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Contexte et présentation

A l'heure où les nouvelles contractualisations
2014-2020 se préparent, Pays et Quartiers
d'Aquitaine propose un cycle de rencontres sur
le développement économique territorial qui se
décline de juillet à décembre 2014. Ce cycle a
pour objectifs à court terme d’alimenter les acteurs
dans leur démarche de contractualisation et la mise en
oeuvre  du  projet  économique  du  territoire.  Plus
globalement  de construire une culture commune
sur l'approche économique territoriale et sur les
différentes formes qu'elle peut revêtir (économie
circulaire, collaborative, de proximité...).

La première session s'est déroulée les 10 et
11 juillet à Bordeaux. Ces 2 journées ont été
l'occasion de revenir sur les fondamentaux
du  « développement  économique
territorial » et sur la notion de « ressource
territoriale » avec celui qui en est un des
plus ardent promoteur : Bernard Pecqueur,
Professeur à l’Université Joseph Fourier de
Grenoble. 

Pour ce faire, PQA a proposé une session en deux
temps :

>  Une "rencontre apprenante" sur la
ressource territoriale toute la journée du 10
juillet 2014.
> Une conférence sur les fondamentaux du
développement local et le développement
économique des territoires le 11 juillet 2014
matin.

Nous vous livrons ici une synthèse de cette
première session, qui a réuni une centaine de
personnes :
 ce que l'on peut retenir de la pensée,
riche et éclairante, de Bernard PECQUEUR ;
 ce que l'on peut en retirer en termes de de
pratiques et de méthodes pour la mise en œuvre
de démarches de développement économique sur
les territoires.

// En guise d'introduction...

Bernard PECQUEUR

Economiste de 
formation, Bernard
Percqueur est 
Professeur à 
l’Université 
Joseph Fourier.
Ces travaux ont
pris un tournant « spatial » dès les années
1980  avec  une  thèse  d’Etat  sur  le
développement local. Il est vice-Président de
l’Association de Science Régionale de Langue
Française (ASRDLF) et fait à ce titre partie du
comité de rédaction de la Revue d’Economie
Régionale et Urbaine (RERU) depuis 2005.
Ces recherches principales traitent de la
géographie économique et de l’analyse des
processus de construction territoriale.  Un
important pan de ses travaux est consacré au
développement économique territorial ; il a
notamment développé la notion de ressource
territoriale (géographie culturelle, patrimoine,
valorisation des ressources, paniers de biens).
Une partie de ces travaux, sur les pôles de
compétitivité  et  les  systèmes  productifs
locaux notamment, et de manière générale
sur  les  conditions  d’émergence  du
développement territorial, le rattache au
courant des « économistes de la proximité ».

Et pour la petite histoire...
Il  s'est  particulièrement  intéressé  au
développement  des  Suds  de  manière
microéconomique. En 1981, dans le cadre de
la « vague rose », il est devenu collaborateur
de débuté... Dans  une période de crise avec
beaucoup de fermetures d'entreprises.  Il
s'intéresse au « territoire », à la capacité des
gens à agir et réagir sur le territoire, sur leur
propre destin.
Selon lui, la problématique principale du
développement local, c'est de donner la
capacité aux gens de se connecter à leurs
destin. Aujourd'hui, une déchirure existe entre
ce que vivent les gens et leur environnement,
avec une absence de lutte et une forme
d'impuissance...



L'Eco-système DARWIN

Le DARWIN Eco-
Système se situe
sur une emprise
foncière de plus
d’un  hectare  de
terrain au sein de
l’ancienne
Caserne militaire Niel  située sur la rive
droite de Bordeaux. 
Sur ce lieu, un projet multi-dimensionnel est à
l’œuvre depuis 2012.  Il s'agit d'un projet
immobilier au sein duquel un écosystème
coopératif se met en place entre un pôle
d'économie créative, un pôle d’activités éco-
responsables, un projet d’éco-quartier, des
commerces responsables... L'ambition est que
la mixité des activités réunies sur le site soit le
gage de collaborations étendues, transversales
et inédites.
La session s'est déroulée à plusieurs endroits
du site, plus ou moins insolites (skate park,
ferme urbaine...), en extérieur et à l'intérieur,
pour favoriser la concentration, l’échange et la
créativité !
> http://www.darwin-ecosysteme.fr

Le  concept  « rencontre  apprenante »  de  la
Librairie-Tartinerie

Nos  partenaires,
Didier  Bardy  et
Catherine Mitjana-
Bardy,  ont
construit un projet
à la mesure de
leur implication
dans  le
développement local.
Professionnels  du  développement
économique, social et culturel,  ils avaient
comme  ambition  de  créer  un  lieu  de
rencontres autour du livre en milieu rural.
Après avoir mis beaucoup de détermination
pour démontrer la viabilité de leur projet et
réunir  les  financements  nécessaires,  ils
ouvrent en 2000 la « Librairie-Tartinerie » à
Sarrant, village gersois de 300 habitants.
Puis, en 2011, ils créent  les éditions La
Librairie des Territoires® qui publie des

ouvrages  spécialisés  dans  les  enjeux
territoriaux.

La Librairie-Tartinerie a développé un
concept de « rencontre apprenante » qui
vise à :
 utiliser comme outils de réflexion et de

travail le livre, la lecture et l’échange
 construire  ensemble  une  culture

citoyenne autour d’une thématique qui
repose sur une problématique sociale,
intellectuelle, humaine, pour participer à
une dynamique de décision et d’action
territoriale.

Ce concept nous a paru être un des moyens
original et efficace pour s'approprier la notion

de  ressource  territoriale et l'intégrer dans ses
pratiques professionnelles. Nous avons ainsi
sollicité La Librairie-Tartinerie pour en faire
profiter les professionnels du développement
territorial aquitains.

Sur  la  base
d'extraits  de
l'ouvrage  de
Bernard  Pecqueur,
sur « La ressource
territoriale »,
les participants ont été
invités  à  lire  et
répondre à des questions précises comme :

“Quelles dynamiques d’acteurs économiques 
et sociaux pour un “territoire qui gagne”?” ou 
“Quel climat d’innovation économique et de 
changement social faut-il créer ?”

Entre lecture et échanges, un moment studieux
qui a permis aux participants de partager leurs
points de vue, complétés et enrichis par
Bernard Pecqueur, et repartir à la fois avec des
éléments de contenu, et une nouvelle façon
de concevoir l'animation territoriale !

> http://www.lires.org/

http://www.lires.org/
http://www.darwin-ecosysteme.fr/


// La pensée de Bernard PECQUEUR
en 3 points...

1/ Historique du développement territorial
2/ Les éléments qui justifient le tournant 
territorial
3/ Les pratiques de développement territorial

/ Un bref  historique  du  développement
économique territorial

L'après-guerre,  années  de  croissance
économique puissante, avec l'avènement du
Fordisme, se caractérise par :

>  la production de masse corrélée à la
consommation de masse ;
>  le « 5 dollars a day », à savoir des
salaires  augmentés  pour  permettre  de
consommer ce qui est produit ;
> le développement de la mondialisation,
permettant de produire là où les coûts sont les
moins chers (délocalisations).

On est dans l'époque de l'uniformisation,
l'« a-spatialisation »,  l'« anonymisation » :
tout  le  monde  consomme  les  mêmes
équipements partout (ex : cocotte minute !)

Avec la perte de l'avance technologique, au profit
des pays comme l'Inde et la Corée du Sud, il
s'agit de trouver une autre manière de faire du
développement. 
Deux  stratégies  de  développement
s'affrontent :

 soit produire moins cher que les autres,
au risque de tirer tout le monde vers le
bas ;

 soit faire ce que les autres ne savent pas
faire,  en  trouvant  une  « vocation
territoriale ».

Avec la décentralisation, l'obsession de l'emploi
provoque la création de zones industrielles et
artisanales parfaitement inopérantes. Le rêve de
chaque élu, dans chaque commune, est de faire
venir  « L'entreprise »  qui crééra beaucoup
d'emplois.  Entraînant un effet de concurrence
entre les communes.

/ Les 3 éléments de rupture

1ère rupture : la finitude des ressources

La prise de conscience de la finitude des
ressources  vient  percuter  le  système.  Les
système prédateurs sont arrivés à leur limite. (Ex.
l'agroalimentaire en Bretagne) : une production
de masse, subventionnée, qui créé des dégâts
environnementaux  irréversibles,  et  non
consommée au local.

Efficacité vs Efficience
Avec  l'hyper-compétition,  les  appareils
productifs deviennent de moins en moins
performants. Certes les process sont efficaces,
mais les objectifs ne sont pas efficients (on
produit beaucoup mais on jette beaucoup et
une partie de la population n'a pas accès aux
produits).  On arrive à la limite du système,
avec une question centrale :  « Comment
nourrir la population de villes à l'avenir ? ».

2ème rupture : repenser la concurrence
mondiale
Avec la maîtrise des coûts, le transfert et
l'apprentissage des nouvelles technologies par les
pays à bas coûts, le modèle de concurrence
mondiale, reposant sur la prédominance des pays
occidentaux sur les pays à bas coûts, devient
caduque.

3ème rupture : la « clusterisation »  de
l'économie

Il s'agit de réintégrer la dimension humaine dans
les modes d'organisation et de  production.
L'objectif est de retrouver une « osmose, une
synergie entre la société et l'économie ». Avant il
y avait le temps du travail et le temps de la vie. Il
s'agit de réconcilier les deux. Car il peut y avoir
des synergies sociétales sur les manières de
produire.
Le point clé du développement territorial, c'est
que « le lieu où l'on produit influe sur la valeur de
ce qu'on produit ».

L'enjeu du développement territorial, c'est
que le système s'adapte à la mondialisation,
à la globalisation, et non pas que le système
se renferme sur lui-même.



Malheureusement, dans un contexte de double
crise de l’État et des collectivités territoriales,
c'est à un discours d'impuissance de la puissance
publique auquel on assiste, avec en parallèle
« des entreprises qui ont le dernier mot, et des
associations  sur  qui  on  fait  reposer  des
responsabilités d'intérêt général. »

Développement local  vs Développement
territorial

Bernard Pecqueur préfère aujourd'hui parler de
« développement  territorial »  que  de
« développement local. »
Selon lui, le développement local, ça veut dire
qu'on fait de la macro-économie en petit, avec
hiérarchisation entre les différentes échelles.
Le développement territorial n'est pas une
question d'échelle, mais  d'auto-organisation
d'acteurs multiples.
Le développement territorial, c'est regarder les
territoires et les acteurs qui les composent
autrement, finement. C'est penser différemment
la performance, pas seulement sous l'angle de la
productivité.

/  Le  développement  –  économique  -
territorial, entre principes et pratiques...

Voici en quelques points-clés les principes et
pratiques du développement économique sur
les territoires, issus à la fois de la conférence
de Bernard Pecqueur et des échanges lors de
ces 2 journées.

1/ Au départ, il y avait le « territoire »...

Le territoire, une construction sociale
Le territoire, c'est d'abord un regroupement de
gens avec un référentiel géographique, qui se
rassemblent en vue de résoudre un problème
commun qu'ils ont mis en évidence.  C'est
« une communauté capable de dire son
problème ». Ce  groupe  « fabrique  le
territoire ».  Si  le  territoire  n'a  pas  de
problème, il n'y a pas besoin de coopérer, de
se mobiliser.
Ce qui compte, c'est de se rendre compte
qu'on a des problèmes en commun, le
formaliser, pour être en capacité d'agir. « Le
territoire, c'est le problem solving. »

Le territoire, entre proximité et mobilité
La proximité géographique ne suffit pas à faire
territoire, ni « l'histoire commune ». Ce sont
les  mobilités  qui  font  le  territoire
aujourd'hui, la proximité des réseaux. En fait,
ce qui crée la proximité, c'est la combinaison
des  3  proximités,  géographique,
organisationnelle et institutionnelle.

Le territoire, nécessairement plastique
Il y a une tendance à figer les périmètres et à
institutionnaliser les projets.  « C'est une
marque de réussite, mais aussi celle de la
fin. » Les  territoires  doivent  être
plastiques pour prendre en compte la
mobilité des gens et des espaces.
Ainsi, depuis 10 ans, les périmètres des Pays
sont restés identiques. Mais au-delà de ces
périmètres figés, les Pays ont été capables
d'inventer  de  la  plasticité,  par  de  la
coopération.
Un quartier (dans le cadre de la politique de
la  ville),  n'est  pas  un  « morceau  de
territoire », mais bien un territoire à part
entière, à partir du moment où les gens qui y
vivent ont été capables de verbaliser leur
problème.

2/  Chercher  et  trouver  la  ressource
territoriale...

Ni  égalité,  ni  compétitivité...  mais
spécialisation territoriale
Un territoire qui gagne ne veut pas dire que le
territoire d'à coté perd. Pendant longtemps, on
a vécu la compétition entre les territoires avec
cette idée que ce que je gagne, je le prends
sur le voisin (« compétitivité »).
Avec aujourd'hui l'émergence de la notion
d'égalité  territoriale,  il  y  a  risque  de
saupoudrage et d'absence de dynamique.
Cela ne veut pas dire non plus performance ou
productivité des entreprises. Car la richesse
des entreprises n'entraîne pas forcément la
richesse du territoire.  Le risque, dans le
développement économique territorial, est de
réduire le territoire à ses entreprises.
Ce qu'il faut privilégier, c'est la différenciation,
la spécialisation.
Il faut également se dégager des approches
par filière, et privilégier les approches multi-



dimensionnelles.  Une  trajectoire  de
développement est singulière et différenciée
pour chaque territoire.

Le développement territorial consiste à
« révéler ce qui est caché »
Dans tout territoire, il existe quelque chose,
même rien ! « Vous n'avez rien, vendez-le ! ».
C'est  cette  « ressource  territoriale »,
cachée,  inattendue,  inexploitée,  qui  va
permettre aux gens de développer des projets.
On  peut  y  percevoir  une  forme  de
« résilience territoriale» :  moins  le
territoire est doté, plus il doit développer de
capacités à trouver sa propre spécificité.

Ex : à Dinan, l'industrie de la musique s'est
développé sur un accident biographique : il
s'agit de la ville de naissance d'Adolphe Sax...
qui en est parti à 6 mois ! 

A contrario, le fait d'avoir une  « ressource
générique » (ex. pétrole), est en réalité une
catastrophe, car la rente n'incite pas au
développement territorial.

La « ressource territoriale, ques aquo ?

Développée et théorisée par Bernard Pecqueur
notamment, la valorisation des ressources
spécifiques territoriales met en avant les
avantages « différenciatifs » dont seraient
dotés les territoires. Ces ressources sont des
produits ou des services non reproductibles car
intrinsèquement liés à des caractéristiques non
ou  difficilement  transférables  (savoir-faire
spécifiques,  qualité  paysagère  ou
patrimoniale…). 

« La notion de ressource territoriale s’impose
comme une figure nouvelle du développement et
de l’aménagement des économies dans le grand
bouleversement  post  fordiste  de  la
mondialisation.  Du renouveau rural au fait
métropolitain ; il apparaît que la proximité
(géographie  ou  institutionnelle)  crée  des
relations  structurelles  spécifiques  nouvelles
entre les acteurs sociaux et économiques. Le
territoire a acquis progressivement le statut
d’objet géographique puis, plus récemment,
d’objet économique. » - Extrait de la quatrième
de couverture de l'ouvrage « La ressource
territoriale » - Economica, 2007

Les AOC : une spécificité territoriale ?
On observe une croissance exponentielle
des AOC  (Appellation  d’Origine  Contrôlée).
C'est  bien,  notammentpour  les  petits
producteurs,  mais  « trop  d'AOC  tue
l'AOC »,  au  risque  de  perdre  le
consommateur. Par contre, l'AOC permet
aux acteurs de débattre et de s'entendre.

3/ La nécessaire « reconnexion » citoyenne

Reprendre en main son destin
Le  développement  territorial  consiste  à
reconnecter les citoyens avec leur destin
économique. On a un système en crise car les
gens ne sont plus connectés à leur destin ; on
assiste à une forme d'impuissance collective.
Un système ne peut pas être durablement hors
sol et être éloigné du consommateur et du
producteur. On ne sait plus d'où viennent les
choses et qui les consomme. Cet anonymat
du capitalisme pose un problème à tous et au
capitalisme lui-même.
Cela passe par la capacité des gens à nouer
des relations formelles et informelles / entre
les activités et les hommes /  entre les
différents types d'acteurs du territoire / entre
l'intérieur et l'extérieur.  Pour cela, il faut la
présence de personnes ressources capable de
créer des dynamiques de groupes, de réseaux.

S'engager  dans  la  « coopération
conflictuelle »
Il n'y a pas seulement la collectivité publique
qui produit du bien commun, mais il y a aussi
l’initiative privée.  Ainsi, ce n'est pas aux
techniciens ou élus de dire quel est le
problème, mais c'est à la population, aux gens
qui vivent sur le territoire, de choisir leur
destin.
Cela  nécessite  de mettre  en place de
nouvelles formes de dialogue, notamment
entre les élus, les associations, les entreprises,
les habitants... en partant du principe qu'il faut
reconnaître la diversité des groupes, des
intérêts, des pratiques, pour  en sortir des
richesses.
Il ne faut pas avoir peur de la concurrence, de
l’opposition,  de la confrontation.  Il  faut
accepter  de provoquer  la  « coopération



conflictuelle » comme moyen d'apprentissage
collectif et de création de richesses. Il ne faut
surtout pas exclure les conflits ; il faut s'en
emparer, pour savoir ce que les autres
pensent et avancer.
Le développement territorial  crée de la
solidarité : chacun a intérêt à ce que l'autre
aille bien ; il y a « intérêts mutuels » entre
les acteurs. Ce n'est pas un fleuve tranquille.
Il y a ainsi trois enjeux majeurs :
 celui de la capacité à verbaliser le

problème,
 celui de faire émerger le groupe et le faire
vivre dans le temps,
 Celui de l'apprentissage collectif, qui
nécessite  recherche,  production  et
transférabilité des connaissaces.

4/ Le temps long... essentiel

Le diagnostic doit prendre du temps
Pour faire du développement territorial, il faut
au préalable faire un diagnostic.
Malheureusement,  le  diagnostic  est  trop
souvent  « expédié » au début :  « Il sert
surtout à capter le pognon plutôt que
construire le projet ».
« Ce qui est frappant, c'est que le cycle de vie
de l'élu, c'est 6 ans. Et le cycle de vie d'un
projet de développement, c'est 20-25 ans avec
des ruptures où on fait table-rase […] Ce qui
me gêne, ce n'est pas les 6 ans pour appliquer
le programme.  Ce sont les 4 mois pour le
préparer, c'est le décalage entre le temps de
préparation et le temps de l'application.
Quand on s'engage dans un projet (ex.
Leader), il faut penser au coup d'après, dès le
début. Normalement, la notion de Ressource
Territoriale, c'est faire émerger quelque chose
auquel personne n'a pensé. En 4 mois, on ne
peut pas le faire apparaître. »

Permanence du diagnostic et prospective
Le diagnostic doit être permanent pour
prendre  le  temps  de  bien  étudier  et
comprendre le territoire, suivre son évolution,
et pérenniser l'action.  La question de la
prospective reste trop souvent absente à
l'échelle des territoires, car elle ne correspond
pas au temps des collectivités.

Le diagnostic, forcément partagé
Le diagnostic n'est pas l'affaire du technicien,
mais celle de la population qui interroge son
territoire et essaie de faire sortir un problème
partagé.

5/ La créativité... entre passé et futur

Adapter, renouveler, innover...
« Quand on est  en concurrence avec des
pays à bas salaire, ce n'est pas la peine de
vouloir faire pareil, mais faire autre chose,
différemment. » La seule possibilité pour les
territoires et les entreprises, c'est d'innover. 
Il faut savoir s’insérer dans les systèmes
mondiaux tout en étant connecté au local.
Le  développement  territorial  permet  de
rompre  avec  une  certaine  forme  de
déterminisme, notamment en ce qui concerne
la problématique de l'emploi.
A partir de ce constat, c'est l'enjeu de la
créativité qui émerge (« classes créatives »,
« villes  créatives »...).  On ne peut  pas
seulement  s'appuyer  sur  l'avance
technologique,  qui  sera de toute façon
rattrapée,  voire  dépassée.  Il  faut  faire
différemment ;  cela  ne  concerne  pas
seulement ce que l'on produit, mais la façon
dont on produit.  Pour cela, il faut être en
capacité de favoriser la créativité. L’intérêt de
l'économie créative, c’est qu’elle peut être
développée  sur  tout  type  de  territoire,
« même là où il n’y a pas grand-chose à
faire »...

Le patrimoine remis au goût du jour
Longtemps identifié  « comme un truc en
plus », le  patrimoine commence à entrer
comme un vecteur d’identification collective
du territoire A condition de ne parler pas du
patrimoine mais  des patrimoines qui sont
multiples (naturels, industriels, bâti, humain).
Le patrimoine constitue le lien au territoire
(idée de bien commun, culture commune,
quels que soient les gens qui sont sur le
territoire  (ceux  qui  travaillent,  habitants,
touristes).
La ressource territoriale, on va souvent la
chercher dans l'ancien. L'enjeu, c'est bien de
le transposer dans le présent.



Le tourisme constitue un véritable
vecteur de développement territorial
Le tourisme a une particularité qu'il ne se
vend pas lui-même. Il vend des paysages,
une histoire du territoire.  Donc il va
rassembler  différents  éléments  de  la
population.  Pour aboutir à une notion
« d'offre de site ».

6/  Et  le  développeur  territorial  dans  tout
cela ?

« Le développeur doit être en capacité de
porter le projet, le faire vivre.  Il y a des
personnes qui peuvent partir.  Or, il faut
s'assurer que les choses puissent perdurer.
Quand on est chef de projet, il faut s'assurer
que les choses perdurent. Et pas qu'un seul
projet mais tout le système qu'on a mis en
place. »

-------------------------------------------------------------

Les  7  points  cardinaux  du  développement
économique  territorial  que  l'on  pourrait
retenir :

 La créativité : pour faire autre chose
autrement !
 La résilience territoriale : les territoires
en  difficultés  regorgent  de  ressources
potentielles à activer !
 La reconnexion des citoyens avec leur
destin : le développement n'est pas qu'une
affaire de spécialistes ou de leaders !
 Le diagnostic : prendre le temps !
 Le  patrimoine :  comme  potentiel
d'innovation !
 La  plasticité : pour  éviter
l'enfermement et l'institutionnalisation !
 L'obstination du développeur : comme
passeur, coordinateur, animateur !

// Et les acteurs, ils en disent quoi ?

>> Le cas du Pays 
Périgord Vert / par 
Cécile Menu, 
Animatrice du 
Réseau Local 
d’Accueil du 
Périgord Vert

Ce qui peut faire « ressource territoriale »,
c'est le  « luxe »  à partir du cuir. Les
entreprises Hermès, Repetto, présentes sur le
territoire, se sont regroupées pour mettre en place
une  filière  courte  :  éleveurs,  exploitants,
transformation. Le Pays n'est pas à l'initiative de
cette action. Il y a quelques chose qui s'est créé
autour de compétences et de savoir-faire locaux.
La question est de savoir comment faire en sorte
que tous les acteurs du territoire puissent profiter
de cette richesse.
> http://www.perigord-vert.com/

>> Le cas du territoire
de  la  Rive  droite  de
l'agglomération
bordelaise
/ par Florence 
Cossou, Chargée de 
mission du GIP GPV 
des  Hauts de 
Garonne

Au départ il y a un problème commun sur ce
territoire, celui de concentrer 25 % du logement
social  de  l'agglomération,  porté  comme  un
stigmate. Il s'est agi de transformer ce qui était
un problème en atout. En travaillant sur le bâti.
Et sur la ressource naturelle. Sur la Rive droite, a
ainsi été créé le « Parc des coteaux » de 400 ha.
La ressource fluviale est en train d'être activée
dans le nouveau projet, avec  le développement
des navettes fluviales, l'exploration de l'énergie
marée motrice, le grand port à Lormont. Enfin, il y a
les chantiers navals de Bordeaux qui font des
yachts de luxe. La question est de savoir comment
accompagner  leur  développement,  dans  une
approche intégrée, pour permettre aux jeunes du
territoire d'accéder à l’emploi.
> http://www.surlarivedroite.fr/

http://www.surlarivedroite.fr/
http://www.perigord-vert.com/


>> L'Eco-système
Darwin /
Par Sylvain Barfety, 
Directeur du
développement
économique au
groupe Evolution

Le projet « Darwin » est une hybridation entre des
entreprises, des projets, un territoire... et des gens.
Au départ il y a un espace géographique délimité,
l'ancienne caserne militaire Niel, situé sur un
quartier populaire de la rive droite.
Une société, la SAS Darwin Bastide, a acquis le
terrain, réalisé les travaux de réhabilitation pour
accueillir des entreprises en location. Sur le reste
de la Caserne, les espaces sont occupés de
manière temporaire pour incuber des initiatives
associatives à but non lucratif : skate park, ferme
urbaine...
Une Fondation permet d'initier et de porter de
nouveaux projets : Auberge de jeunesse, résidence
d'artistes, Bike polo. L'objectif est de créer « une
économie qui produit pour les gens ; on considère
que tous sont importants : autant les structures à
but non lucratif que le lucratif. » 
Au-delà, il s'agit de créer un contexte qui permette
qu'autre chose émerge.  Le fait qu'il y ait une
proximité entre des structures très différentes, en
termes  de  formes  (entreprises,  associations,
structures publiques) et de domaines permet « que
les herbes folles poussent. Tous les espaces doivent
être un terreau à une coopération plus citoyenne,
plus responsable ». Entre créativité urbaine, lien
social et transition écologique... 
> http://www.darwin-ecosysteme.fr/

>> Le développement
territorial /
par  Luc  Paboeuf,
Président  du  CESER
Aquitaine

Selon lui,  la ressource,
c'est la richesse humaine. Il y a des disparités
entre les ressources cognitives entre territoire en
fonction du taux de diplôme. Cela pose la question
des solidarités territoriales.
Avec  une  approche  de  politiste  et  moins
d'économiste, Luc Paboeuf indique que derrière les
questions économiques, il y a des questions
politiques : comment habite-t-on ensemble un
territoire ? Quelle gouvernance mettre en place ?
Une  manière  de  substituer  le  « diagnostic
pronostic »  à quelque chose de plus plastique,
c'est  la  gouvernance.  L'innovation,  c'est  le
territoire qui la sécrète. Cela renvoie à la capacité
des territoires à pouvoir dialoguer ensemble de
l'avenir  commun  du  territoire :  idée
« d'empowerment territorial ».
Selon lui, on ne peut évacuer le développement
local.  Sachant qu'à l'origine, le développement
territorial était très descendant, technocratique,
rationaliste. Or, dans le fait de construire un destin
commun, il y a toujours une part d’incertitude qui
renvoie à la nécessité de dialogue. Avec le local,
on introduit la notion de gouvernance où les
acteurs participent à cette réflexion. « On est
dans un monde où il faut être capable de se soucier
tout autant du local et que du global. » 
Dans les années 50, la question sociale était 1ère,
au service de l'économie (fordisme).  Dans les
années 80, ça s'est inversé. Et on croyait que la
main du marché allait tout réguler, y compris la
question sociale. L'économie est encastrée dans le
social ; les questions économiques doivent être
traitées « dans la transparence du débat public ».
Pour ce faire, « il s'agirait de faire des conseils de
développement des lieux de diagnostic, et de
réfléchir au statut d'une citoyenneté active qui
permette de penser ensemble le développement du
territoire. »
> http://ceser-aquitaine.fr/

http://ceser-aquitaine.fr/
http://www.darwin-ecosysteme.fr/


//  En  guise  de  conclusion :
spécialisation, créativité, résilience...

Un schéma pour comprendre la dynamique
de spécialisation territoriale :

1-Ressource 
potentielle 
générique
ex : chutes d'eau

3-Ressource 
potentielle spécifique
ex : culture électrique 

2-Ressource activée 
générique
ex : houille blanche
métallurgie,mécanique

4-Ressource activée 
spécifique
ex  :  évolutions
technologiques,  industrie
de pointe

> La « ressource générique », qu'elle soit
potentielle ou activée, ne dépend pas du
lieu, du territoire. A l'inverse, la « ressource
spécifique » dépend du territoire (elle n'existe
que là).
> La « ressource potentielle », qu'elle soit
générique ou spécifique, existe mais non
exploitée.  A  l'inverse,  la  « ressource
activée » est exploitée.

Derrière l'activation de la ressource potentielle
se cachent des enchaînements historiques,
dûs au hasard, ou volontaristes.
L'enjeu est de passer d'une ressource
potentielle générique à une ressource
spécifique activée.
Mais avant cela, il faut trouver cette ressource,
souvent cachée : « elle ne va pas de soi et ça
prend du temps »...

Ce qui fait naître l'intérêt du développement
territorial, c'est qu'on voit s'adjoindre d'autres
variables à la compétitivité qui obligent à penser
différemment l'économie :

 la notion de responsabilité vis-à-vis du
futur ;

 la notion de vérité des coûts, par
opposition aux coûts cachés.

Le système qui ne prend pas en compte ces
nouvelle variables est  voué à l'échec.  La
tendance à venir est celle d'un « capitalisme
territorial »

On peut avoir l'impression de faire du sur-place,
mais on observe la multiplication de ce type
d'initiatives (i.e. Darwin). On reste très axé sur la
création de l'emploi et les entreprises de façon à
répondre au besoin du salarié. On faut passer
aujourd'hui aux besoin de l'habitant. La figure
de l'habitant se superpose à la figure du salarié.
La question du vivre ensemble est plus présente
que dans la période de forte croissance. On a
besoin de reconnecter l'économie et la société.

« Je suis dans la résilience. Je pense qu'il faut
soigner le système. »  - Bernard Pecqueur, 11
juillet 2014

La  pensée  de  Bernard  Pecqueur  en
lecture :
- La ressource territoriale / Economica, 2007,
250 p.
- L'économie territoriale / PUG, 2013, 142 p.
- Le développement territorial / Ed.  Charles
Léopold Mayer, 2014, 267 p.

> Plus d'info sur :
http://aquitaine-pqa.fr/mini-
sites/deveco-terri-aqui/

http://aquitaine-pqa.fr/mini-sites/deveco-terri-aqui/
http://aquitaine-pqa.fr/mini-sites/deveco-terri-aqui/
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