA de branches.

Sur la base de ces diagnostics, APFA Transition a élaboré 1600 passerelles entre 42 métiers 
fragiles et 70 métiers émergents.

Les résultats du projet : 

    Ce projet a une efficacité économique du fait de son impact sur le tissu 
économique du territoire

    Il permet l’accès à la formation à de nouveaux publics

    Il favorise l’emploi par l’évolution des compétences

La GPECT exige une trajectoire d’évolution, une stratégie de développement. Pourtant :

Quelle est la distinction entre la qualification et la compétence ? 

Parler de GPECT n’est-ce pas parler de quelque chose qui n’existe pas ? 

Pourquoi des territoires parviennent-ils mieux que d’autres à révéler des compétences ?

La qualification renvoie aux diplômes tandis que la compétence est l’ensemble des savoirs 
(savoir-être et savoir-faire) qui permettent à une personne de pouvoir passer d’un travail à 
un autre. La compétence n’a de sens que dans un contexte donné.

Pour les organisations syndicales de salariés, la GPECT est une dénomination particulièrement 
fausse. Les EDEC ne font pas de la GPECT ; ils ne font pas de la gestion. La GPECT correspond 
davantage à un processus. La question de l’évaluation doit donc plutôt être abordée sous 
l’angle de la méthodologie du projet. 

Les actions de GPECT doivent s’inscrire dans une démarche prospective, une démarche qui 
doit permettre de réinterpréter le présent. Exemple  : Figeac s’est engagée dans une telle 
démarche dont l’aboutissement est envisagé à l’horizon 2030. La première étape consiste 
à identifier les compétences. La gestion ne viendra qu’après. On n’est donc pas dans la 
gestion, mais bien dans le projet.

Alors que l’Etat cherche surtout à mesurer l’efficacité de la GPECT au regard de ses 
propres orientations (évaluation quantitative, logique de gestion) les acteurs territoriaux 
s’intéressent surtout à la pertinence de la GPECT sur le développement du territoire 
(évaluation qualitative, dynamique de projet). 

Dès lors : Quels indicateurs partagés pour l’évaluation ? Quels partenariats pour 
l’évaluation ? 

2 - Débat - réflexions - propositions 

3 - Propositions conclusives

    Il contribue à l’attractivité du territoire par le développement de services

Au final, fruit du dialogue social, ce projet a abouti à une capitalisation. Il est désormais 
viable, transférable, évaluable.

La réussite du projet Transvers’AL repose également sur une gouvernance maîtrisée qui 
associe des institutionnels, des partenaires sociaux, des acteurs de la formation, et des 
réseaux.



directeur de Cosmetic Valley, cluster qui a connu une profonde évolution au cours de ses 15 
ans d’existence, passant du statut de SPL à celui de Pôle de compétitivité,

 2- La question de la cohérence au sein de l’espace régional entre politiques publiques 
orientées sur les clusters avec l’intervention de Frédérique Pallez, qui vient de remettre à la 
Datar les conclusions de l’étude «  Analyse des clusters dans leurs écosystèmes ». Cette étude 
avait entre autres pour but de rechercher les méthodes permettant de rendre productifs des 
clusters d’une même région issus de différentes strates de politiques publiques.

Xavier Roy est invité à co-animer en raison de son expérience auprès des clusters  (SPL, 
grappes, pôles de compétitivité, clusters régionaux)  comme Directeur de France Clusters 
qui rassemble 150 clusters.

Présentation de Frantz Maerten, Chercheur à Schlumberger MpTC,  
Président du cluster Terinov 

(Voir sur le site de l’Université sa présentation sous forme de PPT)

-  Au départ Frantz Maerten était chercheur à l’université de Stanford aux États-Unis, en 
contact direct avec des industriels. Ces derniers l’ont encouragé à monter une entreprise à 
son retour en France.

-  Il devient en 2004 créateur d’entreprise (de la start up Igeoss) et se pose la question : 
comment fédérer, comme on le voit fréquemment aux USA, les acteurs des géosciences 
issus à la fois des domaines de l’entreprise, de la recherche, de la formation  ? De là est 
née l’idée du cluster, un cluster dans le domaine des géosciences qui apparait approprié 
car il existe autour de Montpellier un écosystème régional complet avec l’innovation, la 
recherche&développement, un tissu économique, la formation. Il  recouvre un domaine 
d’activités variées: matières minérales, énergies, eaux souterraines, aménagement et 
environnement, risques naturels.

-  Grâce à l’appui de la CCI et à un financement du Conseil Général de l’Hérault, il fait procéder 
à une étude de faisabilité par un Cabinet Conseil. Celle-ci confirme l’existence d’un 
véritable écosystème autour des sciences de la terre. Elle précise le périmètre potentiel 
du cluster: 450 entreprises (environ 4000 emplois) dont une majorité dans le secteur 
des carrières - certaines appartenant à de grands groupes nationaux ou internationaux 
comme Schlumberger, Fugro, Antea, Areva, Lafarge -, des organismes de recherche, de 
formation (Géosciences Université Montpellier 2, Antenne régionale du BRGM, l’Ecole des 
Mines d’Alès, du CEFREM à Perpignan…). Les flux de diplômés en licence et master sont 
de l’ordre  d’une centaine par an auxquels s’ajoutent une trentaine d’ingénieurs et une 
vingtaine de doctorants. 

-  Le rendu de l’étude a lieu en 2011 et  une association est créée en juin 2011 : Terinov. 

-  Les conditions pouvant conduire à un cluster actif sont réunies puisque les partenaires 
sont identifiés, les membres de l’association motivés et qu’il existe un besoin constant et 
réciproque entre entreprises et labos de recherche.
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Problématique :
Forme spécifique d’organisation d’une économie territoriale, le cluster tire son originalité et ses 
résultats de la coopération étroite entre des entreprises, des institutions de formation et des organismes 
de recherche. Mais d’autres acteurs du territoire ont un rôle à jouer dans la dynamique des clusters, 
pouvant contribuer tant à leur émergence qu’à leur développement. Parmi la pléiade d’acteurs 
concernés voire interpellés, les mieux identifiés sont  les acteurs publics : représentants de l’Etat et des 
collectivités territoriales dont les appuis financiers, à l’animation en particulier, concourent au bon 
fonctionnement du cluster. Cet atelier s’attachera à analyser la variété et la variabilité des liens qu’un 
cluster entretient avec son écosystème. En nous appuyant sur des cas concrets de territoires hébergeant 
des clusters, nous ferons le point sur l’engagement des divers acteurs en présence. Quels acteurs voit-on 
s’engager ? Comment se manifestent ces engagements ? A quels moments de la vie du cluster jouent-
ils un rôle utile voire déterminant : naissance du cluster, construction des synergies internes au cluster, 
émergence de projets communs, captation de ressources, production d’innovations, financement des 
projets ?

  6ème Université d’été
ATELIER 10
Cluster, grappes dans des dynamiques  
de solidarité territoriale,  
quel engagement des acteurs ?

Animateur :  Paulette Pommier

Intervenants :   Jean-Luc Ansel, directeur et fondateur de Cosmetic Valley  
(et président de FranceClusters) 

   Frantz Maerten, président et fondateur de Terinov, cluster en géosciences

  Frédérique Pallez, professeur à Mines Paris Tech

  Xavier Roy, directeur de FranceClusters, 1 - Points essentiels des témoignages et expériences

Paulette Pommier souligne en introduction que l’orientation des débats tirera parti des 
profils, des expériences originales et des travaux récents et pour certains inédits des intervenants. 
L’atelier sera ainsi centré sur « l’engagement des acteurs de l’environnement du cluster».

Le rôle de ces acteurs et leur engagement sont moins connus que ceux des membres fondateurs 
lesquels se trouvent enserrés dans un réseau dense de relations, de projets, de contrats qui 
constituent la base même des clusters, ils ont fait l’objet de nombreuses analyses (notamment 
à travers les évaluations). 

Il est souligné que cet atelier se tient à un moment où, à la suite de la deuxième évaluation des 
pôles de compétitivité et de la décision du gouvernement de revoir les règles de décentralisation, 
la politique de l’Etat à l’égard des clusters pourrait faire l’objet de nouvelles décisions. 

Dans les présentations et discussions l’accent sera mis sur :

 1- Les conditions et processus d’émergence, en s’appuyant sur les témoignages de Frantz 
Maerten, président d’un jeune cluster de moins d’un an, et de Jean-Luc Ansel, fondateur et 
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Ses missions  sont les suivantes : 

    Le développement de l’activité des entreprises régionales

    Renforcer l’image d’expertise régionale

    Faire émerger des collaborations scientifiques et commerciales 

    Valoriser les travaux  de la recherché académique

    Susciter l’intérêt pour les études et les métiers des géosciences

    Développer les relations formation/entreprises

-  Les premières recommandations de l’étude ont été concrétisées avec la  création d’un 
site internet collaboratif doté d’une base de données sur les compétences, l’organisation 
d’ateliers thématiques, la mise en place de formations bi diplômantes (UM2-EMA). 

-  Qu’attendent du cluster ses partenaires institutionnels financeurs: région, département, 
DIRECTTE? de voir grandir les entreprises, ce qui permettra la création d’emplois, mais 
également de favoriser l’innovation et la création d’entreprises ainsi que le transfert de 
technologies entre entreprises.

-  Après dix mois d’existence quels sont les succès et les échecs du cluster ?Il est trop tôt 
pour les définir  ; on constate que les chercheurs sont beaucoup plus impliqués que les 
entreprises. Le cluster se trouve donc dans une phase de réflexion et de repositionnement 
de sa stratégie. 

-  Les objectifs des membres sont bien d’attaquer de nouveaux marchés (en Languedoc 
Roussillon et au niveau national et international) grâce à des expertises de plus en plus 
pluridisciplinaires et à une visibilité qui rendra le cluster attracteur. Les chercheurs de 
Terinov ont en effet une reconnaissance internationale. Ils font parler d’eux. L’idée est de 
faire jouer cette reconnaissance.

-  Il utilise, pour renforcer ses compétences et étendre les expertises, les appels à projets de 
l’ANR, les bourses CIFRE… 

-  A la question portant sur la mise en œuvre de projets collaboratifs entre entreprises, Frantz 
Maerten donne des exemples qui témoignent de la réalité de besoins dans le champ 
de la connaissance des sols et de la possibilité d’associer plusieurs entreprises dans des 
réponses faisant intervenir plusieurs acteurs du cluster.

-  Le rapprochement avec des Pôles de compétitivité notamment avec le Pôle Risques est à 
l’étude. 

Intervention de Jean-Luc Ansel, Président de Cosmetic Valley

-  L’émergence de Cosmetic Valley a répondu au milieu des années 90 à une volonté d’ancrer 
le développement autour des compétences présentes dans le département (d’Eure et 
Loire). Jean-Luc Ansel, alors Directeur de l’agence de développement du département a 
ainsi créé plusieurs groupements industriels : dans le bois, la pharmacie, les parfums.

-  Le point de départ était, en tant que directeur du développement  économique du 
département, de trouver un mode de fédération sachant que les réseaux déjà en place 
comme par exemple la chambre du commerce et de l’industrie ne donnaient pas 
satisfaction.

-  Avant de se lancer dans des voyages d’observations à l’étranger pour s’inspirer de ce qui 
se faisait de mieux  en Italie, aux Etats-Unis, il fallait vérifier la capacité d’une dynamique 
de proximité. Dans le domaine de la cosmétique, il était possible de réunir à peu près une 
quarantaine de personnes. L’association a alors fait appel au département pour obtenir 
des moyens financiers.

-  Les premières initiatives fédératrices ont concerné la main d ‘œuvre (avec la création d’un 
groupement d’employeurs) car la demande en salariés était variable selon les périodes. Le 
turn over des salariés a pu être diminué grandement.

-  L’association Cosmetic Valley a été créée et sa présidence confiée à une grande figure de 
la parfumerie : Jean-Paul Guérain.

-  Cosmetic Valley a pour fondements un réseau de proximité. Mais sa notoriété internationale 
a été recherchée dès le début puisque le marché des cosmétiques et de la parfumerie se 
déploie largement  hors de France.

La stratégie se décompose en :

   La stratégie de réseau : elle est développée essentiellement pour les nombreuses 
PME indépendantes de grands groupes. Cosmetic Valley réfléchit à une politique 
qui contribuerait à leur développement et à leur ouverture à l’innovation (voir 
proposition infra).

   La stratégie ressources humaines : La formation des jeunes au niveau bac +2 fait 
apparaître des inadéquations dans les bassins d’emploi ; avec l’aide du rectorat, 
des actions sont entreprises.

   La stratégie R&D  : Concernant la recherche et le développement, on observe 
qu’aucun centre de recherche dans le monde n’est dédié à la parfumerie/
cosmétique. La méthode choisie consiste à valoriser un territoire sur un savoir 
faire précis : par exemple l’Eure et le packaging de luxe, Orléans et la chimie verte. 
Mais on continue à déplorer un manque de pro activité des laboratoires ; ils ne 
vont pas vers les entreprises. Et les process proposés sont souvent trop chers pour 
les PME. L’idée d’un FUI (Fonds Unique Interministériel) PME pourrait faire l’objet 
d’’une proposition aux pouvoirs publics. Cosmetic Valley est aussi à l’origine 
d’un projet original : la ‘’cosméthopée’’. Cela consiste à recenser l’ensemble des 
habitudes cosmétiques mondiales, car c’est une importante source de principes 
actifs et donc d’innovation. Ce projet a permis de travailler en collaboration avec 
des universités africaines.

    La stratégie territoriale : elle vise à rendre solidaires les territoires concernés par 
Cosmetic Valley (qui relèvent aujourd’hui de 3 régions).

   La stratégie filière (à l’échelle nationale). Jean-Luc Ansel souligne l’intérêt d’un 
rapprochement avec le Pôle PASS de Grasse car la concurrence entre les deux 
pôles est néfaste. Elle relève selon lui de la compétence des pouvoirs publics au 
niveau national. Si l’orientation de la politique future des clusters va vers une 
progressive décentralisation, cette responsabilité nationale doit être clairement 
rappelée.
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Intervention de Frédérique Pallez, professeur à l’Ecole des Mines de Paris, « Quelle 
coordination des clusters sur un territoire ? Le cas du Nord Pas-de-Calais »
Frédérique Pallez indique le contexte de la commande de l’étude de la DATAR et ses 
motivations  : compléter l’évaluation des Pôles de compétitivité et proposer des pistes 
d’action pour apporter  de la cohérence aux clusters d’une même région. Partant d’un 
constat de complexité, et de cohérence problématique, les questions posées étaient : 
comment fonctionne l’écosystème des clusters de tous types au niveau territorial ? peut-on 
améliorer l’efficacité du système et comment ?
La méthodologie a consisté à interroger dans les 3 régions sélectionnées (Nord-Pas de Calais, 
Aquitaine, Rhône-Alpes) les acteurs de l’écosystème (Représentants de l’Etat, Collectivités 
territoriales  : Région, Départements, agglomérations, responsables de clusters, et autres 
acteurs de l’écosystème : université, Investissements d’avenir, Oseo…).
La question de la coordination entre les clusters peut être abordée à deux niveaux : 
 1. les politiques publiques (Etat et Collectivités Territoriales) contribuent-elles ou 
non à cette cohérence ? 
 2. quels problèmes d’interface concrets ont surgi et comment les acteurs localement 
se sont organisés ?
Les constats en ce qui concerne les politiques publiques : 
-  le Conseil Régional NPC mène une politique publique de filières (appelées Pôles 

d’Excellence  ; 14 en NPC)  à laquelle sont intégrés les différents clusters (notamment les  
Pôles de Compétitivité) 

-  des agglomérations sont parties prenantes (notamment via les politiques de site) et souvent 
supports des gouvernances des Pôles d’excellence régionaux ; 

-  les CG sont peu présents dans le NPC, (mais acteurs à part entière dans d’autres régions)
-  on note des soutiens financiers importants des Collectivités à l’animation et au 

fonctionnement des différents clusters ; (l’Etat est minoritaire sur ces financements)
-  une bonne coopération avec l’Etat déconcentré est observée
-  la cohérence avec les politiques nationales en revanche n’est pas toujours assurée 

(notamment sur les Grappes d’entreprise ou le Programme Investissement d’Avenir).
En ce qui concerne les interfaces entre les différents clusters et la question de la 
coordination :
-  Les relations entre les différents types de clusters (pôles de compétitivité, grappes, pôles 

d’excellence, clusters spontanés…)  relèvent de configurations variées. Les difficultés 
de coordination sont souvent liées à un recouvrement thématique important, ou à des 
questions d’ « ancienneté »

Des configurations/ solutions originales ont été organisées dans le NPC, souvent 
suscitées par la Région : 
    le cas santé : l’intégration est totale grâce à un GIE structure de tête et un dirigeant 

unique pour le PC, la grappe, le Pôle d’excellence, etc.
    le cas textile  : la solution repose sur des dirigeants communs entre PC et pôle 

d’excellence et une nouvelle coordination avec la grappe.
    les TIC : on observe des modes d’intervention volontairement assez différents 

entre pôles d’excellences et grappes mais subsistent quelques difficultés liées aux 
différences de tutelle, de gouvernance, des moyens financiers.

Quelques recommandations à la lumière de ces pratiques :
-  Sur le plan de la cohérence des Politiques publiques, pourquoi ne pas laisser aux Régions 

le rôle de chefs de file ? 
-  Sur les relations entre clusters : chaque cluster a sa raison d’être et remplit des fonctions 

différentes ; il faut  réaffirmer les rôles différents des différents types de clusters : ils sont 
tous nécessaires.

-  Les questions d’interface et de coordination sont à régler au cas par cas (pas de modèle 
unique) et au niveau régional :

-  Quand les thématiques sont orthogonales (ex  : Tic et santé),  des formules souples sont 
possibles, basées sur la connaissance réciproque des dirigeants, des membres communs, 
des  accords de partenariat, une mutualisation de fonction (par exemple un animateur 
de filière), une délégation donnée à un cluster pour plusieurs clusters. Cela passe par des 
innovations institutionnelles très légères

-  En revanche, quand il y a recouvrement thématique, on ne peut  pas faire a priori une 
répartition des rôles  (idée de spécialisation). Par contre on peut s’inspirer des cas observés. 
Exemple de dirigeants communs, d’accords sur une mutualisation de fonctions déléguée 
à un organisme extérieur, de structures « chapeau », etc. - Il ne semble pas raisonnable de  
recommander un modèle unique ; cela dépend des régions, des filières et de leur histoire.

 Conclusion : il existe une « biodiversité » de clusters  ; on ne peut l’organiser d’en 
haut. Les coordinations interrégionales évoquées par Jean-Luc Ansel, elles, devront sans 
doute être assurées par un acteur « surplombant » (l’Etat). 

Pour Xavier Roy   on met sans doute trop l’accent  sans doute sur les  structures  ; il faudrait 
sortir de la logique qui consiste à classer (catégoriser) les clusters (en fonction des strates des 
politiques publiques). Car du même coup, l’objectif essentiel du développement des clusters 
et de l’entrée de nouvelles entreprises dans des logiques de cluster se perd de vue. Or le 
nombre de celles qui sont concernées aujourd’hui est très insuffisant. C’est peut-être là 
que l’attention des pouvoirs publics devrait prioritairement se porter.

Le représentant de l’ADCF fait remarquer que la stratégie de cohérence, certes utile, gagnerait 
à  s’effectuer dans un cadre de contractualisation renouvelée (cf. un SRDE stratégique avec 
les partenaires qui participent financièrement au développement économique).

Colette Fourcade qui en sa qualité d’Universitaire a beaucoup étudié les clusters de 
l’agroalimentaire insiste sur la pertinence des grappes pour les PME et TPE. Il convient de 
préserver le mouvement en leur faveur et de le rendre complémentaire des politiques plus 
lourdes de clusters.

A la lumière des témoignages et des débats de l’atelier, se dégage un ensemble de 
recommandations. Celles-ci s’inscrivent dans le contexte supposé d’une inflexion prochaine 
des politiques publiques notamment dans le cadre du prochain Acte de la Décentralisation. 
Elles sont succinctement :

- Le besoin d’initiatives visant une  cohérence entre clusters au niveau régional  avec le Conseil 
régional en chef de file (mais n’excluant pas les autres collectivités territoriales financeurs –d’où 
l’idée d’un SRDE révisé-   et l’Etat pour les fonctions de coopération interrégionales)

- La reconnaissance de la  diversité et de la complémentarité des différents  types de clusters 

- L’importance d’outils financiers ciblant les PME qui sont un peu les laissés-pour-compte de la 
politique de soutien à l’innovation à travers les projets collaboratifs

- La nécessité d’une attention permanente aux nouveaux clusters (spontanés) qui contribueront 
à enrichir l’éventail des  thématiques.

2 - Débat - réflexions - propositions 

3 - Propositions conclusives



Pour 50 % des projets, les partenariats de recherche entre un grand groupe et des PME 
se poursuivent par un accord de partenariat commercial. Pour les chercheurs, ces projets 
augmentent le facteur d’impact des publications.

Alexia Gobrecht, R&D Collaborative, Vinnotec
L’objectif de ce projet est de développer des outils et services pour le secteur vitivinicole en 
partenariats avec des laboratoires de recherche privés et publics. 

Budget du projet : 4 Millions d’Euros. Subvention : 2,8 Millions d’Euros

Les résultats à ce jours consiste en la création d’outils de type capteurs (outils d’aide à la 
décision), de plateformes de données à destination des chercheurs. Des brevets ont été 
déposés. Ils ont engendré 8 produits à commercialiser. Ces innovations permettent de 
monter en qualité dans la production.

En revanche il est difficile d’évaluer l’impact en termes d’emploi dans la mesure où il s’agit 
de PME. Néanmoins il y a eu création d’un poste ce qui est loin d’être négligeable à l’échelle 
d’une PME. Vinnotec a eu également une aide au montage du projet.

La difficulté repose aujourd’hui sur l’évaluation des résultats notamment en matière de 
chiffre d’affaire.

GreenStars (Pôle de compétitivité Trimatec) par Gaspard Lépine chargé du projet à 
l’INRA 

GreenStars, lauréat de l’appel à projet Investissements d’Avenir « Instituts d’Excellence sur les 
Énergies Décarbonées » (IEED), est un ensemble de plateformes collaboratives regroupant 
des acteurs hexagonaux de la filière de valorisation des micro-algues.

L’objectif premier est de développer à l’horizon 2020, des composés d’intérêts dont 
notamment des biocarburants performants et des molécules à haute valeur ajoutée grâce 
à des micro-algues utilisant les émissions de CO2 et les substances issues des rejets des 
activités humaines. 

Porté par l’INRA et rassemblant 45 partenaires (organismes de recherche publique, 
entreprises, collectivités territoriales, pôles de compétitivité), GreenStars a également pour 
ambition de se positionner, d’ici cinq à dix ans, parmi les centres d’excellence mondiaux 
dans le domaine de la bio-raffinerie des micro-algues. Un budget de 160 M€ sur 10 ans est 
initialement prévu dont près de 20 % d’aide publique.

Le siège sera situé à l’Ecosite de Mèze, complété d’une implantation à Narbonne et d’une 
autre à Nice. A terme l’IEED accueillera 200 chercheurs, ingénieurs et techniciens 

Les projets sont répartis en 2 catégories : ceux qui sont accessibles à tous et ceux qui sont 
réservés aux partenaires ayant investi sur le projet concerné.

Exemple une banque de donné sur les souches de micro-algues est partagée entre tous les 
partenaires. En revanche sur des licences il peut n’y avoir qu’un propriétaire.
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Problématique :
Les pôles de compétitivité ont été créés en 2005 pour favoriser l’émergence de projets collaboratifs entre 
l’industrie et la recherche, et devenir des pôles d’excellence dans leurs domaines. Plus globalement , 
les acteurs publics mettent en place des outils pour développer la culture de l’innovation, favoriser 
les transferts de technologies, et accompagner les entreprises dans la valorisation de l’innovation 
conduisant à des projets individuels ou collaboratifs. Cette stratégie donne lieu à des écosystèmes de 
l’innovation, ayant une forte composante territoriale : développement de l’entrepreneuriat dans les 
écoles, apparition de structures locales de transfert de technologie, liens renforcés entre l’industrie 
et la recherche, outils d’incubation technologique. Dans ce paysage, les pôles de compétitivité ont 
désormais un rôle majeur dans l’émergence et l’accompagnement des projets collaboratifs sur les 
territoires. Mais les pôles de compétitivité n’agissent pas seuls. Leur métier consiste aussi à nouer des 
partenariats avec les acteurs locaux du développement, qu’ils soient publics ou privés, pour faciliter 
l’émergence, l’accompagnement technique, juridique ou financier des projets.

Quelles sont ces différentes formes de partenariat  mises en œuvre par les pôles de compétitivité ?  
Quels sont les acteurs ? Quels sont les résultats concrets visibles en région en termes d’innovation, 
de développement de l’économie et de l’emploi ? Quelles sont les perspectives d’évolution de ces 
partenariats ?

  6ème Université d’été
ATELIER 11
Pôles de compétitivité  
et partenariats

Animateur :  Corinne Berbeyer, DIRECCTE

Intervenants :  Christophe Collet, OSEO

  Dominique Fromont, Trimatec

  Alexia Gobrecht, R&D Collaborative, Vinnotec

  Isabelle Guichard, Qualiméditerranée

  Gaspard Lépine, INRA

  Emilie Royères, Eurobiomed

1 - Points essentiels des témoignages et expériences

Christophe Collet, OSEO – La mission d’OSEO est de financer et de soutenir l’innovation 
et la croissance des entreprises, à toutes les étapes cruciales de leur vie.

Le fond unique interministériel (FUI finance des projets labellisés par les Pôles de compétitivité. 

L’objectif est de développer les partenariats entre la recherche publique, l’industrie et la 
formation. Le FUI permet de financer 86 PME en Languedoc Roussillon et 31 laboratoires de 
recherche soit un budget de 26 millions d’Euros. Le montage des dossiers s’effectue avec l’appui 
de Transfert LR.
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1.1 - Freins ou difficultés exprimés 

1.2 -  Eléments facilitateurs ayant rendu possible  
le ou les projets 

    Point faible d’OSEO : difficulté à évaluer les projets relevant de l’innovation sociale. 
En revanche il peut y avoir un volet social sur des projets technologiques.

   Difficulté à évaluer l’impact des projets en termes d’emploi et de chiffre d’affaire. 

   Aide au montage du projet.

    Répartition des projets en 2 catégories  : ceux qui sont accessibles à tous les 
partenaires et ceux qui sont réservés aux partenaires ayant investi sur le projet 
concerné.

    Organisation de manifestations entre les acteurs des clusters : (séminaires avec 
ateliers, échanges en be to be).

Isabelle Guichard, Pôle de compétitivité Qualiméditerranée
L’objectif du pôle est de fédérer des entreprises et des laboratoires pour gagner la course à la 
compétitivité. Qualiméditerrannée compte 110 adhérents (50% entreprises et 50% recherche).
Les Partenariats se distinguent sur 3 niveaux :
- Emergence de projets
- Montage de projets en R&D collaborative
- Services aux entreprises
Quelques exemples d’actions :

     Identification des clusters internationaux dans le même domaine (27 identifiés).
    Organisation de manifestations entre les acteurs de ces clusters : (séminaires avec 

ateliers, échanges en be to be etc.)
    Missions d’exploration à l’étranger exemple au Chili
Objectif central : monter des projets R&D internationaux et développer les échanges 
économiques

Emilie Royères, Pôle de compétitivité Eurobiomed
L’objectif du Pôle est de développer une stratégie de filière sur le champ du diagnostic. 
Eurobiomed est un cluster européen qui s’étend sur 8 pays.
EuroMéDiag (regroupement au sein d’Eurobiomed) a un potentiel très fort de développement 
économique. Son objectif est de faire du Sud de la France un « diagnostic Valley ». Aujourd’hui le 
secteur de la santé c’est aussi le champ des dispositifs avec par exemple des Kits de diagnostics.
Les missions d’EuroMéDiag :

- Trouver les bons partenaires
- Innover au profit du patient
- Contrer les grands industriels du secteur
- Etre reconnu au niveau national et européen
Quelques réalisations : Site web - Cartographie des acteurs - Montage de projets - Valorisation 
du travail des PME - Service mutualisé RH
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ATELIER 12
Territoires ruraux, territoires d’avenir

Problématique :
 Le monde rural n’est plus ce qu’il était ! Espace ouvert et attractif, les territoires ruraux connaissent 
depuis une quinzaine d’années de profondes mutations. Appuyé par des politiques nationales ou 
plus locales, le développement des territoires ruraux vise à donner un nouvel élan à un monde rural 
composite aux évolutions contrastées. Mais, l’installation ou l’envie de rester vivre en milieu rural se 
confrontent à la réalité de territoires parfois insuffisamment organisés pour répondre aux attentes 
renouvelées de populations d’origines et d’âges divers. Au delà de perspectives d’emploi, les territoires 
ruraux doivent donc être en capacité de proposer des logements, des services éducatifs, culturels et 
sanitaires, ainsi que des infrastructures, notamment en termes de transports et de communication 
haut débit. Comment alors conjuguer, en milieu rural, vitalité sociale et développement économique ? 
Quel rôle joue dans le développement de ces territoires l’économie « présentielle » (i.e. les activités liées à 
la satisfaction des besoins de la population, permanente ou saisonnière) ? Quelles sont les préférences 
et les moyens des élus locaux en la matière ? Comment peut-on impliquer les entreprises dans le 
renouveau rural qui se dessine ? Cet atelier s’attachera à analyser les conditions de ce renouveau et les 
synergies qu’il implique.

Eléments de cadrage / Introduction
Les territoires ruraux connaissent une phase de renouveau depuis une quinzaine d’années. Ce 
renouveau demande à être organisé, structuré.

Face à l’enjeu démographique qui a des répercussions économiques et sociales mais aussi 
environnementales, certains de ces territoires ruraux s’organisent. Une des stratégies mise en place 
repose sur ce qu’on appelle « les politiques d’accueil » .

Que se cache –t-il derrière ce terme ? Que recouvre-t-il vraiment ? Quelles actions peuvent en découler ? 
Comment chaque acteur peut-il intervenir et coopérer dans le cadre de ces politiques locales ?

Animateur :  Sandrine Marmeys, animatrice du CBE des Cévennes

Intervenants :   Frédéric Abécassis, président de l’Union Régionale des Professions de 
Santé pharmaciens et président du syndicat des pharmaciens de l’Hérault

   Docteur Jean Paul Bonhomme, vice président du Conseil Général de la 
Lozère, président de la Commission de l’Action sociale et de la Solidarité

   Jean François  Bouscarain, Président de l’Union Régionale des Professions 
de Santé infirmiers et président de l’Union Régionale de la Fédération des 
Infirmiers (URFNI)

  Anne Giral, animatrice de Relance Lozère, antenne de Florac

  Denis Vincent, professeur de médecine interne, CHU de Nîmes

   Mathieu Sechaud, chargé de mission études et formation, Collectif Ville / 
Campagne 

  Serge Zenou, expert comptable, cabinet Axiome
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Jean-François Bouscarain démontre que la présence d’infirmiers en nombre dans 
les zones rurales peut apporter un élément de réponse au problème de l’accès aux soins 
dans les territoires ruraux, dans le respect de la fonction et des compétences des médecins. 
Le métier d’infirmier est très attractif, susceptible d’entraîner un phénomène concurrentiel. 
Pour éviter la concurrence, l’installation est normée : sur certaines zones, pas d’installation, 
sur d’autres, aide à l’installation y compris sur le plan financier.

Denis Vincent présente le télédiagnostic, et tout ce que cela peut apporter aux 
territoires ruraux. Un programme expérimental de télédiagnostic a été financé par l’Etat 
sur l’hôpital de Langogne en Lozère. Cela a permis l’installation de 2 médecins dans cette 
ville. Le télédiagnostic permet de fédérer les praticiens entre eux (ils échangent beaucoup à 
travers cet outil). Denis Vincent parle également des maisons de santé, pluridisciplinaires ou 
pluriprofessionnelles.

1 - Points essentiels des témoignages et expériences

Intervention de Mathieu Séchaud du Collectif Ville Campagne pour définir ce qu’est 
une politique d’accueil. 

Le Collectif Ville Campagne s’intéresse aux flux migratoires en s’attachant aux questions suivantes : 
qui veut s’installer à la campagne et pourquoi ? Comment mettre en place des stratégies pour 
maintenir les populations en place et en faire venir de nouvelles ? 

Ces politiques de développement local interrogent et travaillent tant les conditions d’attractivité 
du territoire que les conditions de compétitivité des entreprises.

Le cadre de vie, l’espace, la verdure… sont des atouts, qui attirent, malgré les difficultés qu’il peut 
y avoir à se loger. Ces difficultés de logement peuvent freiner l’apport de populations nouvelles, 
c’est pourquoi il faut prendre la main sur le foncier et l’habitat, éléments qui influent en outre 
sur le type de population qui vient s’installer dans les territoires ruraux. La question qui se pose 
est de savoir comment arriver à atteindre l’équilibre entre ce que l’on peut mettre en place pour 
accueillir des personnes en provenance de villes et leurs attentes, la demande des citadins étant 
différente de celle des ruraux.

Les initiatives menées en Lozère sont en ce sens intéressantes. 

Jean-Paul Bonhomme présente le programme Lozère Développement (http://www.lozere-
developpement.com/), porté par le Conseil Général de la Lozère, qui recherche des candidats et 
les accompagne dans leur projet d’installation. 

Par ailleurs, en s’appuyant notamment sur les Pays (il y en a 3 en Lozère qui travaillent à la 
qualification de l’offre de territoire c’est à dire qu’offre le territoire à ces habitants actuels et 
potentiels), une politique d’accueil est en train de s’organiser. Un réseau départemental est en 
train de se contruire autour de cette question. Fort de  cette construction, il est maintenant 
envisageable de porter à connaissance les ressources et ressorts du territoire à l’extérieur. Le 
département et ses partenaires seront présents au salon « prov’emploi » à Paris au mois d’octobre

- le programme «  Relier  » (http://www.lozere-developpement.com/relier/RELIER-Saint-Bauzile.
pdf ) , qui consiste à aider l’installation d’artisans et de professions libérales en mettant à leur 
disposition pendant deux ans un local professionnel avec logement attenant pour une somme 
très modique. 

D’autres dispositifs participent à la politique d’accueil sur le territoire. C’est le cas de Relance. 

Anne Giral présente le dispositif Relance (http://www.relancecevennes.fr/) qui vise au 
maintien de l’activité en milieu rural. Trois domaines d’intervention : 

- Aller rencontrer les entreprises qui souhaitent transmettre

- Analyser les entreprises

- Sensibiliser les entreprises à l’intérêt de maintenir une activité sur le territoire et donc de 
transmettre pour éviter la fermeture.

Franck Zenou présente le dispositif ZRR  (Zone de revitalisation rurale) prévu par la Loi 
du 23 février 2005 pour inciter à  la création et à la reprise d’activités en milieu rural. Il s’agit 
essentiellement d’exonérations fiscales et sociales. Il parle du rôle des experts comptables et de 
l’importance de leur présence sur les territoires.

1.1 – Freins ou difficultés exprimés 

1.2 –  Eléments facilitateurs ayant rendu possible  
le ou les projets 

Les freins évoqués lors des échanges concernent principalement :

   L’absence de stratégie des territoires  ! Certains territoires ne parviennent pas à 
s’organiser et à définir une stratégie : mettre les acteurs autour de la table et faire en 
sorte que chacun trouve sa place : « qui fait quoi ». 

   Il n’y a pas UNE stratégie à coller sur chaque territoire, mais autant de stratégies que 
de territoires

   L’absence de maîtrise du foncier et de la qualité de l’habitat, ce qui rend plus difficile 
l’accueil de nouveaux habitants

   La difficulté pour les entreprises cherchant à s’installer de savoir ce qu’elles doivent 
faire et auprès de qui

   La mauvaise image des territoires ruraux 

   Les frontières administratives, notamment entre départements

   Le manque de structuration peut amener à une déperdition : les initiatives portées 
par des personnes peuvent disparaître au départ de ces dernières. 

La mise en place d’une stratégie d’accueil adaptée au territoire (chaque territoire peut avoir 
sa propre stratégie) nécessite : 

   de s‘appuyer sur un réseau de partenaires (MDE pour les projets professionnels,  
collectivités pour les projets de vie)

   de connaître ce qu’il est possible d’offrir aux gens (par exemple, procéder à un 
recensement des logements et des locaux professionnels disponibles.)

   de communiquer positivement sur le territoire en donnant une image positive
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2 - Débat - réflexions - propositions 

Il faut donner envie !

Pour cela, donner une image positive des territoires ruraux

Ouvrir des portes vers des réseaux de partenaires structurés, qui apportent une réponse 
complémentaire et cohérente à tous ceux qui souhaitent rejoindre les territoires ruraux.

Les partenaires doivent agir dans le respect des compétences de chacun.

Les acteurs doivent être associés en amont et non pas être mis devant le fait accompli.

   de construire une offre globale comprenant différentes rubriques : 

  -  Emploi

  -  Reprise, transmission, création d’activités

  -  Logement 

  -  Locaux professionnels

  -   Services, notamment en santé

  -  Cadre de vie

  -    Accompagnement

Cette stratégie peut aussi se traduire par :

   une prospective sur les métiers offrant des perspectives d’emploi et la mise en place 
d’une GPEC territoriale

Elle ne peut réussir sans les élus, il est indispensable de créer et maintenir des liens avec eux.
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ATELIER 13
Nouvelles formes de coopération 
dans les territoires, le rôle des acteurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire.

Problématique :
La production et les échanges sont mondialisés. Nos sociétés n’y sont pas préparées. Pourtant la 
gestion de l’alimentation, du travail, des ressources naturelles, de la sécurité, du vivre ensemble sont 
inscrites dans des relations d’interdépendance. Dans ce contexte inédit, le chemin d’une approche 
territoriale intégrée doit être rendu praticable et balisé ! Les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
peuvent y contribuer. Forts de leur implantation sur tout le territoire national, de leur expérience dans 
la construction de réponses à des besoins mal couverts et de leurs contributions dans l’économie réelle 
et la gouvernance territoriale, les acteurs de l’économie sociale et solidaire sont porteurs de nouvelles 
formes de coopération que cet atelier tachera d’illustrer et d’analyser. À partir d’exemples concrets dans 
lesquels des habitants et des acteurs d’un  même territoire se sont réunis pour agir ensemble, nous 
questionnerons les conditions permissives et les facteurs de réussite de projets collaboratifs. Comment 
une problématique commune émerge-t-elle ? Comment les différentes parties prenantes s’accordent-
elles sur les objectifs à poursuivre collectivement et se répartissent-elles les rôles ? Quelles sont les 
ressources mobilisées et les formes d’organisation adoptées ? En quoi un ancrage local fort est-il un 
atout et quelles sont les relations à entretenir avec les autres échelles territoriales ? Les témoignages 
présentés permettront de mettre en débat les modalités d’action susceptibles de nourrir, dans la durée, 
une dynamique collective s’appuyant, pour les dépasser, sur des capacités d’initiatives individuelles.

Introduction
L’Atelier s’est basé sur des pratiques, dans la Région Languedoc-Roussillon et ailleurs, pour 
traiter les questions suivantes :
   Comment répondre aux besoins essentiels de la vie dans les territoires : se nourrir, se 

déplacer, se loger, travailler, se sentir utile et relié ? 
   Comment encourager des processus coopératifs pour mieux faire face aux enjeux 

qui défient les territoires et nécessitent une responsabilité partagée ? 

Animatrices :  Marie-Hélène Izarn, CRES LR
  Martine Théveniaut, P’actes Européens
Intervenants :   Jean-Louis Chambon, conseiller général des Pyrénées Orientales, 

Président de la commission économie sociale et solidaire
   Domitien Detrie, chef du pôle entreprises, emploi, économie sociale 

au Conseil général des Pyrénées Orientales
   Laurent Fraisse, Chercheur au LISE (Laboratoire Interdisciplinaire 

pour la Sociologie Economique)
   Grégory Huchon chargé de mission  Réseau des Pôles de 

Développement de l’Economie Sociale et Solidaire, CRESS Bretagne
   Jacques Imbert, co gérant CAE Perspectives Perpignan, acteur du 

Pôle EES 66
  David Marchiori, Président de la Société Coopérative SESTERZO
   Valérie Pommet, Déléguée régionale de Terre de Liens en 

Languedoc-Roussillon 
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1 - Points essentiels des témoignages et expériences

Laurent Fraisse fait un cadrage des notions de base :
    Coopérer, c’est faire ensemble. Décider, entreprendre, travailler et participer à un projet 

commun sont de puissantes sources de créativité et d’efficacité.
    Mutualiser, c’est mettre en commun des idées, compétences et ressources pour faciliter 

l’accès du plus grand nombre à des biens et services essentiels et permettre de faire 
face  solidairement aux aléas de la vie.

    Avec une finalité : un développement solidaire et durable des territoires au service 
d’un mieux vivre ensemble.

Présentation des PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération Economique)
     En 2009, c’est l’une des 60 propositions pour changer de cap du Labo de l’ESS. Elle est 
retravaillée en 2010. Les Etats-Généraux de l’ESS en 2011 permettent d’identifier des initiatives 
à travers la production de « Cahiers d’Espérances ». Il est suivi d’un appel à expérimentation et 
valorisation fin 2011, porté par le Labo de l’ESS, le RTES (Réseau des Territoires de l’Économie 
Solidaire), le COORACE (Comités et Organismes d’Aide aux Chômeurs par l’Emploi) , le CNCRES 
(Conseil National des Chambres Régionales de l’ Économie Sociale), le MES (Mouvement pour 
une Économie Solidaire). 

   Le succès de l’appel : 150 réponses, 18 PTCE « témoins » ; la présence du Ministre à l’ESS, Benoît 
Hamon, à la journée nationale du 25 juin 2012; un plan d’action à 2 ans.

   Ce succès traduit une attente d’acteurs de l’ESS, et d’autres, de développer des dynamiques de 
coopération économique territorialisée.

   Les PTCE sont un vecteur d’un changement d’échelle pour l’ESS et la recherche d’une taille 
critique pour répondre à une demande croissante de biens et de services solidaires et durables. 

   Ils se différencient des pôles de compétitivité car l’innovation n’est pas uniquement 
technologique mais aussi sociale, et la coopération économique n’est pas principalement 
portée sur la conquête de nouveaux marchés à l’international mais sur le développement local 
durable des territoires.

   Les PTCE sont aussi un défi pour l’ESS pour penser la coopération au-delà d’un principe interne 
de gouvernance de l’entreprise, mais comme un principe de développement entre parties 
prenantes d’un territoire.

   Elle invite à une mise en pratique économique des valeurs de solidarité et de démocratie à 
l’heure où les logiques de concurrence et de repli sur soi sont exacerbées y compris dans l’ESS.

   Comment transformer des valeurs en actions, au-delà des intentions et des mots afin d’obtenir 
un changement favorable de l’environnement institutionnel ?

Définition provisoire des PTCE :
- Un  regroupement sur un territoire donné
- Des initiatives, des entreprises, des réseaux de l’ESS
-  Associées à des PME socialement responsables, des collectivités locales, des centres de 

recherches et organismes de formation
- Une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation
- Au service de projets économiques et innovants de développement local durable.

   Les PTCE accueillent une diversité d’objectifs et de dynamiques  : dynamique 
entrepreneuriale, pôle issu de réseau d’acteurs, lieu mutualisé et structurant, filière ou 
multi-activités…

   Ils ont des éléments communs  : un terreau préexistant de coopération  ; un noyau 
dur (leadership au service d’un collectif )  ; un événement structurant (obstacle, défi, 
opportunité…) qui a soudé  des volontés.

Le Pôle de développement de l’ESS dans les Pyrénées-Orientales.

Jean-Louis Chambon, présente le point de vue d’un élu qui soutient l’ESS.   Il est 
Conseiller général 66, Président de la commission économie sociale et solidaire. L’ESS est 
définie par le statut, ou comme réponse à la crise par son action d’insertion par l’économique 
au service de l’humain.
Le Département est facilitateur et stratège : il s’engage et soutient des évènements comme 
le Mois de l’ESS,(organise le10/11une manifestation avec la présence du ministre), veille à 
une bonne gestion de moyens, ouvre un Diplôme universitaire en ESS.

Guy Barbotteau, président de la CRES LR  situe la création du Pôle 66 en lien avec les 
actions portées par la CRES LR 
Il fait le constat du millefeuille administratif français, sur le mode vertical à toutes les échelles 
jusqu’au Département. Ce qui pose la question de la réorganisation à l’échelle régionale, 
d’autant plus que les acteurs de terrain sont éloignés des décisions et des moyens. Le CG 66 
s’est trouvé en bonne position pour engager la démarche du pôle avec les partenaires du 
territoire et la CRES LR sur la dimension régionale.
Les questions que porte cet atelier se situent donc bien sur les modalités d’émergence,  
l’organisation et la structuration des Pôles.
Il évoque RÉALIS (Réseau Actif pour l’Innovation Sociale): partenariat entre la Région LR, la 
CRES- LR, l’URSCOP et l’AVISE (Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Économiques)  
et le soutien fort de l’Europe. C’est un pôle ancré sur le Languedoc Roussillon, ayant la 
volonté d’établir une chaîne de l’innovation sociale par le développement d’un Eco système. 
Ce réseau regroupe aujourd’hui cinq projets phare de déploiement de l’emploi au sein 
de l’économie sociale  : Alter’Incub  : incubateur d’entreprises sociales innovantes, l’Ecole 
d’Entrepreneuriat en Economie Sociale dédiée à la formation des dirigeants, Coventis, 
convention d’affaires, REPLIC groupe coopératif des entreprises solidaires et la pépinière 
d’entreprises de l’Economie Sociale portée par la Région.

Domitien Détrie décrit l’action du CG 66. 
Responsable du pôle « entreprises, emploi, ESS », il met en œuvre la stratégie du CG66 qui 
est volontariste pour appuyer le développement et la professionnalisation des entreprises 
de l’ESS, partant du constat du manque de soutien dans leur structuration. Or, pour le CG, 
elles constituent un levier d’amélioration de la performance des politiques publiques et 
confortent le  département comme garant des solidarités territoriales.
Le Pôle de l’ESS s’inscrit dans cette perspective   et agit sur 3 axes : animation, formation, 
accompagnement de projet et a développé des guides pratiques sur l’Economie sociale. 
Ces actions favorisent la visibilité de l’ES par des évènements, la création d’un terreau 
favorable au développement d’entreprise, la consolidation de l’existant, des réponses à des 
demandes.
La gouvernance n’est pas formalisée dans une structure juridique pour ne pas focaliser les 
enjeux de pouvoir, c’est un Comité de pilotage animé par le CG66 et la CRES – LR et constitué 
de l’URSCOP LR, la Boutique de Gestion 66, la CAE Perspectives, (Coopérative d’Activités et 
d’Emplois), l’AIRDIE (Association Interdépartementale et Régionale pour le Développement 
de l’Insertion par l’Economique), le Centre Information et Ressources Associatives.
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Jacques Imbert présente l’Atelier Territorial d’accompagnements de Projets.
Il est gérant de la  CAE Perspectives qui a animé l’ATAP, à la demande du Pays Terres Romanes et 
avec le CG 66 dans le cadre du Pôle 66. L’objectif est d’apporter un soutien au développement 
d’un territoire rural devant faire face à des difficultés économiques, par l’accompagnement de 
porteurs de projets sur les axes suivants : 
    Soutenir la dynamique d’un territoire de projet
    Veiller à la cohérence des projets accompagnés avec les axes de développement du 

territoire
    Lutter contre l’isolement des acteurs en milieu rural
    Former et faire monter en compétence les porteurs de projets
    Prendre en compte la complexité croissante des dossiers (viabilité, faisabilité, 

partenariats, financement)
    Améliorer l’efficience de l’accompagnement
L’action a fonctionné par la mise à disposition de ressources : du temps/d’agents du CG66, de la 
CRES – LR, du Pays Terres Romanes et des moyens financiers ponctuels.
Basée sur une logique de d’accompagnement action, cette démarche a des retombées positives 
telles que : la lisibilité du Pôle ESS, les relations entre les partenaires, la dynamique de lien social, 
l’évolution du métier d’accompagnateur, la mise en relation des porteurs de projets, la mobilisation 
d’outils financiers, la création de projets sur et pour le territoire : produits touristiques, bâti sur 
une commune, la consolidation d’une filière en difficulté …

Questions :
    Quelle valeur ajoutée par rapport à des résidences d’entrepreneurs ? des couveuses 

d‘activités ? dans une perspective d’arbitrage entre des projets ?
    Quel partage du pouvoir dans ce dispositif par rapport à la définition proposée au 

départ sur la coopération ? 

Réponses : 
    l’informel du dispositif
    le consensus sur l’animation
    l’engagement « gratuit » dans l’Atelier Territorial
    à constance d’argent public, les projets générés ont augmenté
    un ressenti de meilleure reconnaissance de la part des acteurs.

Terre de Liens : nouvel acteur du foncier, nouvelles formes de dynamiques 
collectives par Valérie Pommet, déléguée régionale.

   Terre de Liens est un Mouvement, composé d’une association nationale, 20 associations 
régionales et 2 outils de finance solidaire. Le Mouvement agit depuis sa création en 2003, 
pour l’accès collectif et solidaire à la terre et pour l’installation de paysans pour une agriculture 
socialement responsable et écologiquement durable. 

   La démarche part des porteurs de projet qui ont trouvé du foncier et n’ont pas les moyens 
d’acheter. Terre de Liens leur enlève le poids de la dette. 

À partir de là, de nouvelles formes de coopérations s’inventent au fur et à mesure.  
« La plus-value humaine va bien au-delà de ce à quoi on s’attendait ! » : 

- solidarités/donateurs ; 
- dialogue territorial avec les collectivités territoriales, la SAFER, et bien d’autres
- des soutiens à des projets
-  des engagements de bénévolat compétent avec des réseaux sociaux derrière, des multi-

partenariats, des collectifs d’appui citoyens pour examiner et suivre les projets ;
-  des recherches sur de nouvelles perspectives comme l’utilité sociale et environnementale, 

des outils financiers adaptés ;
-  des réseaux de partenaires de l’accompagnement  se constituent, l’appui d’Habitat et 

Humanisme ;
- des trésors de médiation et de la méthode d’animation ;
    Des résultats tangibles  : Fin 2011, le montant de l’épargne collectée par la 

Foncière  s’établit à près de 25 millions d’euros, 148 agriculteurs installés, 87 
fermes acquises.

Questions :
    Qui achète des actions ? Quelles coopérations pour faire face à quels besoins ?
    Quelles relations avec la SAFER qui le plus souvent élimine les dossiers de 

personnes qui ont un faible apport financier ?

Réponses : 
    Un exemple  : un groupe de consommateurs s’est mis en recherche … analyse 

les besoins familiaux, restauration collective, avec le beau réseau des Boutiques 
Paysannes. C’est ce groupe qui sera en proposition pour envisager des actions, 
et de déterminer quel accompagnement par Terre de Liens est envisageable. 
Autre exemple : un groupe s’est constitué pour organiser une veille sur le foncier 
disponible via un site internet.

    Les relations avec la SAFER sont bonnes… dans la mesure où on achète des terres. 
Les relations avec les techniciens sont vraiment aidantes, ils aiment bien travailler 
avec Terre de Liens.

Coopération entre l’altrAEconomia et les autorités locales de la Ville de 
Venise, par David Marchiori, président de la Société coopérative SESTERZO.

   Dès 1996, la commune de Venise a adopté l’Agenda 21 ; en 2005, elle l’utilise pour structurer 
des groupes de travail composés de familles comme porteuses d’intérêt collectif, plus que 
des parties prenantes sectorielles. L’objectif est de réduire et réorienter la consommation, 
d’informer et sensibiliser, encourager des relations non marchandes et de réaffirmer 
les relations communautaires  : économie d’énergie et d’eau, bio-construction, mobilité 
soutenable, alimentation, déchets, tourisme responsable, finance éthique, médecines 
naturelles, habillement, consommation critique, commerce équitable et solidaire, 
économie locale, sobriété et autoproduction. 

   Les concepts de décroissance et de réseau d’économie solidaire sont introduits, avec, un 
financement de 247 000 € en 2002 du ministère de l’environnement, de la commune et 
d’autres partenaires. Le projet a duré 18 mois. Il a produit un guide, un site internet et un 
portail public « Stilinfo ».
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 -  Ceci suppose et produit des engagements réciproques : le vivre autrement est pris 
à bras le corps ;  les relations entre producteurs et consommateurs, professionnels 
et usagers, des localisations d’activités déterminées, non pas là où se trouve le 
marché (la ville, les centres…), mais là où l’on vit et travaille : le circuit court a la 
priorité.

   La capacité à mobiliser des ressources (matérielles et immatérielles) que d’autres acteurs 
privés et publics n’arrivent pas obtenir : du bénévolat de compétences, de l’épargne, du 
multi-partenariat, du multi-institutionnel, de la médiation.

   La création d’un milieu entreprenant : favoriser la dimension citoyenne de l’économie, se 
donner les moyens de la coopération. 

Compléments issus des échanges :
   La légitimé institutionnelle n’est pas forcément la plus apte à stimuler ou coordonner les 
coopérations économiques dans les circuits courts ou l’économie réelle territorialisée.

   La densité des réseaux génère des projets à des niveaux supérieurs et interagit avec les 
actions de terrain dans la réflexion, le renforcement, l’affirmation, l’inspiration.

   La mutualisation nourrit les pratiques.

   Certains des détours produisent de nouvelles interactions et de la légitimité. Cette 
exemplarité acquise peut servir à débloquer des situations ailleurs.

   La démocratie locale et citoyenne décloisonne.

   Quel pouvoir, moi en tant qu’élu, je lâche pour laisser faire ? Comment je me nourris de la 
compétence des citoyens ?

   Il a fallu beaucoup d’argent public au démarrage du PLIP, mais aujourd’hui  le capital de 
relations permet d’agir et même d’outiller la municipalité de Venise en retour. Car l’action 
aide à mûrir. Elle accrédite et donne forme à de nouvelles solutions.

   Parallèlement, le projet a commencé à impliquer une série de producteurs et de distributeurs du 
secteur de l’économie solidaire pour définir une stratégie de consolidation afin de surmonter 
le caractère de marginalité dont elle est encore connotée. Une vingtaine de personnes 
conduisent des réflexions, la sensibilisation et des actions concrètes pour mettre en œuvre les 
principes d’écosoutenabilité, coopération, transparence, priorité aux produits locaux. 

   Ce cheminement a été l’input qui a déterminé la commune de Venise à développer le projet 
« Venezia per l’Altraeconomia » à partir de 2006. En octobre, la Ville a voté un projet qui prévoit 
la constitution d’une « Tavola Permanente per l’Altraeconomia”. Elle met à sa disposition une 
partie d’un bâtiment à Mestre (une laiterie désaffectée), le PLIP, et l’attribution de 150 000 €.

En 2008, est fondée AEres une association de second niveau avec 2 objectifs : 

 1) développer un  réseau d’économie solidaire local, 

 2) créer les conditions idoines à la naissance d’un district d’économie solidaire vénitien, 
sur la base de modalités alternatives de travail, de production, d’épargne et de consommation. 
Elle compte  une quarantaine de membres associés. AEres est  partenaire de la Ville avec laquelle 
signé un “pacte de subsidiarité horizontale”. Ces deux objectifs servent à définir le plan d’action 
annuel.

   En 2010, la coopérative Sesterzo, est fondée à l’intérieur de la structure AEres, par des personnes  
impliquées dans l’Altraeconomia. Sesterzo developpe une série d’initiatives qui relèvent 
d’entreprises sociales culturelles dont le but principal est d’accroître et valoriser le PALAPLIP 
comme «Agora altraeconomica» pour tous les citoyens, laboratoire d’expérimentation 
entrepreneuriale et professionnelle, centre de valorisation du patrimoine culturel et social 
local, plateforme d’échanges entre les citoyens et les expériences de l’économie solidaire du 
territoire. Plusieurs exemples sont présentés.

   Ce réseau réunit, pour une première fois, les institutions, les associations, les groupes de 
citoyens de la ville. Ils cherchent ensemble à élever le niveau d’interlocution et de proposition. 
C’est un laboratoire qui génère de nouveaux scenarii, des pactes locaux,  des propositions, 
éducatives et culturelles, neuves et transversales. Toutes sont inspirées par l’attention à la 
soutenabilité sociale et environnementale et la volonté de construire de nouveaux mécanismes 
communautaires, des entreprises sociales dans le territoire, de nouveaux systèmes d’échanges 
non-monétaires. Plus important encore, toutes sont le produit de relations, plus ou moins 
complexes, nouvelles à chaque fois. 

   L’Altraeconomia est avant tout un espace de rencontre, avec la conviction qu’il est possible de 
produire du  développement social et de la communauté au travers de réseaux ouverts et non 
compétitifs.

Les exemples montrent que l’ESS est acteur de la coopération territoriale : 

  -  La reconnaissance dans la territorialisation de l’action (PO), partenaire du dialogue social 
territorial au niveau régional (CRES - LR). C’est utile dans les contextes institutionnels 
qui restent souvent déconnectés des coopérations économiques. Celles-ci se situent 
de plus en plus au niveau du bassin d’emploi ou de vie.

  -  La création d’un milieu favorable pour la nouvelle économie (Terre de Liens ou Sesterzo) 
par  le vecteur du foncier, de l’alimentation, de la culture.

2 - Propositions conclusives 



d’Agglomération de Nîmes-Métropole)

-  L’enjeu de l’ingénierie urbaine (associé aux programmes de formation des cadres 
territoriaux correspondant à la compétence de l’INSET-CNFPT de Montpellier)

-  Les enjeux paysagers des territoires de la région (liés à l’attractivité du Languedoc-
Roussillon, ils s’appuient sur le développement de l’ingénierie écologique par l’INSET et 
la DREAL)

-  L’enjeu social pour les collectivités locales (le groupe REPLIC construit des projets 
« réplicables » répondant, à la demande des collectivités, aux besoins sociaux locaux par 
l’insertion économique) 

L’objectif, par ces témoignages de terrain, est de faire comprendre et d’illustrer des 
démarches passant de l’identification partagée des enjeux à l’élaboration d’ingénierie, de 
stratégie(s) de réponse territoriale et de mode(s) de gouvernance adaptés à ces problèmes 
concrets.

 1 - Le premier témoignage de Madame Yannick MIQUEL a détaillé l’origine, 
les enjeux, les objectifs, les outils, les partenariats et les résultats du projet territorial de 
développement durable mené avec les acteurs locaux par la Communauté d’Agglomération 
de Nîmes-Métropole. (Cf. Powerpoint sur le site www.univ-ect.org), à partir des engagements 
du Sommet de la terre à Rio en 1992. 
 2 - Après une présentation de l’INSET (Institut National Supérieur d’Études 
Territoriales de Montpellier au sein du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale), Jean PIALOUX a présenté les enjeux d’une ingénierie urbaine entre :
 -  une inégalité des territoires en ingénierie urbaine, entre des territoires 

métropolitains bien pourvus et des territoires non denses qui ont perdu les 
réseaux techniques traditionnels sur lesquels ils s’appuyaient

 -  un risque d’émiettement des compétences qui ne parviennent pas à trouver une 
cohérence globale des territoires dans la multiplicité des processus, SCOT, Agenda 
21, Plan Climat Energie Territorial, PDU, PLH, PLU.... 

 -  un risque de décalage entre une ingénierie urbaine défendant des principes de 
développement durable et une partie des élus s’appuyant sur une population qui 
refuse la densité urbaine, la mixité sociale... voire toute démarche de planification 
urbaine. Ceci se constate concrètement sur des échecs nombreux de projets 
d’écoquartiers ou d’urbanisme durable.

La question de la mutualisation des compétences en ingénierie reste posée avec le 
questionnement d’actualité de la nouvelle réforme territoriale et le lancement d’un acte 3 
de la décentralisation. 
 3 - D’emblée, Marc ESTEBEN de la DREAL pose la question  : le paysage a t-il sa 
place dans les enjeux économiques et sociaux et les projets de territoire  ? Il souligne, 
par de nombreux exemples, combien la qualité du cadre de vie peut être attractive pour 
la population, les entreprises et leur personnel. Puis il développe quelques exemples de 
mis en œuvre d’outils spécifiques de la politique du paysage dans les projets de territoire 
du Languedoc-Roussillon (Atlas régionaux des paysages, Chartes paysagères, opérations 
grands sites) (Cf. le texte de l’intervention). 

 4 - L’expérience présentée par le directeur général du Groupe REPLIC, Emmanuel 
KASPERSKI, cherchait à répondre aux questions  proposées relatives à la thématique de 
l’Université d’Eté ‘’engagement des partenaires’’ : Pourquoi co-opérer ? Quels engagements 
et quelles responsabilités cela implique-t-il ? Freins et pistes de progrès. 
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Problématique :
La réforme des collectivités territoriales engagée par loi du 16 décembre 2010 a relancé une dynamique 
de recomposition du paysage territorial et d’achèvement de l’intercommunalité avec la perspective 
des élections territoriales de mars 2014. Dès lors, les collectivités sont amenées à définir le nouvel 
intérêt communautaire en répondant par leur projet de territoire aux enjeux qui se posent dans 
la vie locale : enjeux économiques et sociaux, éducatifs, culturels et environnementaux, enjeux de 
développement, d’équipements et de mobilité, etc. L’atelier s’appuiera sur les témoignages d’acteurs 
régionaux engagés, à différents niveaux, pour répondre à certains enjeux stratégiques pour la région 
en matière de développement durable, d’ingénierie urbaine, d’attractivité avec l’enjeu paysager, mais 
aussi d’enjeux sociaux pour les collectivités. Comment s’élaborent, en Languedoc-Roussillon, ces 
différents projets de territoire à partir l’identification partagée de ces enjeux ? Au travers de quelles 
mobilisations et coopérations partenariales, locales et interterritoriales, se construisent ces stratégies 
territoriales ? Nous initierons ce faisant une réflexion méthodologique sur l’analyse des capacités et des 
potentiels de développement des territoires, leurs atouts et faiblesses, leurs spécificités et leur identité. 
Ces questionnements ne renvoient pas seulement à l’étape du diagnostic territorial ; ils interpellent 
également la capacité managériale des équipes impliquées dans ces projets. Que peuvent alors 
apporter aux acteurs les formations en management en charge du développement territorial ?

  6ème Université d’été
ATELIER 14
Enjeux économiques et sociaux  
de territoires languedociens, quelles 
réponses dans les projets de territoires ?

Animateur :  Bruno Racine

Intervenants :   Yannick MIQUEL,  
Communauté d’Agglomération de Nîmes-Métropole

  Jean PIALOUX, INSET de Montpellier

  Marc ESTEBEN, DREAL Languedoc Roussillon

  Emmanuel KASPERSKI, Directeur Général REPLIC SCIC SA 1 - Points essentiels des témoignages et expériences

Préambule :
Cet atelier fait suite à un atelier de l’Université d’été de 2011 : ‘’Périmètres intercommunaux et 
enjeux de développement des territoires’’.

La problématique de l’atelier vise à faire le lien entre différents enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux de territoires de la région, et à présenter des façons d’y répondre dans les 
projets de territoire. Il s’est agi de répondre à une question principale et à son corollaire : 

 1 -  Comment s’élaborent, en Languedoc-Roussillon, ces différents projets de territoire à 
partir de l’identification partagée de ces enjeux ?

 2 -  Que peuvent alors apporter aux acteurs les formations en management en charge 
du développement territorial ?  

Cinq témoins ont présenté ainsi 4 enjeux choisis pour refléter les enjeux majeurs de la région 

 - Le développement durable (à partir de la construction de l’Agenda 21 de la Communauté 
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REPLIC, Groupe de SCIC dont l’objet est la «  création d’entreprises solidaires en Languedoc-
Roussillon »  a été créé en 2005 en réponse aux constats suivants : 

   Insuffisance d’entreprises d’utilité sociale 

   Difficulté pour une personne seule de créer une entreprise sociale 

   Fragilité des entreprises d’utilité sociale 

   Problématiques sociales croissantes 

   Foisonnement d’expériences réussies, réplicables, au sein de l’ESS 

Le développement économique et social des territoires appelle d’autres solutions que les seules 
initiatives individuelles en matière de création d’entreprises, c’est pourquoi REPLIC a proposé 
à des collectivités territoriales, à des organisations professionnelles, une voie nouvelle pour 
répondre à leurs besoins. A partir de l’identification de ces besoins, la définition d’un modèle de 
développement (essaimage ou création), constitution de la structure juridique, administrative 
et comptable (coopérative avec nomination d’une gérance), le Groupe REPLIC, maison-mère, 
associé majoritaire des coopératives filles créées, garantit le respect des valeurs fondatrices de 
celles-ci et établit une propriété collective du groupe d’entreprises. 

A ce jour, 8 coopératives filles ont été créées dans la restauration, le transport, le recyclage, 
la propreté, l’éco mobilité. Le Groupe est gouverné par 4 collèges (coopératives et salariés, 
collectivités, référents et réseau ESS, partenaires financiers). Il se compose de 70 salariés (dont 
35 en insertion) et de 74 associés pour un chiffre d’affaires de 3,2 millions d’euros HT. 

Cette expérience innovante peut constituer une base de réflexion pour un développement 
territorial associant les différentes familles d’acteurs intervenant dans le secteur.

Le débat qui a suivi les présentations des projets face aux enjeux sur les territoires a porté sur les 
perspectives de ces projets. 

Une forte attente du développement de la décentralisation s’est exprimée, en même temps que 
le besoin d’ancrage des politiques dans des projets de territoires. 

La formation des élus et des cadres territoriaux est nécessaire pour les sensibiliser aux enjeux 
et à l’élaboration de projets de territoire. Le rôle de l’INSET est important dans ce domaine. 

En réponse à des interrogations sur les façons par lesquelles des territoires peuvent devenir 
vertueux, à différentes échelles, il a été proposé de prendre en compte les principes de cohésion 
territoriale, intégrée dans le traité européen, et de gouvernance à multi-niveaux. 

Rappel du concept de cohésion territoriale exposé dans l’atelier Périmètres intercommunaux 
et enjeux de développement des territoires de l’Université d’été de 2011 : 

   Une réponse de proximité aux problèmes de développement, aux échelles territoriales 
les plus appropriées, selon le principe de subsidiarité, 

   Une approche intégrée, conjuguant solidarité et compétitivité, pour une meilleure 
cohésion économique et sociale dans (et entre) les territoires, 

   Une gouvernance de qualité, multiniveaux, s’appuyant sur des partenariats 
responsables et de nouvelles formes de coopérations locales, afin de renforcer la 
cohérence et la cohésion des projets de territoire à différents niveaux, 

   Un renouvellement du modèle de développement de l’Europe pour plus de cohésion.

2 - Débat - échanges - propositions conclusives  


