
    le centre de ressources
  du développement territorial

 

n   tesLes

Comment tirer parti des ressources spécifiques dont recèlent les territoires ruraux et 
en faire des leviers de dynamisation du tissu entrepreneurial local ? Est-il pertinent 
d’asseoir, y compris sur des territoires de faible densité de population et de revenus, 
des stratégies de développement économique local en s’appuyant sur les potentiels de 
consommation et de débouchés locaux et /ou de proximité ? Peut–on susciter et accom-
pagner l’émergence d’innovations en recherchant les voies d’une meilleure intégration, à 
l’échelle locale, des différents maillons de la chaîne de valeur, des producteurs jusqu’aux 
consommateurs ? Comment, dans ce contexte, les collectivités peuvent-elles repenser 
leur rôle en faveur du développement économique local ?

Au travers de ces questionnements, la présente note vise à porter l’éclairage sur une 
approche des politiques de soutien au développement économique local en milieu rural 
qui prenne davantage en compte les ressorts endogènes de développement et d’inno-
vation des territoires, d’un côté, et les potentiels de débouchés locaux, de l’autre. Elle vise 
dans cette perspective, à esquisser les voies d’une approche rééquilibrée des politiques 
d’intervention des collectivités en milieu rural, qui tienne compte aussi bien des détermi-
nants de l’offre que de ceux de la demande. 

Les fondements de l’approche proposée

L’approche proposée ici trouve son inspiration à la fois dans la mobilisation de notions 
théoriques, et dans la prise en compte d’évolutions sociétales et de comportements de 
consommation. Elle se nourrit également, en termes de méthode, des enseignements 
tirés d’une étude-action menée en 2013 dans le cadre du réseau rural national en parte-
nariat avec quatre réseaux ruraux régionaux, et huit territoires d’expérimentation 1.  
 

1.  Favoriser le lien entre production et consommation : De nouvelles voies pour dynamiser l’entrepreneuriat local ?, Etd, 
novembre 2013 
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●	 Sur le volet « offre » (ou production), il s’agit d’identifier, en lien avec la tendance 
émergente du « Made in territoires », les moyens de stimuler la construction d’une 
offre différenciatrice susceptible de rendre les produits locaux préférables à des 
produits génériques. Dans cette perspective, le développement de la notion de 
« ressources spécifiques territoriales » offre un cadre d’analyse et un fil conducteur 
susceptible d’orienter les stratégies et les actions à mettre en œuvre. 

●	 Le volet « demande » invite à mettre l’accent sur les leviers que représentent les 
potentiels de débouchés locaux ou encore la mobilisation d’une expertise d’usage à 
l’échelle locale destinée à favoriser l’émergence et la constitution d’offres de produits 
et de services mieux connectés aux aspirations et aux spécificités de la demande et 
des cibles de clientèles. Elle conduit également à porter l’attention sur des modes 
d’implication des collectivités qui favorisent des formes d’innovations orientées 
« marchés », mettant par exemple en avant des approches de marketing mutualisé, 
de design, ou encore la recherche de nouveaux canaux de commercialisation à 
l’échelle locale, etc. 
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1. ACTIVER LES RESSOURCES TERRITORIALES SPÉCIFIQUES POUR 
STIMULER L’OFFRE LOCALE

S’interroger sur les moyens de « stimuler » l’économie locale, conduit à questionner ce 
qui fait la singularité d’une offre locale par rapport à une offre générique. En amont de la 
production, cette question nécessite de s’intéresser aux types de ressources mobilisables 
et aux facteurs de différenciation que ces ressources, une fois intégrées et combinées dans 
le processus de production, peuvent représenter pour le consommateur.

1.1 La notion de ressources spécifiques territoriales

Formalisée par Bernard Pecqueur 2 à partir d’observations locales, la notion de « ressource 
spécifique territoriale » fournit un cadre d’analyse mobilisable pour éclairer les enjeux 
soulevés. Cette approche postule que les territoires recèlent, non pas des ressources 
« en soi » qui seraient présentes à l’état de stock, mais des ressources latentes, qu’il 
revient aux acteurs locaux de révéler, d’activer et combiner, pour en tirer le meilleur parti.

Ces ressources « construites » s’inscrivent dans l’histoire du territoire auquel elles sont inextri-
cablement liées. De façon intuitive, elles renvoient à divers facteurs comme le patrimoine 
historique, culturel, les qualités paysagères, ou les savoir-faire locaux. Contribuant à générer 
des produits et services non reproductibles ailleurs, la mobilisation et la combinaison de ces 
ressources constitue un moyen d’échapper à une concurrence basée sur les coûts, accordant 
ainsi un avantage « différenciatif » à un territoire. Leur mobilisation contribue également à 
envoyer un signal positif sur la qualité d’un produit ou d’un service associé au territoire. Dans 
le cas de produits alimentaires, ces « ressources » peuvent, par exemple, se combiner et se 
cristalliser autour de labels ou d’appellation, du type AOC, qui caractérisent et associent un terroir 
et la qualité d’un produit comme le poulet de Bresse par exemple. Les enjeux de développement 
du territoire associés aux ressources territoriales spécifiques dépassent néanmoins la seule 
filière alimentaire. Ces ressources peuvent, par exemple, s’ancrer dans des pratiques de collabo-
ration, autour d’une culture partagée fondée sur un savoir-faire lié à la maîtrise de technologies, 
comme les semi-conducteurs et les nanotechnologies dans le cas du territoire grenoblois, ou un 
savoir-faire plus artisanal comme sur le territoire du Grand Bergeracois autour des métiers d’arts. 

À retenir 

	● Toute ressource peut devenir un élément potentiel de différenciation pour la 
production de biens et services générés dans le territoire. 

	● Quel que soit le domaine d’activité concerné, le caractère « construit » d’une 
ressource spécifique territoriale repose sur la mise en place d’une dynamique 
« projet » pilotée par une gouvernance territoriale partagée associant les acteurs 
publics et les acteurs économiques du territoire. 

	● Les collectivités locales sont investies d’un rôle essentiel dans le processus de 
révélation et de valorisation d’une ressource spécifique territoriale en lien avec 
les acteurs économiques locaux

2. Économiste / PACTE CNRS
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2. S’APPUYER SUR LA CONSOMMATION, MOTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Coté demande, les travaux de Laurent Davezies ont contribué à rééquilibrer une approche 
du développement économique des territoires en portant l’éclairage sur les impacts et 
les effets d’entraînement liés à la géographie des revenus présents au sein des terri-
toires, et partant, à la consommation sur les dynamiques de développement local.

Ces effets d’entraînement sur l’économie locale sont d’autant plus importants que la 
« propension à consommer local » est forte. Autrement dit, si la consommation locale 
constitue un potentiel levier de développement économique local, encore faut-il que les 
consommateurs « concrétisent » ce potentiel en achetant les produits ou services locaux. 
Ce constat trivial pointe la nécessité d’évaluer, de façon quantitative, la « propension à 
consommer local » mais aussi, de façon plus qualitative, de connaitre les besoins et la 
demande effective des consommateurs locaux pour différentes familles de produits, et 
en particulier ceux qui pourraient s’orienter sur les ressources spécifiques territoriales. 

2.1 Les ressorts spécifiques de la consommation locale : le « Made in territoires »

Dans le champ de la consommation, différentes études (Crédoc, Ethicity...) pointent 
depuis quelques années la montée des aspirations à consommer « local ». Cette tendance 
de consommation est à replacer dans un phénomène plus large lié à l’émergence des 
préoccupations sociales et environnementales des consommateurs. Le « consommer 
local » représente une modalité pour le consommateur de réaliser un achat « éthique » 
qui répond à des critères « hors prix » du produit ou service comme la qualité, le respect 
de l’environnement lors du processus de production et de distribution ou encore l’impact 
social positif lié aux conditions de production. Du point de vue d’un territoire visant à 
stimuler la consommation locale, l’enjeu consiste donc à associer le plus étroitement 
possible ces critères de choix « hors prix » à la dimension locale du produit. 

Si l’évaluation de la propension locale à consommer peut légitimer l’intérêt d’une approche 
du développement local par la demande, il reste à appréhender les ressorts spécifiques 
de la consommation locale sur lesquels une stratégie de développement économique 
pourra s’appuyer.

À retenir 

	● La révélation et l’activation de « ressources spécifiques territoriales » vise 
à stimuler la sphère productive locale afin de permettre aux entreprises d’un 
territoire de se différencier de la concurrence ;

	● L’analyse des ressorts spécifiques de la consommation locale fait ressortir une 
tendance à consommer local associée à des critères « hors prix » du produit ;

	● Ces deux leviers se répondent et s’intègrent dans une stratégie de développement 
« endogène » fondée sur les spécificités du territoire. Ils ont vocation à être 
travailler simultanément afin de dynamiser l’entrepreneuriat local et de faciliter 
l’émergence d’innovations.
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3. LES PRINCIPES D’UNE MÉTHODE DE VALORISATION DES 
RESSOURCES SPÉCIFIQUES TERRITORIALES 

Les fondements d’une approche reposant sur une stimulation de l’offre locale adossée 
à la demande locale ayant été posé, il s’agit d’identifier les principes d’élaboration d’une 
stratégie fondée sur ces deux piliers à partir des observations réalisées sur les territoires 
d’expérimentations (cf. annexes).

3.1 La révélation et la construction des ressources spécifiques territoriales

Les collectivités locales ont un rôle déterminant à jouer dans l’impulsion et l’animation 
d’une dynamique de projet autour de la révélation et de la construction d’une ressource 
spécifique territoriale. 

Cette démarche nécessite de sortir des schémas de pensée traditionnels basés sur un 
diagnostic statique, sectoriel et bien souvent quantitatif du territoire. De par la nature 
« intangible », voire « inobjectivable » des ressources territoriales (la culture, l’identité 
d’un territoire, des habitudes de coopération, des savoir-faire spécifiques...), une telle 
approche appelle un changement de posture. En effet, une telle stratégie nécessite de 
comprendre le fonctionnement du « système d’acteurs du territoire », les stratégies 
dont ils sont porteurs, afin de repérer les acteurs « clés » que la collectivité pourra 
« intéresser » et intégrer à la dynamique partenariale de construction d’une ressource 
spécifique territoriale. 

3.2 La collectivité en animatrice et facilitatrice du processus de créativité et 
d’innovation 

Ce travail d’animation locale du territoire a également vocation à favoriser l’émergence de 
coopération entre les acteurs du territoire, les entreprises mais aussi les établissements 
d’enseignement supérieur et de formation, les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire ou encore les institutions publiques. Ces coopérations entre des acteurs appar-
tenant à différents milieux peuvent être à l’origine de fertilisations croisées et déboucher 
sur des formes d’innovations technologiques, mais aussi marketing ou sociétales.

LE « LOCAL », UNE NOTION AUX ÉCHELLES MULTIPLES

Le terme « local » n’est pas entendu ici de façon figée, uniforme, ou liée à des périmètres adminis-
tratifs. Bien souvent, le « local » associé à la sphère productive ne correspond qu’imparfaitement à 
l’échelle « locale » à partir de laquelle est appréhendée la consommation. En effet, le « consommer 
local » est conditionné par l’existence des lieux et réseaux de distribution dont l’organisation terri-
toriale, au niveau des villes moyennes ou d’agglomérations par exemple, dépasse dans certains 
cas l’échelle, parfois « micro locale », associée aux Ressources Spécifiques Territoriales.
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Des outils « opérationnels » et des leviers d’action stratégique : 

3.3 Connaitre la demande locale pour mieux y répondre

Afin d’appréhender le potentiel de développement associé à la consommation locale, 
il peut être pertinent d’évaluer le profil « résidentiel », plus ou moins affirmé d’un terri-
toire. En d’autres termes, savoir que pèsent les flux de revenus liés à la présence et à la 
consommation de retraités, de navetteurs et de touristes par rapport au revenu global 
du territoire. Cette première analyse a vocation à être affinée en fonction des typologies 
de population « présentes » sur le territoire, comme les retraités, les actifs travaillant 
sur un territoire voisins, les touristes... En effet, les groupes sociaux sont marqués par 
des modes de consommation différents qui se traduisent notamment par une sensibilité 
plus ou moins grande vis-à-vis du « consommer local ». Ce travail de quantification, doit 
permettre in fine si ce n’est de déterminer une « propension locale à consommer » du 
moins approcher ce que représente la « force » et les caractéristiques du levier lié à la 
consommation sur le développement du territoire. 

À cet effet, les collectivités locales peuvent engager une démarche mutualisée de 
marketing mobilisant les acteurs économiques du territoire engagés dans la valorisation 
d’une ressource spécifique territoriale. L’objectif de cette stratégie « marketing collective 
territorialisée » consiste à travailler l’image, l’attractivité et la notoriété de la ressource 
spécifique territoriale qu’il s’agisse d’un produit phare, d’un savoir-faire ou d’une filière 
dans son ensemble. Il s’agit également de renforcer le caractère local, ou du moins la 
perception des critères hors-prix recherchés par les consommateurs. 

Ce travail d’adaptation de l’offre locale et de compréhension des ressorts de la consom-
mation locales peut notamment se traduire par :

●	 L’analyse segmentée du potentiel de consommation local et la définition d’actions à 
engager sur des cibles prioritaires ou stratégiques

●	 Le repérage de tendances émergentes de valeurs ou de comportements de consom-
mation permettant d’orienter et d’anticiper l’émergence de nouveaux marchés

●	 Le repérage des prescripteurs susceptibles d’influencer et d’orienter les comporte-
ments des consommateurs

●	 L’identification ou la conception de nouveaux canaux de commercialisation innovants

3.4 Le territoire comme lieu d’expérimentation

En complément de cette approche « marketing », la collectivité peut faciliter, coordonner 
ou organiser la mise en œuvre d’ « expérimentations locales ». Via la mise en place de 
« living-labs » ou de « focus groupe », cette méthode permet de vérifier qu’un produit 
ou un service, lié à une ressource spécifique territorial, répond bien à une demande 
« locale » du point de vue des usages mais aussi au regard des critères de prix. 

De cette manière, la collectivité accompagne également la prise de risque entrepreneu-
riale en permettant aux acteurs économiques de tester in situ la viabilité d’un modèle 
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économique, construit autour d’une ressource spécifique, qu’ils pourront éventuel-
lement étendre et généraliser.

3.5 L’effet levier de la commande publique

Dans l’optique d’activer et de valoriser une ressource spécifique territoriale, les collecti-
vités locales disposent d’un levier non négligeable par le biais de la commande publique 
et de l’expérimentation. En assurant aux entreprises un débouché suffisamment 
important, les commandes passés par les collectivités sont en mesure d’amorcer voire 
de pérenniser la constitution d’un modèle économique viable autour d’une ressource 
spécifique territoriale, comme le bois local, au travers des politiques d’urbanisme et de 
construction, ou la mise en place de circuits courts alimentaires par exemple, via les 
débouchés que représentent la restauration collective. 

4. EN GUISE DE CONCLUSION 

Au vu de ces éléments d’analyse, il apparaît que le développement plus systématique de 
démarches de valorisation des ressources locales, tirant parti du potentiel de consom-
mation locale, suppose des approfondissements et des expérimentations en termes de 
méthodes et d’outils. Plusieurs champs mériteraient en particulier d’être explorés dans 
cette perspective :

●	 l’analyse des comportements de consommation ;

●	 la transposition des méthodes de marketing d’entreprises à des approches territoriales

●	 les différentes modalités d’accompagnement de l’innovation, produit et hors produit 
(commercialisation...), par les collectivités locales.



8

n   tesLes



Dans la même collection :

• Renouveler les approches du développement économique en milieu rural  2014

• Comment améliorer les politiques départementales et régionales en faveur de la jeunesse ? 2014

• Planifi cation et adaptation au changement climatique 2014

• La coopération entre autorités organisatrices de transport : panorama des modalités 2013

• Grille d’analyse des coopérations et premiers enseignements 2013

• Régions et Départements : Comment élaborer et partager des diagnostics territoriaux 2013

• Favoriser le lien entre production et consommation : de nouvelles voies pour dynamiser 
l’entrepreneuriat local ?  2013

• Impact des spécifi cités des espaces ruraux sur le processus de planifi cation spatiale –
 La démarche de diagnostic  2013

• Impact des spécifi cités des espaces ruraux sur le processus de planifi cation spatiale –  
 Partenariats, concertation et ingénierie 2013

• Observation des dynamiques des contrats locaux de santé    2013

• Vieillissement : répondre aux enjeux sociaux par une approche économique  2013

• Économie sociale et solidaire et collectivités locales. Note de cadrage    2013

• Responsabilité sociétale : évaluer son fonctionnement et ses politiques au regard du 
développement durable     2013

• La mise en œuvre d’un SCoT - La préservation des espaces naturels et agricoles dans les SCoT    2013

• La mise en œuvre d’un SCoT - La localisation du développement urbain      2012

• Services publics, Services au public - Quels enjeux pour les collectivités ?  2012

• Ingénierie territoriale : À question technique, réponse politique  2012

• Pour une approche systémique de l’adaptation au changement climatique  2012

• Mettre en œuvre la Trame verte et bleue en milieu urbain  2012

• La mise en œuvre d’un SCoT – Indicateurs de suivi  2012

• La mise en œuvre d’un SCoT – Quelle gouvernance pour le suivi du SCoT ?  2012

• La mise en œuvre d’un SCoT, un vrai défi  – Synthèse  2012

• Intégrer les questions énergétiques et la lutte contre le changement climatique dans les SCoT  2012

n   tesLes

Les notes sont téléchargeables gratuitement 
www.projetdeterritoire.com / Rubrique Nos Publications / Notes d'Etd



Présentation

PRÉSIDENT 

 

Nicolas DESFACHELLE
  

 
BUDGET 
2,5 M€ dont 75% CGET - Caisse des dépôts
et 25% recettes propres

ADHÉRENTS AU 30/06/2014
247 dont 12 Régions, 25 Départements, 
210 Collectivités / groupements et 

 5 associations d'élus / réseaux

Etd bénéficie du soutien de la Délégation 
interministérielle à l’aménagement du 
territoire et à l’attractivité régionale  
et de la Caisse des dépôts.

Etd  | Centre de ressources du développement territorial
30 rue des Favorites - 75015 PARIS | tél. : 01 43 92 67 67

WWW.PROJETDETERRITOIRE.COM

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Régions 4 sièges

Départements 4 sièges

Collectivités 
et groupements 

6 sièges

Associations d’élus 
et réseaux nationaux

6 sièges

Personnalités 
qualifiées

4 sièges

Etd, le centre de ressources du développement territorial, assure 
une mission d’intérêt général au service des collectivités et de leurs 
groupements.

Ses services fondés sur des études et des productions méthodologiques 
visent à qualifier et professionnaliser les élus, techniciens et partenaires 
engagés dans l’élaboration d’un projet de territoire et de ses déclinaisons 
opérationnelles.

Dans certains domaines émergents ou sur des champs encore peu 
investis, Etd accompagne l’expérimentation de nouvelles formes 
d’intervention et d’action des collectivités afin de contribuer à faire 
progresser les politiques publiques.

L’observation des modalités de coopération entre collectivités est un axe 
majeur des travaux d’Etd, qu’il s’agisse de coopération entre  collectivités 
de même rang à l’échelle de territoires plus vastes ou entre des collectivités 
de niveau différent.

Avec l’adoption de ses nouveaux statuts en octobre 2012, Etd a élargi 
sa gouvernance aux associations d’élus et aux réseaux nationaux 
intervenant dans le champ du développement territorial. L’association 
comprend désormais quatre catégories de membres : collectivités  et leurs 
groupements, Régions et Départements, association d’élus et réseaux 
nationaux. 

Un comité des financeurs réunit les personnes morales publiques ou 
privées contribuant de façon substantielle et récurrente au financement 
du programme de travail de l’association et est invité aux réunions du 
conseil d’administration.

L’activité d’Etd est conduite pour et en partenariat avec ses usagers.
Elle s’organise en 3 grands domaines :

Observation des stratégies et des pratiques du développement  territorial,
Travaux de recherche-développement à vocation méthodologique,
Services aux élus et techniciens engagés dans le développement  
territorial.

MISSION

GOUVERNANCE

ACTIVITÉ

Ministère de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire


	Sommaire 
	1.	Activer les ressources territoriales spécifiques pour stimuler l’offre locale
	1.1	La notion de ressources spécifiques territoriales

	2.	S’appuyer sur la consommation, moteur de développement local 
	2.1	Les ressorts spécifiques de la consommation locale : le « Made in territoires »

	3.	Les principes d’une méthode de valorisation des ressources spécifiques territoriales 
	3.1	La révélation et la construction des ressources spécifiques territoriales
	3.2	La collectivité en animatrice et facilitatrice du processus de créativité et d’innovation 
	3.3	Connaitre la demande locale pour mieux y répondre
	3.4	Le territoire comme lieu d’expérimentation
	3.5	L’effet levier de la commande publique

	4.	En guise de conclusion 

