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Les nouvelles économies territoriales en pratique

►Quoi de neuf dans l’économie des territoires ?

► Un foisonnement des concepts « macro »

► Economie sociale, verte, circulaire, collaborative, de la fonctionnalité, numérique …

► Une prise de conscience des interdépendances territoriales

► Les systèmes productivo-résidentiels

► Les réciprocités ville-campagne

► Une possibilité de (re)construire l’économie à partir des territoires

► L’économie régénérative

► L’entrepreneuriat de territoire
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Les nouvelles économies territoriales en pratique

►Quoi de neuf dans l’économie des territoires ?

► L‘émergence de nouvelles ressources territoriales :

► Les personnes âgées

► Les données numériques

► La qualité territoriale « made in … proximité »

► …

► La montée en puissance de la notion d’écosystème économique

► Clusters et pôles de compétitivités

► Startups, incubateurs, fablab, …

► Ecosystèmes régénératifs.
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Les « Nouveaux » modèles économiques

Principes, espoirs, limites

►Economie de la fonctionnalité

► Principes

► Vendre le droit d’usage plutôt que la propriété

► La durabilité au contraire de l’obsolescence programmée

► Espoirs :

► Parvenir à l’utilisation optimale des biens

► Moins de jetable, plus de réparable, plus de « biens communs »

► Limites :

► Jouissance pleine et entière (Quid de « l’Abus » et du « Fructus » ?)

► Disponibilité (Même besoin au même moment)
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Les « Nouveaux » modèles économiques

Principes, espoirs, limites

►Economie circulaire (écologie industrielle)

► Principes

► Les déchets des uns sont les ressources des autres

► Ecoconception des produits (substituer des matière recyclables à celles qui ne le

sont pas, prévoir la déconstruction)

► Espoirs :

► Réduction des déchets et consommations d’énergie

► Réemploi sans limites des ressources

► Limites :

► moins de déchet = moins de ressources,

► fragilité de l’approvisionnement si baisse d’une activité dans le cycle.
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Les « Nouveaux » modèles économiques

Principes, espoirs, limites

►Economie collaborative

► Principes

► De pair à pair ; désintermédiation : tous prestataires les uns des autres

► Partage de biens où valorisation maximale du capital ?

► Plateformes numériques avec algorithmes d’appariement offre/demande

► Espoirs :

► La multitude résout tous les problèmes, notamment d’accès aux services

► Création massive d’emplois peu qualifiés

► Limites :

► Droits sociaux et fragmentation de l’emploi

► Financement des biens communs
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Les interdépendances productivo-résidentiels

► Les territoires productifs et résidentiels sont reliés par des flux

► Analyse de la portée et intensité de trois flux à partir de 130 aires urbaines :

► Navetteurs

► Retraités

► Résidences secondaires

► Les aires urbaines montrent de grand écarts de dynamisme

► Peut être mesuré par un indicateur composé de

► l’évolution de la population

► la contribution du solde migratoire à la variation de la population

► l’évolution du revenu par habitant

► l’évolution des emplois
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Les interdépendances productivo-résidentiels

►Le croisement des deux mesures montre des corrélations
► « Les interactions productivo-résidentielles que créent les flux de navetteurs n’ont que peu à

voir avec la vitalité démographique et économique locale ».

► « La portée des SPR retraites et surtout l’intensité et la portée des SPR de résidences
secondaires sont corrélées significativement à l’IDU. »

►La qualité des territoires résidentiels influence la performance du
territoire productif, au cœur du système.
► « Généralement, l’accent est mis sur la dépendance des territoires résidentiels aux flux de

revenus émis par les territoires productifs. Il semble qu’il existe une relation inverse, qui
conditionne le dynamisme des centres productifs à la proximité et la qualité des territoires
résidentiels. »

RTTP – Septembre 2017



9

• Des initiatives entrepreneuriales portées par des collectif d’acteurs locaux 

• Formes de gouvernance hybrides, multi-partenariales, qui s’organise souvent en dehors de tout cadre d’action 
institutionnalisé

• des acteurs qui mettent au centre de leur projet des solutions pour un développement local, durable et  intégré :

• relocalisation des activités économiques à l’échelle locale,
• meilleure répartition de la plus value au sein de la chaîne de valeur,
• développement durable et transition énergétique et écologique,
• implication citoyenne et retombées locales,
• un développement plus inclusif,
• réponses à des besoins non satisfaits par le marché,…

=> Des volonté d’optimiser les retombées locales et d’organiser une ingénierie territoriale
• Prend des formes diverses : de la coopération informelle, à des démarches plus structurées de type SCIC => PTCE

reconnus par l’acteur public, mais également beaucoup qui échappent au radar.

L’émergence de nouvelles formes d’entrepreneuriat de territoire
(source : Sylvain Baudet, Territoires-conseils)
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Le SMICVAL :   D’un syndicat intercommunal de gestion des déchets à la structuration d’un éco-système local  

d’accompagnement au développement d’activité autour des enjeux de l’économie circulaire.

Ecoo-parc : une démarche expérimentale à l’échelle du PNR des Ballons des Vosges d’appui à l’émergence et à 

l’accompagnement de projets collectifs associant une SCIC, le  PNR des Ballons des Vosges, des intercommunalités, et d’autres
partenaires (terres de liens,…) ; joue un rôle d’animation  /d’incubation  solutions émergentes en matière d’ éco-rénovation, de
développement des circuits courts alimentaires, de développement des filières bois locales,…

Cluster- Jura : une SCIC qui associe des entreprises locales autour d’un Juratri, acteurs écon : des solutions incubées ‘filière de 
réutilisation des bouteilles du Jura, Création d’un Pôle d’Artisans, développement de solutions en matière d’éco-mobilité,…)

L’émergence de nouvelles formes d’entrepreneuriat de territoire
(source : Sylvain Baudet, Territoires-conseils)
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L’émergence des écosystèmes régénératifs
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►Une définition des fonctions de régénération tirée de l’observation et de la
pratique des démarches de Territoire-conseils

► L’hypothèse de 8 fonctions clés de la régénération

►Une confrontation du modèle à 6 territoires identifiés en partenariat

► 2 fonctions d’activation supplémentaires

► Une estimation de l’intensité des relations entre fonctions

► La distinction fonctions cœurs / fonctions d’ancrage

► Un outils d’Auto-diagnostic a consolider

► Une premier test en cours dans une communauté de communes

► Une application dans un cadre de recherche : La régénération des territoires 
ruraux par les Tiers Lieux. Le cas des Tiers Lieux Creusois (Raphaël Besson)

https://www.urbanews.fr/2017/09/18/52487-la-regeneration-des-territoires-ruraux-par-les-tiers-lieux-le-cas-des-tiers-lieux-creusois/
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Représentation des relations entre 
les fonctions de la régénération économique



13TITRE DE LA PRESENTATION

► Identifier des axes de progrès pour 
dynamiser son écosystème 

 La fiche de synthèse : Sur quoi agir pour 
renforcer mon écosystème local ?
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Les nouvelles économies territoriales en pratique

►Des pratiques pour renouveler les approches

► La silver economie
► Nouvelles ressources territoriales ?

► Nouveaux écosystèmes d’acteurs locaux ?

► Nouvelles réciprocités interterritoriales ?

► La sécurité numérique
► Nouvelles ressources territoriales ?

► Nouveaux écosystèmes d’acteurs locaux ?

► Nouvelles réciprocités interterritoriales ?
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