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A quelle époque sommes nous?

« Ce sont nos crimes multiples qui on changé la nature des 
saisons et qui ont altéré leur utile température (…)Nous louons 

la bienfaisance ; et nous ne soulageons point l’indigent. (…) 
Nous nous conduisons envers les misérables avec une 

économie sordide. Nos magasins regorgent , trop étroits pour 
contenir toutes nos provisions, et nous ne sommes pas 

touchés du sort de celui qui est dans la détresse. » 

Saint Basile de Césarée, 350



 

La vision statistique ou économétrique

Les différentes visions 
du développement économique

 

La vision sectorielle 

Primaire : AGRICULTURE, FORET

Secondaire : INDUSTRIE 

Tertiaire : SERVICES 

 

La vision aménagement  

 

La théorie des bases



Þ Mettre davantage l’accent sur le développement 
endogène, le territoire

1. La valorisation des ressources spécifiques des territoire
2. Favoriser la co construction
3. Accompagner les dynamiques entrepreneuriales de territoire

Il ne s’agit pas d’opposer les 
différentes visions qui sont toutes 

intéressantes…

….toutefois, le développement 
économique des territoires, tiré par 

les facteurs exogènes, fonctionne 
moins bien que par le passé



Un métier de générateur
• Partage d’une méthode de travail, d’une identité et d’une vision 

commune entre 7 opérateurs.

• Lancement de 2 appels à candidatures régionaux
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Mobilisation 
et 

identification Expertise

Construction 
de l’offre 
d’activité

Etude d’opportunité



14 territoires accompagnés (8 nouveaux)
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Les projets lancés en 2017
• Restaurant Vertuose By Uzel / Pontarlier

Restauration en circuit court avec du personnel 

en situation de handicap porté par l’ADAPEI.

6 emplois consolidés.

• J’aime mes bouteilles ! / Bassin Lédonien
Filière jurassienne de revalorisation 

des bouteilles en verre portée par une association

Dédiée (Château Béthanie).

1 création d’emploi.

• Coopérer pour l’emploi / Clunisois

Activités mutualisées du PTCE : ramassage et transformation de denrées alimentaires / 
récupération de micro-stations usagées et leur réhabilitation / broyage et valorisation de 
végétaux.

3 emplois créés. 7



Les projets lancés en 2017

• Garage solidaire / Montbéliard 
Réparation de véhicules à prix bas, 

location et vente solidaire porté par

la Roue de Secours.

1 emploi crée, 1 emploi consolidé. 

• Valorisation de la pisciculture / Bresse Haute Seille

Portée par l’association Carpe Diem. Projet en prototypage. 

1 emploi consolidé. 

.
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Pourquoi cela concerne les collectivités ?

• La collectivité, lieu d’ancrage et de mobilisation autour de la 
valorisation et de la co-gestion des Communs

• La collectivité est garante du temps long et  légitime la 
démarche

• La consolidation du modèle économique : le nerf de la guerre 
(ingénierie, commande, prise de parts, …) 

• L’apport de compétences techniques 

•Une réponse à des enjeux de politique publique

• La collectivité peut jouer le rôle de mise en relation dans des 
démarches qui nécessitent une gouvernance multi-partenariale
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Face aux pouvoirs sans territoire et au risque de territoire 
sans pouvoir, osons 

la présomption de confiance



Ou voulons nous aller?

« Cette ambition se résume en une question 
simple : 

 comment créer de nouveaux chemins, les 
nouveaux lieux où confiance et espérance peuvent 

interagir pour construire une alternative à 
l’effondrement violent que chacun croit 

percevoir. Il est donc urgent de construire un tiers 
chemin affichant l’ambition d’articuler l’ancien 

monde et le nouveau monde. »
Pierre Giorgini
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