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L’INTER CLUSTERS D’ENTREPRISES :
UNE RECIPROCITE PROMETTEUSE ENTRE VILLE ET
CAMPAGNE

Clusters, territoires et lien rural / urbain
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RESUME
Le présent document réunit les productions issues des actions du dispositif de MCDR,
achevées avant le 31 décembre 2015 :




L'étude correspondant à l'état des lieux
Les actes du séminaire de lancement du 3 décembre 2015 et compte-rendu d’ateliers
ou de réunions d’échange,
L'élaboration de projets collaboratifs au sein des ateliers de production,

******
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I.

Le projet

Ce projet est mené par France Clusters avec l’Association Nationale des Pôles d’équilibre
territoriaux et ruraux et des Pays (ANPP) le Collectif Ville Campagne (CVC), aux côtés des
partenaires de France Clusters que sont l’Association des Régions de France (ARF) –
Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), l’Agence de Services
et Paiement (ASP) et le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET).
Dans le cadre de ce projet, des problématiques innovantes en lien avec la notion de
territoire, en tenant compte à la fois de ce qui distingue et rapproche les territoires ruraux et
urbains, suscitent des interrogations. C’est en effet toute une communauté d’acteurs,
comprenant des écosystèmes territoriaux et d’innovation, qui se retrouve en pleine
mutation du fait de l’évolution des marchés tout autant que des territoires et des acteurs
économiques qui les accompagnent. Cette communauté d’acteurs est ainsi amenée à
repenser son modèle économique, son mode d’organisation, ainsi que les types de projets
et d’innovations à mettre en œuvre. De nouveaux clusters émergent également, des
territoires de projets et de coopérations pour des entreprises qui ne s’inscrivent pas toujours
dans le cadre des politiques publiques ayant accompagné jusqu’ici les anciens systèmes.
France Clusters lance donc ce projet qui court sur la période fin 2015 – début 2018, avec
comme première étape la réalisation de deux enquêtes et l'organisation d'un séminaire le 3
décembre 2015, au cours duquel les participants ont été invités à identifier ensemble les
thématiques et problématiques dans le cadre d'ateliers de travail. Des groupes seront
ensuite constitués au cours de 2016 et 2017, dans l’objectif de coproduire des livrables sous
forme de documents susceptibles d’être partagés au sein des réseaux. Fin 2017 - début
2018, une démarche de communication, voire de mise en débat des résultats auxquels ce
séminaire aura abouti pourrait ainsi être entreprise.

1. Objectifs poursuivis au travers du projet de MCDR :
L'innovation des entreprises en milieu rural est confrontée aujourd'hui à la métropolisation
croissante qui vient renforcer les processus de concentration d'activités. Les métropoles et
les agglomérations peuvent toutefois constituer des ressources et des débouchés pour les
entreprises localisées en milieu rural.
La question du lien urbain/rural se pose par conséquent avec une certaine acuité pour les
entreprises :
- en matière d'accès aux centres d'information et de recherche pour les
entreprises du rural,
- en matière d'accès aux marchés métropolitains pour les entreprises du rural,
- en matière de coopérations entre entreprises du rural et des métropoles.
La perspective de "contrats de réciprocité" annoncée par le Comité interministériel aux
ruralités du 13 mars 2015 vient officialiser cette coopération ville-campagne nécessaire. Le
renforcement de cette coopération s'inscrit dans la perspective de transition écologique,
notamment au travers de la mise en place de "circuits courts" et d'une recherche de
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répartition équilibrée des activités (éviter une sur-concentration). Cette coopération doit
viser la production d'écosystèmes territoriaux (ville et territoires ruraux) et de toutes actions
susceptibles de produire du lien entre ces écosystèmes.
L'objectif du projet est d'observer et de capitaliser sur les bonnes pratiques en matière
d'innovation et de rechercher comment le lien urbain/rural permet de surmonter les
difficultés en la matière au travers du renforcement de la coopération entre entreprises du
milieu rural ; et entreprises, centres d'information et de recherche des centres urbains :
transfert de technologies, développement de marchés…
Deux niveaux d’observations et deux domaines de travail reliés seront pris en compte de
manière spécifique : le niveau territoire de projet (Pays, PNR, PETR) qui incluent villes et
territoires et également, la coopération des métropoles avec les territoires (dont les Pays,
PNR, PETR). Il s'agira en particulier d’appréhender comment les clusters " ruraux " ou
" urbains " vivent (ou pas) leurs relations avec les territoires dans lesquels ils s’inscrivent, et
de voir comment les territoires vivent (ou pas) leurs relations avec les Clusters.
Après un état des lieux de la question (coopérations entre entreprises rurales et centres de
recherches en milieu urbain : problèmes, repérage de premières expériences) en 2015,
seront organisés à partir de 2016 des ateliers de production ouverts aux territoires et aux
entreprises, une " recherche-action " conduite avec des clusters et des territoires motivés.
2. Actions mises en œuvre en 2015
Un état des lieux de la question (coopérations entre entreprises rurales et centres de
recherches en milieu urbain : problèmes, repérage de premières expériences) a été effectué
en 2015 à partir de deux enquêtes (l'une auprès de clusters et l'autre auprès de territoires),
et la préparation des ateliers de production ouverts aux territoires et aux entreprises a été
engagée, notamment au travers d'un séminaire ouvert à différents acteurs le 3 décembre
2015.
Calendrier
2015

JuilletNovembre

Décembre

Etat des lieux de la question (coopérations entre entreprises rurales et
centres de recherches en milieu urbain : problèmes, repérage de
premières expériences)
Définition des thématiques d'ateliers de production, mobilisation
d'acteurs
Séminaire d'initialisation du projet (affinement de la problématique et
du plan de travail)
Publication d'un état des lieux
Appel à participation aux ateliers de production

Productions issues des actions du dispositif de MCDR :
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Etude : état des lieux
Actes du séminaire de lancement et compte-rendu d’ateliers ou de réunions
d’échange.

Ces réalisations sont achevées avant le 31 décembre 2015 afin de pouvoir commencer à
être diffusées et valorisées dès début 2016 au sein du RRN et des RRR.
3. Programme d’actions 2015-2018 du dispositif de MCDR
Nous proposons de mener 8 groupes de travail thématiques, associant des acteurs de
terrains mobilisés dans nos réseaux respectifs, en vue de coproduire (et cosigner avec eux)
des livrables type " mémentos "1 ou " rapports d’étonnement " thématiques.
Ces ateliers pourraient comporter une partie " prospective " pour ouvrir des " possibles ", des
pistes de R&D et d’innovations (en termes de gouvernance, de marketing, de
technologie…). Ainsi chaque atelier pourrait être construit et animé selon un " gabarit " et
une architecture co-construits lors du premier séminaire de lancement avec les acteurs, sur
la base de séquences récurrentes de type :
- Séquence " problématique ",
- Séquence " prospective ",
- Séquence " initiatives et expériences ",
- Séquence " productions de pistes ",
- Séquence " productions de préconisations ".
En 2017, les documents coproduits serviront à la mise en place de 4 séminaires d’échanges
et de capitalisation à réaliser dans 4 grandes régions (périmètre au 1er janvier 2016), en lien
avec les conseils régionaux et avec les réseaux ruraux régionaux. Dans ce cadre, seront
également examinées les actions menées dans les PDR (Programme de Développement
Rural des Régions) en faveur des coopérations inter-entreprises et du lien rural/urbain.
La dernière année sera consacrée à une phase de communication "grand public" et de
capitalisation (bonnes pratiques) et de préconisations.
Livrables




8 " mémentos " produits dans l’esprit : " capitalisation méthodologique " ou " rapports
d’étonnement " ou " note de point de vue / recommandations partagée ", ou
éventuellement sorte de " policy paper ".
Mémentos d’une vingtaine de pages, au format rédigé en style PPT détaillé
Mise en ligne des productions sur les sites internet des partenaires du projet, et diffusion
des enseignements dans les réseaux des partenaires à l’appui des outils de
communication de uns et des autres (newsletters par ex)

1
France Clusters a coproduit avec ses adhérents, sur ce mode, entre fin 2012 et début 2015, 10 mémentos
thématiques, téléchargeable sur www.franceclusters.fr. Ce sont des outils de capitalisation sur lesquels France
Clusters construit aujourd’hui son expertise pour accompagner ses adhérents en formations et journées
techniques.
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Calendrier prévisionnel pluriannuel indicatif 2016-2018:
2016

Janvier-Mars
Avril-Juin

2017

SeptembreOctobre
NovembreDécembre
Janvier-Mars
Avril-Juin
SeptembreNovembre
Novembre
Décembre

2018

Janvier-Avril
Mai-Juin
SeptembreDécembre

Atelier thématique 1 (lancement T1 et réalisation en 2016)
Atelier thématique 2 (lancement T1 et réalisation en 2016)
Atelier thématique 3 (lancement T2 et réalisation en 2016)
Atelier thématique 4 (lancement T2 et réalisation en 2016)
Atelier thématique 5 (lancement T3 et réalisation en 2016)
Atelier thématique 6 (lancement T3 et réalisation en 2016)
Atelier thématique 7 (lancement T4 et finalisation en 2017)
Atelier thématique 8 (lancement T4 et finalisation en 2017)
Finalisation Atelier 7
Séminaire Grande Région 1
Finalisation Atelier 8
Séminaire Grande Région 2
Séminaire Grande Région 3
Séminaire Grande Région 4
Publication sur les actions des PDR (bonnes pratiques et
préconisations)
Réalisation de vidéos sur des coopérations inter-entreprises
rural/urbain
Communication "grand public" et sensibilisation des médias
Rédaction d'un document final (bonnes pratiques et
préconisations)
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II.

Premier état des lieux à partir des retours
d’enquêtes

1. Enquête " Clusters et lien rural/urbain "

Présentation par Gwénael DORE
Directeur de Projets au sein de l’Institut National de Développement Local (INDL)

RESUME
Champ de l’étude
Le questionnaire « Clusters et lien rural/urbain », adressé au réseau de France Clusters élargi
aux Pôles Territoriaux de Coopération Economique, a permis de récolter seize réponses.
Les clusters ayant répondu au questionnaire exercent principalement leurs activités en
Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Rhône-Alpes et, dans une moindre
mesure, en Normandie, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ainsi qu’en
Nouvelle-Calédonie et dans les DOM-TOM.
Certains de ces clusters exercent leurs activités dans le domaine de l’agroalimentaire et plus
précisément l’agro-ressources, l’horticulture, l’élevage, la transformation de fromages de
chèvre et la filière vitivinicole. D’autres exercent leurs activités dans le domaine du bâtiment
et de la construction et notamment la construction durable, l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables ainsi que les technologies éco-efficientes. Leurs activités peuvent
porter également sur le thermalisme, le flaconnage de luxe, la maintenance, la culture et les
patrimoines. Certains répondants, comme le pays Beaujolais, sont plus généralistes et axés
sur différents projets d’appui à l’entreprenariat.
Constats
Peu de clusters ont apporté des précisions concernant leurs relations avec les centres
métropolitains. Parmi les réponses apportées, il apparaît que des contacts sont noués avec
les Universités, les centres de transfert, les Grandes écoles pour l’accueil de stagiaires ou des
programmes de recherche partenariaux. Les liens portent donc essentiellement sur
l’appareil de recherche et de formation.
Parmi les innovations pratiquées figure en premier lieu l’innovation sociale. D’autres types
d’innovation sont également concernés : les innovations de produit, de procédé, de marché
ainsi que l’innovation organisationnelle.
Les clusters estiment que les politiques locales de déplacement et de mobilité devraient
figurer parmi les priorités des territoires. La politique d’attractivité du territoire se

8

France Clusters - Compte rendu des travaux 2015 de la MCDR

développe via deux biais : la capacité de développer de l’emploi endogène par la création
d’activité locale et la promotion de la marque territoriale.
Concernant le développement d’une nouvelle forme d’économie et d’emploi, le thème le
plus investi par les clusters est l’économie circulaire. Vient ensuite la Gestion Provisionnelle
des Emplois et des Compétences puis, faiblement pratiquée, l’économie de la fonctionnalité
avec, par exemple, la mutualisation des accès de sécurité industrielle. En règle générale, le
tourisme est une thématique qui mobilise largement les acteurs, notamment au travers de
la promotion du territoire par le biais de l’agrotourisme, de la culture et d’activités ludiques.
Perspectives
Les clusters dotés d’une audience régionale pourraient favoriser les rapprochements avec
d’autres réseaux dans le cadre de la fusion des régions. Ils nouent pour l’heure des
partenariats transfrontaliers comme en PACA ou des partenariats thématiques. Dans la
Glass Valley (vallée de la Bresle) sont ainsi mis en relation les fabricants de flacons avec des
territoires pourvoyeurs de ressources pour les contenus de ces flacons. Il existe un fort
intérêt pour les Pôles Territoriaux de Développement Economique.
La loi NOTRe d’août 2015 portant sur la réforme des collectivités remet en cause les
interlocuteurs de même que la zone géographique des activités. De nombreux clusters ont
fait part de leur vive inquiétude au sujet de l’arrêt des aides publiques du conseil
départemental, qui se voit privé de la clause de compétence générale et, notamment, de la
compétence économique.
Les priorités futures des clusters portent sur les actions d’aide au recrutement et
d’amélioration des compétences, bien que les plans de formation relèvent encore de la
déclaration d’intention. Les projets de territoires revêtent également un fort intérêt du fait
de la volonté de décloisonner les approches territoire et filière. Enfin, beaucoup de clusters
réfléchissent à l’évolution de leur modèle économique du fait de la réduction des
subventions publiques.
En conclusion, les clusters apparaissent pour l’heure faiblement investis sur la question du
lien rural/urbain, bien que tous développent de nombreuses formes d’innovations. Il est
donc d’autant plus important de d’investir et de développer ce champ d’action. Ce sera
précisément l’objet des ateliers thématiques de 2016 que de définir sur quel volet la
recherche du lien rural/urbain pourrait être féconde en matière d’innovation.
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a. Typologie des répondants
 Répondants
Le questionnaire " Clusters et lien rural/urbain ", adressé au réseau de France Clusters élargi
aux Pôles Territoriaux de Coopération Economique, a permis de récolter seize réponses.
Les répondants (16)
1. Clus'ter Jura
2. Nov&atech
3. Cluster REXCAP
4. La Glass Vallée
5. Pôle Innovations Constructives
6. Synergîle
7. acssq - centre social
8. Cluster Beaujolais
9. AMD

10. Citrus, délégation régionale de
Solidarités Jeunesses en Midi-Pyrénées
11. FLORISUD
12. Synergie
13. Inno'vin
14. AQUI O Thermes
15. Cluster Landais de l'Eco Construction
16. Pôle ICP

Les clusters ayant répondu au questionnaire exercent principalement leurs activités en
Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Rhône-Alpes et, dans une moindre
mesure, en Normandie, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ainsi qu’en
Nouvelle-Calédonie et dans les DOM-TOM.
Les répondants exercent leurs activités sur les territoires des régions suivantes :
en Aquitaine (3)
en PACA (Bouches du Rhône, Var, Parc Naturel régional du Queyras) (4)
en Rhône Alpes (dont Beaujolais (pays) (2)
en Normandie (dont interrégional Vallée de la Bresle et périphérie (départements 76,
80, 60) (2)
en Franche Comté (Jura) (1)
en Midi-Pyrénées (1)
en Poitou-Charentes (bassin de Charentes-Poitou) (2)
dans les DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane) et 2 en Nouvelle Calédonie (1)

Certains de ces clusters exercent leurs activités dans le domaine de l’agroalimentaire et plus
précisément l’agro-ressource, l’horticulture, l’élevage, la transformation de fromages de
chèvre et la filière vitivinicole. D’autres exercent leurs activités dans le domaine du bâtiment
et de la construction et notamment la construction durable, l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables ainsi que les technologies éco-efficientes. Leurs activités peuvent
porter également sur le thermalisme, le flaconnage de luxe, la maintenance, la culture et les
patrimoines. Certains répondants, comme le pays Beaujolais, sont plus généralistes et axés
sur différents projets d’appui à l’entreprenariat.
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 Domaines d'activité
Les domaines d'activité sont :
- L’agro-ressource
- L'horticulture
- L'élevage et transformation
fromages de chèvre
- La filière vitivinicole
- Le thermalisme
- Le flaconnage de luxe

-

de

-

Le bâtiment
La construction durable
L'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables
Les technologies éco-efficientes
La maintenance
La culture et Patrimoines

Certains sont plus généralistes : multi filières (Beaujolais), ou axé sur le développement
local, l'émergence d'activité économique, ou l'animation
La plupart des groupes de répondants s'adressent aux TPE, PME, associations d'entreprises
locales de grand groupes, et plus rarement aux consulaires (1), aux associations (4), instituts.
 Territoire
Les relations développées avec les centres métropolitains font l'objet de 9 réponses
obtenues, mais dans 2 cas, elles sont peu fréquentes ou inexistantes. Elles portent
essentiellement sur la relation avec les Universités, les centres de transfert, les Grandes
écoles par l’accueil de stages ou programmes de recherches partenariaux :
-

-

Les centres d'expérimentation et de formation en lien avec l'activité sont
membres de Florisud, avec lesquels les relations sont régulières
Les deux universités de la région sont membres du pôle ICP
Le Beaujolais entretient des relations étroites avec les centres de
formation/recherche de la métropole, en particulier avec l'ISARA (membre du
Cluster Beaujolais, collège Formation-Recherche), ou l'IAE par exemple.
L'accès aux centres d'information est développé pour les projets collaboratifs en
Guadeloupe

A noter le peu de réponses sur la coopération entre entreprises du milieu rural et centres
métropolitains, d’où l’importance d’investir et de développer ce champ d’action.
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b. Les innovations pratiquées

Innovation sociale

Innovation
Sur 12 réponses
50%

Innovation…

41%

Innovation de marché

41%

innovation procédé

41%

Innovation produit

41%

Sur 12 réponses, l'innovation sociale vient en premier (50%) devant les innovations de
produit et de procédé ou organisationnelle, voire de marché (41%).

Innovation sociale
L'innovation sociale consiste en :
- La capacité à faire émerger de l'activité économique par l'expression des besoins
et ressources d'un territoire grâce à de l’animation territoriale et de l’ingénierie
économique,
- L'accompagnement de l'isolement des ainés / habitants chercheurs pour une
recherche d'alternative économique au tourisme / pôle ressource handicap
- L'ouverture interculturelle et décloisonnement
- L'éducation à la santé pour les salariés
Innovations de procédé

Innovations de marché

Parmi les innovations de procédé, sont
mentionnées des décors de flaconnage
haute- parfumerie et spiritueux, la maîtrise
technique de la production et Protection des
plantes par méthodes biologiques, une
boucle de régulation des bains carbogazeux.

Les innovations de marché portent sur
circuits courts, les incitations aux PME à
exposer à l'export, la production primeur, à
contre saisons, les spécialités végétales, des
emballages et un conditionnement adaptés
aux transports, la mise en marché (vente
aux enchères, ventes Internet par logiciels
spécialisés).

Innovation organisationnelle

Innovations de produit

L'innovation organisationnelle vise les
réseaux, l'ingénierie concourante, la
mutualisation des accès sur les sites
industriels, l'organisation d'une démarche
de filière sur toute la chaîne de valeur
(Florisud, porte d'entrée dans son rôle de

Parmi les innovations de produit, sont
citées des gammes de fromages
d'entreprises,
la
sélection
et
l'expérimentation de nouveaux végétaux
pour un positionnement "méditerranéen",
la création d'un baume de massage.
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coordination)
Innovation marketing & communication
A noter l'innovation marketing et communication du Beaujolais : création et lancement en
avril 2015 de la marque territoriale partagée "trèsBeaujolais", démarche fédératrice
permettant aujourd'hui de donner une meilleure lisibilité au territoire Beaujolais et
d'apporter une réponse pertinente aux trois enjeux majeurs du territoire :
- la relation avec la filière vitivinicole (capitaliser sur la notoriété du nom
"Beaujolais", nom du territoire mais aussi de l'AOC qu'il porte, notoriété issue de
la filière vitivinicole, pour faire savoir les autres savoir-faire du territoire),
- l'unité en Beaujolais - (fédérer l'ensemble des acteurs économiques du territoire
Beaujolais, toutes filières, pour œuvrer collectivement à l'élaboration et la mise
en œuvre d'un projet de territoire partagé (développement de l'attractivité et de
l'économie du Beaujolais),
- la relation avec la métropole Lyonnaise - (capitaliser sur les complémentarités
naturelles de nos deux territoires au travers notamment de leur marque
territoriale respective).

c. Politiques menées
 Politiques locales de déplacements et de mobilité
Pour être parties prenantes de politiques locales de déplacements et de mobilité, sur 11
réponses obtenues, 6 réponses sont négatives. Les 5 réponses positives mentionnent :
- Le travail en partenariat sur la mobilité inclusive
- L'ingénierie auprès de producteurs pour monter des magasins de producteurs
fermiers en villes et agglomérations
- Une récente initiative d'une Communauté de communes, qui peut concerner le
Cluster Glass Valley pour les publics de salariés et d'apprentis
- L'expérimentation du co-transport des salariés PNRQ - ACSSQ
- Le covoiturage
 Politiques locales de gestion et d'harmonisation des temps
La participation à des politiques locales de gestion et d'harmonisation des temps (meilleure
articulation des horaires d'ouverture des entreprises et des horaires d'ouverture des
services…) est très faible. Sur 11 réponses obtenues, 2 seulement sont positives. L'une
indique tous les mardis pour tous les relais de service public des hautes alpes (fermeture au
public pour favoriser l'inter-échange RSP), et une autre à la demande des collectivités.
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 Attractivité du territoire
L'implication dans l'attractivité du territoire passe par (12 réponses) :
-

-

-

-

la capacité de développer de l'emploi
endogène en s'appuyant sur la
valorisation des ressources locales
le
développement
économique
(exploitations, installations,) et des
animations diverses (culturelles, maison
thématique, évènementiels, salons, etc)
la promotion en fonction des
opportunités et des moyens
la promotion et la visibilité des acteurs
locaux via des salons, colloques
nationaux ou internationaux
la dynamique des habitants dans leur
mobilisation au maintien des services à
la population

-

-

-

la proposition d'emplois et d'actions
sur le territoire
la promotion du territoire via des
actions de communication (achat d'art)
mais
aussi
via
l'organisation
d'évènement ("faites du thermalisme")
la promotion de l'excellence des
acteurs Culture et patrimoines,
l'organisation des manifestations du
territoire
le développement d'une image agricole
et rurale (même en milieu péri-urbain)
en relation avec une forte activité
touristique. Emploi et savoir-faire du
territoire horticole, leader dans le
secteur en France (image positive et
dynamique)

Ainsi, le Cluster Beaujolais est la structure porteuse de la marque territoriale partagée,
fédérant en son sein l'ensemble des acteurs économiques locaux. Par ailleurs, le Cluster
Beaujolais participe activement auprès des acteurs économiques locaux à l'élaboration
d'une nouvelle organisation du tourisme en Beaujolais - (qui fait quoi, comment, avec quels
moyens, élaboration d'un plan pluriannuel stratégique et d'actions de développement du
tourisme, etc.). D'une manière générale, le Cluster Beaujolais est aujourd'hui identifié par
l'ensemble des acteurs locaux comme étant la structure locale permettant de fédérer les
acteurs autour des problématiques de développement de l'attractivité et économique multi
filières et inter filières du territoire Beaujolais.
En Nouvelle Calédonie, est menée la structuration d'une filière maintenance, largement
dominante avec la partie industrielle présente en Nouvelle Calédonie (AMD).
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d. Le développement de nouvelles formes d'économie et d'emploi
Développement de pratiques
Sur 9 réponses

GPEC

66%

Economie circulaire

88%

Economie fonctionnalité

L'économie de la fonctionnalité est
faiblement pratiquée (seulement 2
réponses positives). Elle porte sur la
mutualisation des accès de sécurité
industriels, et dans un bassin de
production qui est d'abord un bassin
d'expédition, l'économie de la
fonctionnalité est tournée vers une
offre intégrée : fleurs + supports de
communication
et
évènements
partenaires (création d'un club de
fleuristes
clients)
+
logistique
performante (FloriSud).

55%

La gestion prévisionnelle et des compétences et
de prospection et le recrutement d’employés fait
l'objet de 6 réponses :
- plusieurs actions GPEC depuis 2006
- étude de développement des emplois et des
compétences en prévision
- identification des compétences existantes et
nécessaires pour apporter une solution locale
aux industriels à l'international
- via un chantier d'insertion et les liens avec les
entreprises locales
- création d'un GE et chefs d'entreprises :
reprise, transmission
- participation GPEC filière

L'économie circulaire est davantage pratiquée (6 réponses positive sur 8) ; cela passe par :
- le retour de la consigne de verre sur le vignoble jurassien, collecte des bio déchets en
collectivités,
- le développement de filières régionales d'utilisation des agro-ressources
- des études gisements de déchets (en cours : recyclage de gants de manipulation),
- à travers l'alimentation qui représente un gros budget localement (Citrus)
- l'économie et la préservation des ressources naturelles
- en Beaujolais, l'organisation de missions d'étude thématiques, réalisation d'études de
faisabilité, mise ne ouvre d'expérimentation dans différents domaines et en lien avec les
partenaires et acteurs locaux. Ex : stratégie marketing et de commercialisation des vins
effervescents aromatiques à base de gamay (création d'une marque "vins effervescents
du Beaujolais, demande en reconnaissance IGP...) - organisation de filières : production
et transformation de la noix, jus de raisin artisanal et industriel, houblon, chanvre - les
enjeux de la méthanisation ou encore le développement de synergies inter filières
15
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(tourisme-textile-bois) pour la création de produits identitaires du territoire, conçus et
fabriqués sur le territoire...
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e. Acteurs mobilisés sur de nouvelles thématiques (12 réponses)
Domaines de mobilisation d'acteurs
Sur 12 réponses
Autres

16%

Créativité

50%

Services aux personnes

58%

Transition énergétique et écologique

83%

Digital, numérique

83%

Logistique

75%

Tourisme

83%

Tourisme (10 réponses, dont 2 négatives)
dans le cadre d'une route agrotouristique à thème caprin
sur le volet culturel
dans des projets de création de nouveaux services associant culture et tourisme
par des activités ludiques pour les groupes accueillis
par une action conjointe de promotion en été, avec présentation des produits dans
un "Espace terroir et tourisme", quelques visites d'exploitations et portes ouvertes
lors d'évènements ciblés ("fête des fleurs")
par développement de synergies inter filières
L'une des réponses indique : rarement, car le tourisme industriel est non compatible avec
l’activité (Vallée de la Bresle).
Logistique (9 réponses, dont 2 négatives)
réflexion sur le dernier kilomètre
réflexion sur la logistique de la biomasse et la localisation d'implantation d'unités de
méthanisation ou de traitement de bio déchets
avec des transporteurs spécialisés (projet de plateforme clients)
en partenariat, par exemple, pour la réalisation d'un pôle ressource dans les locaux
d'un hôpital local (dans le Queyras, réponse d'ACSSQ)
par accompagnement de réflexion et travaux autour de l'alimentation en énergie
renouvelable
par recherche de mutualisation de transports maritimes
Une réponse indique "pas directement, mais ces partenaires sont membres des CA de
certains de nos membres type organisations professionnelles".
Digital, numérique (10 réponses, dont 1 négative)
- par la création d'un fab lab
- par la réalisation de sites internet et maintenance
- par connaissance réciproque des réseaux; expression de besoin des entreprises des
domaines des énergies renouvelables pour les acteurs du secteur digital
17
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-

par le biais de l'ERIC espace régional internet citoyen
soutien d'initiatives telles que le Village Numérique en Beaujolais
par accès mutualisé par une plateforme e-Learning
dans des projets de création de nouveaux services associant culture et tourisme et
numérique
Une réponse indique seulement "des prestations uniquement dans ce domaine (relations
avec l'Université sur la gestion assistée par ordinateur des serres)".
Transition énergétique et écologique (10 réponses)
par la mise en place d'un tiers de confiance pour la rénovation énergétique (Cluster
Jura)
partenariat sur le développement de la méthanisation ou via des réflexions sur la
diffusion et le développement de la méthanisation
pour l'installation de photovoltaïque sur les exploitations agricoles
via des solutions innovantes de chauffage des serres, recyclage des solutions
d'eau+engrais, actions tests pour nouvelles serres avec panneaux photovoltaïques
à travers l'approche des chantiers dans le bâtiment
par une action collective énergie
comme domaine thématique de création du pôle
par des conférences sur le sujet traitant de divers thèmes
La vallée de la Bresle indique "pas directement mais par Verriers interposés avec évolution
des fours gros consommateurs d'énergie".
Services aux personnes (7 réponses, dont 3 négatives)
via une ingénierie en élevage caprin (Cluster REXCAP), services individuels,
formations, prestations
en développant des rencontres de régulations entre les acteurs
à travers le décloisonnement culturel, social et générationnel
par la promotion de la santé
Développement de la créativité (6 réponses dont 2 négatives)
- par des actions de développement de la culture d'innovation
- en animant des rencontres participatives en fonction des thèmes traités
- via l'accompagnement de groupes de jeunes sur la naissance de projets.
- via le design des équipements
f. Evolutions
 Démarches de rapprochement avec d'autres réseaux
Des démarches de rapprochement avec d'autres réseaux sont actuellement envisagées (12
réponses)
par un rapprochement (3) au regard de la fusion des régions
par des partenariats transfrontaliers (2) en cours avec l’Italie (à propos de l'inclusion
sociale et le développement des services), et sur un projet européen Marittimo en
cours, FLORMED par le passé (relations historiques avec les stations
d'expérimentations horticoles italiennes surtout, et le District floricole du Ponent
18
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-

-

-

-

-

Ligure, réseaux nationaux horticoles, mais pas d'interclustering à proprement parlé,
simples informations mutuelles)
sur des partenariats thématiques (3) : énergie, collaborations via un Pôle PASS Région PACA Cosmetic Valley pour Glass Valley de la vallée de la Bresle (mise en
relation des fabricants de flacons avec des territoires pourvoyeurs de ressources
pour les contenus de ces flacons).
Les priorités futures des clusters portent sur les actions d’aide au recrutement et
d’amélioration des compétences, bien que les plans de formation relèvent encore de
la déclaration d’intention. Les projets de territoires revêtent également un fort
intérêt du fait de la volonté de décloisonner les approches territoire et filière. Enfin,
beaucoup de clusters réfléchissent à l’évolution de leur modèle économique du fait
de la réduction des subventions publiques.
pour le développement de l'attractivité des territoires respectifs (2) : ainsi le cluster
Beaujolais entend être partenaire avec ONLYLYON dans le cadre du développement
et de la diffusion de la nouvelle marque territoriale "trèsBeaujolais" afin d'élaborer
une stratégie commune et partagée
par un partage de bonnes pratiques sur le financement du cluster, sur les services
développés pour les membres; montage de projet sur la certification ou
normalisation dans le domaine des matériaux ou des bâtiments durables :
Guadeloupe vers hexagone; Guadeloupe vers Martinique, Guadeloupe vers Caraïbe
(secteur ENR et environnement)
en direction de la communauté des PTCE

 L'impact de la loi NOTRe sur les relations avec les collectivités
Sur 12 réponses, seules 2 sont négatives, les autres répondants estiment que cela aura un
impact sur les relations avec les collectivités :
- car c'est un changement de territoire donc de culture et d'histoire.
- via le changement d'interlocuteurs(s) et changement de zone géographique de
l'activité
- via déjà un rapprochement avec les (nouvelles) collectivités...

L’impact de la loi NOTRe sera fort sur les organisations professionnelles membres et le
cluster via l'arrêt des aides publiques du conseil départemental (ainsi le Var apporte 20 % du
budget de Florisud). Elle est crainte également par la Vallée de la Bresle en raison des
relations (dépendance ?) financières fortes avec 2 régions aujourd'hui (Haute-Normandie et
Picardie).
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 Priorités futures
Envisagez-vous d'être plus présent dans :

Etre plus présent dans :
sur 11 réponses
Les actions d'aide au recrutement et…

72%

Les plans de formation

72%

Les projets de territoires

100%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Une meilleure articulation avec les projets de territoires est conçue par 11 répondants (1
réponse négative).
Elle est en cours de réflexion ou effective : par exemple, le projet VIMLAB en Picardie ou sur
le pays du Grand Brianconnais, au travers du contrat régional d'équilibre territorial, aussi via
le programme Leader. Elle est envisagée par un cluster (Cluster Beaujolais) en fonction des
besoins et sollicitations, dans le cadre de relations et de travaux partagés et collaboratifs,
cependant qu'un autre répond "Cette interface filière - territoire est pour nous un sujet de
fond qui se retrouve dans notre projet de R&D". Pour Florisud, le développement de
l'horticulture à travers un projet de territoire (économie, image valorisante, paysage,
emploi, bassin Leader...) est plus porteur qu'un projet purement filière. (+ Projet ciblé de
créer une zone de production horticole de 10 ha.)
Les plans de formations
Les plans de formations font l'objet de 8 réponses (dont 1 négative) mais peu détaillent : l'un
d'eux indique qu'il s'agit d'un axe majeur de la grappe, un autre expose que c'est envisagé
sur le volet médiation numérique ("dont nous sommes tous acteurs et dont n'avons
finalement que très peu de maturité sur le sujet"). Un troisième répond en fonction des
besoins et sollicitations, dans le cadre de relations et de travaux partagés et collaboratifs.
Les actions d'aide au recrutement et d'amélioration de compétences
Les 8 réponses (dont une négative et une NSP) sont également peu détaillées : axe sensible
pour l'un, compétence interne pour un autre, et enfin pour un troisième, en fonction des
besoins et sollicitations, dans le cadre de relations et de travaux partagés et collaboratifs.
11 réfléchissent à une évolution du modèle économique
(subventions/ressources propres), dans certains cas pour 2017
20
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- avec le souhait d'avoir l'appui des Com de Com,
- du fait de la baisse des subventions,
Une réponse précise vouloir aller "vers plus d'autofinancement perçu sur les projets ayant
abouti à des opérations commerciales. Prélèvement d'un % en tant qu'apporteur d'affaires
et coordinateur. Une forte dépendance aux subventions restera cependant, de 40 à 50%
d'aides publiques "incompressibles" dans la vision à court et moyen terme".
g. Autres sujets de préoccupation

D'autres sujets de préoccupation sont mentionnés dans 6 réponses
-

-

-

l'hétérogénéité des modes et
critères de financements et
donc survie de la Grappe
d'entreprise
dont
l'autofinancement
est
inenvisageable et qui n'a de
sens qu'en gardant son identité
et son autonomie
la problématique de service aux
collectivités à développer
des préoccupations relatives à
la réforme de la formation
professionnelle
"dans
le
contexte actuel ou la formation
est nécessaire au déploiement
des
compétences,
à
l'adaptation des postes et à la
respiration des collaborateurs"
le statut des clusters et leur
positionnement européen
le statut juridique du réseau et
des projets développés

-

le renouvellement des entreprises, vieillissement
des outils et des hommes (!) dans un secteur assez
traditionnel qui accède peu aux appels à projet
portant sur l'innovation pure et dure (ex : les AAP
du P3A (programme d'investissement d'avenir en
agriculture) sont trop ambitieux pour le Cluster.
Dans l'appel à "modernisation des serres par
ailleurs : aucun dossier retenu car pas assez
innovant (mais investissement réalistes et
suffisants). Travail sur les modèles économiques
d'entreprises indispensable car manque de
visibilité pour investir et pas de confiance des
partenaires financiers : garantie des prêts difficile,
pas de croissance attendue à 2 chiffres pour des
investisseurs. L'occupation du sol (agricole) en
milieu péri-urbain est une autre menace : il faut
une politique engagée des élus. Promotion des
métiers agricoles dans un contexte difficile : plutôt
des profils de jeunes sur un modèle décroissant
(taille
individuelle,
circuit
courts,
peu
d'investissements) et pas conquérant. Manque de
tempérament d'entrepreneurs.

 Autres remarques
Parmi les autres remarques, deux remarques générales :
globalement tout le monde s'accorde sur "on veut coopérer, on peut coopérer mais
on ne sait pas coopérer" c'est un chemin qu'il nous faut co-construire.
d'une façon générale, il semble que les deux logiques de développement, par filière
et par territoire, ne sont pas assez complémentaires et nécessiterait à la fois des
approches théoriques partagées et des exemples concrets de terrain. Cela revient à
aborder la double question du développement économique et de la préservation des
milieux ou de la qualité.
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Enfin, un répondant souligne que la façon de répondre aux questions ne paraissait toujours
très évidente, dans la mesure où le sujet rural/urbain n'est pas flagrant dans la dernière
partie des questions.
h. Conclusion générale
Il en ressort que les Clusters sont pour l'essentiel, faiblement investis sur la relation rural /
urbain, mais développent de nombreuses innovations. L'intérêt du projet soutenu par le
Réseau Rural est de rechercher comment le lien rural/urbain peut stimuler les innovations
des entreprises et de leurs groupements. Ce sera l'objet des ateliers thématiques prévus
pour 2016 de définir les priorités à cet effet.
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2. Enquête " territoires et lien urbain/rural"
Présentation par Jean-Yves PINEAU
Directeur du Collectif Villes Campagnes

RESUME
Champ de l’étude
Un second questionnaire a été adressé aux territoires par l’intermédiaire de l’ANPP et du
Collectif Villes Campagnes. 21 pays, un PNR et une communauté de communes ont
répondu.
Les répondants sont issus de Bretagne, Rhône-Alpes, Pyrénées, Champagne-Ardenne,
PACA, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine et Poitou-Charentes. Sur les 23 territoires
en question, 16 affirment avoir initié une stratégie de développement économique des
territoires, avec comme priorités l’accompagnement à la structuration des marchés
extérieurs et le développement des liens rural/urbain, ainsi que les politiques locales de
déplacement et de mobilité en entreprise.
Constats
Certains champs de réflexion pourraient s’avérer prometteurs mais restent à explorer ou à
élargir. Il s’agit ici de la question du lien entre entreprises et politiques locales de gestion et
d’harmonisation des temps, comme du lien entre entreprises et attractivité du territoire.
Malgré une vision très « marketing », un certain nombre de territoires souhaite poser cette
question sous l’angle du développement de l’économie de proximité.
Une majorité de territoires dit vouloir développer les liens rural/urbain mais pour autant, ce
chantier n’a pas encore été véritablement initié.
Sur les 23 territoires en question, 6 territoires ont identifié chez eux la présence de clusters,
12 ont identifié la présence de clubs d’entreprises, 10 ont identifié d’autres formes de
regroupements et notamment des pôles de compétitivité, des tiers-lieux, des BNI, des
groupements d’employeurs et des associations de promotion.
Il existe parfois sur les territoires des instances de concertation entre collectivités, territoires
de projets et entreprises. Certaines de ces instances peuvent revêtir des formes
conventionnelles comme le conseil au développement, mais aussi des formes plus hybrides
et sans doute plus intéressantes : comité de pilotage porté par des maisons de l’emploi,
conseil territorial piloté par le consulaire, résolution économique et comité de clusters.
Dix territoires ont identifié des actions de mise en relation d’entreprises et de centres
métropolitains. Huit ont identifié des actions visant à améliorer l’accès au marché
métropolitain, essentiellement dans le domaine de l’alimentaire, des circuits courts, du
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bâtiment et de la sous-traitance. Cinq répondants ont identifié des projets de coopération
entre entreprises dans le cadre d’approches par filière, comme celle du bois ou du cuir.
Le tourisme, la logistique, le numérique, la transition énergétique et le service aux
personnes figurent parmi les secteurs innovants cités par les territoires.
Perspectives
Parmi les priorités à venir, figure la coopération d’entreprises, sous forme d’une
mutualisation d’emplois et de moyens, de parrainages entre entreprises locales et d’autres
plus dispersées sur le territoire, d’espaces de rencontres pour les dirigeants, de clubs
d’entreprises. Figure également la coopération entre entreprises et acteurs du milieu urbain,
la prospection de compétences et de salariés, impliquant des partenariats avec les maisons
de l’emploi et des métiers, une meilleure politique d’accueil des populations nouvelles, des
actions passerelles entre pays et métropole et des contrats de réciprocité, ainsi que la
recherche de marchés extérieurs et le transfert de technologies.
Les répondants portent une grande attention à la manière dont ils conduisent les projets de
territoires, avec comme axes privilégiés l’accompagnement économique des territoires,
l’espace public d’accueil, la structuration de filières dans la transition énergétique et l’accès
au foncier collectif.
Concernant l’impact de la loi NOTRe et l’évolution du contexte institutionnel, les territoires
sont très inquiets au sujet des périmètres, compétences et moyens qui leur seront alloués.
La plupart ont conscience de l’importance des questions de développement économique et
du lien entre acteurs économiques d’une part, et entre acteurs économiques et territoires
d’autre part. Ils craignent cependant qu’au niveau de l’action de proximité, les moyens de
gestion et profils de gestionnaires soient privilégiés au détriment des profils de
développeurs.
Pour conclure, il faut souligner le fait que le projet qui a rassemblé les participants à ce
séminaire aujourd’hui s’inscrit dans un paysage relativement vierge mais qui mérite d’être
exploré, voire ensemencé et cultivé. La question interterritoriale doit être au cœur de la
réflexion car les clefs du développement d’un territoire se trouvent probablement dans
d’autres territoires. La question des circuits-courts est fort emblématique à cet égard.
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Exploitation des 23 réponses au questionnaire "Territoires et lien urbain/rural"
Nom du territoire
CDDRA Alpes Sud Isère
Pays Midi-Quercy
Pays de Saint-Félicien
Pays d'Epernay Terres de Champagne
Pays Livradois-Forez
Pays du Bugey
Grand Libournais
Pays du Cœur Entre deux Mers
Pays d'Oloron - Haut Béarn
Pays du Val de Lorraine
Pays de Redon Bretagne Sud
Pays de Brest
Pays des Nestes
Pays Cœur d'Hérault
Pays Centre-Ouest Bretagne
Pays de Langres
Pays de Haute Provence
Pays de Morlaix
Pays Périgord Vert
Pays Sisteronais Buech
Pays de Fougères
Pays du Haut-Limousin
Pays de Gâtine
23 répondants

Par région
1 réponse : Languedoc-Roussillon
1 réponse : Limousin
- 1 réponse : Lorraine
- 1 réponse : Poitou-Charentes
- 2 réponses : Champagne Ardenne

Forme juridique de la structure

Commun
auté de
commune
s; 1
CDDRA; 1

GIP; 2
PETR; 6

Associatio
n; 9

-

Syndicat
mixte; 4

2 réponses : PACA
3 réponses : Midi-Pyrénées
4 réponses : Aquitaine
4 réponses : Rhône Alpes
5 réponses : Bretagne

a. Les entreprises sur le territoire
Le tissu économique présent sur les territoires répondants est pour l’essentiel (75%)
composé de TPE ou de PME modestes en termes de salariés.
Concernant les 25 % d'entreprises les plus " importantes " et implantées sur les territoires
ruraux, notons des enseignes à la notoriété affirmée : SANOFI au sein du PNR LivradoisForez, VOLVO pour le Pays du Bugey, LINDT dans le Pays d'Oloron - Haut Béarn, Yves
ROCHER implanté sur le territoire du Pays Redon Bretagne Sud…
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Pour les domaines d'activités, outre leur grande diversité, quelques secteurs sont un peu
plus marqués, notamment dans l'industrie (plasturgie, métallurgie, agroalimentaire).
A noter, mais est-ce réellement une surprise, que le secteur primaire est parfois cité, tout
comme le secteur tertiaire notamment en ce qui concerne les services à la personne.
b. La stratégie de développement économique des territoires
Sur les 23 territoires ayant répondu à cet item, 16 nous ont dit qu’ils avaient initié une
stratégie de développement économique. Parmi les démarches, citons pour l’exemple
" maintenir et animer le tissu industriel", développer l'économie de proximité (Pays du
Bugey), développer des filières alimentaires de proximité (Pays de Brest), accompagner le
développement touristique (Pays des Nestes).
Ces stratégies de développement économique ont été orchestrées conjointement par le
travail d'élaboration des outils (diagnostic et élaboration du schéma) et d'une concertation
collégiale/participative "poussée".
A l’analyse des réponses, il faut noter que peu de stratégies ont été élaborées directement
avec les entreprises (5), la plupart ayant été élaborées via des représentants associatifs ou
institutionnels (Conseils de Développement, Consulaires…).
c. Les liens avec les autres territoires et les liens urbain/rural
Une majorité de territoires cherchent à développer ces liens. Cet aspect apparaît comme un
axe stratégique.
Les " géographies " citées pour parvenir à travailler ces liens :
- Coopération intercommunale et interterritoriale
- Coopération avec les Pays ou " Territoires de projets " voisins
Les leviers/outils/domaines cités pour parvenir à travailler ces liens :
- Coopération dans le cadre de l'entente
- Actions passerelles entre Métropole et
de réseaux de villes
territoires
voisins
via
la
- Développement de la coopération,
contractualisation
notamment via un contrat de
- Recherche
de
problématiques
réciprocité ville-campagne (outil en
communes et de synergies
phase d'expérimentation), pour le
- Faire venir des porteurs de projets
Pays Centre Ouest Bretagne avec
issus du milieu urbain
Brest Métropole
- Promotion du territoire et liens avec
- Développement de filière (ex : Pays du
les clubs d'entreprises et les
Périgord Vert coopère avec des
universités.
Territoires de Haute-Vienne et de
- Conventions avec les technopôles et
Charente sur la filière cuir)
autres partenaires de l'économie
- Connecter les entreprises aux réseaux
(ESS…)
externes
- Adhésion aux réseaux externes et
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nationaux pour informations et relais
d. Connaissances du territoire

Concernant la présence et l’identification de Clusters sur les territoires répondants,
seuls 6 ont répondu positivement :
- CDDRA Alpes Sud Isère : Cluster - Pays
Redon
Bretagne-Sud
:
Montagne
Articulteurs,
ACAD,
Interactiv,
- Pays Livradois-Forez : Viaméca
Ensemble la Santé pour Tous
- Pays du Bugey : projet de Cluster - Pays de Brest : Brest Tech +
hydraulique dans l'Ain et Organic - Pays de Langres : Nogentech
Cluster en Rhône-Alpes
A propos des Clubs d'entreprises, 12 territoires ont répondu positivement :
- CDDRA Alpes Sud Isère : Club Créatis
- Pays Redon Bretagne Sud : ADPE,
- Pays Midi-Quercy : Maison de l'emploi,
CAPE 137
qui lance l'opération PLATO permettant - Pays de Brest : Club des entreprises du
d'animer un groupe d'une quinzaine de
Pays des Abers, du Pays d'Iroise et de la
chefs d'entreprises
Côte des Légendes
- CC Saint-Félicien à travers l'union des - Pays Cœur d'Hérault : Clubs sectoriels
entreprises du territoire
et multisectoriels animés par leur
- Pays Epernay : Club des entrepreneurs
Agence
de
Développement
champenois
économique
- Pays Livradois-Forez : CJD, Club des - Pays Langres : Club d'entreprises
1.000
Actisud 52
- Pays Bugey : Association Bugey
Développement
10 territoires ont signifié avoir d'autres formes de regroupement d'entrepreneurs :
-

-

CDDRA Alpes Sud Isère : Pôle de
compétitivité Axelera
Pays Midi-Quercy : Un Tiers lieu à
Septfonds autour d'une coopérative
d'activité et d'emploi appelée OZON
CC Saint-Félicien : Développement d'un
groupe de télétravailleurs
Pays Epernay : BNI
Pays Livradois-Forez : Travailler et vivre
en Livradois-Forez, Allizé Plasturgie,
UIMM, fédération de la coutellerie,
Auvergne Promobois

-

-

-

Pays du Bugey : BNI Bugey Sud
Pays Redon Bretagne Sud : ISSATIS,
CAE Inter'Activ, Club RH, BNI Redon
Entrepreneurs,
Association
d'Agriculteurs
Pays des Nestes : Groupement
d'employeurs et associations de
commerçants
Pays Cœur d'Hérault : Réseaux
informels
Pays Centre Ouest Bretagne : PLATO

Sur l'ensemble des réponses, on peut noter que 5 territoires (mais dans seulement deux
Régions) ont développé une stratégie diversifiée : CDDRA Alpes Sud Isère (Rhône-Alpes),
27

France Clusters - Compte rendu des travaux 2015 de la MCDR

Pays Redon Bretagne Sud (Bretagne), Pays du Bugey (Rhône-Alpes), Pays de Brest
(Bretagne) et PNR Livradois-Forez (Auvergne – Rhône-Alpes).
e. Relations entretenues avec les regroupements d'entreprises, comment?
Les actions et outils déclinés sont divers et semblent s’adapter selon les contextes locaux :
- Soutien financier aux structures d'accompagnement
- " Union des entreprises " associée au comité de pilotage de la politique d'accueil
- Centre de ressources, personnes référentes
- Association aux différents projets du Pays
- Echanges réguliers, montage en commun de sessions de formation pour les chefs
d'entreprises
- Réunion participatives et accompagnement au développement de ces
regroupements
- Rencontres relais informations (ex : Actisud 52 co-maître d'ouvrage de la GTEC du
Pays de Langres)
- Liens avec les Pôles de compétitivité et les Clusters
- Sensibilisation et accompagnement
- Animation d'outils financiers (ex : Pays de Fougères par l'animation d'un PER devenu
Open Innovation Eco-Construction)
Quelques explications pour les territoires ayant répondu négativement ou avec peu de
détails à la question précédente :
- Absence d'une politique forte de développement économique
- Manque de temps pour animer et assurer la mise en réseau

f. Instances de concertation avec les entreprises sur le territoire ?
Dix territoires déclarent avoir instauré des instances de concertation y associant les
entreprises, via différentes formes et dispositifs :
- Conseil de Développement (3)
- MEDEFI
- Groupe d'Action Local (2)
- Comités techniques de coordination
- Maison de l'Emploi
GPEC
- L'association Bugey Développement
- Commission économique du Pays Cœur
- Conseil territorial piloté par la CCI ou
d'Hérault
CCI (3)
- Comité de Cluster (Brest Tech +)
- Dialogue social territorial
- Clubs d'entreprises

g. Les relations entre les entreprises du territoire et les centres
métropolitains
Accès aux centres d'information, de formation et de recherche : 10 réponses
- Lien avec le dispositif Interfrance-Starter
- Filière Champagne orientée vers les grands centres métropolitains
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-

Les entreprises locales se renseignent d'abord au niveau local, puis font appel aux
organismes spécialisés tels que les pôles de compétitivité
- Lien avec les villes voisines (ex: Convention avec le Technopôle de Brest)
Accès aux marchés métropolitains pour les entreprises du rural : 8 réponses
- Accès de manière individuelle
- Dans les circuits courts alimentaires
- Pour les plus grosses entreprises du bâtiment, les industries
- 90% des débouchés de la filière Champagne hors du territoire
- Beaucoup de sous-traitants de grandes entreprises
Coopérations entre entreprises : 5 réponses
- Un projet de coopération entre les entreprises de la filière bois
- Démarches par filière d'activité, par exemple le Cluster BreizPack
Remarques :
- Pour de " nombreux " territoires, cette concertation est en cours de formalisation
- La coopération semble peu structurée dans le bâtiment et l'agriculture
Divers :
- Construction d'une stratégie alimentaire entre Métropole et territoires périphériques
- Accès aux actions menées par les services de la Région, de l'Etat, des Universités
- Visites d'entreprises (affaires), représentation des entreprises via la GTEC en Pays de
Langres auprès des écoles et universités
h. Sur quelles innovations sont impliquées les entreprises de votre territoire
?
Si cette question est sans aucun doute ardue et certainement compliquée à appréhender,
nous pouvons noter néanmoins une grande diversité de réponses et une capacité certaine
d'innovations du tissu économique local et territorialisé.
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LES INNOVATIONS ENTREPREUNARIALES
12
10
8
6
4
2
0
Produit

Procédé

Marché

Organisationnelle

Sociale

Précisions par items

Innovation de produit :
- Design artisanal, produits du
Trièves
- Recherche
de
produits
semences, Caussade semences
- Développement
parc
accrobranche
- Itinérance vélo électrique
- Fabricant de lunettes solaires en
bois
- Allégement du poids de la
bouteille par Véralia
- Enjambeur électrique
- Nouvelles chaînes à neige,
entreprise Joubert avec Michelin
- Elaboration d'une mini-pelle
électrique par Volvo
- Biotechnologies par NG Biotech
et Axelife
- Cosmétique avec Cimaprem
- Hébergement insolite
- Tourisme numérique

Innovation de marché :
- Vente en ligne de prestation globalisée pour le
marché du bois de construction
- Atelier jus de fruit adressé à des particuliers,
pour presser des petits volumes de fruits
- PME de la métallurgie ayant développé une
stratégie de niches vers une entreprise luxe
- Développement vers l'Espagne, déchets
industriels ou la filière bois-énergie
- Recherche de nouveaux marchés et de marchés
de niches
- Regroupement des TPE du territoire pour
répondre à des appels d'offre ensemble
- Innovation organisationnelle :
- Groupement d'entreprise de la filière bois (Alp
Lignum)
- Association d'entreprises pour faciliter l'emploi
des conjoints
- PME qui envoie ses opérateurs chez ses clients
pour prendre la mesure de ses contraintes de
production et de commercialisation
- Développement d'un système de microirrigation s'appuyant sur le savoir-faire de
potiers et des solutions de commercialisation
- GTEC en Pays de Langres co-porté par un club
d'entreprises
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Innovation de procédé :
Innovation sociale :
- Gorgy timing, entreprise
- Coopérative d'activité et d'emploi OZON
d'horlogerie de précision
regroupant plus de 50 entrepreneurs salariés
- Nouveaux procédés de
- Intégration des jeunes chez Jakubowski
vinification et de travail de la
- Entreprise d'insertion limitant à un facteur 3 les
vigne
écarts de rémunération
- Robotisation dans la coutellerie
- ATD Quart-Monde, expérimentation zéro
notamment chez TB
chômeur de longue durée
- Nouveau traitement de surface
- Mécénat de compétences des grandes
en menuiserie
entreprises vers les TPE et associations
- Production de biogaz supprimant
les biogaz

i. Politiques locales de déplacement et de mobilité et entreprises
De nombreuses démarches ont été menées en la matière, avec des modalités de
fonctionnement très diverses. Nous pouvons supposer qu’il s’agit là, une fois encore, de la
nécessité de s’adapter aux spécificités du territoire et du tissu économique local :
- Réflexion autour du télétravail et l'implantation d'espaces de co-working, afin de
mieux anticiper les déplacements pendulaires
- Travail partenarial avec un cluster local sur le développement d'une offre innovante
de déplacement
- Entreprises de sites structurants et pourvoyeurs d'emplois, associés au PDIE,
initialement lancé par la ville centre, puis élargi au territoire (Ex : Pays d'Epernay)
- Des échanges ont eu lieu avec la principale entreprise industrielle de Belley, VOLVO
C.E. L'Association de chefs d'entreprises a priorisé son action sur la réalisation
d'infrastructures qui permettraient de mieux desservir le territoire
- Invitation aux réunions de concertation sur la définition des politiques locales (dans
le cadre de l'outil SCoT, ou des réflexions sur les périmètres d'EPCI)
- Ponctuellement : étude déplacement domicile-travail en 2011 avec la CCI, dans le
cadre du PCET
- Mobilisation des entreprises dans les Clubs TGV autour des projets de LGV
j. Entreprises et politiques locales de gestion et d'harmonisation des temps
C'est un axe de réflexion qu'il faudrait certainement développer car peu de répondants
relient leurs actions à cette approche. Pour beaucoup ce triptyque : articulation des temps
de travail / temps d'ouverture des services / temps de vie semble être un thème nouveau et
complexe et n'est pas (encore) abordé.
Cependant, quelques initiatives ont été mises en oeuvre par des territoires, en lien étroit
avec les entreprises, ou via leurs Clusters / grappes :
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-

-

Réflexion sur les horaires de pointage pour lisser des plannings différés
Participation pour répondre aux problèmes de circulation, via des réunions
interentreprises et avec la Collectivité
Un exemple : La Communauté de communes, en lien avec la facilitatrice des clauses
sociales a retravaillé le cahier des charges de la société de nettoyage pour passer
d'horaires décalés à des horaires de bureaux.
Dans le cadre du FISAC et dans le cadre des projets de développement du commerce
à l'échelle des communautés de communes
Réflexion sur la création d'une Agence locale des temps
k. Entreprises et attractivité du territoire

La plupart des répondants (à qui l’on demande de répondre pour les entreprises et non pour
le " territoire ") évoque le marketing territorial, signe que la question n’a pas été toujours
bien comprise :
- Réflexion sur le positionnement économique et le marketing territorial
- Démarche de marketing territorial en construction
- Fortement, la notoriété internationale du Champagne marque le territoire, le
territoire se doit d'être attractif
- Les entreprises en lien avec l'économie présentielle sont directement concernées par
la capacité du territoire à maintenir une attractivité naturelle
- Démarche concertée de marketing territorial à venir pour répondre aux difficultés à
faire venir des salariés qualifiés sur le territoire
- Développement de leur activité sous l'effet de notre croissance démographique et
de la mise en place d'une politique d'accueil
- Attrait des compétences de haut niveau
- En matière d'emploi et d'image du territoire
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l. Les entreprises développent-elles des pratiques innovantes ?
Le peu de réponses obtenues à cette série d’items peut révéler à la fois une certaine
méconnaissance des actions innovantes prises par les entreprises (explicable de manière
assez logique) mais également une certaine non familiarité avec les concepts de nouvelles
économies abordés ici.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Economie de la
fonctionnalité

Economie circulaire

Gestion prévisionnelle
des compétences et
prospection

Cependant, l’économie circulaire (concept qui commence à être largement vulgarisé) est
assez nourrie en termes de réponses avec par exemple :
- un système de méthanisation et de biocarburants locaux,
- la mise en place de filières courtes de produits alimentaires agricoles
Au niveau de l'économie circulaire, plusieurs projets semblent " innovants " notamment
dans une définition " géographique " de l’innovation (pas encore fait sur le territoire) :
- Opération sur les cartons d'emballage avec une papeterie locale
- Projets industriels de méthanisation
- Entreprise réutilisatrice de celluloses/papier
- Clic'n Puces (recyclage ordinateurs)
- Un vélo pour l'Afrique (cycles)
- Développement d'une démarche de développement et d'intégration de l'agriculture
biologique en circuit court pour la restauration collective
Au niveau de la gestion prévisionnelle des compétences, de la prospection et du
recrutement d’employés (salons, actions ou réseaux spécifiques…), plusieurs projets sont à
distinguer :
- Association Travailler et Vivre en en Livradois-Forez
- sessions de formation à la gestion des RH mises en place pour les PME
- Travail de coordination entre grands groupes et inter-entreprises
- Initiative portée par le Pays et la CCI pour favoriser les anticipations de parcours
professionnels
- Démarche GPECT
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m. Les entreprises sont-elles positionnées sur des champs thématiques tels
que :
SECTEURS D'ACTIVITES INNOVANTS ET PORTEURS
14

12

12
10

8

9

10

10

8
6
4

5
2

2
0

Notons que le tourisme est le secteur le plus abondamment cité pour les entreprises sur le
territoire des Pays.
En matière de tourisme :
- Ecotourisme
- Nombreux propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes
- Œnotourisme
- Produits agroalimentaires de terroir
- Stations de ski
En matière de logistique :
- Exportation sur un marché mondial
- Carrefour autoroutier ayant favorisé l'implantation d'entreprises de logistique
- Transport ferroutage
En matière du numérique :
- Indépendants webdesigner, graphistes, informaticiens
- Grappe d'entreprises sur la connectique (filerie électrique)
- Initiative Brest Tech et pôle image/ réseau
En matière de transition énergétique :
- Groupement d'entreprise sur le bois de construction
- Filière bâtiment présente et attentive à l'adaptation de ses compétences (RGE…)
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-

Via les artisans du bâtiment
Présence de CIAT, 1er fabricant français pour le traitement de l'air
Entreprises d'hydroélectricité
Une filière éco-construction et éco-habitat en structuration
une entreprise de panneaux photovoltaïques

En matière de services (notamment à la personne) :
- Services à domicile pour personnes âgées
- Secteurs sanitaire, médico-social et services à la personne (pourvoyeur d'emplois)
- Croissance démographique importante, source de marchés pour les entreprises
- ADMR et Adapah
En matière de développement de la créativité :
- Coopérative d'Activités et d'Emplois
- Plate-forme d'initiative locale
- Réseau Entreprendre
- Initiative CIPEC (PTCE économie circulaire)
n. Quelles sont les politiques menées pour soutenir sur votre territoire :
COOPERATION TERRITOIRES / ENTREPRISES
12
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4

3

3

2
0
Coopération Transfert de Recherche de Prospection Coopération
d'entreprises technlogies
marchés
de
entreprises /
extérieurs compétences
milieux
/ salariés
urbains

Autres

La coopération entre territoires et entreprises est l’axe de travail le plus cité.
La coopération d'entreprises :
- Projet de mutualisation d'emplois et de moyens
- Dispositif PLATO via la Maison de l'Emploi
- Outil numérique GEOMETIERS développé par la chambre des métiers
- Projet de création de parrainage entre entreprises locales et créateurs venant de
s'installer
- Animation de réseaux BNI
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-

Proposition aux dirigeants d'espaces de rencontre et d'inter-connaissance
Formations collectives pour accompagner les TPE / PME dans la gestion de leurs
ressources humaines
Développement d'espaces de travail partagés
Clubs d'entreprises
GTEC
Financement régional des Clusters

Le transfert de technologies :
- Action de mise en relation des PME innovantes avec les laboratoires et écoles
d'ingénieurs
- Cellules de valorisation et action des technopôles
La recherche de marchés extérieurs
- Outil numérique GEOMETIERS ( ?) développé par la chambre des métiers
- ADPE ( ?)
- GTEC (ah ? Et comment ?)
- CCI international
La prospection de compétences, de salariés?
- Mission de la Maison de l'Emploi et des Métiers
- Politique d'accueil de nouvelles populations
- Appui aux mises en relation entre grands groupes et PME
- Salons de l'emploi
- GTEC
La coopération des entreprises avec les milieux urbains/métropolitains?
- Actions passerelles avec la Métropole grenobloise sur la filière bois, l'agriculture et le
tourisme
- Contrat de Réciprocité
- le Pays de Morlaix : espace d'échange et de partage
Autres politiques ?
- Programme LEADER 2014- 2020 qui va se mettre en place axé sur "Coopération et
anticipation, pour un territoire entreprenant et durable"
- Animation NEVE'O dispositif d'accompagnement des porteurs de projet innovants
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III. Synthèse des ateliers du 3 décembre 2015
1. Atelier 1
Ecosystème territorial : les liens territoires/entreprises, état des lieux
 Constats
L’écosystème tend à se construire en s’appuyant sur une communauté de personnes
partageant des valeurs et agissant comme un collectif.
Alexis Durand Jeanson de Prima Terra part de l'exemple de son parcours personnel et de la
création collective et empirique d’un véritable " écosystème d’affaires " : il souligne
comment celui-ci dialogue avec les différents territoires sur lesquels il est implanté, tout en
s’affranchissant des frontières administratives et géographiques. A la constitution d’un
premier collectif d’individualités sur un territoire donné, celui des Pays de la Loire, sont
venus se greffer d’autres individus entrainant l’essaimage du collectif en Poitou Charentes,
puis en Limousin. Ainsi en un an, cet écosystème compte près de 30 partenaires sur 4
régions.
On est donc passé d’une communauté fédérée autour d’un plaisir commun, d’habitudes,
d’une mémoire, à un collectif associatif d’entrepreneurs, qui se fédère autour de valeurs et
autour d’espoirs professionnels. Ce collectif a engendré une communauté économique
d’intérêts, en lien avec d’autres acteurs (territoires, CCI). Un écosystème territorial : c’est
une chaine, basée sur la coopération plus que la concurrence, le partage et l’économie
symbiotique2, qui s’autonomise, s’accélère. Il se compose de différentes couches de
territoires qui s’entremêlent.
 Freins
Dans sa phase de maturation et de construction, l’écosystème repose sur des personnes très
investies organisées de façon autonome, sans lesquelles il parviendrait difficilement à se
développer. Il repose sur l’implication de personnes phares, à titre personnel et sans des
contreparties financières (au moins au démarrage). Il nécessite des individualités rares. On
dépasse ainsi le cadre d’une institution et de ses ressources numéraires et territoriales. Il
dépend aussi beaucoup de la capacité des gens à s’organiser. Des interrogations portent sur
la question du financement et de l’animation de l’immatériel de cet écosystème,
notamment dans le contexte de la réforme territoriale. Pour vivre de ce métier, cela
suppose de fonctionner en mode " management par projet ", de rechercher de la
complémentarité avec d’autres, de se positionner sur des lignes de subventions publiques
en fonction des territoires et des membres du collectif (= on couvre ainsi plus de crédits
potentiels). C’est aussi une question de posture : en termes de compétences : les membres
ne sont pas des spécialistes enfermés dans un seul domaine de compétences, on joue la
transversalité.

2

http://www.economie-symbiotique.fr/leconomie-symbiotique/
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Le concept d’écosystème et la flexibilité qu’il requiert peuvent être difficiles à transposer
dans certaines filières comme celle du cuir, qui se caractérise par une forte complexité
sectorielle et une grande technicité, ainsi que par une hiérarchisation des acteurs qui se
prête moins à ce type de construction empirique. De plus, certaines filières et vieilles
représentations sectorielles ne souhaitent pas de transversalité : il va falloir s’en affranchir.
 Solutions et perspectives
Ces écosystèmes reposent sur des communautés de valeurs, un sentiment d’appartenance,
et de fait dépasse les frontières classiques, donc sont transposables un peu partout. Ainsi,
on s’affranchit des limites administratives (territoires de projets qui s’affranchissent des
territoires institutionnels) : les collectivités sont associées selon les besoins et les projets,
voire les opportunités, et on est dans une logique de territoire de projets, qui n’a pas de
centralité, mais dont les membres sont des facilitateurs entre ces réseaux et les acteurs
institutionnels.
L’une des forces des écosystèmes c’est d’être dans une logique " bottom-up ", montante de
territoire de projets, construite par les acteurs eux-mêmes (ils reposent sur des dynamiques
personnelles) et montante de la base (autonomie vis-à-vis des pouvoirs publics). Il n’y a pas
un seul mais bien des écosystèmes, et des écosystèmes hydriques, qui se nourrissent du
social, du politique… Chaque membre est multi-casquettes (client, acheteur, élu, citoyen…)
et on sort des périmètres classiques (géographiques, professionnels). Ça peut être le rôle de
l’agent local de développement d’appuyer cette construction, voire de l’animer. On peut
également s'appuyer sur des outils numériques de type wiki (sites participatifs de partage
de données, de bonnes pratiques, de co-construction).

2. Atelier 2 et Atelier 4
Les liens ruraux/urbains : état des lieux des relations entre entreprises du
rural avec les milieux métropolitains et
Positionnement sur des thématiques particulières (tourisme, logistique,
digital/numérique, transition énergétique et écologique, services aux
personnes, etc.)
 Constats
Selon Dominique Bernier (Cap Rural), dans les territoires ruraux, les flux exogènes sont à
identifier de manière à permettre la relocalisation de l’économie sur le territoire. Il y a un
potentiel dans le développement de circuits économiques locaux entre métropoles et
territoires périphériques. Il est nécessaire de mieux connaître le monde de l'entreprise,
notamment en matière d'approvisionnement : celles qui achètent, ce qu'elles achètent et où
elles achètent (bassin d'approvisionnement des entreprises), afin de créer des filières locales
d'approvisionnement. Environ un tiers des entreprises s'alimentent grâce aux entreprises
locales. En optimisant ces flux de sourcing, on peut y puiser et développer le potentiel
économique local, et passer d'une dynamique exogène à un développement endogène.
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Quels sont les enjeux des territoires d'interface, ceux en périphérie de Métropoles telles que
Lyon ? L'accueil d'entreprises est possible grâce à ces territoires d'interface pour Lyon, qui
n'a plus de foncier disponible. La Métropole va dialoguer avec les entreprises de la Région,
afin que soient mis en place des contrats plus souples pour les salariés venant de la
périphérie, améliorant ainsi leur qualité de vie, la qualité de l'air… Par ailleurs, est
recherchée la valorisation de savoir-faire historiques, la coopération d'entreprises locales
avec des laboratoires de recherche (ex. : Minatec à Grenoble), ou encore le mixage d'un
tourisme métropolitain et d'un tourisme en territoire rural. Sur Nantes-Métropole, est cité
(Ninon Bardet) un projet de parcours touristique mobilisant des territoires alentour
(Vignoble de Nantes, le long de la Loire à Vélo…).
Il est nécessaire également d’analyser la pertinence des contrats de réciprocité lancé par le
Comité Interministériel des Ruralités de mars 2015 (et portant sur des sujets tels que les
circuits courts alimentaires, la santé, la mobilité…) par rapport à la réalité des liens entre
communes, structures, bassins de vie et d’emploi : ne convient-il pas mieux mettre en place
des coopérations sur la base de réalités, par exemple sur la base des systèmes urbains de
proximité analysés par la DATAR3 ?
Les territoires ruraux peuvent se montrer résilients, tandis que les politiques actuelles sont
trop urbano-centrées. Le rural est plus dynamique dans l'innovation, mais possède peu de
moyens financiers et humains, tandis que l'urbain a des moyens importants, mais souffre
parfois d'une forte inertie ralentissant l'innovation, notamment en raison de la "lenteur" de
la décision politique.
Les disparités entre rural et urbain sont fortes en matière d’ingénierie et la taille des
entreprises rurales est tributaire du lien que ces dernières entretiennent avec l’urbain. Les
PME situées en zone rurale peuvent avoir plus de difficultés à développer ces liens.
Il faut essayer de trouver des sujets communs entre grands groupes et PME pour développer
l'interconnaissance. Les PME voient en particulier le numérique comme un outil au service
de la créativité, dans le but de permettre l'installation de nouveaux créateurs, mais aussi
comme étant un levier pour attirer de nouveaux salariés.
 Freins
Les contraintes règlementaires, notamment en matière d’accès aux marchés publics,
peuvent être un frein à la réalisation de projets, et obligent les territoires à se doter d’outils
spécifiques pour mener à bien leurs projets.
Les milieux ruraux et urbains ne sont pour ainsi dire pas en phase : on observe dans les
territoires ruraux un fort dynamisme et peu de moyens et, à l’inverse, dans les territoires
urbains, des moyens plus importants mais une inertie plus forte.

3

Voir : http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/travaux_en_l_10_synthese_susm.pdf

39

France Clusters - Compte rendu des travaux 2015 de la MCDR

La coopération entre ces milieux, de même que les relations public/privé, pâtit de plus d’une
méconnaissance et d’une méfiance réciproques.
 Solutions et perspectives
Les solutions pour dépasser les limitations sectorielles passent par la mise en réseau des
entreprises, le regroupement d’entreprises, les clusters, les regroupements de PME
permettant d’offrir la même qualité de services que les grands groupes et d’attirer des
cadres et salariés sur des territoires (ainsi les PME se regroupent pour offrir des services
comparables aux grandes groupes).
La dymanique des PTCE (Pôle Territorial de Coopération Economique) est un levier pour
développer la transversalité et l'hybridité du développement local allliant les collectivités
locales et les entreprises.
Les conditions de la coopération sont de revoir le dialogue urbain rural (en partant de
l'entreprise) et de la penser au regard de la taille de l'entreprise.
Enfin, cette coopération sera optimale en résolvant la question des compétences
territoriales et leur répartition, le management de l'ingénierie et les services proposés aux
salariés par leurs employeurs. Enfin, cinq axes de développement sont à creuser : les
énergies renouvelables, le numérique, l'image territoriale, l'alimentation, un
développement économique via le développement culturel, et la mise en place d'outils
d'investissement local.
3. Atelier 3
Innovation et créativité : en quoi les relations entre entreprises et
territoires les stimulent ?
 Constats
Les situations varient fortement entre les clusters sectoriels et ceux qui revêtent une
dimension plus territoriale, les clusters financés largement par le secteur public et ceux
financés majoritairement par les entreprises, les territoires institutionnels qui
correspondent au périmètre des collectivités et ceux qui correspondent davantage à des
bassins de vie.
Tous les clusters s’inscrivent néanmoins dans une logique commune de développement et
d’attractivité du territoire. Cette volonté est partagée par les entreprises et les structures
publiques afin de favoriser le maintien et la venue de salariés et de porteurs de projet sur le
territoire.
De plus, en dépit de l’internationalisation des marchés, les entreprises recherchent un
ancrage territorial plus fort : certaines se focalisent ainsi sur l’" excellence territoriale ".
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 Freins
Le constat est partagé d’un manque d’attractivité de territoires. Par ailleurs, les centres de
décision sont la plupart du temps localisés hors du territoire en question. C’est notamment
le cas dans les entreprises où les dirigeants sont des directeurs et non des chefs
d’entreprises. Cet élément est à prendre en compte dans les problématiques de démarches
inter-entreprises, les centres de pouvoir devant s’ancrer davantage dans les territoires.
 Solutions et perspectives
Les financements, et notamment les fonds de dotation, doivent permettre d’accentuer
l’autofinancement privé
La relation avec le monde universitaire et de la formation est déterminante pour la qualité
des compétences et des savoir-faire (lien avec lycée pour apprentissage et emploi en
Thiérache et cellule de veille et de formation dans le cluster Spirit vallée –Cognac).
Une réflexion en matière d’innovation sociale devrait être amorcée, concernant les
équipements inter-entreprises autour de lieux de restauration, de crèches et
éventuellement de parcs de logement.
En matière d’innovation, le cluster peut jouer un rôle conséquent dans la préparation des
conditions d’adaptation au marché, dans les domaines, par exemple, de la santé et de la
nutrition : ainsi, travail en amont de la conception de nouveaux produits afin d’aider à
imaginer de nouveaux produits en phase avec les attentes des consommateurs (ex du
cluster fruit/légume/nutrition/santé du Lot et Garonne avec des démarches visant à
travailler autrement des variétés de fruits pour s’adapter à des demandes de clientèles 3 ème
âge.
En conclusion, les conditions de la réussite de ces coopérations entreprises / territoires
passent par la mise en place d’un écosystème composé d’acteurs travaillant ensemble de
manière régulière plutôt que par l’addition de démarches ponctuelles. Cet écosystème
pourrait s’appuyer sur un centre de formation (avant-garde), se doter d’un espace d’accueil
des idées de type fab’lab (capteur), jouer un rôle d’amplificateur en termes de relais
financier et se différencier par une politique d’image solide tout en s’appuyant sur quelques
acteurs leaders.
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4. Atelier 5 et Atelier 7
Les actions à mener pour développer la relation rural/urbain
Les actions à mener pour développer de nouvelles approches de
l’économie et de l’emploi (économie de la fonctionnalité, économie
circulaire, gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences…)
 Constat
Le rural sort progressivement de ses activités d’exploitation et de sous-traitance dans un
contexte caractérisé par l’émergence de l’économie circulaire, de l’économie de l’usage et
du partage collaboratif. Se pose ainsi la question de la place des territoires ruraux dans ce
nouveau modèle de développement global.
Marie-Reine Tillon4 qui reprend l’historique du lien rural/urbain depuis les années 1950
jusqu’à nos jours, à partir d'une note de Laurence Barthe (Géographe, Maître de
conférences à l’université de Toulouse)5, présente cette profonde transformation du rapport
villes / campagnes. Si la coopération entre rural et urbain fait aujourd’hui la quasi-unanimité,
cela n’a pas toujours été le cas, et il a fallu franchir quelques étapes.
Le rural et l’urbain ont été opposés dans leurs définition depuis les années 50, la ville
représentant la modernité, par opposition à une certaine forme d’archaïsme de la
campagne. Or on a assisté à une profonde transformation du rapport villes/campagnes.
- Années 50 : espace rural défini comme le milieu naturel façonné par l’agriculture,
relation d’opposition entre ville et campagne (tradition # modernité…).
- Années 60 : forte modernisation de l’agriculture, disparition du rural, forte
urbanisation, chaque sphère reste hermétique, peu de contacts et d’interactions.
- Années 70 : revalorisation du rural, pensée anti-ville, ralentissement de l’exode rural,
relation contradictoire, l’espace rural devient un espace convoité.
- Années 80 : exode urbain, périurbanisation, renaissance du rural, contreurbanisation.
- Années 90-2000 : le rural devient paysage, aggravation des problèmes
d’environnement, deux types de relations : soit contradictoires, soit
complémentaires.
- Période actuelle : urbanité rurale et ruralité urbaine… : les différences s’estompent
et les espaces ruraux n’ont jamais été aussi attractifs. On passe plus facilement d’un
espace à un autre.
Nous avons aujourd’hui des espaces ruraux attractifs et multi-fonctionnels qui attirent de
nouveaux arrivants : + 0.7 % de population entre 1999 et 2006.

4

voir : http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2008_01_rural.pdf
http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/EDORA/EDORA_Final_Repor
t_Parts_A_and_B-maps_corrected_06-02-2012.pdf
5
cf. http://caprural.org/component/jdownloads/finish/8-relations-villes-campagnes/545-decryptage-delaurence-barthe?It
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Alors que les prévisions étaient très pessimistes dans les années 1990 quant à la
démographie rurale, la campagne, contre toute attente, a retrouvé du dynamisme, et est
apparue comme un territoire où l’on pouvait non seulement habiter mais aussi vivre
pleinement c’est-à-dire travailler, créer du lien, développer des activités sociales,
économiques, de loisirs. Ce renversement de tendance a aussi quelque peu rééquilibré les
relations entre villes et campagne. Le complexe du rural s’est estompé pour laisser place à la
revendication d’une légitimité à prendre pleinement sa part dans le développement, et à
être reconnu comme tel.
Parallèlement, un changement s’est opéré côté urbain. Ces espaces urbains, dont Laurence
Barthe dit qu’ils sont en " voie de ruralisation " par des évolutions sociétales telles que le
rapport à la nature, la place de l’animal en ville, et plus généralement le rapport à l’animal,
l’agriculture urbaine.
Par ailleurs, les cycles de vie amènent à des mobilités spatiales et temporelles, du rural vers
l’urbain et vice-versa. Ces mobilités, mais pas seulement elles, l’évolution de la société tout
simplement, induisent une forme d’uniformisation des modes de vie et de consommation.
En terme d’urbanisme, l’étalement urbain étire les villes vers la campagne, développant des
zones périurbaines, sans pour autant réduire les distances entre urbain et rural.
Une étude réalisée en 20136, dans le cadre d’un projet de coopération européen, comparait
les territoires ruraux sur l’ensemble des 27 pays de l’union plus quelques autres. Il en
ressortait que l’image donnée de la France était celle d’un territoire peu urbain : 4 % du
territoire national et 13 % des départements classés comme tels. La proportion de
départements classés comme territoires ruraux isolés est la même, 13 %. L’analyse montrait
également que l’espace rural français est un espace de flux intimement lié aux dynamiques
urbaines. Second point : la France rurale est essentiellement dominée par une économie
tertiaire s’appuyant sur un marché urbain fort, confortant ainsi d’autres travaux comme
ceux sur l’économie présentielle. Enfin, l’étude concluait sur la contribution des espaces
ruraux dans la production nationale, avec 60 % du PIB national.
Ainsi donc les espaces ruraux sont en majorité considérés comme accessibles, ou sous
influence urbaine. Se pose ensuite la question des liens entre les espaces ruraux et urbains,
et du rôle de cette coopération dans la cohésion nationale. La question des liens urbain/rural
se pose ensuite. Quels rapports entre les deux ? Au-delà du fait que l’interdépendance entre
les deux espaces est une évidence, il convient de penser une relation de qualité au niveau
institutionnel, et imaginer les espaces à égalité pour s’inscrire dans la durée, car la crainte
d’être " mangé " par la ville existe toujours un peu. Des laboratoires expérimentaux existent
en termes de gouvernance, d’association des différents acteurs (politiques et société civile),
de partage d’idées et d’action.
Quels sont les apports du rural ? Un espace de resourcement, de nature, de loisirs, espace de
production alimentaire ? Des bassins versants pour alimenter l’urbain en eau potable ?
Quels sont les apports de l’urbain ? Des services ? De l'université ? La question du quoi et du
6

Etude EDORA :
voir http://www.ums-riate.fr/Webriate/wp-content/uploads/2014/05/EDORA_Expertise.pdf
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comment se pose sur la coopération entre les deux. Les clusters sont une des pistes de
collaboration entre les différents acteurs. Les PTCE également. Quelles structures ? Quelles
politiques publiques pour accompagner ces collaborations ? Dans quels domaines agir ?
Tourisme, culture, aménagements, gestion de l’eau …
Franck Chaigneau (Caisse des Dépôts)7 présente les nouvelles approches en matière
économique. Auparavant, le système était caractérisé par une approche linéaire : extraction
> transformation > exploitation > consommation > production de déchets, avec un prisme
urbain / rural où se concentraient les exploitations sous-traitantes et les ouvriers (économie
matérielle). Aujourd’hui, se développe une économie de la connaissance, immatérielle, qui
ne se produit pas à la campagne, qui ne tire pas d'effets aval (chaîne de valeur) et une
économie circulaire, où les déchets peuvent être des ressources (économie du partage,
collaborative, économie de la réparation, écoconception=> économie de l’usage, réduction
des déchets). Ce modèle peut partir des territoires, notamment lorsqu’il est dans une phase
de test. Ensuite il devient global.
 Freins
Il y a un risque d'une économie sur-concentrée et de rupture entre les métropoles et les
territoires ruraux qui ne sont plus les producteurs dans cette nouvelle économie
immatérielle, mais cela comporte aussi des opportunités de revalorisation des territoires
non métropolitains en les reliant au monde (numérique, télétravail, tiers lieux…). Ceci
implique, pour les nouvelles approches économiques, la nécessité de bien connaître les
chaînes de valeurs qui traversent le territoire et de faire le lien demande/besoin. Toutefois,
cette économie du global / macro n’est pas dans le local, et les outils numériques peuvent à
la fois rapprocher et éloigner la valeur ajoutée des territoires
 Solutions et perspectives
La refonte des ateliers 5 et 7 traduit l’impérieuse nécessité de repenser ces nouvelles
approches. Grâce à cette nouvelle économie immatérielle, les territoires sont connectés
directement au monde, sans l’intermédiaire de l’urbain. : cf. les perspectives offertes par les
télécentres et les tiers lieux, et aussi le télétravail peut permettre une meilleure régulation
des flux (encore négativement connoté chez les employeurs qui s’en méfient).
Il convient de définir une approche de l’économie par les ressources, de travailler la
ressource locale tout en étant ouvert d'emblée sur le global, de s’appuyer sur les entreprises
rurales présentes sur le territoire (régénérer des entreprises déjà implantées sur les
territoires ruraux), de repenser les liens de proximité en tenant compte notamment de la
question des circuits courts, sans oublier l’aspect numérique avec en tête l’exemple de la
Silicon Valley, qui en est bénéficiaire et touche une grosse partie de la valeur ajoutée.

7

voir
la
démarche
"économie
regénérative"
de
Mairie
Conseils
:
http://www.caissedesdepots.fr/uploads/tx_lpcdcddi2013/TDE%20vers%20une%20%C3%A9conomie%20r%C3
%A9g%C3%A9n%C3%A9rative.pdf
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Bien connaitre le territoire est un préalable indispensable (échanges internes et avec les
voisins, ressources, nouveaux lieux…, inputs/outputs, chaine de valeurs, question de la
connaissance et de l’interconnaissance). C’est un écosystème avec un métabolisme à
comprendre afin de bien apprécier les liens rural / urbain. Ce lien est aussi créateur de
richesses, de projets (repositionnement de savoir-faire traditionnel par exemple). Il permet
de renforcer les producteurs de son propre territoire (sourcing local) ; la proximité n’est pas
que géographique, mais peut être aussi une proximité organisée d’essence relationnelle8,
comme l'a mise en avant un courant d'économistes français "de la proximité".
Il convient d'avoir de nouvelles connaissances sur les flux et de favoriser de nouveaux
capteurs de flux.

8

Cf. La grammaire de la proximité : http://andre-torre.com/thematiques_recherche.php
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5. Atelier 6
Les actions à mener pour développer la coopération des entreprises
 Solutions et perspectives
La coopération des entreprises passe par le développement d’un sentiment d’appartenance
à un même monde, condition générale de réussite en amont. Pour tous les acteurs, publics
comme privés, cela passe notamment par un langage commun (éventuellement à créer
pour éviter de s’inscrire dans un univers donné), et un lieu identifié qui rassemble (souvent à
créer). Créer un langage plus spécifique aux clusters permettrait sans doute aux acteurs de
s’inscrire dans un même cadre de référence.
En préalable aux moyens à mettre en œuvre, il est nécessaire de voir quels objectifs sont
recherchés :
- maintien ou développement du tissu d’entreprises existantes et/ou recherche pour faire
venir de nouvelles entreprises,
- mutualisation de services et/ou coopération renforcée en voulant jouer aussi sur
l’environnement des entreprises.
Principales entrées :
Mobilisation de l’épargne locale
L’épargne locale doit pouvoir être mobilisée pour favoriser soit le financement des
entreprises existantes, soit la création d’entreprises sur le territoire. Le secteur du
financement participatif est encore relativement récent, et il est en voie de structuration
avec des pratiques et des opérateurs très divers qui vont s ‘organiser. Il est nécessaire, pour
cela, de structurer l’univers du financement participatif et de se limiter à un nombre
d’acteurs limité mais efficace. Il est également nécessaire de ne pas décrédibiliser les
premières démarches en évitant le plus possible les échecs en s’appuyant sur une vraie
capacité d’animation en complément de l’outil de mobilisation des fonds (intérêt d’un
accompagnement notamment par le cluster).Trop d’échecs pourraient en effet avoir un
effet dissuasif dans la mobilisation de l’épargne.
Intervention d'André Jaunay, Vice-président de l’Association Financement Participatif :
Dans cinq ans, le financement participatif représentera cinq à six fois plus d’argent, soixante
fois plus de projets et de participants concernés. Il est donc essentiel que les clusters
s’intéressent à cette révolution financière. L’association organisera l’an prochain un
séminaire afin de favoriser le partage de bonnes pratiques. André Jaunay invite tous les
acteurs concernés à y participer : le sujet ne peut être laissé aux seules plateformes, tout
l’écosystème concerné ayant un rôle à jouer.
Responsabilité sociétale des Entreprises (RSE)
La Responsabilité Sociétale des Entreprises n’est plus du ressort exclusif des grandes
entreprises et c’est là une occasion pour les entités plus petites de s’inscrire dans une
démarche constructive en faveur de l’emploi et du maintien des salariés sur le territoire. La
prise en compte de la RSE par les grandes entreprises est obligatoire. Elle va se justifier de
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plus en plus pour les PME : exigences des donneurs d’ordre, volonté des chefs d’entreprise
en y trouvant leur compte (source de business, répondre à des besoins essentiels des
salariés ou mesure d’attractivité pour attirer de nouveaux salariés dans la réponse à leurs
attentes d’offres de services). Dans ce cadre, les démarches interentreprises apparaissent
adaptées en termes de réponses à ces questions.
Outils de créativité de type tiers lieux
Les outils de créativité comme les tiers-lieux doivent être développés, en gardant à l’esprit
l’importance de favoriser l’accessibilité de ces lieux qui ne doivent pas être réservés aux
initiés.
Investissement des entreprises sur l’animation territoriale
Enfin, les entreprises doivent s’investir dans l’animation du territoire où elles sont
implantées, comme au pays de Gacilly en Bretagne, par exemple, où des cadres supérieurs
mènent des actions d’animation.

47

France Clusters - Compte rendu des travaux 2015 de la MCDR

6. Atelier 8
Les conséquences de la loi NOTRe d’août 2015
 Constat
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la république) d'août 2015, dont la mise
en œuvre est prévue en 2017, prévoit une nouvelle répartition des compétences
économiques et la mise en retrait du département.
La région a maintenant à charge la stratégie économique, les EPCI (Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale) se concentrent sur l'immobilier d'entreprise et les
départements ont perdu leur compétence générale, se recentrant autour du social et de la
solidarité territoriale. A partir de 2017, les zones d'activité seront gérées directement par les
EPCI. Le soutien à l'activité commerciale relèvera de la compétence des EPCI s'il y a un
intérêt intercommunal, et relèvera des communes si cela concerne le commerce de
proximité. La promotion du tourisme, liée au développement économique, relève aussi
désormais de la compétence des EPCI. Toute compétence d'un EPCI peut être déléguée en
mission à un PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et Rural). Un lien de compatibilité est
maintenant à respecter par le bloc local envers les schémas régionaux (SRDEII - Schéma
Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation). Le
département, avec la région, peut intervenir sur le secteur primaire de l'économie. La région
et le bloc local peuvent signer des conventions concernant les aides aux entreprises.
La loi NOTRe amène aussi à une rationalisation et à une réorganisation de la carte
intercommunale à travers les SDCI (Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale), qui prendra effet en 2017. 65% des EPCI vont être impactés par ces
modifications de périmètres.
Les PETR et les EPCI de plus de 20.000 habitants ont l'obligation de se doter d'un Conseil de
Développement. Certaines régions déclinent leur politique contractuelle uniquement à
l'échelle des PETR.
La loi NOTRe va très certainement avoir un impact sur la première génération de clusters,
plutôt dépendante aux financements publics qui vont connaître des mutations, avec le
regroupement des EPCI et l'évolution des compétences de collectivités locales.
 Freins
La rationalisation des périmètres et des compétences pourrait s’avérer un facteur
d’instabilité juridique pour les collectivités et entrepreneurs, source possible de
découragement.
Les EPCI, qui auront de nouvelles compétences à gérer, risquent de se voir confrontés à un
manque de moyens humains. Leur taille les rend peu aptes à assumer la compétence
économique, tandis que les différences de moyens au niveau local pourraient accroître
l’hétérogénéité des territoires.
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Se pose également la question de la légitimité et de la représentativité des Conseils de
Développement devenus obligatoires.
Il peut y avoir une inadéquation entre le maillage territorial des EPCI et les entreprises de
leurs territoires, et par conséquent des difficultés pour le développement économique.
 Solutions et perspectives
La loi NOTRe pourrait repositionner et ouvrir le dialogue public/privé, car il est probable que
les acteurs publics se tournent vers le secteur privé pour compenser les baisses de
financements attendues.
La rationalisation des périmètres EPCI pourrait améliorer le maillage du territoire (plus
large) en correspondant plus précisément à l’échelle des bassins d’emploi. L'émergence de
communes nouvelles à la place des Communautés de Communes peut permettre de
développer des compétences de projet. Les départements, à travers la solidarité territoriale,
conservera néanmoins sa capacité à apporter des dispositifs d'assistance technique et
juridique au bénéfice des territoires les moins bien dotés.
Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la première fois que les collectivités sont amenées à composer
avec un contexte institutionnel mouvant. Les Territoires de projets vont devoir se
repositionner face aux intercommunalités suite aux évolutions de périmètres et de
compétences à venir.
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IV. Perspectives : ateliers de production
Il faut maintenant traduire cette journée en propositions de problématiques, ce qui
permettra de définir les contours des groupes de travail qui seront lancés en 2016.
1. Les outils de créativité pour développer des coopérations interentreprises sur les
territoires
a. Tiers lieux, fablab, coworking, incarner le cluster dans un " lieu physique "
b. Rôle des outils numériques pour développer de nouveaux marchés
c. Relation avec le monde universitaire et de la formation
d. Rôle du cluster dans la préparation des conditions d’adaptation au marché, dans
les domaines, par exemple, de la santé et de la nutrition : ainsi, travail en amont
de la conception de nouveaux produits afin d’aider à imaginer de nouveaux
produits en phase avec les attentes des consommateurs
e. Rôle d’expérimentation du territoire dans la transition énergétique
2. Comment développer " le sentiment d’appartenance " à un réseau, à un territoire ?
a. Identité, labels, langage, outils
b. La notion de marque territoriale (exemple : PNR)
c. Que veut dire " sentiment d’appartenance "
3. Des nouveaux modes de financement de l’animation des coopérations
interentreprises
a. Epargne locale :
b. Comment faire ? porté par qui ?...
4. La RSE(T) comme vecteur de coopérations territoriales et vecteur de coopérations
entre grandes entreprises et TPE, asso…
a. Gammes de services aux salariés des PME : Territoires et Clusters au service de la
population
b. Équipements inter-entreprises : lieux de restauration, de crèches et
éventuellement de parcs de logement.
5. La façon de renforcer la coopération rural/urbain
a. Identification des flux exogènes dans les territoires ruraux, de manière à
permettre la relocalisation de l’économie sur le territoire, et optimisation des
flux de sourcing, pour y puiser et développer le potentiel économique local
b. Valorisation du potentiel de développement de circuits économiques locaux
entre métropoles et territoires périphériques, et connaissance du monde de
l'entreprise à l'échelle locale, notamment celles qui achètent, ce qu'elles achètent
et où elles achètent (bassin d'approvisionnement des entreprises), afin de créer
des filières locales d'approvisionnement (environ un tiers des entreprises
s'alimenteraient grâce aux entreprises locales)
c. Analyse des contrats de réciprocité sous l’angle économique
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d. Enjeux des territoires d'interface, ceux en périphérie de Métropoles (disponiblité
du foncier, mise en place des contrats plus souples pour les salariés venant de la
périphérie)
e. Evolution des clusters ruraux : accès à des marchés élargis (urbains)
f. Exemples de l’agroalimentaire ou du tourisme : des secteurs/marchés phares au
service de la relation urbain / rural

6. Les actions à mener pour développer de nouvelles approches de l’économie et de
l’emploi (économie de la fonctionnalité, économie circulaire, gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences…)
a. Les nouvelles approches en matière économique. Aujourd’hui, se développe une
économie de la connaissance, immatérielle, qui ne se produit pas à la campagne,
et une économie circulaire, où les déchets peuvent être des ressources (économie
du partage, collaborative, écoconception=> économie de l’usage), avec le risque
de rupture entre métropoles et territoires ruraux qui ne sont plus les
producteurs dans cette nouvelle économie immatérielle.
b. Définir une approche de l’économie par les ressources, nécessité de s’appuyer
sur les entreprises rurales présentes sur le territoire (régénérer des entreprises
déjà implantées sur les territoires ruraux), et de repenser les liens de proximité
en tenant compte notamment de la question des circuits courts.
c. Bien connaître les chaînes de valeurs qui traversent le territoire et de faire le lien
demande/besoin, et bien connaitre le territoire, préalable indispensable
(échanges internes et avec les voisins, ressources, nouveaux lieux…,
inputs/outputs, chaîne de valeurs, question de la connaissance et de
l’interconnaissance)
d. Observer le rôle des outils numériques qui peuvent à la fois rapprocher et
éloigner la valeur ajoutée des territoires. Grâce à cette nouvelle économie
immatérielle, les territoires sont connectés directement au monde, sans
l’intermédiaire de l’urbain. (cf. les perspectives offertes par les télécentres et les
tiers lieux, et aussi le télétravail peut permettre une meilleure régulation des
flux).
e. Comment favoriser des "boucles locales d'innovation" reposant sur la mise en
commun des réseaux relationnels qui permettra de nouer des liens avec les
marchés externes et avec les métropoles qui jouent un rôle important en matière
d'intermédiation9, liens avec la métropole, qui joue un rôle d'intermédiation, et
par une mise en réseau avec des territoires similaires pour donner une surface
de marché suffisante à des PME locales innovantes…
f. L’approche résolument ESS et naturellement RSE des PTCE10 susceptible
d’intéresser les pôles et clusters dont la dimension purement recherche ou
9
Cf. Gilli F., 2015, "Les territoires de l'innovation... ne sont pas ceux qu'on croit", L'Economie politique n°
068 - octobre
10
Les PTCE, pôles territoriaux de coopération économique, sont "constitués par le regroupement sur un
même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui s’associent à des entreprises, en lien avec
des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour mettre
en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de
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business/produit-marché ne correspond plus aux seuls moteurs de
développement exprimés par les entreprises membres des réseaux. Là où les
pôles et clusters ont étendu leurs périmètres géographiques d’intervention
(régionaux voire plurirégionaux), les PTCE restent des réseaux mobilisés sur des
territoires de très forte proximité (souvent bassins d’emploi) qui favorisent des
initiatives de type « économie circulaire » pouvant intéresser les pôles et
clusters.
7. Clusters et territoires locaux
a. Relations clusters et organisations territoriales,
 Articulation avec les projets de territoires (exemple : Glass Valley,
rapprochement avec outils mis en place sur le territoire par la Région),
 Gouvernance entre clusters et territoires,
 Convergence et optimisation des dynamiques Clusters et Territoires de
projets
b. Conséquences de la loi NOTRe :
 Comment compenser les baisses de financements attendues (du
département), élargissement du dialogue public/privé ?
 Amélioration du maillage du territoire (plus large) en correspondant plus
précisément à l’échelle des bassins d’emploi, au travers de la
rationalisation des périmètres des EPCI
 Changement d'interlocuteurs(s) et changement de zone géographique de
l'activité (voire inter-clustering), notamment sous l'effet d'élargissement
de Régions
 Remarque : ne pas aborder uniquement les conséquences financières de
la Loi NOTRe, mais également le panel de services développés par les
différents niveaux de collectivités
8. Clusters et attractivité du territoire
Si la proximité et la coopération économique peuvent et doivent s’entendre aujourd’hui
par-delà les aspects géographique ou physique (via notamment le numérique), il n’en
reste pas moins important de (re) considérer le territoire d’implantation des entreprises
comme un lieu essentiel d’épanouissement. Cet épanouissement économique se traduit
sous plusieurs formes et sur différents niveaux. Il s’agira ici de s’interroger sur le
« pourquoi » et le « comment » les clusters peuvent-ils ou doivent-ils participer à la
construction et à la diffusion de l’attractivité territoriale.
a. Le territoire vecteur d’image positive et de notoriété
Les territoires à fortes identités sont autant de leviers et d’atouts qui permettent
de favoriser et de faciliter les stratégies de développement. Qu’ils s’agissent de
stratégies d’entreprises ou de stratégies résidentielles des salariés, les territoires
porteurs d’image positive et de notoriété permettent aux entreprises de se
démarquer plus facilement et d’attirer puis de fixer de manière plus aisée les
salariés. En quoi et comment les clusters sont-ils ou seraient-ils des acteurs
projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d’un développement
local durable. » (Loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014, Article 9).
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essentiels pouvant permettre de construire et/ou de consolider et/ou de diffuser
cette image territoriale ? Quels seraient les vecteurs existants (marque, RSE…) et
ceux à créer ? Quelles seraient les actions à mener ? Avec qui ?
b. Le territoire : lieu de travail mais aussi lieu de vie
Si les entrepreneurs et les salariés peuvent parfois habiter très loin de leur
entreprise, l’enjeu du rapprochement du couple domicile/travail n’est pas sans
importance. Il influence ou peut influencer des stratégies professionnelles ou des
choix d’implantation. Pour les territoires ruraux cet aspect peut s’avérer
déterminant dans leur capacité à fixer et à accueillir des entreprises. En quoi
l’attractivité territoriale peut-elle jouer un rôle dans le maintien et la venue
d’actifs et d’activités et sur quoi les entreprises peuvent-elles être gagnantes en
contribuant à la montée en puissance de l’attractivité de leur territoire
d’implantation ?
c. Le territoire capteur de compétences et pourvoyeur de marchés
L’attractivité démographique ou touristique est un gage d’épanouissement pour
les entreprises locales et contribue pleinement à l’attractivité économique. Qu’ils
s’agissent d’implantation d’entreprises, de soutien aux stratégies de marketing
(marque territoriale, label…) ou de création et de développement de marchés,
l’attractivité territoriale est un facteur clef du développement économique local.
Ces territoires attractifs peuvent capter plus facilement des compétences
« rares », des jeunes salariés, des chefs d’entreprise (parfois jusqu’à 20 % des
nouvelles implantations d’entreprises proviennent du coup de cœur de
l’entrepreneur pour le territoire connu touristiquement). L’affluence de touristes
ou de « visiteurs » crée une demande locale qui en se structurant offre des
marchés locaux à fortes valeurs ajoutées pour les entreprises. Comment les
clusters peuvent-ils mieux contribuer à la définition et à la mise en œuvre du
développement de l’attractivité de leur territoire ? Avec qui ? Quels acteurs
rapprocher ? Pour quels gains ? Comment capter mais aussi conserver les
compétences salariales (Sur ce thème, chercher à associer le CNER).

Le projet vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus ?
Elise DUREY
04 78 54 67 09 / elise.durey@franceclusters.fr
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Prenez part à la dynamique collective !
De l’innovation au marché : pour la croissance des
PME en réseaux, la vitalité et l’emploi des territoires.

Rejoignez-nous sur

www.franceclusters.fr
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