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Aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire répond-elle aux 

enjeux des territoires ruraux ? 

 

Atelier 2 : Gérer l’espace, concilier environnement et 

développement économique 
Participaient à l’atelier : 

 

Denise SAINT-PE, vice-Présidente de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 

(FNCCR) et Présidente du Syndicat Départemental d’Energie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA), 

membre du comité exécutif de la Fondation RTE 

Gilles BARBE, président de Vignes et Vignerons (Isère), association ayant créé une micro-filière de 

valorisation des cépages et variétés fruitières oubliés du Trièves 

Dominique OLIVIER, Directeur Général des Fermes de Figeac (Lot), coopérative agricole engagée dans 

le développement économique du territoire 

Claire LAIGNEZ, chargée de mission au pôle de développement de l’Economie Sociale et Solidaire du 

Parc Naturel Régional du Livradois  – Forez 

Sandrine MORASSI, marraine pour la Fondation RTE 

Atelier animé par Sophie KELLER, d’Odyssem 

 

Sophie KELLER 

En préambule, je souhaite demander à quelques personnes pourquoi elles ont choisi cet atelier. 

De la salle 

Je suis en quête d’idées pour développer l’économie touristique dans les Vosges.  

De la salle 

Je m’intéresse particulièrement aux questions liées à l’environnement. 

De la salle 

Tous les thèmes d’atelier sont intéressants mais je suis plus attiré par le sujet de l’ancrage 

territorial. 
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Marie BOUDEAU, Fondation Macif 

Nous développons des projets de mobilité et nous souhaitons nous investir dans les territoires. 

Myriam HOLLARD 

Je dirige une entreprise de valorisation des espaces naturels qui constitue un acteur de proximité 

au sein de son territoire. 

Sophie KELLER 

Nous accorderons une part aux échanges avec la salle au cours de cet atelier. Merci d’être 

présents. Notre atelier vise à réfléchir à l’articulation entre le territoire, la préservation de 

l’environnement et le développement économique, enjeux qui peuvent paraître parfois 

irréconciliables mais que certains entrepreneurs, notamment dans le champ de l’économie sociale et 

solidaire, tentent de dépasser pour développer des entreprises de territoire. 

Quelles contraintes les territoires ruraux posent-ils ? Quelles richesses et opportunités 

présentent-ils ? Comment préserver le patrimoine et la richesse d’un territoire au service d’un 

développement économique durable ? Quelles activités peuvent-elles être développées en territoire 

rural pour y favoriser l’emploi et l’économie ? En quoi les démarches d’économie sociale et solidaire 

constituent-elles une réponse à ces enjeux ? 

Nous avons invité quatre personnalités pour répondre à ces questions. 

Denise Saint-Pé a exercé plusieurs mandats d’élue depuis 22 ans en tant que Maire, Conseillère 

Générale d’Aquitaine puis des Pyrénées-Atlantiques, vice-Présidente de la Fédération Nationale des 

Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et Présidente du Syndicat Départemental d’Energie des 

Pyrénées-Atlantiques (SDEPA). Denise Saint-Pé est également membre du Conseil d'Administration 

de la Fondation RTE. 

Gilles Barbe est président de l’association Vignes et Vignerons du Trièves, en Isère. Il est 

originaire du Trièves dont il s’est éloigné pendant une trentaine d’années avant d’y revenir pour y 

développer le patrimoine extraordinaire qui s’y trouve et favoriser le développement économique. 

Claire Laignez est une actrice du développement économique et solidaire des territoires ruraux 

en Auvergne, au sein du Parc Naturel Régional du Livradois  – Forez. 

Dominique Olivier est Directeur Général des Fermes de Figeac, une coopérative agricole qu’il a 

largement développée et diversifiée depuis trente ans pour en faire une entreprise de 

développement du territoire. 

Denise Saint-Pé, quelles sont de votre point de vue d’élue les contraintes et les atouts majeurs 

d’un territoire rural ? 

Denise SAINT-PE 

Le territoire des Pyrénées-Atlantiques, sur lequel je vis et en faveur duquel je mène un 

engagement depuis de longues années, partage les mêmes difficultés que de nombreux territoires 

ruraux en France. Le cœur du département, situé entre les communautés d’agglomération de Pau à 

l’Est et de Bayonne-Biarritz à l’Ouest souffre de l’éloignement des pôles urbains, qui pose problème 
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en termes de mobilité. Ce territoire souffre également de la désertification parce que les jeunes ne 

souhaitent pas souvent continuer à y vivre et partent en ville. Nous manquons également de certains 

services publics. Enfin, nous constatons une fuite des cerveaux. 

En contrepartie, nous disposons de richesses et d’atouts de deux ordres. Les premiers sont liés à 

la spécificité de notre territoire. Il s’agit des atouts naturels et des paysages de la vallée des Gave, 

que nous devons entretenir et préserver pour maintenir les activités économiques qu’elle sous-tend. 

Nous disposons également d’atouts patrimoniaux liés aux cités bastionnées et à l’histoire du 

territoire. Nous avons envie de faire vivre ce patrimoine culturel et de continuer à le développer.   

Le deuxième type d’atouts correspond à nos savoirs-faire en matière agricole, l’économie 

agricole occupant une place importante sur le territoire. Nous souhaitons préserver et transmettre 

ces savoirs-faire. 

Sophie KELLER 

Merci Denise Saint-Pé. Vous avez souligné les difficultés et les atouts du patrimoine naturel et 

humain. Gilles Barbe, vous avez lancé une initiative à la croisée des chemins entre la valorisation 

patrimoniale et le développement économique en misant sur les savoirs-faire locaux. Pouvez-vous 

nous en dire davantage ? 

Gilles BARBE 

Le Trièves est un petit territoire du Sud de l’Isère, à la frontière de la Drôme et des Hautes-Alpes. 

Ce n’est pas un pays viticole et arboricole mais plutôt un pays de polyculture paysanne. Les vignes 

ont été abandonnées avec l’évolution de l’agriculture, passant de 350 à 7 hectares entre 1850 et 

2007. Ce phénomène a touché 80 à 90 % des familles du Trièves. Par conséquent, nous avons décidé 

de créer une association pour repositionner ce patrimoine paysan. 

L’association Vignes et Vignerons existe depuis 5 ans et s’est positionnée sans en avoir 

pleinement conscience dans le champ de l’économie sociale et solidaire en développant les 

partenariats avec les entreprises d’insertion, les porteurs de projet et les élus. 

Sophie KELLER 

Quels sont les premiers résultats de Vignes et Vignerons, qui était initialement dédiée à la 

relance d’une micro-filière de vignes et qui se diversifie vers l’arboriculture ? 

Gilles BARBE 

Nous avons commencé notre action en partant de 7 hectares de vignes appartenant à divers 

paysans, dont la plupart étaient en friche. Nous réservons 1 hectare à la conservation et à 

l’expérimentation car nous nous sommes positionnés sur des niches de cépages anciens. Nous 

installons également des conservatoires de fruitiers anciens. Nous avons créé trois emplois dont un 

en CDI et deux en CDD en employant des personnes qui étaient au chômage. En 2013, nous avons 

créé une société coopérative d’intérêt collectif pour porter la dynamique commerciale et 

entrepreneuriale de valorisation des produits. 
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Parallèlement, nous avons été rejoints par trois porteurs de projets dont un a déjà planté 

1,8 hectare de vigne, sachant néanmoins que la valorisation des vignes n’intervient qu’à partir de 

quatre à cinq années. Deux autres exploitations sont en cours d’installation. 

Sophie KELLER 

Votre démarche constitue donc un projet de développement économique à partir du patrimoine 

naturel du territoire, avec un volet de production et de commercialisation puisque vous avez ouvert 

une première boutique pour valoriser les produits du territoire. Le projet comporte également un 

volet de transformation avec la mise en place d’un pressoir sous forme de société coopérative 

d’intérêt collectif. Quelle est votre ambition pour le territoire à dix ou quinze ans ? 

Gilles BARBE 

Nous avons l’ambition de créer une micro-filière locale et de développer la vente en circuit court 

en valorisant des produits phare sur le territoire. Nous n’aurions jamais imaginé qu’il était possible 

de réaliser des produits de ce type sur ce territoire, qui est un territoire d’agriculteurs. Nous nous 

sommes positionnés sur des cultures qui avaient été abandonnées. 

Il convient également de souligner l’aspect humain de notre démarche, qui a permis de recréer 

des liens entre la génération des anciens vignerons et les jeunes qui s’installent. Par ailleurs, le 

territoire accueille des personnes de l’extérieur. Enfin, nous consacrons une partie de nos moyens à 

l’accompagnement d’un chantier d’insertion sociale. 

Notre ambition à long terme est que le vin du Trièves se répande sur de nombreuses tables. 

Sophie KELLER 

Votre projet montre que les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire peuvent révéler les 

richesses d’un territoire auxquelles plus personne ne pensait. 

Dominique Olivier, vous avec également mis en lumière les richesses d’un territoire au travers 

des Fermes de Figeac, coopérative que vous avez reprises il y a trente ans. Comment l’avez-vous 

développée et quelle est votre ambition pour le territoire ? 

Dominique OLIVIER 

Je n’ai pas repris la coopérative des Fermes de Figeac. Ce sont les agriculteurs de la coopérative 

qui m’ont nommé directeur. Le territoire de Figeac se trouve aux confins de l’Auvergne, au Nord du 

Lot et des Midi-Pyrénées. Il s’agit d’une zone d’élevage de montagne, qui subit la désertification 

rurale en perdant 30 % de ses agriculteurs tous les dix ans. Le nombre d’adhérents de la coopérative 

est passé de 2 000 à 650 entre 1985 et aujourd’hui. 

Les Fermes de Figeac constituent désormais une coopérative agricole et de territoire. Nous avons 

l’opportunité de voyager souvent et de rencontrer des personnes. Nous avons par ailleurs réalisé un 

bilan sociétal en 2003 et un travail de prospective en 2008. En 2003, nous avons décidé que le 

territoire devait être notre allié alors que le monde agricole et le monde urbain avaient davantage 

tendance à s’affronter qu’à s’associer. En 2008, nous avons constaté la nécessité de changer de cap 

pour éviter que l’agriculture et la coopérative disparaissent dans vingt ans. 
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 Pendant les quinze premières années suivant mon arrivée, nous avons essayé de développer de 

nouveaux métiers pour améliorer la compétitivité des agriculteurs. Nous nous sommes ensuite 

inscrits dans une logique de circuit court dans les années 1998 et 1999. A ce jour, la coopérative 

possède trois boucheries et emploie onze bouchers. Elle réalise un chiffre d'affaires annuel de 

4 millions d’euros en circuit court. 

Le travail que nous menons actuellement pour réaliser un changement de cap consiste à prendre 

en considération tous les atouts de notre territoire. Il existe de nombreuses possibilités de projets. 

Depuis quatre ans, nous avons ainsi monté une coopérative de toits solaires, qui constitue le plus 

grand projet français de cette nature, et nous construisons actuellement une ferme éolienne 

citoyenne de sept éoliennes en mobilisant l’épargne locale. Par ailleurs, nous venons de déposer les 

statuts d’une société coopérative d’intérêt collectif positionnée sur la filière bois. 

En exploitant ainsi les ressources du territoire, la coopérative est passée de 20 à 150 salariés en 

trente ans. Il est donc possible de créer de l’emploi, de la richesse et de la valeur dans un territoire 

qui est égal aux autres dès lors qu’il existe une forte volonté et une grande compréhension entre les 

hommes. 

Sophie KELLER 

Merci pour cet exemple de développement. 

Claire Laignez, vous travaillez au sein d’un parc naturel régional qui présente des contraintes en 

termes de préservation de l’environnement. Vous avez néanmoins lancé une démarche de 

développement des initiatives de l’économie sociale et solidaire. Existe-t-il une contradiction entre le 

développement économique et la préservation d’un parc naturel régional ? 

Claire LAIGNEZ 

A la création du Parc Naturel Régional du Livradois – Forez, les élus ont fait le pari que la 

préservation de l’environnement n’était pas contradictoire avec le développement des territoires, 

bien au contraire. Les territoires ruraux doivent être perçus comme multifonctionnels et dotés 

d’atouts culturels, environnementaux, touristiques et économiques. Les élus du Livradois – Forez 

possédaient déjà cette vision transversale de l’entrepreneuriat en 1986, année de création du Parc. 

Par conséquent, le Parc a dès sa création mené des actions économiques dans une logique de 

concertation entre acteurs locaux. Le Parc a été l’animateur de différents réseaux tels que le réseau 

des bibliothécaires ou celui des agriculteurs et en créant un cinéma itinérant. L’ensemble de ces 

réseaux a évolué pour devenir autonome avec un statut associatif. Le Parc a opté pour un 

développement transversal des territoires ruraux afin de maintenir la population en lui offrant un 

cadre de vie. En effet, la population qui choisit d’habiter en zone rurale demande néanmoins de la 

proximité et des activités culturelles et de loisir. Il ne convient pas de tout miser sur l’environnement. 

Le Parc Naturel Régional du Livradois – Forez exploite également ses atouts naturels sachant que 

30 % de son territoire est classé en espace naturel sensible et qu’il possède une part importante de 

forêts. Il valorise ses atouts au travers de l’activité économique. Par exemple, une charte forestière 

est en cours d’élaboration pour organiser la valorisation du bois, de manière collaborative, en 

mettant en place un outil de séchage et de production de bois énergie. Le Parc mène également des 
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travaux pour réhabiliter les anciennes voies de chemin de fer qui le traversent, au service des 

entreprises. D’ores et déjà, dix kilomètres de voies sont utilisés pour permettre le transport de 

marchandises entre deux entreprises. 

Par conséquent, la vision développée par le Parc Livradois – Forez n’oppose pas activité 

économique et environnement. En effet, un environnement préservé présente une utilité limitée si 

personne n’y vit. 

Sophie KELLER 

Le développement économique constitue donc l’avenir des territoires en permettant le maintien 

et l’installation de nouveaux habitants dans un cadre de vie agréable. Pouvez-vous nous présenter la 

démarche d’économie sociale et solidaire que vous avez menée, qui est exemplaire pour le monde 

des parcs naturels régionaux ? 

Claire LAIGNEZ 

Les élus ont conscience de l’importance du secteur de l’économie sociale et solidaire dans les 

petites communes, qui y est souvent le seul employeur. En outre, les acteurs de l’ESS couvrent de 

nombreux champs d’activité tels que le sport, la culture ou l’aide à la personne. Néanmoins, ce 

secteur est mal connu et souvent associé à une économie de substitution difficile à appréhender. En 

Auvergne, l’économie sociale et solidaire représente 12 % des emplois et 1 400 structures du Parc 

Livradois – Forez y appartiennent. Le secteur de l’ESS présente donc un important potentiel, qui est 

mal valorisé. Par ailleurs, les structures de ce secteur dépendent souvent des finances publiques. 

L’enjeu du projet mis en œuvre dans le Parc consiste donc à anticiper la réduction des moyens 

publics et à organiser les collaborations et le travail en réseau entre acteurs de l’ESS, dans l’objectif 

de répondre de manière collective à des problèmes individuels. 

Sur la base de ce constat, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, qui avait elle-

même le souhait de se rapprocher des acteurs locaux, a signé un partenariat avec le Parc Livradois – 

Forez. Ce partenariat soutenu par la région et le département a abouti à la création du poste de 

chargé de mission que j’occupe depuis début août. L’objectif de ce projet consiste à discuter avec 

l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire pour étudier comment répondre 

collectivement à des problématiques particulières. 

Mon travail s’inscrit encore en phase de diagnostic. Je consacre donc mon temps à rencontrer les 

acteurs pour discuter de leurs problématiques et voir comment y répondre. Nous lancerons la phase 

de mise en œuvre dès 2014. Les acteurs nous soumettent de nombreuses idées. La difficulté sera de 

les hiérarchiser pour les mettre en œuvre. 

Sophie KELLER 

L’ESS peut constituer un moyen pour exploiter les potentiels d’un territoire au service du 

développement économique. Denise Saint-Pé, vous avez connaissance de nombreux projets en tant 

qu’administratrice de la Fondation RTE et en tant qu’élue. Pouvez-vous nous en citer qui misent sur 

le potentiel du territoire dans lequel ils s’inscrivent au service du développement économique ? 
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Denise SAINT-PE 

Durant l’année 2013, la Fondation RTE a financé de nombreux projets très intéressants qui 

permettent de restructurer les personnes en les réinsérant socialement et professionnellement. La 

Fondation a par exemple financé une radio locale, des épiceries sociales et des actions de 

reconversion agricole, notamment dans des territoires test totalement déshérités. Le soutien de la 

Fondation a permis de relancer ces territoires sur lesquels il n’y avait plus de production agricole 

depuis de nombreuses années et de réaliser des actions d’insertion sociale, professionnelle et 

économique au profit de personnes très déshéritées qui ont ainsi pu vivre de cette production 

agricole.  

Le département des Pyrénées-Atlantiques rencontre des difficultés pour attirer de jeunes 

agriculteurs, d’autant plus que les installations existantes sont rachetées par de grands propriétaires 

fonciers. Notre objectif est d’attirer des nouveaux habitants dans nos petits villages pour permettre 

le maintien de l’école et des commerces de proximité et non que les terres agricoles soient rachetées 

par des personnes qui vivent à 15 ou 20 kilomètres. Par conséquent, nous développons les circuits 

courts pour permettre aux jeunes agriculteurs de s’implanter et de vivre décemment de leur travail. 

Nous avons organisé des échanges de bonnes pratiques entre agriculteurs avec d’autres territoires 

de France et d’Allemagne. Les collectivités territoriales apportent également une aide financière aux 

marchés fermiers pour développer les ventes de proximité. 

Par ailleurs, nous avons organisé le nettoyage des berges du Gave avec une association 

d’insertion pour valoriser la richesse patrimoniale naturelle tout en offrant du travail à des personnes 

sans activité. Cette action a permis de relancer le tourisme sur les bords du Gave et nous disposons 

également d’un potentiel économique lié à la présence de truites et de saumons. Par conséquent, 

nous essayons de reconquérir les territoires pour en faire un levier de développement économique 

en nous appuyant sur les associations d’insertion qui y travaillent. 

Le territoire montagnard Basque subit également la problématique de l’exode des jeunes, à qui 

nous devons donner envie d’y vivre et d’y fonder une famille. Nous y avons donc mis en œuvre, avec 

l’aide de la Fondation RTE, une politique de réhabilitation des cabanes de berger, ce qui a donné 

envie à des jeunes d’élever quelques brebis et de fabriquer du fromage. Le conseil général et le 

conseil régional conduisent ainsi une politique d’aide au développement de cette économie 

montagnarde, permettant à des jeunes de s’installer et de vivre avec leur famille de leur travail dans 

les montagnes basques. 

Sophie KELLER 

Merci pour ce témoignage d’expériences concrètes. 

Gilles Barbe, votre projet se veut lui aussi multidimensionnel, ayant pour objectif de préserver le 

patrimoine paysager et d’en fait un levier de développement économique pour éviter la 

déqualification des territoires et attirer de nouvelles personnes. Vous vous inscrivez également dans 

une démarche collective de lien social. Pourquoi avez-vous fait le choix de l’économie sociale et 

solidaire et en quoi la dynamique de l’ESS permet-elle de répondre à ces enjeux 

multidimensionnels ? 
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Gilles BARBE 

Nous n’avons pas choisi de faire de l’économie sociale et solidaire. Au début du projet, nous 

avons fait de l’économie sociale et solidaire sans le savoir, en nous adressant à nos voisins, aux 

anciens, au maire et à l’assistante sociale ou à la personne qui s’occupe des questions d’emploi pour 

savoir si elle connaissait une personne compétente pour tel ou tel projet. Nous avons ensuite pris 

conscience que notre démarche relevait des valeurs de l’ESS dont nous avons entendu parler par 

ailleurs. Dès lors, nous avons rencontré des personnes qui partagent ces valeurs telles qu’un chargé 

de mission qui a pu nous apporter son aide. C’est ainsi que nous avons développé les aspects 

techniques et administratifs de notre projet, en nous associant à des personnes de toute obédience 

et de toute génération dès lors qu’elles étaient passionnées par le territoire. 

Il est important de regrouper des personnes autour d’un projet afin de disposer des 

compétences nécessaires à sa réalisation, même si le projet paraît irréaliste. Un projet devient 

réaliste dès lors que les personnes qui le portent en développent une vision économique à terme car 

cela permet de convaincre les soutiens financiers potentiels. C’est ainsi que nous avons mobilisé 

autour de nous un réseau collectif et coopératif qui répondait aux valeurs de l’économie sociale et 

solidaire. 

Sophie KELLER 

Vous soulignez comment les statuts incarnent en eux-mêmes la démarche collective que vous 

souhaitiez pour le territoire, ainsi que l’importance de disposer d’une vision économique à terme. 

Vous vous inscrivez dans un projet de valorisation économique qui prendra du temps pour 

s’équilibrer. En quoi le modèle de l’ESS constitue-t-il un atout pour votre projet de ce point de vue ? 

Gilles BARBE 

Nous avons opté pour le statut d’association loi 1901 parce qu’il permet de recourir largement au 

bénévolat. Un projet économique peut être porté par une association mais il est nécessaire de 

changer de statut au-delà d’un certain stade de développement, tout en préservant les valeurs 

associatives. C’est pourquoi nous avons créé une société coopérative d’intérêt collectif, qui porte à la 

fois des valeurs associatives et les valeurs de l’économie sociale et solidaire et permet de réunir les 

interlocuteurs privés et publics, qu’il s’agisse d’entreprises, d’associations ou de particuliers. 

Le regroupement de différentes parties prenantes au sein de la coopérative permet de créer une 

dynamique, sachant que l’important est de faire partager son ambition et sa passion aux différents 

interlocuteurs. Il est nécessaire de croire en son projet pour le défendre devant les financeurs 

potentiels. Nous nous trouvons en zone de revitalisation rurale et il serait déjà formidable de pouvoir 

maintenir cinq à dix familles sur le Trièves grâce à notre projet. 

Sophie KELLER 

Nous touchons du doigt les facteurs de succès de ces initiatives. 

Dominique Olivier, le groupe coopératif des Fermes du Figeac développe de nombreuses 

activités bien au-delà de la coopération agricole. Quels sont selon vous les facteurs de succès d’un 

projet de développement économique d’un territoire rural ? 
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Dominique OLIVIER 

Le statut est important mais ne suffit pas à créer la qualité du projet. Il convient de se 

réinterroger en permanence sur la vision et les valeurs que l’on porte autour du projet. En tant que 

membres d’une coopérative agricole, nous ne savions pas que nous faisions de l’économie sociale et 

solidaire. Aujourd’hui, nous faisons vivre notre modèle coopératif au sein d’une démarche d’ESS. 

Une clé de succès importante réside dans le temps d’appropriation. En effet, les acteurs qui 

veulent aller trop vite agissent seuls et leur projet s’éteint quand ils s’en vont. Les projets de 

coopérative ou d’ESS se gèrent sur le long terme en les améliorant en permanence. 

Par ailleurs, l’un des facteurs de réussite de notre projet réside dans le voyage. Nous avons 

organisé des voyages en France et à l’étranger avec des jeunes et des élus de notre territoire car c’est 

au cours des voyages que l’on se forge. Il est important de s’ouvrir aux autres et au monde. 

Tous les projets dont nous parlons impliquent de multiples acteurs et sont donc complexes. Par 

conséquent, nous avons besoin de facilitateurs extérieurs qui nous apportent de la méthodologie et 

des outils. Par exemple, nous ne pensions pouvoir maintenir un dépôt que nous gérions sur une 

petite commune de 350 habitants et qui était tenu par une personne pour une trentaine 

d’agriculteurs. Le maire tenait à le maintenir parce que c’était le dernier commerce du village. Nous 

nous sommes donc procuré un outil de formation et de développement et avons organisé des 

séances de travail entre agriculteurs, conseillers municipaux et habitants. Aujourd’hui, la mairie a 

repris le dépôt et l’a rénové. Deux salariés y travaillent et le chiffre d'affaires progresse en 

permanence parce que la commune se développe. La coopérative seule et la mairie seule ne 

pouvaient maintenir ce dépôt et il a été nécessaire de recourir à un facilitateur extérieur pour mettre 

en place un projet commun. 

La prospective constitue un outil très important pour nous. Nous sommes persuadés que les 

territoires qui vivront sont ceux qui créeront de la valeur ajoutée. Or la valeur ajoutée est 

directement proportionnelle à la somme des compétences techniques, humaines, sociétales et 

organisationnelles. La prospective consiste donc à réunir des élus, des entrepreneurs et des 

personnes de la société civile pour réfléchir aux compétences dont nous aurons besoin sur le 

territoire en 2030. Nous sommes partis de la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences des entreprises pour définir une stratégie de gestion territoriale des emplois et des 

compétences puis une démarche d’anticipation des activités du territoire. Nous avons ainsi élaboré 

trois scénarios d’évolution et défini les actions et les plans de formation à mettre en œuvre pour être 

certains de disposer des compétences nécessaires aux activités qui devront être développées en 

2030. 

Sophie KELLER 

Il ressort de vos interventions que la coopération constitue un facteur essentiel de réussite. 

Je propose à la salle d’échanger avec nos intervenants pour approfondir l’un ou l’autre des 

modèles qui ont été présentés. 



  
Compte-rendu 

3ème Forum – 6 décembre 2013 
Châteauneuf-sur-Isère 

 

10 
 

Eric PARENT, ERARE 

Je travaille pour un bureau d’ingénierie solidaire. Je souhaite établir un lien entre la politique du 

dernier commerce et la politique d’accompagnement de l’activité. Dans les territoires français, il 

n’est pas possible de parler de l’environnement sans le lier à une activité économique de proximité. 

Nous accompagnons des porteurs de projet dans le Beaujolais dont une association 

d’accompagnement à la réinstallation d’activité économique en dernier commerce. Or nous 

constatons que pour amener les petites entreprises à prendre en compte l’environnement, il est 

nécessaire de leur permettre de réaliser déjà un petit chiffre d'affaires pour simplement exister. 

Nous devons donc faire le lien entre ces éléments porteurs. 

J’ai quitté la fonction publique où j’exerçais en tant qu’expert de comité de bassin après avoir 

constaté que nous ne disposions pas de structure d’accompagnement pour réaliser de l’ingénierie de 

projet dans les domaines administratifs, réglementaires et financiers. Nous avons donc développé un 

bureau d’ingénierie solidaire. Le déploiement des politiques d’état et des politiques européennes est 

très complexe s’il n’existe pas une activité économique liée à l’environnement. 

Denise SAINT-PE 

Vous avez raison. Néanmoins, la conciliation entre environnement et développement 

économique ne passe pas uniquement par les politiques publiques. Sur mon territoire des Pyrénées-

Atlantiques, je connais deux exemples d’épiceries qui ont été maintenues dans des petites 

communes des vallées montagnardes grâce aux financements du conseil général, de la région et des 

communes. Trois ans après, nous nous sommes heurtés au fait que les habitants préféraient aller 

faire leurs courses au supermarché situé à 15 kilomètres et les deux épiceries qui avaient été 

maintenues grâce aux subventions ont fermé. La population n’a pas effectué la prise de conscience 

nécessaire. Par conséquent, nous aurons beau mettre en œuvre des politiques européennes, 

régionales ou départementales, nous ne parviendrons pas à développer l’activité économique si les 

habitants des territoires ne jouent pas le jeu. 

Sophie KELLER  

Les Fermes de Figeac ont misé sur les circuits courts et il semble que la population a joué le jeu. 

Dominique OLIVIER 

Nous avons commencé à développer les circuits courts en 2000 au moment de la crise de la 

vache folle. Après avoir constaté que les supermarchés de notre territoire vendaient uniquement de 

la viande venue d’ailleurs alors que notre territoire est producteur de bovins, nous avons décidé de 

créer une boucherie, dont le chiffre d'affaires s’élève aujourd’hui à 1,3 million d’euros. Les habitants 

jouent le jeu à condition de les associer à notre réflexion. 

Il est très difficile pour un producteur de développer seul la vente de ses produits en circuit court 

car il doit assurer la production et la transformation des produits tout en étant un bon commerçant. 

Par conséquent, nombreux sont ceux qui échouent. La coopération est donc essentielle pour mettre 

en place des outils mutualisés tels qu’un atelier de transformation et un commerce. 

Lorsque nous avons réinvesti le territoire, nous avons expliqué qu’il était nécessaire de maintenir 

les agriculteurs pour préserver l’attractivité de l’environnement et la qualité paysagère. Nous avons 
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ensuite étudié pourquoi le phénomène des circuits courts croissait de 10 % par an en recrutant une 

étudiante qui réalisait une thèse sur la gouvernance alimentaire et les territoires. Le Pays, que nous 

avons sensibilisé à l’importance de cet enjeu, porte aujourd’hui un projet intitulé « Terre de Figeac, 

Mêlée gourmande » auquel participent six familles d’acteurs dont les distributeurs, les restaurateurs 

et les consommateurs. 

Il est possible d’amener la population à s’emparer de la question alimentaire au travers des 

politiques publiques. Nous travaillons avec l’épicerie sociale et les associations d’insertion grâce 

auxquelles nous avons par exemple pu replanter deux hectares de pommes de terre. A un stade de 

notre développement, nous avions la volonté de tout faire nous-mêmes alors que nous ne sommes 

que des agriculteurs. Nous ne sommes pas légitimes pour tout. Il est donc important de définir la 

place qui revient à chaque acteur pour que le territoire mette en place une politique de gouvernance 

alimentaire territoriale et que les habitants s’emparent de cet enjeu. 

Une association d’insertion des personnes handicapées qui emploie 140 salariés s’est adressée à 

nous après avoir constaté que la viande qu’elle leur servait venait de Pologne. De son côté, la 

coopérative faisait appel à une blanchisserie extérieure au territoire pour laver les blouses de son 

personnel. Par conséquent, nous avons confié cette prestation à l’association d’insertion et elle nous 

achète sa viande. C’est par ce genre de rencontres que nous mettons en place des coopérations 

progressivement. 

Gilles BARBE 

Pour qu’un projet émerge, il est important d’y croire et de le faire comprendre aux personnes du 

territoire et à celles qui sont susceptibles de l’accompagner. Le partage est fondamental pour ne pas 

provoquer de rejet. La plupart des administrateurs de Vignes et Vignerons ne sont pas agriculteurs. 

Notre reconnaissance par le territoire n’était donc pas assurée. Par conséquent, notre plus grande 

satisfaction a été d’être invités aux comices agricoles. 

Une participante 

Il me semble que l’un des principaux enjeux de l’économie sociale et solidaire n’est pas de 

multiplier les structures et les activités mais d’apporter un projet de société. Par conséquent, la 

réflexion sur les valeurs que les acteurs d’un projet veulent porter importe autant que la réflexion sur 

les statuts par exemple. Il existe de nombreuses manifestations autour de l’ESS mais peu de 

réflexions sur les valeurs portées et les projets d’avenir. Il est important que les porteurs de projets 

montrent qu’ils incarnent des valeurs compatibles avec le caractère de leur territoire. 

Sophie KELLER 

Votre intervention rejoint les enjeux que nous citions précédemment concernant le rôle des 

collectivités locales et des porteurs de projet. Nous intervenants montrent l’exemple 

d’entrepreneurs de territoire qui utilisent l’entrepreneuriat et l’entreprise comme un formidable 

levier d’expérimentation au service du développement des personnes et des territoires. Ils jouent 

donc un rôle éminemment politique au-delà de leur rôle économique. Leur vision ne se limite pas au 

développement de leur entreprise mais consiste à utiliser l’entreprise comme un outil au service du 

développement des personnes et des territoires. 
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Dominique OLIVIER 

Je partage ce qui a été dit. Néanmoins, les valeurs n’existent que lorsqu’elles se traduisent en 

actes. Il est donc nécessaire de mettre en place des outils. Or tous les outils ne sont pas adaptés à un 

territoire. Pour notre part, nous nous sommes appuyés sur une coopérative d’intérêt collectif parce 

que notre territoire était multifonctionnel. Nous avons donc choisi la structure la plus ouverte 

possible pour attirer les communes, les entreprises et les artisans. Il est nécessaire d’identifier l’outil 

qui sera le mieux adapté aux valeurs du territoire. 

Claire LAIGNEZ 

Les collectivités publiques ont un rôle d’animateur du territoire à jouer. En effet, nous constatons 

souvent que les différents acteurs d’un territoire rural très étendu ne se connaissent pas entre eux. 

Les associations ne savent pas qui fait quoi et peuvent rentrer en concurrence sans en avoir 

conscience. Il est donc important d’assurer l’animation du territoire et le débat collectif pour mettre 

en place un projet de territoire commun. 

Des idées de projets collectifs concrets sont nées dès la première réunion du Parc du Livradois – 

Forez, à laquelle une vingtaine de structures ont participé. Les acteurs ont par ailleurs exprimé le 

souhait d’être associés à des projets concrets en regrettant de n’être généralement sollicités que 

pour des études. Les petites structures souffrent d’un déficit d’ingénierie. Par conséquent, le Parc 

souhaite mettre en place une plateforme d’outils financiers et juridiques, par exemple en 

centralisant le travail administratif complexe lié à l’organisation d’un événement ou aux assurances. 

Il est nécessaire de proposer des projets concrets pour mettre en place un réseau d’acteurs et pour 

développer les coopérations. Une réflexion sur les valeurs ne suffit pas. 

Gérard BARRAS, Association Ardelaine 

Ardelaine est en Europe le seul circuit court intégré de dimension nationale. Nous travaillons 

avec 250 éleveurs possédant 50 000 moutons, produisant 70 tonnes de laine et vendant tous leurs 

produits directement au consommateur à un niveau national. 

Nous avons créé Ardelaine à une époque où les éleveurs jetaient la laine parce qu’il n’existait pas 

de marché. Nous-mêmes n’étions pas des vendeurs. Par conséquent, la seule chose que nous 

puissions faire était d’aller à la rencontre des consommateurs sur les marchés et de discuter avec eux 

pour expliquer notre démarche. Nous avons effectivement constaté que le fait que la laine soit 

produite par des jeunes éleveurs du territoire était perçu comme un élément de qualité. 

Créer un circuit court, c’est établir une conversation. Nous avons donc développé notre action en 

nous étendant des marchés locaux aux foires départementales, régionales et même aux salons 

européens à la fin des années 80 avant de nous limiter au territoire national. Par ailleurs, la durabilité 

de nos produits nous permet de maintenir la conversation dans le temps avec les clients dont 

certains nous ont demandé comment ils pouvaient nous aider. C’est ainsi que nous avons créé le 

statut de client solidaire de l’entreprise, auquel 3 000 personnes adhèrent aujourd’hui. Lorsque nous 

avons fait appel à nos clients solidaires pour financer notre dernier projet, qui est un projet d’une 

ampleur exceptionnelle pour nous, ils l’ont abondé immédiatement à hauteur de 260 000 euros. 
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C’est grâce à la conversation que nous avons développée avec les clients sur les marchés que 

nous sommes parvenus à ce résultat. Par conséquent, au-delà de son intérêt économique structurel, 

le circuit court présente l’avantage d’assurer une communication correcte entre tous les acteurs de 

l’économie. 

Sophie KELLER 

Pouvez-vous nous rappeler l’histoire d’Ardelaine ? 

Gérard BARRAS, Association Ardelaine 

Dans les années 70, nous avons découvert en Ardèche une vallée désertée par les jeunes et dont 

les habitants bradaient le patrimoine. Nous étions des personnes ordinaires mais nous nous 

investissions dans les associations d’éducation populaire. Nous ne comprenions pas l’existence de 

cette situation de « tiers monde » en France, derrière la montagne. Nous avons donc réfléchi à la 

valeur de la laine et avons essayé de valoriser cette ressource locale. 

Nous avons été confrontés à la restructuration d’une filière sachant que quand une économie se 

décompose, les différents opérateurs ne savent plus comment agir pour recréer de la valeur parce 

qu’ils ne communiquent pas correctement entre eux. Nous sommes donc passés d’une démarche de 

valorisation à une démarche de restructuration, en créant une filière. Nous avons dû intégrer tous les 

éléments de la chaine car la filière textile laine est encore en phase de déstructuration. Nous avons 

donc organisé un contrecourant à la déstructuration industrielle. 

La valeur de proximité renvoie à la notion du « prochain » et de la conversation. Il est également 

nécessaire de développer la conversation avec le territoire pour s’y ancrer. 

Sophie KELLER 

Merci. 

Robert BOIS, RTE 

L’économie sociale et solidaire s’inscrit dans un programme de lutte contre la désertification des 

campagnes. Néanmoins, les jeunes quittent les campagnes parce qu’elles ne sont pas suffisamment 

couvertes par les réseaux télécom et qu’elles ne comportent pas de collège ni de lycée ou 

d’entreprises. Par conséquent, le Gouvernement a de grands enjeux à partager avec vous. Comment 

vous aide-t-il ? Cette aide vous semble-t-elle suffisante ? 

Dominique OLIVIER 

Nous sommes confrontés à un problème de positionnement. Les valeurs jouent un rôle 

important et certaines entreprises au statut de société anonyme portent davantage de valeurs que 

d’autres entreprises de l’économie sociale et solidaire. Le plus important réside dans les valeurs que 

nous portons pour notre territoire avec nos voisins et nos prochains. 

Les entreprises des territoires ne supportent plus que les responsables politiques et les chambres 

de commerce définissent des actions à leur intention alors qu’elles ne leur ont rien demandé. Il 



  
Compte-rendu 

3ème Forum – 6 décembre 2013 
Châteauneuf-sur-Isère 

 

14 
 

convient d’organiser la discussion entre les différents acteurs du territoire pour construire des 

projets communs. 

La coopération entre entreprises doit nous permettre de convaincre les élus et de relever tous 

les défis qui se posent à nous dans les trente prochaines années. L’enjeu est de co-construire les 

projets de notre territoire. Les élus seuls et les entreprises seules ne peuvent agir. Il est donc 

nécessaire de trouver le moyen de travailler ensemble et de se positionner correctement les uns par 

rapport aux autres. 

Denise SAINT-PE 

Nous ne devons effectivement pas tout attendre de l’Etat. L’Etat, quels qu’en soient ses 

dirigeants, ne se préoccupe que peu du monde rural parce qu’il est faiblement peuplé et que ses 

habitants ne constituent pas une force de contestation ou de proposition. Il appartient donc aux 

acteurs des territoires de se prendre en main, ce qui suppose qu’ils soient unis plus qu’ailleurs, qu’il 

s’agisse d’élus, de coopératives ou d’associations. Nous devons être unis et faire front commun pour 

défendre ce en quoi nous croyons, c’est-à-dire le développement de notre monde rural. Les 

politiques d’Etat nous accompagnent mais nous devons démontrer notre capacité à agir tous 

ensemble pour obtenir des financements et pérenniser nos actions et nos emplois. 

Concernant les valeurs, l’économie sociale et solidaire vise à redonner du sens à des personnes 

en difficulté, qu’elles soient issus du monde rural ou du monde urbain. Notre devoir est d’attirer 

l’attention de l’Etat sur le fait que nous accueillons dans nos territoires des populations en grande 

déshérence provenant du monde urbain. Nous devons également redonner confiance en l’avenir de 

nos territoires. L’initiation d’actions en commun passe par la prise de conscience des élus, le 

développement des coopérations, l’adhésion de la population et la responsabilisation des différents 

acteurs. Notre devoir d’élus est d’aider les associations d’insertion à établir l’équilibre économique 

pour devenir autonomes. 

Sophie KELLER 

Merci à tous pour le partage de vos expériences. 

Une participante 

Je suis très étonnée que la notion de respect de l’environnement n’ait pas été mentionnée. 

Sophie KELLER 

Cette notion était sous-jacente au discours de nos intervenants. 

Dominique OLIVIER 

Nous avons visité une coopérative japonaise qui sert 440 000 clients et avons essayé pendant 

une semaine de comprendre comment les producteurs japonais appréhendent l’environnement. Le 

dernier jour, nous avons rencontré le Président de la coopérative à qui nous souhaitions poser douze 

questions. Il nous a demandé de poser nous douze questions et nous a expliqué qu’il n’y répondrait 

pas car elles n’avaient pas de sens pour lui. Il a alors souligné que les Européens cherchent à gérer le 

rapport homme-environnement et qu’ils n’y arriveront pas car la question ne s’aborde pas sous cet 
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angle. Selon ses mots : «  Gérez correctement le rapport homme-homme et l’environnement sera 

bien géré ». 

 


