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Introduction : Les PTCE : un gage de coopération ? Entre intérêts individuels et
collectifs
Officialisés par la Loi Economie Sociale et Solidaire (ESS) de 2014, dite Hamon, les Pôles
Territoriaux de Coopérations Économiques (PTCE), avant d’être un dispositif de politique publique,
trouvent leur origine dans un programme du Labo de l’ESS (« Expérimenter et labelliser 100 pôles de
coopération ») de 2009 (Fraisse, 2017). Ils apparaissent aujourd’hui comme l’une des mesures visant
à accroître la durabilité des territoires (tant sur la construction d’emplois non délocalisables, sur la
qualité de vie des habitants, sur les solidarités…).
Si l’appropriation rapide par les pouvoirs publics a eu un “effet performatif” sur la notion,
privilégiant un “décloisonnement des entreprises de l’ESS” (Fraisse, 2017), l’essence des PTCE est
d’expérimenter, d’explorer différents modes de coopération et de mutualisation pour faire dialoguer
une diversité d’acteurs et de filières, afin de répondre à des objectifs de durabilité économique,
sociale et environnementale d’un territoire donné.
La première session d’appel à projet, en 2013, a connu un fort succès, nous y reviendrons.
C’est le renouvellement de cet appel à projet en 2021 qui a donné l’opportunité à la Régie de
Territoire des Deux Rives de porter un dossier de candidature. Suite à cela, le PTCE Turfu Productions
en Val d’Allier a été lauréat, avec 14 autres projets sur plus de 100 candidatures. Cette sélection a
permis de mettre en évidence des expérimentations de coopération jugées exemplaires afin de les
diffuser selon leur efficacité sur le territoire national.
Dans ce cadre, l’UMR Territoires et la Régie de Territoire des Deux Rives a confié aux
auditeurs de la promotion ACTERRA une commande visant à questionner les enjeux de coopération
au sein du PTCE, sans faire abstraction de son environnement et des relations qui pourraient être
créer à l’extérieur.
Ce présent travail vise à mettre l’accent en premier lieu sur des éléments de contexte (du
territoire à l’émergence du PTCE et à ses membres). L’enjeu est aussi de clarifier la notion de
coopération.
En seconde partie, nous allons mettre en évidence le questionnement qui découle de cet
apport de connaissances. Nous allons également développer nos hypothèses et la méthode engagée,
particulièrement la conception et l’animation d’un jeu de territoire. Ces éléments vont nous
permettre d’identifier les premières clés de réussite à la coopération.
En troisième partie, nous allons développer les principaux résultats qui découlent de ces
deux semaines de travaux.
En conclusion, nous allons nous attacher à répondre à notre question de départ. En ce sens,
nous mettons l’accent sur des facteurs de réussite à la coopération et sur des points de vigilances,
avant de conclure sur le retour réflexif des auditeurs.
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Introduction au territoire et problématisation
A. Rappel de la commande

Le travail réalisé durant deux semaines, objet de ce livret, s’inscrit dans le module
“Démarches participatives et projets de territoire” suivi par les 13 auditeurs de la promotion du
mastère spécialisé AgroParisTech ACTERRA (Action publique pour le développement durable des
territoires et de l’agriculture) 2021-2022, sous la responsabilité de Sylvie Lardon, directrice de
recherche à l’INRAE, Professeure à Agroparistech et membre de l’UMR Territoires. Ce module a pour
objectif d’apprendre et de mettre en pratique des outils de démarches participatives avec les acteurs
parties prenantes de projets de territoire.
Dans ce cadre, les auditeurs du mastère spécialisé ACTERRA ont été missionnés par la Régie
de Territoire des Deux Rives, cheffe de file du PTCE Turfu Production en Val d’Allier, afin de réfléchir à
la future coopération au sein du PTCE et au développement de ses trois activités (alimentation locale,
bâtiment, valorisation des déchets). Plus précisément, la question est la suivante : “Qu’entend-on
par coopération et comment la mettre en œuvre sur les trois filières de l’alimentation locale et
écologique, du bâtiment et de la valorisation des déchets ?”.
Les auditeurs ont dû traiter cette question par :
-

l’approfondissement de la notion de coopération,
la rencontre des partenaires du PTCE ainsi que d’autres acteurs inspirants de territoires
voisins, tels que le Territoire Zéro Chômeur de Longue durée (TZCLD) de Thiers
la conception et l’animation d’un “jeu de territoire” portant sur la coopération dans le projet
du PTCE,
l’analyse des données récoltées et la définition, sur cette base, des pistes d’actions.

Les auditeurs ont reformulé la demande en précisant ou en ajoutant les objectifs suivants :
1- Comprendre les enjeux autour de la coopération du PTCE :
- en définissant la notion de coopération ;
- en identifiant les intérêts général, collectif et particuliers des acteurs ;
- en s’inspirant d’autres exemples de coopération.
2- Proposer des scénarios et pistes d’actions pour les 3 thématiques de travaux en
coopération visées par le PTCE.
La méthodologie employée pour apporter des éléments correspondant aux attentes
exprimées par les commanditaires est détaillée dans la seconde partie de ce livret.
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Figure 1 : Illustration pour le PTCE, de Sylvie Lardon, membre de l’UMR Territoires et responsable du module de cours
“démarches participatives et projets de territoire” à Agroparistech.
Source : Sylvie Lardon.

B. Présentation du PTCE et des acteurs
Genèse du PTCE
Le Pôle Territorial de Coopération Économique “Turfu Productions en Val d’Allier” a été
lauréat, en novembre 2021, de l’appel à projet national “PTCE émergents”.
Ce PTCE est issu de l’initiative de six structures qui œuvrent dans différents secteurs :
- La Régie de Territoire des Deux Rives ;
- L’association Rural Combo ;
- Métabatik ;
- Le Syndicat des Bois de l’Aumône ;
- Landestini ferme urbaine ;
- L’Unité Mixte de Recherche Territoires.
Suite aux premières réunions tenues entre ces six acteurs, le PTCE “Turfu Productions en Val
d’Allier” a été défini comme “un projet de collaboration économique entre des structures publiques
et privées pour le développement et la résilience du territoire du Val d’Allier. Il se base sur des
ressources locales et des filières interconnectées qui le rendront démonstrateur en matière
d'économie circulaire, propice à l’appropriation des systèmes de production par les habitants d’un
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territoire. Il sera pourvoyeur d’emplois pour des personnes qui en sont éloignées, créateur de
nouveaux process, de lien social et de solutions pour accélérer la transition écologique.”
Afin de répondre à ces ambitions, trois filières ont
émergé :
- tiers-lieu nourricier ;
- filière bâtiment ;
- filière de valorisation des déchets.
Les acteurs à l’initiative du tout jeune PTCE
s’accordent à dire que ce projet est l'opportunité
de travailler et de réussir en coopération, mais ils
souhaitent mieux définir cette notion de
coopération et savoir comment la mettre en
œuvre dans chacune des trois thématiques de
travail communes qu’ils ont identifiées.

Figure 2 : Illustration pour le PTCE de Jean-Luc Reuillon,
jardinier bénévole à la Régie de Territoire des 2 rives.

Les six acteurs
La Régie de Territoire des 2 Rives (RDT2R)
Son histoire :
La Régie de Territoire des 2 Rives (RDT2R) a été créée en 2014 sur le
secteur de Billom communauté. Le but principal de l’association est de favoriser
l’insertion par l’activité économique, tout en prenant en compte les enjeux de
transition écologique dans ses différents projets ainsi qu’en favorisant leur
co-construction avec les habitants de son territoire.
Ses activités en cours :
● Gérer une exploitation maraîchère, de culture locale, labellisée Nature & Progrès ainsi
qu’une pépinière “label végétal local”, situées à Cournon d’Auvergne ;
● Gérer une entreprise multi-services, “artisan de proximité”, spécialisée en espaces verts,
entretien de locaux et petits travaux du bâtiment ;
● Entretenir les espaces naturels de l’Ecopôle du Val d’Allier ;
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Gérer un chantier multi-activités sur la commune de Lezoux comprenant l’équipement
d’ouvrages à la Médiathèque Entre Dore et Allier et la gestion du Pôle de Valorisation des
Déchets/ déchetterie de Lezoux ;
Œuvrer en tant qu’espace de vie sociale (mise à disposition d’ordinateurs pour toutes
démarches administratives, documentation et offres d’emploi sur le territoire, permanences
d’aide aux démarches administratives, lutte contre la fracture numérique, lutte contre
l’illettrisme, animations, sensibilisations, ateliers parents-enfants, etc.).

Son territoire :
● Objet social : les bénévoles et usagers bénéficiaires sont principalement situés sur Billom
Communauté et Cournon d’Auvergne. Cela permet de mettre en lumière les solidarités
existantes entre les territoires urbains et ruraux ;
● Objet économique : les activités économiques s'étendent sur l’ensemble du territoire
regroupant le Grand Clermont, la communauté de communes Thiers Dore et Montagne et la
communauté de communes Entre Dore et Allier.
Sa gouvernance :
Son conseil d'administration regroupe les membres fondateurs, des élus, des habitants, des
salariés, des partenaires et des bailleurs sociaux.
Ses partenaires :
● Epicerie Solidaire de Billom ;
● Mairie de Billom ;
● Compagnons Bâtisseurs ;
● Parc Naturel Régional Livradois Forez ;
● L'association d'Accompagnement Personnalisé pour l'Insertion (API).
Ses intérêts au sein du PTCE :
Ce que la RDT2R va apporter au PTCE :
● Main d'œuvre encadrée ;
● Matériel et véhicules ;
● Lieu de démonstration, d'animation et de production.
Ce que le PTCE va apporter à la RDT2R :
● Construction d'un bâtiment agricole ;
● Compost bio ;
● Activités nouvelles pour les personnes en parcours d'insertion ;
● Formation dans les nouvelles filières pour les encadrants.
(source : http://regiedes2rives.fr/)
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Métabatik
Son histoire :
L’association a été créée en mars 2019 à l’initiative de
Jean-Heudes Sylla avec pour objectif de mettre en place une filière
de réemploi dans le Puy de Dôme.
Ses activités en cours :
● La collecte de matériaux de construction réemployables sur les chantiers de construction et
de déconstruction, mais aussi auprès de grands distributeurs du BTP, ou dans le cadre de
sur-stock en fin de chantiers (pas de collecte auprès des particuliers) ;
● La revente/le réemploi des matériaux, upcycling, via la mise en place d’ateliers de bricolage
et de recherche destinés aux architectes et designers mais aussi au grand public ;
● La valorisation et la sensibilisation à la réduction des déchets du BTP auprès du grand
public, des collectivités, des architectes, des entreprises du bâtiment et des associations afin
de promouvoir le réemploi et d’en faciliter son usage (participation aux évènements de
l’économie circulaire, journée “récup de matériaux” sur les parkings des grandes surfaces de
bricolage et sensibilisation des artisans du bâtiment).
Son territoire :
L’équipe, composée de 2 personnes, ainsi que la matériauthèque de l’association sont basées
à Clermont-Ferrand.
Sa gouvernance :
L’association est ouverte au grand public (particuliers et professionnels), elle fonctionne sous
forme d’adhésion : les adhérents peuvent alors accéder à la matériauthèque et acheter des
matériaux.
Ses partenaires :
Le VALTOM (en tant que collectivité publique en charge de valorisation et du traitement des
déchets) accueille l’association Métabatik sur une plateforme de 2 000 m2. L’association dispose
d’autres partenaires financiers.
Ses intérêts au sein du PTCE :
Ce que Métabatik va apporter au PTCE :
● Compost ;
● Matériaux en bâtiment ;
● Chantier de déconstruction pour des salariés en parcours d’insertion ;
● Plateforme de stockage.
Ce que le PTCE va apporter à Métabatik :
● Mutualisation d’outils ;
● Mutualisation de la recherche autour de l’économie circulaire.
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(source : http://metabatik.fr/)
Le Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA)
Son histoire :
Le syndicat a été créé en 1975. C’est une structure publique, regroupant
131 communes du Puy-de-Dôme, qui œuvre dans la collecte et le transport de
déchets de ses communes adhérentes.
Ses activités en cours :
● Collecter : collecte de proximité et collecte en déchèteries (1 pôle de valorisation, 9
déchèteries gérées) ;
● Transporter (6 quais de transfert, déchets ménagers de 170 000 usagers transportés) ;
● Traiter : Le SBA adhère au VALTOM qui gère l'ensemble de la filière de gestion des déchets ;
● Sensibiliser à la réduction et au tri des déchets.
Son territoire :
● 5 Communautés de communes et une agglomération : CC Combrailles Sioule et Morge, CC
Plaine Limagne, CC Riom, Limagne et Volcans, CC Entre Dore et Allier, CC Billom
Communauté, CC Mond'Arverne Communauté ;
● 2 sites d’implantation à Riom et Pont-du-Château.
Sa gouvernance :
Le comité syndical est l'assemblée délibérante. Elle est constituée de participants désignés
au suffrage indirect parmi les conseils municipaux et communautaires des collectivités adhérentes au
SBA.
Ses partenaires :
● Des structures chargées de la fin de vie des emballages et équipements telles que Citéo,
Eco-Systèmes, Recylum ;
● L’association Amorce, force de proposition en matière de gestion des déchets, elle est
également à l’origine d’échanges de pratiques ;
● Le centre de tri Paprec Echalier est la destination finale des emballages recyclables collectés
par le SBA ;
● Le Relais récupère le textile collecté par le SBA.
Ses intérêts au sein du PTCE :
Ce que le SBA va apporter au PTCE :
● Recherche de solution technique et de main d'œuvre pour valoriser les déchets ;
● Développement de composteurs partagés ;
● Utilisation de matériaux de réemploi dans les filières de construction.
Ce que le PTCE va apporter au SBA :
● Matériel ;
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Site de valorisation ;
Broyat ;
Matériaux collectés ;
Expertise dans le domaine des déchets.

(source : https://www.sba63.fr/)
La ferme urbaine - Landestini
Son histoire :
Créée en 2017 par Laurent Rohr, la ferme urbaine a été conçue comme un
lieu multi-fonctions, un lieu vivant et nourricier (amendements exclusivement
naturels, animaux élevés en plein air et protection de la faune), un lieu
pédagogique et vecteur de lien social (espace convivial de rencontres, de
sensibilisation, d’apprentissage et de partage) et un lieu dynamique et culturel. Les
activités de potager sont développées selon les principes de l’agroécologie et de la permaculture. La
ferme a été reprise en octobre 2021 par l’association - fonds de dotation Landestini qui gère
aujourd’hui cette ferme urbaine, et assure la production des fruits et des légumes qui y sont
produits.
Ses activités en cours :
À la fois jardin de quartier, lieu de vie, de promenade, de visites, de maraîchage et
d’animation culturelle.
Son territoire :
La métropole Clermont Auvergne met à disposition de la ferme 1-2 hectares dans le quartier
des Vallières de Clermont-Ferrand.
Sa gouvernance :
● L’association - fonds de dotation Landestini a été créée en 2019 par Fanny Agostini et Henri
Landes, un conseil d’administration (CA) de trois personnes régit la structure ;
● Le quotidien de la ferme est géré par un salarié et une dizaine de bénévoles réguliers.
Ses partenaires :
● Le Secours populaire ;
● L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) ;
● La RDT2R.
Ses intérêts au sein du PTCE :
Ce que la ferme urbaine va apporter au PTCE :
● Un lieu de démonstration, d’animation et de production
Ce que le PTCE va apporter à la ferme urbaine :
● La mutualisation d’outils
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(source : https://landestini.org/)
L’unité mixte de recherche (UMR) Territoires
Son histoire :
Créée en 2017 de la fusion de l’UMR Métafort et du laboratoire CERAMAC,
l’UMR Territoires regroupe une centaine de membres, sous les tutelles
AgroParisTech, INRAE, Université Clermont-Auvergne et VetAgro Sup.
Ses activités en cours :
Le projet repose sur les complémentarités des approches disciplinaires présentes en
associant sciences sociales (géographie, économie, science de gestion, sciences politiques) et
sciences biotechniques (agronomie, zootechnie systèmes). Il repose également sur la diversité des
missions, des métiers et des ancrages dans les réseaux académiques et professionnels des membres
de l’unité (missions de recherche, d’enseignement et de formation, d’accompagnement des acteurs
socio-économiques et d’appui à la décision publique).
Ses intérêts au sein du PTCE :
Ce que l’UMR Territoires va apporter au PTCE :
● Apporter un regard réflexif sur le PTCE en tant qu’initiative territoriale expérimentale ;
● Mise en relation.
Ce que le PTCE va apporter à l’UMR Territoires :
● Sujet d'observation
(source : https://umr-territoires.fr/)
Rural Combo
Son histoire :
L'association Rural Combo, créée en 2017, est composée d'une dizaine de
personnes, aux compétences variées : de l'architecture à l'urbanisme, de la
construction bois à celle en terre, du design à la médiation, de l'animation à la
mise en récit… L’objectif du collectif est de participer au dynamisme des
territoires et des quartiers via la médiation, l’expérimentation, les partenariats
locaux et les circuits courts.
Ses activités en cours :
Architecture, urbanisme, construction bois et en terre, design, médiation, animation, mise en récit…
Son territoire :
Basés à Cunlhat, ils se retrouvent à l'ancien collège de Billom, sur son parvis, sur la place
Claussat, mais aussi sur le centre-bourg de Pérignat-ès-Allier, sur l'Ecopole Val d'Allier ... Ils travaillent
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aussi à l'échelle du département pour une étude sur le réemploi, jusqu'à l'échelle de l'imaginaire, par
la série des contes à re-bourgs.
Ses partenaires :
Collectivités, puis habitants, associations, différentes structures locales qui participent à la
vie des deux communes.
Ses intérêts au sein du PTCE :
Ce que Rural Combo va apporter au PTCE :
● Ingénierie en construction et matériaux bio sourcés et géo-sourcés ;
● Veille sur de marchés de construction ;
● Accompagnement à la structuration de gouvernances partagées ;
● Production de récit collectif.
Ce que le PTCE va apporter à Rural Combo :
● Mutualisation d’outils ;
● Mutualisation de la recherche autour de l’économie circulaire ;
● Main d’oeuvre ;
● Désir, imagination et fun.
(source : http://ruralcombo.fr/)
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Figure 3 : Schéma des intérêts particuliers des 6 membres fondateurs du PTCE “Turfu Productions en Val d’Allier”
Source : dossier de candidature à l’AAP “PTCE en émergence”, septembre 2021.

La loi ESS
La loi Economie Sociale et Solidaire (ESS) de 2014 a pour ambition de répondre à cinq objectifs :
- Reconnaître l’ESS comme un mode d’entreprendre spécifique ;
- Consolider le réseau, la gouvernance et les outils de financement des acteurs de l’ESS ;
- Redonner du pouvoir d’agir aux salariés ;
- Provoquer un choc coopératif ;
- Renforcer les politiques de développement local durable (Ministère de l’économie, 2014).
Une des mesures déclinée par cette loi est de reconnaître et de favoriser le développement
de Pôles Territoriaux de Coopération Économique (PTCE) qui associent pouvoirs publics, acteurs de
l’ESS et PME locales, afin de créer des emplois non délocalisables et engager ces acteurs, proches
géographiquement, dans des pratiques de coopération.
“Les Pôles Territoriaux de Coopération Économique (PTCE) rassemblent, sur un territoire
donné, un ensemble d’acteur·rice·s de terrain autour d’un projet économique commun pour
favoriser le développement territorial local. Ces acteur·rice·s qui coopèrent viennent à la fois de l'ESS,
comme les associations, les coopératives, mais peuvent aussi être des collectivités territoriales, des
entreprises classiques, des universités… Les PTCE permettent de recréer des filières, des emplois et
de revitaliser des territoires sinistrés socialement et économiquement.” (Labo ESS, 2020).
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Après 2 saisons d’appel à projet (en 2013 et 2016) visant à reconnaître et encourager
l’émergence de PTCE, ainsi qu’un rapport du Labo de l’ESS (Labo ESS, 2020) montrant l’efficacité du
dispositif pour les territoires, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) “PTCE émergents” a été lancé
en mai 2021. L’appel à projet (AAP) qui a suivi l’AMI a abouti à la sélection de 15 PTCE en cours de
création afin de les faire bénéficier d’accompagnement, de conseil et de financement de
fonctionnement (à hauteur de 100 000 euros) dans le cadre de leur lancement (sur une période de
deux ans) (Ministère de l’économie, 2021). C’est dans le cadre de cet AAP que le PTCE “Turfu
Productions en Val d’Allier” a vu le jour.

C. Présentation du territoire
Le Pôle Territorial de Coopération Économique “Turfu Productions en Val d’Allier” se définit
comme centré sur Billom et son intercommunalité, tout en étant sensible aux dynamiques venant
notamment de la métropole clermontoise à l’ouest et du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez à
l’est.

Carte 1 : positionnement des acteurs et influences du PTCE “Turfu Productions en Val d’Allier”.
Source : dossier de candidature à l’AAP “PTCE en émergence”, septembre 2021.

Billom Communauté compte 24 500 habitants sur 26 communes. Elle est membre du
syndicat mixte “Le Grand Clermont” et plus de la moitié de sa surface se trouve dans le Parc Naturel
Régional Livradois-Forez.
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La photographie de territoire de Billom communauté réalisée par le PTCE dans son dossier de
candidature à l’AAP “PTCE émergent” souligne :
- La déprise démographique : “territoire de faible densité de population”, “la part de ménage
seul et de personnes de + de 60 ans augmente” ;
- Le manque de structures pour garder durablement sur le territoire les jeunes qui en sont
issus : “les services de l’emploi et du social ainsi que le train ont disparu”, “les jeunes [...]
souffraient de devoir décider de trajectoire de vie à 13/14 ans en partant ou non pour des
établissements d’enseignement loin de leur famille”, “absence de lieux de socialisation”.
Le territoire et ses habitants semblent avoir des besoins de développement de liens au territoire.
Le Grand Clermont insiste, quant à lui, sur les atouts du territoire : “Billom Communauté
saura vous charmer par son cadre naturel et paysager de qualité, labellisé Pays d’art et d’histoire
autour de Billom”, “un foncier attractif”, “L’agriculture est très présente [...], ainsi que la viticulture
plus au nord” (http://www.legrandclermont.com/billom-communaute).
Le territoire semble alors disposer de richesses naturelles mobilisables non négligeables.

Photo 1 : paysage agricole sur le territoire de Turfu Production.
Source : Billom Communauté.

De ce territoire rural, intégré au syndicat mixte du Grand Clermont et se trouvant en partie
sur l’aire du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, émerge le projet de PTCE qui “doit permettre la
mise en valeur et le développement des ressources de ce territoire. Il ne s’agit pas d’importer des
innovations extérieures mais bien de partir du territoire pour répondre aux besoins d’emploi, de lutte
contre l’isolement des habitants, de réappropriation de savoir-faire, de préservation de la
biodiversité, de l’économie circulaire.”
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D. Cadrage de la mission
Afin de mener une analyse fine de la situation et de comprendre les raisons d'être du projet
et du travail demandé, nous avons réalisé un QQOQCP (voir ci-dessous), comprenant :
●
●
●
●
●
●

Q - Quoi : objet, action, phase, opération ;
Q - Qui : parties prenantes, acteurs, responsables ;
O - Où : lieu, distance, étape ;
Q - Quand : moment, planning, durée, fréquence ;
C - Comment : matériel, équipement, moyens nécessaires, manières, modalités, procédures ;
P - Pourquoi : motivations, motifs, raisons d'être, etc.

Cette démarche, préalable à la réalisation de notre rétro-planning, a ainsi permis de définir
les grandes lignes de notre plan d’action.

Figure 4 : Représentation graphique du QQOQCP réalisé.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.
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Intérêts des acteurs
En parallèle, nous avons interrogé les intérêts de chacunes des parties prenantes à l’étude,
synthétisés sur l’illustration ci-dessous. Précisons que les intérêts particuliers sont ceux de la
promotion ACTERRA, les intérêts collectifs ceux des associés du PTCE, et l’intérêt général celui des
auditeurs et des associés du PTCE.

Figure 5 : Intérêts généraux, collectifs et particuliers des acteurs mobilisés dans le projet.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

Bibliographie sur la coopération et la gouvernance
Lors de la phase de recherche bibliographique, nous avons cherché des articles en lien avec
les PTCE et la coopération. Ce point de départ nous a rapidement menés vers les notions, entre
autres, de communs et de gouvernance.
Un article qui a retenu notre attention s’intitule Le pôle territorial de coopération économique (PTCE),
issu de la revue RECMA n°343 de 2017 et écrit par Laurent Fraisse. Il explicite trois modalités de
coopération observées au sein des PTCE :
- La première concerne la mutualisation de ressources : mise en commun de lieux et de
fonctions supports (par exemple, achats groupés ou gestion administrative) ;
- La seconde relève d’une coopération économique : des coopérations bilatérales entre les
membres, des créations d’activités et d’entreprises grâce à des compétences spécifiques à
certains membre ;
- La dernière est une coopération de nature stratégique : une vision partagée et prospective
du territoire.
Par ailleurs, la littérature définit la coopération comme le fait d’être co-auteur d’une œuvre
commune (Interscoop, 2020), coopérer se situe donc au-delà de la mutualisation, de la collaboration
ou de l’alliance.
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L’auteur, identifie deux principaux enjeux :
-

Comment, à partir d’objectifs et d’intérêts différents voire divergents, faire émerger
l’aspiration à une œuvre commune ?
Comment engager les parties prenantes pour qu’elles soient non seulement chacunes
actrices de sa construction, et qu’elles en deviennent co-autrices ?

Il révèle alors 5 clés pour réussir à mettre en place cette coopération :
Clé #1 : Le processus
coopératif est premier,
le projet est second.

Clé #2 : Ce ne sont
jamais des
structures qui
coopèrent, ce sont
des personnes.

Clé #3 : Les
racines de la
coopération
sont profondes
et implicites.

Clé #4 : Tout
prévoir
empêche la
coopération !

Clé #5 : Penser en
termes de dialogie

La coopération n’est pas
automatique, elle
nécessite une “maturité
coopérative” →
“capacité individuelle,
collective et territoriale
à développer des
aptitudes coopératives
durables et
inconditionnelles (qui
ne dépendent ni du
contexte, ni de la
situation, ni des
personnes).”
→ Il existe une
condition préalable à la
coopération au sein
d’un projet : le
développement de sa
maturité coopérative.

“Confusion entre le
rôle des acteurs et
leur identité [qui]
empêche la
coopération”.
→ Le besoin de
créer des relations
interpersonnelles
peut être un frein à
une coopération
purement
opérationnelle.

L’auteur relate
une
appropriation
par le sensible.

“Sachez laisser
du vide”.
L’auteur indique
qu’il n’est pas
forcément
bénéfique de
tout prévoir,
“laisser des
phases de
digestion peut
occasionner de
l’inattendu, qui
n’est pas
forcément
nuisible”.

La dialogie
représente deux
logiques
complémentaires,
qui peuvent
également être
concurrentes, voire
même antagonistes.
L’auteur dit que
“Nous avons besoin
de l’unité qui va
donner au projet sa
puissance, son
impact, sa lisibilité.
Et nous avons besoin
de la diversité qui va
donner la vie, la
richesse, et
permettre d’élargir le
cercle des parties
prenantes.”.

Tableau 1 : 5 clés pour mettre en place des écosystèmes coopératifs territoriaux.
Source : Interscoop, 2020.

En raison des intérêts particuliers des acteurs prenant part à un projet, certains auteurs
parlent de stratégie commune, basée sur leurs ressources matérielles et immatérielles de chacun,
plutôt que d'œuvre ou de vision commune. Les acteurs d’un PTCE peuvent ainsi mettre en œuvre
une stratégie commune de coopération et de mutualisation au service de projets économiques
innovants de développement local durable (Billaudeau et al., 2016).
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Ainsi, pour analyser le niveau de coopération des acteurs au sein d’un projet, il est possible
de s’appuyer sur les interactions entre ressources et acteurs, qui constituent le cœur des systèmes
de ressources communes (Ostrom, 2009). Cette analyse permet ainsi de répondre aux questions
suivantes (Raimbert et Raton, 2021) :
-

Qui apporte quelles ressources ?
Qui utilise quelles ressources ?
À quelles conditions ?
Qui en décide ?

Par ailleurs, Delfavard et Fontaine (2018), en croisant la pensée d’Elinor Ostrom et d’Armatya
Sen pour définir les communs sociaux1, ont montré que certains PTCE “réunissent une partie des
conditions des communs sociaux”, en se structurant autour de l’accès à des biens fondamentaux
comme l’emploi, la santé ou encore la culture (Defalvard et Fontaine, 2018). La rencontre de ces
conditions sera intéressante à interroger pour le cas du PTCE Turfu Productions.
Pour revenir sur la notion de coopération, Anne et Patrick Beauvillard (2018) proposent 12
grands principes de coopération exprimés comme un équilibre au sein d’une dualité :

Figure 6 : les 12 principes de coopération selon Anne et Patrick Beauvillard.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

1

“Communs qui, en plus de réunir les trois critères additionnels de tout commun, se caractérisent par la
conversion démocratique locale de ressources sociales, associées à des droits universels que tout individu peut
réellement exercer librement” (Fontaine, 2016 ; Defalvard, 2017)
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En résumé, les auteurs semblent s’accorder sur le fait que la coopération est une notion
mouvante. Ils insistent sur des pratiques plutôt que des définitions. On comprend alors que chaque
coopération est spécifique, construite par ses membres. La construction de la coopération est un
phénomène qui n’a pas de fin, qui passe par des échanges, en nombre, sous toutes les formes
possibles et dans la plus grande ouverture.

Coopération dans les PTCE
Le labo de l’ESS a contribué activement à l’émergence des PTCE et a réalisé plusieurs
diagnostics des PTCE existants. Une étude a été publiée en 2021, dont les résultats se fondent sur
une enquête réalisée auprès des PTCE, des acteurs de l’ESS, des financeurs et des acteurs des
territoires2.
Ce diagnostic permet de se faire une idée des PTCE déjà existants :
- Il existe 74 PTCE en France, dont 56 encore actifs et 1 à Clermont-Ferrand (le Damier) ;
- Les deux modes d’actions principaux des PTCE sont le co-portage d’activités économiques et
la mutualisation de ressources matérielles (locaux, salariés…) et immatérielles
(connaissances).
Quelques constats se dégagent après plusieurs années d’existence :
- Les activités créées sont souvent servicielles ;
- La coopération porte moins sur des mutualisations matérielles et financières que sur le
co-portage de projets et des mutualisations immatérielles (connaissances, compétences…) ;
- Pour plus de la moitié des PTCE enquêtés, leurs actions influencent les comportements des
acteurs non membres du PTCE ;
- Les PTCE sont majoritairement portés par des acteurs de l’ESS, et les collectivités locales sont
absentes ;
- Les premières réalisations concrètes des PTCE ont ensuite un effet d'entraînement, avec de
nouveaux projets et une modalité de coopération renforcée et évolutive.
Le rapport établit des recommandations pour les PTCE :
- Même si les collectivités ne font pas partie du groupement, il est essentiel que les pouvoirs
publics locaux soient informés, mobilisés et impliqués dans les projets, car cela permet au
PTCE de devenir partie prenante de la construction des politiques publiques, de manière
ascendante. Le PTCE peut avoir un rôle d’ingénierie territoriale qui lui permet d’avoir un
impact à l’échelle du territoire et auprès des acteurs des filières non membres du PTCE ;
- Les PTCE peuvent créer des temps collectifs qui incluent de nombreux acteurs extérieurs au
PTCE (habitants, acteurs locaux, entrepreneurs…) pour monter de nouveaux projets, c’est
l’exemple des Figeacteurs ;
- Les PTCE ont un rôle de coopération fort avec les autres initiatives du territoire, notamment
les TZCLD et les PAT.

2

https://www.lelabo-ess.org/relancer-les-ptce
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Le rapport donne des chiffres sur les modalités de gouvernance et de fonctionnement :
- 52% des PTCE sont portés par un membre sans qu’une structure ad hoc ait été créée ;
- 72% des PTCE dédient un ou plusieurs salariés à l’animation, avec en moyenne 1,6 ETP dédié.
Pour la majorité, les ressources humaines viennent de la structure qui anime, d’autres
bénéficient de ressources bénévoles ;
- L’animation compte en moyenne pour 42% du budget des PTCE ;
- Certains PTCE embauchent une thèse CIFRE qui peut jouer un rôle de R&D et d’ingénierie
territoriale (exemple du PTCE Cluster Jura).
Le rapport donne des chiffres sur le budget des PTCE :
- Les budgets des PTCE oscillent entre 27 000€ et 750 000€ mais sont majoritairement autour
de 100 000€ ;
- La part moyenne de subventions publiques dans les budgets des PTCE est de 43%, et la vente
de services 27% ;
- En général, les PTCE portés par un membre ont une part de subventions publiques moins
importante que les PTCE portés par une cellule d’animation spéciale ;
- Dans près de ¾ des PTCE, la trésorerie n’assure pas une année d’activité ;
- Les ressources humaines moyennes des PTCE sont de 3 ETP (108 000€ de charges annuelles
brutes de personnel), et en moyenne une dizaine de bénévoles.
Pourquoi certains PTCE s’essoufflent-ils ?
C’est souvent pour des raisons économiques (arrêt d’une subvention). Un seul PTCE évoque
un essoufflement de la coopération entre les membres lié au manque de volonté de porter des
projets communs.
Le PTCE nécessite-t-il un tiers-lieu ?
65% des PTCE interrogés assurent la gestion d’un tiers lieu. Ce projet est soit contenu dans
l'idée même de l’émergence du PTCE, soit le fruit de la concrétisation de la coopération entre les
acteurs, en facilitant les interactions entre les membres et avec l’extérieur (habitants, acteurs
locaux…). C’est le cas notamment de l’écopole alimentaire Audruicq à Loos en Gohelle. Les PTCE et
les tiers lieux apparaissent comme deux dynamiques très complémentaires.

Synthèse
Ainsi, l’essence des PTCE est d’explorer différents modes de coopération et de mutualisation
pour faire dialoguer une diversité d’acteurs et de filières afin de répondre aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux d’un territoire.
Saisissant l’opportunité d’un nouvel appel à projet de l’Etat, la Régie de Territoire des Deux
Rives a rassemblé cinq autres partenaires (Métabatik, le Syndicat du Bois de l’Aumône, La ferme
urbaine Landestini, l’UMR Territoire et Rural Combo) pour porter un dossier de candidature et créer
le PTCE Turfu Productions en Val d’Allier. Leurs actions se concentrent sur Billom et son
intercommunalité (tout en étant sensible aux dynamiques voisines c'est-à-dire de la Métropole
Clermontoise et du PNR Livradois Forez). Cheffe de file du projet, la Régie de Territoire a confié aux
auditeurs du Mastère spécialisé ACTERRA 2021-2022 un travail sur la coopération et ses modalités de
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mise en oeuvre en interne (entre les associés) et en externe (afin de tisser des liens avec les
initiatives voisines). Ainsi, le présent document vise à répondre à la question suivante :
“Qu’entend-on par coopération et comment la mettre en œuvre sur les trois filières de
l’alimentation locale et écologique, du bâtiment et du recyclage des déchets ?”.
Dans la partie suivante, nous détaillons la méthodologie employée pour répondre à cette
question. Nos hypothèses de travail, grille d’analyse, entretiens et enquête de terrain sont ainsi
explicités.
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II. Méthodologie
A. Construction des grilles et énoncé des hypothèses
L’organisation des missions a été représentée sous forme d’un diagramme de GANTT (voir
annexe n°1) afin de visualiser les tâches à réaliser dans le temps et l’avancement du projet. Dans
l’organisation du projet, nous retrouvions notamment la réalisation de grilles d’analyse et
d’entretiens, d’un itinéraire méthodologique, l'organisation de notre travail de terrain, du jeu de
territoire, etc.

Grille d’analyse
Nos lectures bibliographiques sur les sujets de la coopération, de la gouvernance ou encore
des communs sociaux et nos temps de réflexion collective ont abouti à la construction des trois
hypothèses suivantes :
H1 : La mutualisation de
ressources matérielles et
immatérielles est un prérequis à
la coopération stratégique et
prospective au sein du PTCE
Turfu productions

H2 : La coopération repose sur
une vision partagée et des
intérêts collectifs autour des 3
filières, associés à des intérêts
individuels explicités

H3 : Une gouvernance ouverte,
multi-acteurs et multi-niveaux
permet de maintenir cette
coopération.

Tableau 2 : les hypothèses émises.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

Ces hypothèses ont constitué le cœur de notre grille d’analyse et ont mené à la construction
des sous-hypothèses présentées dans la partie suivante. Ces dernières ont servi à élaborer notre
grille d’entretien et à poser des questions orientées vers notre sujet à nos enquêtés.

Grilles d’entretien
Nos grilles d’entretien (voir annexe n°2) ont été réalisées avec l’objectif de structurer notre
travail de terrain (visites, entretiens semi-directifs…) et d’obtenir des éléments comparatifs pour la
phase d’analyse.
Les grilles ont été adaptées aux acteurs interrogés, mais toujours avec l’objectif de faire
émerger des tendances générales sur les sujets précédemment énoncés afin d’analyser et de
comparer les résultats. Ainsi, les sous-hypothèses suivantes ont permis l’émergence de questions
variées, en lien avec le projet et nos hypothèses :
H1 : La mutualisation de
ressources matérielles et
immatérielles est un prérequis à
la coopération stratégique et
prospective au sein du PTCE
Turfu productions

H2 : La coopération repose sur
une vision partagée et des
intérêts collectifs autour des 3
filières, associés à des intérêts
individuels explicités

H3 : Une gouvernance ouverte,
multi-acteurs et multi-niveaux
permet de maintenir cette
coopération.
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La formalisation du PTCE permet
de passer d’une mise en commun
des ressources bilatérale à
multilatérale.

Le PTCE cherche à concilier les
intérêts individuels des acteurs et
à s'organiser autour d'intérêts
collectifs.

La gouvernance ouverte à d'autres
acteurs du territoire (gouvernance
multi-acteurs) permet une bonne
coopération.

Le PTCE doit rapidement impulser
des projets communs nécessitant
la mutualisation des ressources et
compétences des 6 acteurs pour
créer des collaborations durables.

Les acteurs partagent des
motivations et des valeurs
communes sur lesquelles se
fondent le PTCE.

Une coopération pérenne repose sur
une gouvernance multi-niveau
orienté par un coordinateur et
organisée par un collège de membres
fondateurs.

Le PTCE nécessite de s'accorder
sur une stratégie de territoire
pour développer ses activités.

La bonne coopération du PTCE
nécessite une animation dédiée et
régulière;
La prise de décision doit se faire de
manière participative et horizontale.

Tableau 3 : les hypothèses et sous-hypothèses émises.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

B. Les enquêtes
Entretiens téléphoniques
Trois entretiens téléphoniques ont été réalisés:
● La Ferme urbaine Landestini - 20 Janvier 2022
● Métabatik - 21 Janvier 2022
● Association Rural Combo - 21 Janvier 2022
Ces entretiens ont été complétés par des visites sur le terrain le vendredi 21 Janvier 2022.
Journée terrain PTCE
Lors de la journée du vendredi 21 janvier, les auditeurs ont été reçus par les acteurs de la
Régie de territoire des Deux Rives pour offrir un aperçu des missions réalisées par la structure.
La première visite a été effectuée sur le site de Cournon, où sont implantées une pépinière et
une ferme maraîchère. Ce sont deux travailleurs en insertion, Moussa et Ben-Hun, accompagnés de
la directrice Lise Lalanne, qui ont commenté le tour de la pépinière. Sur un site mis à disposition par
la commune de Cournon, la Régie de territoire plante des essences adaptées au territoire et aux
conditions pédo-climatiques, parmis elles nous pouvons notamment citer des Cormiers, différents
types d’Érables (champêtres, planes…), des Chênes pédonculés ou encore des essences
sélectionnées pour constituer des haies multi-strates et nourricières (arbres fruitiers), propices à la
préservation de la biodiversité. Ces dernières sont essentiellement vendues aux communes du
territoire et à d’autres acteurs, tels que le PNR Livradois-Forez ou le Conseil Départemental,
impliqués dans des missions de réinstauration de haies sur le territoire. La pépinière est aussi
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engagée avec la bailleur social l’Office, au sein d’un programme “un arbre arraché, un arbre
replanté”.

Photo 2 : ferme maraîchère de Cournon.
Source : MS ACTERRA 2021-2022

À proximité de cette nurserie végétale se trouve la ferme d’insertion portée par la Régie (voir
photo 2). Ce sont la cheffe de culture et les travailleurs en insertion, engagés par un contrat à durée
déterminée d’insertion, qui en ont fait une brève présentation. Ici, les légumes sont cultivés sur plus
de 6 000 m² d'espaces de production et sont labellisés Nature et Progrès. Le maraîchage y est
diversifié, une petite quantité d’un grand nombre de légumes sont produits, suivant un grand respect
du sol et de la pédofaune, mis en avant lors de la visite. Les débouchés sélectionnés respectent la
volonté locale des acteurs, les produits sont ainsi vendus à l’AMAP de Cournon, sous forme de
paniers via le site internet ou encore par l’intermédiaire d’Auvabio. La conduite de ce lieu est
partagée, les personnes en insertion sont invitées à participer à l’organisation et à l’agencement du
plan de culture.
En termes de coopération, la ferme bénéficie d’un certain rayonnement auprès des acteurs
du territoire. En plus des distributeurs, elle s’entretient régulièrement avec les autres maraîchers du
territoire, l’association Bio 63 et participe ainsi à un réseau dynamique de rencontres et de
formations. D’autres acteurs du milieu, tels que la chambre d’agriculture, la fédération de chasse
(présence ponctuelles de sangliers), sont également sollicités pour parvenir à une gestion efficace de
ce site. Une réelle solidarité s’exprime également entre les acteurs de la Régie, notamment dans
l’entretien du site, la réparation mécanique ou autre besoin essentiel. De plus, le SBA met à
disposition des matériaux ou objets de réemploi pour participer à la construction de nouveaux
bâtiments.
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La journée s’est suivie sur le site de l’écopôle (voir photo 3), où Moussa et Ben-Hun ont repris
la main pour présenter leurs actions d’entretien et de développement de cet espace. Les auditeurs
ont été accompagnés des employés de la ferme de Cournon, désireux de découvrir eux aussi
l'ecopôle. Ce site dispose d’un espace test à destination de deux maraîchers désireux de se lancer
dans la culture, et d’un espace d’élevage qu’une centaine de poules devraient bientôt investir. Le
pourtour de l’ancienne gravière est entretenu par les employés en insertion, qui assurent ainsi la
conservation de l’espace et de biodiversité (avifaune, amphibiens, odonates…). Une zone de
stockage a également été aménagée, construite avec des briques (mélange de paille et d’argile)
réalisées par le collectif d’architectes Rural Combo.

Photo 3 : Site de l’Ecopôle.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

La plateforme de valorisation des déchets de Lezoux (voir photo 4) a été la dernière étape de
cette journée de visite. Samantha Canac et Ornella Beauseroy ont accueilli les auditeurs pour une
visite guidée du site. Différente d’une déchetterie classique, cette plateforme de valorisation
responsabilise les habitants qui trient tous leurs déchets sur place et les déposent dans les
compartiments adaptés. Le lieu a été rapidement assimilé par les habitants, devenant une réelle
“place du village” où chacun y trouve son compte. La boutique à l’envers, tikbou, récupère les objets
fonctionnels pour les mettre à disposition des habitants, une matériauthèque et un espace de
compost à disposition complètent le site.

29

Promotion ACTERRA 2021-2022

Démarches participatives et projets de territoire

Photo 4 : Plateforme de valorisation des déchets.
Source : MS ACTERRA 2021-2022

Au cours de la journée, les auditeurs ont pu donc entrevoir certains liens qui unissent les
acteurs du PTCE.
Journée terrain TZC
Des dynamiques de coopération sont déjà présentes sur le territoire. Le projet Territoire Zéro
Chômeur de Thiers en est un exemple. Pour répondre à la commande, l’étude de ce projet permettra
d’apporter une analyse complémentaire de la coopération.
Un second groupe d'auditeurs a donc passé la journée à Thiers accompagné par Laure
Descoubes, Responsable du Comité Local pour l’Emploi (CLE) Territoire Zéro Chômeur.
Quatre visites étaient organisées :
- Etablissement Hirsch - Rencontre avec Lou HIRSCH
- La recyclerie d’Actypoles - Rencontre avec Matthieu GUNTHER
- La Ferme de Lucien - Rencontre avec Thierry PAVIOT
- Thiers Entreprise - Rencontre avec Yoann ROCHE

Le contexte de Territoire Zéro Chômeurs
Créés par une loi en 2016, les projets Territoire Zéro Chômeurs de longue durée (TZCLD) sont
expérimentés depuis 2017 sur 10 territoires en France. Il s’agit de défendre le droit à l’emploi à l’aide
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d’une réaffectation des montants liés aux coûts du chômage (indemnités, RSA..) dans le
fonctionnement d’Entreprises à But d’Emploi (EBE).
Grâce à ce projet fondé sur le volontariat, les personnes accompagnées sont employées en
contrat à durée indéterminée par des entreprises de l’économie sociale et solidaire, les EBE, pour des
activités non couvertes par le secteur privé des bassins d’emploi concernés (recycleries, épiceries ou
garages solidaires, etc.).
En 2020, une proposition de loi a étendu l’expérimentation à 50 nouveaux territoires.

TZC Thiers
Le territoire de Thiers fait partie des 10 premiers lauréats de l’appel à projet. Le projet concerne
deux Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV): le Centre Ancien et Molles Cizolles. La première EBE a
été créée en 2017. Aujourd’hui, 4 EBE existent :
● Actypôles (SCIC) : Recyclerie, fabrication de couches lavables, broyage de déchets, etc.
● Inserfac EBE (SIAE) : Recyclage livres, fabrication composteurs, bibliothèque de rue, etc.
● La Ferme de Lucien (SIAE – porté par Inserfac) : Maraîchage et élevage de poulet
● Thiers entreprise (SCIC) : Démantèlement d’ouvrants et pierres tombales, couture.

Photo 5 : EBE Thiers entreprise.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.
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Les activités des différentes EBE s’inscrivent dans une économie circulaire, sociale et
solidaire et la non concurrence avec les autres entreprises du secteur.
Ces 4 EBE ont permis la création de 150 emplois. L’objectif est de créer 50 emplois
supplémentaires en 2022.
Le Comité local pour l’emploi (CLE) a été créé en 2016, il est chargé de la création des EBE
par la recherche de nouvelles activités et de la coopération avec les EBE existantes. En 2021, il a été
structuré sous la forme d’une Société Publique Locale détenue en partie par la Ville de Thiers et pour
une autre partie par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne (CC TDM). Cet
organisme permet d’assurer l’implication directe des collectivités territoriales locales au sein du
programme. Par la mise en place de cette SPL, la ville de Thiers et la CC TDM bénéficient de
“l’exemption de la mise en concurrence dite « in house » ou « quasi-régie » c’est-à-dire la possibilité
pour un pouvoir adjudicateur (comme les collectivités territoriales) de développer des relations
contractuelles avec une entité qui en est distincte mais proche comme le serait un service interne du
pouvoir adjudicateur” pour, en particulier, la gestion du foncier de la Ferme de Lucien. “Un tel
dispositif assouplit la gestion publique”, puisqu’en effet, elle permet aux deux collectivités (et à
plusieurs à l’avenir) d’accueillir, soutenir, ensemble, un projet améliorant l’autonomie alimentaire du
territoire en plus de s’inscrire dans la démarche TZC (Ministère de l’économie, des finances et de la
relance, 2014).
Analyse de la coopération
Bien que le PTCE et TZC soient deux projets différents par leur angle d’approche, ce sont
deux exemples de coopération. Le droit à l’emploi est la porte d’entrée du projet TZC. Le PTCE
émerge de la volonté commune de développer 3 filières d’économie circulaire sur le territoire
(alimentation, bâtiment, valorisation des déchets). Un élément les distingue particulièrement : TZC
est un projet qui crée de nouvelles structures, en partant d’une vision partagée de l’emploi sur le
territoire, quand le PTCE est un projet qui regroupe 6 structures existantes, ayant déjà avec un
fonctionnement stabilisé, mais devant s’organiser autour d’intérêts communs à définir pour
coopérer.
Le TZC de Thiers connaît aujourd’hui une phase de développement suffisamment avancée
pour permettre une analyse de la coopération et relever des facteurs de réussite. La figure 7 est un
schéma de la coopération organisationnelle, institutionnelle et financière du projet et la figure 8 est
un schéma de la coopération opérationnelle observée sur le projet TZC Thiers à ses différentes
phases.

32

Promotion ACTERRA 2021-2022

Démarches participatives et projets de territoire

Figure 7 : La coopération organisationnelle, institutionnelle et financière pour mettre en œuvre la démarche TZC à Thiers.
Source : MS ACTERRA 2021-2022

Nous avons représenté ici les acteurs impliqués dans la démarche Territoire Zéro chômeur et
les liens qui les unissent.
Nombre d’acteurs nationaux sont impliqués de près ou de loin dans la démarche TZC.
L’association ATD Quart Monde, à l’origine du projet dans les années 1970, soutient la démarche.
L’Etat et ses services déconcentrés, comme la Direction Régionale de l’Emploi, appuient la démarche.
L’association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée accompagne les collectivités qui souhaitent
mettre en place le droit à l’emploi sur leur territoire en appuyant les territoires habilités, en tirant les
enseignements de l’expérimentation et en assurant la diffusion du projet. Le fonds d’expérimentation
intervient dans la sélection des territoires puis vient en appui au CLE.
Tout le financement de la démarche (représenté par les flèches bleues) passe par le fonds
d’expérimentation, lui-même financé par les collectivités locales et l’Etat, qui participe au
financement des EBE.
Le comité local de l’emploi (CLE) est organisé autour de trois instances : une commission
parcours, chargée de projet, qui rencontre les personnes privées d'emplois, une deuxième
commission, en charge des activités à développer et enfin une dernière instance, moins officielle, qui
évalue le projet. Le CLE assure le pilotage de l’expérimentation sur le territoire de Thiers, il est le lieu
de concertation entre les acteurs du tissu socio-économique local impliqués dans la démarche TZC et
les pouvoirs décisionnaires locaux.
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Figure 8: La coopération opérationnelle au sein de TZC Thiers.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

Les facteurs de réussite que nous avons pu relever sont les suivants :
Phase d’émergence projet et coopération
✔ Un portage politique fort
✔ Une personne clé pour porter le dossier de candidature puis la première EBE par sa
motivation, son dynamisme et son travail en réseau : « La bonne personne au bon
endroit »
Phase de développement de la coopération
✔ La coopération au sein de chaque EBE a permis la co-construction des entreprises et donc
l’implication de tous.
✔ Le projet répond aux intérêts individuels, à l’intérêt collectif et à l'intérêt général. La figure
9 présente le schéma des intérêts.
✔ La coopération est formalisée au minimum pour ne pas la “stériliser”.
✔ La présence de nombreuses personnes motivées, militantes/passionnées par leur métier et
attachées au territoire facilite la coopération.
✔ Le type de rencontre est adapté en fonction des acteurs (réunions, échanges
téléphoniques, repas…)
✔ L’équilibre entre développement économique et bien-être des différents acteurs est
constamment recherché. La coopération permet d’être persévérant pour faire face aux
contraintes et difficultés rencontrées pour atteindre cet équilibre.
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✔ Le développement des structures et de la coopération est porté par la co-responsable du
CLE. Elle a donc le rôle de gestion de projet et d’animation en même temps. Cette personne
est centrale dans cette phase de développement. En effet, elle permet la coopération inter
EBE ainsi que la coopération pour le développement de nouvelles activités. La légitimité, le
dynamisme et la capacité à développer un réseau de cette personne sont également des
facteurs de réussite, « la bonne personne au bon endroit ».

Figure 9 : Les intérêts individuels et l’intérêt général au sein de TZC.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

Le CLE prévoit de développer de nouvelles activités afin de créer de nouveaux emplois.
Également, le souhait d’étendre le projet au-delà des deux QPV est évoqué. Le travail à venir est donc
encore conséquent. Le double-rôle de la responsable du CLE semble être un point d’attention.
Consciente de cela, elle évoque la crainte des conséquences qui pourraient être liées au fait que la
coopération mise en place soit animée par une seule personne.
L’analyse de la situation actuelle laisse à penser que les rouages de cette coopération qui a
été développée pourront se stabiliser et deviendront une « routine » lorsque la phase de
stabilisation du projet sera atteinte. Le rôle de l’animateur ne sera plus tant de porter la coopération
mais de s’assurer qu’aucun grain de sable ne vienne perturber ce fonctionnement. On pourrait
imaginer que l’animation pourrait être partagée par deux personnes au sein du CLE afin d’assurer
une pérennité de la coopération. Une analyse complémentaire lorsque le projet sera en phase de
stabilisation pourra être intéressante.
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Le PTCE étant différent par les points évoqués précédemment, certains facteurs de réussite
de la coopération du projet TZC ne seraient pas directement transposables. Cependant, les points
suivants pourraient être intéressants à prendre en compte pour la mise en place de la coopération du
PTCE :
❖
❖
❖
❖

La co-construction permet l’implication de tous ;
Le projet répond aux intérêts individuels, à l’intérêt collectif et à l’intérêt général ;
La coopération est formalisée au minimum ;
L’animation par une personne dynamique, motivée et légitime est un point important mais
elle ne devrait pas reposer sur une seule personne.

Itinéraire méthodologique
Afin de conclure cette partie sur la méthodologie employée, nous proposons un itinéraire
méthodologique, qui revient de manière synthétique sur toutes les phases de notre travail.
L'itinéraire méthodologique suit les différentes étapes nous ayant permis de répondre à la
commande. Il se lit de haut en bas (processus de réflexion) et de gauche à droite (sens
chronologique). Les cases jaunes mettent en évidence les étapes de "réflexion collective", c'est-à-dire
les moments de réflexion internes à la promotion ACTERRA. Les cases bleues, quant à elles,
soulignent les temps de rencontres avec les acteurs du territoire.
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C. Présentation du jeu de territoire
Le jeu de territoire est un jeu d’expression visant à construire une vision stratégique partagée
entre les acteurs pour la conception de leur projet de territoire. Il facilite la participation des
différents acteurs, l’appropriation collective des dynamiques et enjeux de leur territoire, et
l’implication dans l’action collective. Enfin, il repose sur une démarche de diagnostic prospectif
participatif, basée sur la construction collective de représentations spatiales.
Le jeu comporte initialement trois étapes distinctes. Chacune correspond à un objectif :
1. Construire collectivement une représentation du territoire à partir d’informations fournies
aux joueurs. Cette première étape du jeu correspond au diagnostic de territoire que les
joueurs réalisent. Elle se concrétise par l’élaboration d’une “maquette” du territoire ;
2. Proposer des scénarios d’évolution du territoire et les actions à mener pour les soutenir, à
partir des connaissances tirées de la séquence précédente et des idées suscitées par le débat
entre les joueurs. Cette étape correspond à celle de prospective ;
3. Réaliser et expliciter le(s) schéma(s) récapitulatif(s) rendant compte de stratégies possibles
pour le territoire.
Dans le cadre de notre commande, nous avons décidé d’adapter le jeu “initial”.

Description du jeu
Les participants invités à jouer représentaient 4 des 6 acteurs du PTCE, ainsi que des
chercheurs et des acteurs du territoire extérieur à la démarche.
Pour chaque table, deux animateurs assuraient le bon déroulé du jeu, et deux observateurs
relevaient les arguments et le comportement des joueurs. Un maître du temps était désigné pour
assurer le bon enchaînement des différentes étapes, ainsi que la synchronicité des tables.

Photo 6 : Le jeu de territoire.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

38

Promotion ACTERRA 2021-2022

Démarches participatives et projets de territoire

Organiser et animer un jeu de territoire devait nous aider à apporter de nouvelles pistes de
réflexion pour la coopération. Nous avons donc décidé de réduire le temps de jeu accordé à la partie
“Diagnostic”, et de proposer une étape supplémentaire à la fin de la partie pour permettre aux
acteurs d’échanger autour du sujet de la gouvernance.
Le jeu de territoire s’est donc organisé en 4 grandes étapes.
Un premier tour de table, organisé sous forme d’ice-breaker, a été organisé afin de
permettre aux acteurs présents autour de la table de mieux se connaître. Pour ce faire, deux chiffres
ou nombres représentant les participants ont été donnés par chacun d’entre eux, en plus d’un rappel
des prénoms et des structures représentées.
1.

Diagnostic

Lors de cette première étape, les animateurs ont proposé une carte pré-complétée aux
participants. Y figuraient d’avance le territoire du PTCE, les différents acteurs qui le composent, mais
aussi les projets déjà mis en place. Afin de permettre aux joueurs de se repérer plus facilement, les
routes principales et les noms des villes ont aussi été indiqués.
Les animateurs ont ensuite distribué aux participants des “fiches diagnostic” (cf annexe 4),
présentant des initiatives locales non incluses dans le PTCE, mais présentes sur le même territoire.
Les participants ont été invités à s’approprier la carte afin de représenter ces initiatives sur la
carte, mais aussi apporter leurs connaissances personnelles du territoire et des initiatives qui y sont
proposées (Figure 10).
Cette première étape a permis aux participants de s’approprier le territoire s’ils le
connaissaient peu, mais aussi de découvrir des initiatives locales dont ils pouvaient ne pas avoir
connaissance.
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Figure 10 : Fond de carte et exemples de fiches diagnostic.
Source : MS ACTERRA 2021-2022

2. Scénario
La deuxième étape proposée aux acteurs est une étape de création et d’imagination. Les
participants ont été invités à se projeter dans l’avenir du PTCE, et à représenter sur un nouveau fond
de carte un scénario idéal ou catastrophe. Les joueurs ont eux-mêmes représenté leur scénario sous
forme de chorèmes, c’est-à-dire de manière schématique et légendée.
3.

Pistes d’actions

L’étape de scénario a ensuite permis de formuler des pistes d’actions beaucoup plus
concrètes et réalisables. Ces actions n’avaient pas l’obligation de s’orienter de manière exclusive vers
les acteurs du PTCE ainsi que leur coopération interne. Les participants ont ensuite mis en avant une
action de coopération entre projets territoriaux.
Afin de les accompagner lors de cette étape, une dizaine de « Fiches actions » ont été
distribuées (Figure 11). Ces fiches décrivent des actions tirées de l’appel à projet du PTCE ou
imaginées par la promotion ACTERRA, et pouvaient servir de support à la réflexion dans le cas où les
participants n’avaient pas d’idées propres à proposer.
Les participants ont ensuite été invités à noter leurs pistes d’actions sur des post-its et à les
positionner sur la carte.
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Figure 11 : Exemples de fiches actions.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

4. Échanges autour de la gouvernance
Cette dernière partie avait pour objectif de faire réfléchir les acteurs à l’organisation de la
gouvernance au sein des pistes d’actions proposées. Les joueurs ont ainsi été invités à réfléchir à cinq
sujets :
- L’organisation de la gouvernance ;
- L’ouverture de la gouvernance à des acteurs extérieurs ;
- L’animation du PTCE ;
- La définition d’une vision commune du rôle du PTCE pour le territoire ;
- La coordination avec les projets et dispositifs territoriaux existants sur le territoire.
Sur le même principe que l’étape précédente, les joueurs ont noté leurs remarques et leurs
arguments sur des post-its qu’ils ont ensuite placé sur la fiche support (cf. annexe 6).
A la fin du temps imparti, il a été demandé à chaque table de choisir un ou plusieurs
rapporteurs parmi les joueurs, dont le rôle fut de présenter à l’ensemble des participants et
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animateurs, en 5 minutes, les principaux résultats de chacune des 4 étapes du jeu. Les autres tables
étaient libres de poser des questions concernant les solutions proposées.

Résultats du jeu de territoire
Le jeu de territoire s’est déroulé le mercredi 26 Janvier 2022 de 14h à 17h à AgroParisTech.
Nous avons réuni 15 participants, répartis sur 3 tables de jeu. Une synthèse des résultats obtenus a
été faite pour chaque table. Les représentations spatiales de chaque table sont également
présentées.
Synthèse table 1
Autour de cette table étaient rassemblés : une chercheure INRAE, une chargée de mission
économie circulaire au SBA, un doctorant pour l’INRAE et la Régie de territoire, une ingénieure
conseil et une ingénieure de recherche, doctorante au CISCA.
Phase de diagnostic : le panier de pelotes
Lors de cette première étape de jeu, les initiatives ajoutées sur la carte par les joueurs sont
rapidement mises en lien avec celles des acteurs du PTCE. Pour la filière alimentaire, la ferme de
Sarliève et la ferme de Lucien à Thiers ont une production maraîchère similaire à celle portée par les
fermes incluses dans le PTCE. Des jardins partagés sont également représentés, aussi bien le réseau
des jardiniers de Billom lié à la Régie, que d’autres jardins urbains ou ruraux entre lesquels un lien
pourrait être fait.
Des chantiers d’insertion en lien avec le SBA sont également représentés, ainsi que les huisseries
récupérées par le projet de l’Ecopôle et envoyées dans une entreprise à but d’emploi à Thiers pour
démantèlement. En lien avec les déchets, apparaît l’UNICEM et son activité de valorisation de
déchets carriers.
La Perm, expérience de gouvernance partagée à Billom autour de la rénovation d’un collège, pourrait
être source d’exemple de coopération. Toutes ces activités faisant écho aux projets portés par les
acteurs du PTCE évoquent des pelotes de laine entremêlées : « ça fourmille d’initiatives, mais c’est
pas encore bien coordonné ».
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Carte 2 : étape 1 diagnostic - table n°1
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

Phase de scénario : maille à l’endroit, maille à l’envers : le chandail
Le territoire en 2032 se structure autour de la voie verte le long de l’Allier, qui constitue un
lacet reliant toutes les initiatives existantes 10 ans auparavant, ainsi que celles qu’elles ont
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engendrées. La frontière urbain - rural ne sépare plus mais relie ces deux espaces, à travers
l’implantation de forêts jardins ou de jardins nourriciers de part et d’autre de l’Allier. « - La ville
nourrit la campagne. - Oui, et l’inverse aussi ». La filière bois est intégrée dans les questions
alimentaires et des vergers couvrent tout le territoire du PAT, qui a été élargi.
Le long de la rivière, des espaces aménagés matérialisent la mise en réseau de projets
communs. Toutes les activités du territoire sont tournées vers le soin à la rivière et à la ressource en
eau.
Enfin, les bâtiments disposent de nouvelles filières locales comme le chanvre ou le réemploi
pour la construction, à travers l’implantation de centres de valorisation de matériaux sur tout le
territoire.
Phase de pistes d’action
Pour atteindre ce scénario dans 10 ans, les acteurs du transport sont intégrés à une réflexion
sur des moyens alternatifs de se déplacer. Le lacet que représente la voie verte pourrait être
ponctué de postes de location de vélo par exemple. Elle est construite en concertation avec les
habitants, avec des matériaux locaux.
Le lien entre les projets des différentes filières se fait aussi à travers des équipements
mobiles partagés : un abattoir, un atelier de conserverie, une scierie mobile… Ces équipements
peuvent être réalisés en bois et démontables pour les transporter d’un site de production à l’autre.
Pour rendre visibles aux citoyens les actions du PTCE, des évènements itinérants de ferme
en ferme « ou de jardin en jardin » pourront être organisés. Ils se concentreront autour du bien
manger, ou de la réduction du gaspillage alimentaire.

44

Promotion ACTERRA 2021-2022

Démarches participatives et projets de territoire

Carte 3 : étape 2 prospectives - table n°1.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

Echanges autour de la gouvernance :
Les participants ont tout d’abord évoqué le besoin de construire une vision partagée pour le
territoire. En effet, les 6 structures associées doivent apprendre à se connaître et à travailler
ensemble. La co-construction de ce scénario commun serait donc une bonne approche pour lancer
cette coopération. Il sera également important de bien identifier les compétences et les attentes de
chacun. Pour favoriser l’interconnaissance, le lieu de rencontre serait mobile.
Ensuite, l’apprentissage de cette coopération est une étape qui nécessite du temps, il faut
l’accepter.
Enfin, de manière concrète, des groupes de projets transversaux avec des chefs de file en
fonction du projet seraient créés. Ces groupes travailleraient en lien avec d'autres acteurs.
Également, l’animation du groupe serait mobile. En lien avec le diagnostic et le scénario, les
participants ont nommé la personne chargée de cette animation : “La Mémé (qui tricote)”,
l’acronyme MEME signifiant Mobilité, Emploi, Manger, Environnement.
La gouvernance serait élargie à d’autres acteurs dans un second temps, lorsque la
coopération entre les 6 associés sera bien en place.
La photo ci-dessous représente le schéma de la gouvernance qui a été dessiné par les participants.
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Photo 7 : Schéma de la gouvernance imaginé par les joueurs de la table 1.
Source : Claire Planchat

Synthèse table 2 :
Autour de cette table étaient rassemblés : une chercheuse INRAE, une chercheuse
brésilienne, une animatrice au SBA, un doctorant INRAE, une Animatrice à la Régie de Territoire,
Phase de diagnostic : un territoire qui bouillonne, des initiatives à la coopération ?
Les participants ont mis en évidence les pressions foncières d’urbanisation exercées sur le
territoire, notamment sur la ferme de Sarliève à proximité (située entre l’autoroute et le zénith).
Cette ferme a échappé de peu à un projet touristique (Urban Village).
Aussi, les participants ont mis l’accent sur des initiatives attractives pour le territoire telles
que LieUtopie à Clermont-Ferrand, Auvabio, le Projet Alimentaire Territorial, Actypoles, ferme de
Lucien, Concerto, et le Réseau Gaspard qui a pour objet de sensibiliser les enfants dans les fermes
pédagogiques et espaces forestiers.
Durant cette session, il a également été proposé d’inscrire dans le diagnostic des
personnalités clés, influentes dans le territoire.
Trois polarités se dégagent du diagnostic : Clermont-Ferrand, Billom et Thiers. On note un
fourmillement d’initiatives sur les champs thématiques du PTCE, mais sans dessiner une stratégie
globale. Le diagnostic montre que des liens sont à construire.
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Carte 4 : étape 1 diagnostic - table n°3.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

Phase de scénario : catastrophe
Les participants ont fait le choix d’imaginer un scénario "cauchemar" pour le PTCE, cette
stratégie les a amenés à être plus inventifs pour définir des pistes d’actions visant à renforcer les
coopérations entre les associés du PTCE Turfu Productions en Val d’Allier.
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La prospective imaginée à 10 ans est un “burn out total” des initiatives locales, c’est-à-dire
qu’on observerait d’ici 2030 un manque de ressources pour faire vivre les projets. Tout d'abord, le
territoire devrait faire face à un essoufflement associatif causé par une surcharge de travail (dans le
sens ou l’on s’est trop reposé sur la générosité naturelle des bénévoles), symbolisé par des têtes de
mort sur le fond de carte. Puis il y aurait de plus en plus de dérives dans la gestion des projets, des
structures qui péricliteraient, des personnes clés qui partiraient à la retraite sans relais. En
conséquence, les associés du PTCE se replieraient sur eux-même. Cet état de fait laisseraient place
aux EBE (Entreprises à But d’Esclavage) qui diffuseraient un modèle capitaliste, et à de grandes
usines sur le territoire pour traiter les déchets. Au-delà, il a été imaginé que l’Etat réquisitionnerait
les terres agricoles, car il n’y aurait plus de terres arables en France. Ce constat amènerait le
gouvernement à créer des MEAF “Méchants Espaces Agricoles Fermés” où l’entrée serait interdite au
public. Les MEAF seraient des espaces où la technologie et les innovations aurraient une place
prédominante dans les systèmes de production. La prise de pouvoir des MEAF seraient en grande
partie expliquée par le départ à la retraite de Mme Sylvie Lardon de l’UMR territoire qui n’aurait pas
trouvé de successeur pour promouvoir les principes de la participation dans les territoires. De ce fait,
l’INRA et la robotique auraient pris le pouvoir. Dans la continuité de ce scénario catastrophe, les
participants ont souligné la place de la formation et de l’apprentissage qui seraient délaissés. Les
entreprises du PTCE ne trouveraient pas de personnel qualifié pour répondre aux enjeux du XXIème
siècle (écoconstruction…), les savoir-faire se perdraient. Il y aurait une rupture entre l’offre et la
demande d’emplois. La formation serait inadéquate, avec une augmentation des chômeurs d’un
côté, et des emplois non pourvus de l’autre.
Phase de pistes d’action : Des réseaux d’archipels mobiles multifonctionnels
Face à ce scénario catastrophe, les participants ont redoublé de créativité pour imaginer des
pistes d’actions visant à renforcer les coopérations dans le PTCE, ils ont notamment mis l’accent sur :
-

-

-

-

L’opportunité offerte par les unités de transformation mobile : transformation de fruits et
légumes par exemple. Certains ateliers étant en tension en pleine saison, l’enjeu est de créer
des unités mobiles très ponctuelles. En plus de l’activité économique, ces unités mobiles
permettraient de redynamiser les villages en créant des événements et festivités. De plus, les
produits transformés pourraient être pensés en concertation avec les habitants.
Aux unités mobiles éco-construites seraient associées des lieux fixes pour le stockage de
matériaux, de matériel mutualisé, de semences, de lieux de savoir-faire, des micro unités de
valorisation des biodéchets, des anciens fours à pain restaurés, etc.
Des "archipels multifonctionnels" : des îlots communs fixes et des unités mobiles qui
assureraient la mise en réseau de ces pôles d’activités. La multitude d’activités serait
créatrice d’emplois.
Le principe de compagnonnage hybridé pour renforcer la mise en réseau des archipels et
réinventer les modalités d’apprentissage, fondé sur “un réseau plus fort que la formation
professionnelle”. Les participants ont imaginé au sein du PTCE la possibilité de créer du
compagnonnage dans les différentes entreprises. Ce serait également l’occasion d'intégrer
les travailleurs en insertion de l’entretien des espaces verts aux chantiers de construction.
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Carte 5 : étape 2 prospectives - table n°3.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

Echanges autour de la gouvernance :
Les échanges se sont appuyés sur les questions suivantes : à quel point les acteurs se
connaissent-ils ? Se sont-ils rencontrés en personne ? Connaissent-ils les activités et intérêts
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individuels de chacun ? Répondre à ces questions permet de construire une base avant de
commencer un travail collectif.
Le début de la phase de réflexion sur la gouvernance commence par souligner le rôle des
individus : rien ne remplacera le bon vouloir des individus, leur motivation à s’impliquer et à suivre
les sujets du collectif. Outre la motivation des individus, c’est leur charge de travail qui leur permettra
de s’investir. Afin de favoriser un suivi dans la durée, il est déterminant d’aménager des temps
spécifiques pour le suivi des sujets du PTCE. Plusieurs participants soulignent l'importance d'avoir des
temps banalisés dans leurs emplois du temps et d'inclure ces sujets dans les fiches de poste de façon
à pouvoir s'impliquer sur ces sujets collectifs sur le long terme. Tout l’enjeu du financement PTCE
réside sur ce point : réussir à amortir financièrement le temps passé pour la gouvernance et
l’animation. Dans le cas contraire, chaque acteur restera concentré sur son activité principale.
Les participants soulignent également la nécessité de donner des incitations aux structures
investies dans la gouvernance : soit par financement du PTCE, soit par intérêt direct de collaborer,
avec des pistes d’actions concrètes. Il faut éviter à tout prix le syndrôme des initiatives collectives qui
proposent des stratégies globales sans pistes d’actions concrètes ni moyens d’actions. Le risque étant
de perdre l'intérêt des personnes investies très rapidement. Cette affirmation est aussi valable pour
les acteurs hors du PTCE : il faudra les impliquer une fois que des actions concrètes pourront leur être
proposées.
Sur l’organisation de la gouvernance, les idées ont porté sur deux niveaux :
- Le fonctionnement général du PTCE : organiser une gouvernance tournante par semestre (6
membres = 3 ans). L’animateur désigné pourrait organiser des temps collectifs mais aussi
partir en résidence dans les bureaux des autres associés du PTCE.
- Les activités thématiques : désigner un chef de fil selon les champs d’actions du PTCE
(exemple : le SBA pour la gestion des déchets).
Il est important de noter que l’animation est une compétence à part entière, et que les
acteurs restent libres d'y prendre part.
Les participants ont alerté sur le fait que 100 000 € risquent d’être utilisés rapidement. Ils
doivent permettre de donner le temps au PTCE de trouver d’autres sources de financement plus
pérennes. L’ingénierie des débuts du PTCE doit déboucher sur des projets concrets à vocation
économique.
Il est impératif d’ouvrir le PTCE à d’autres acteurs, pas nécessairement dans la gouvernance,
mais au moins dans la coopération et dans la diffusion de connaissances : documentation, suivi des
projets individuels de chaque acteur, etc.
Les participants citent l’exemple de la ferme de Sarliève qui a entamé un travail de
capitalisation depuis le début du projet. Il faut capitaliser chemin faisant, noter les difficultés, les
solutions. Un pôle y est d'ailleurs dédié à Sarliève (pôle recherche), puisqu'initialement, le projet
repose sur des structures relativement différentes, ce qui peut poser des difficultés si aucune vision
globale du projet n'est définie.
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Synthèse table 3 :
La table trois du jeu de territoire est composée d’un chargé de mission territoire zéro
chômeur, d’une doctorante de l’INRAE et de l’agence d’urbanisme qui travaille sur les questions de
relocalisation de l’alimentation, du directeur de Landestini, de la directrice de la régie de territoire
des deux rives et d’une ingénieure d’étude spécialisée, entre autres, sur les questions de
participation.
Phase de diagnostic : Le Lien
Sur la carte préalablement complétée, les participants ont placé de nouveaux acteurs,
essentiels selon eux : la Ferme de Lucien, la Ferme de Sarliève, Auvabio, la future ferme urbaine de
Beaumont, Terra Preta… Par l’ajout de ces nouveaux acteurs, les participants soulignent
l’importance des productions et des savoir-faire présents sur le territoire. La véritable richesse du
territoire se trouve ici, et c’est sur cette dernière qu’il faudrait s’appuyer pour développer le
territoire.
Les participants ont également inscrit le PAT du Grand Clermont, qui représente une
opportunité importante, faisant ainsi le lien entre les ressources dont dispose le territoire et les
débouchés qu’il pourrait développer.
Une seconde thématique a été soulignée par les participants au jeu : l’emploi. Composante
essentielle pour les acteurs réunis autour de la table, l’emploi se doit d’être valorisé et préservé sur le
territoire. Les participants complètent ainsi la carte, en ajoutant les chantiers d’insertion d’Inserfac,
l’EBE Thiers-Entreprises ou encore le futur Quartier Fertile, à proximité des Vergnes, où une EBE
pourrait produire des fleurs locales et créer de l’emploi sur le territoire.
Cette première phase de diagnostic se termine donc avec une carte revêtue des acteurs
locaux et des activités à défendre sur le territoire. Le choix du titre est rapidement arrêté sur Le Lien,
avec l’idée d’unir les acteurs du territoire.
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Carte 6 : étape 1 diagnostic - table n°2.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.
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Phase de prospective : Les Halles
Les participants élaborent un scénario dit “chauvin” : les ressources du territoire seraient
valorisées, les habitants “sécurisés” et le territoire résilient. Ce territoire serait inspirant et
rayonnerait au-delà des “barrières spatiales” représentées sur la carte du jeu, notamment grâce à sa
réussite exemplaire dans le développement d’une filière bâtiment locale, permettant de fabriquer
une maison avec 100% de matériaux issus du territoire. Tous les lieux aujourd’hui pionniers
représentés sur la carte diagnostic auraient atteint leurs objectifs et seraient les vitrines du territoire.
Ces lieux seraient, demain, des lieux de réunion et de “pouvoir faire ensemble”.
Les initiatives locales se seraient libérées des nouveaux dispositifs de financement, toujours
plus gros, qui essoufflent les bénéficiaires et les rendent dépendantes. Le groupe de participants
souhaiterait que la capacité d’agir du territoire et de ses habitants ait été assez choyée pour être le
seul moteur de développement du territoire.
Les participants s’accordent sur la symbolique “des halles” pour aller au-delà du “Lien”
abordé en première partie de jeu. Une multiplicité de halles couvre le territoire : des lieux de
valorisation de produits locaux, des lieux où l’on vit et fait vivre les alternatives que le territoire nous
offre.
Phase de pistes d’action :
Pour mettre en place ce scénario “idéal”, les participants envisagent 4 principales pistes
d’action.
Deux pistes d’action à destination du grand public avec :
- la mise en place de plusieurs halles pour faciliter la production, la distribution et l’accès à des
produits locaux pour les consommateurs.
- la matérialisation d’un lieu de rencontre au sein du PTCE qui “donne à voir” et qui permet
l’échange autour des enjeux identifiés par le pôle et inspire / soutient d’autres dynamiques
sur le territoire.
Deux autres pistes d’action provenant de structures supra :
- des moyens donnés au PAT pour concrètement mettre en œuvre la défense, la valorisation
et l’information sur les enjeux alimentaires du territoire ainsi que partager les opportunités
de financement, faire vivre le réseau “alimentation locale” du territoire, etc.
- une représentation obligatoire de la CRESS (et de la filière ESS en général) au sein des
instances publiques (au sein de la métropole par exemple), afin, à terme d’augmenter la part
consacrée au développement de ce secteur dans les programmes des instances (et
notamment développer un politique de l’ESS au sein de la métropole).

53

Promotion ACTERRA 2021-2022

Démarches participatives et projets de territoire

Carte 7 : étape 2 prospective - table n°2.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

Echanges autour de la gouvernance
La question de l’ouverture est posée, notamment dans le cadre des tiers-lieux nourriciers, et
la ferme de Sarliève initialement invitée dans le projet. Mais cette intégration risquerait d’ébranler
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une structure encore fragile. Les acteurs autour de la table dessinent donc le scénario suivant : unir
les six acteurs du PTCE par la création d’un bâtiment test, construit avec l’ensemble des compétences
regroupées par le PTCE. Ce lieu serait alors le lien, constructeur et démonstrateur, pour unir les
membres du PTCE et leur permettre ainsi, de se retrouver en un lieu et de discuter des thématiques
phares du dispositifs ainsi que les intérêts et les attentes de chacun. La mise en place d’une
gouvernance future repose sur la nécessité de “faire ensemble pour créer du lien.”.
Mais l’idée de faire avec les autres acteurs locaux du territoire n’est pas pour autant
abandonnée. Une fois le groupe structuré, le PTCE pourrait faire appel aux experts du territoire,
rassemblés alors en groupe de travail selon la thématique abordée. Ces derniers prendraient la
forme de “pôles d’expertise” pour les trois filières du PTCE et permettraient de bénéficier de
l'ensemble des compétences présentes sur le territoire.
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III. Analyse et résultats
A. Résultats par thématique / réponses aux hypothèses
Les différentes informations collectées tout au long de la démarche (documentation
institutionnelle et scientifique, entretiens et journées de terrain sur les sites de Turfu Productions et
de TZC à Thiers et jeux de territoire) nous ont finalement permis d’apporter des éléments de réponse
à notre problématique principale :
« Qu’entend-on par Coopération au sein du PTCE Turfu Productions et comment la mettre en œuvre
sur les trois filières de l’alimentation locale et écologique, du bâtiment et de la valorisation des
déchets ? »
Notre réponse est portée par la grille d’analyse déclinée des trois hypothèses identifiées.

H1. La mutualisation de ressources matérielles et immatérielles est un prérequis à la
coopération stratégique et prospective au sein du PTCE Turfu productions.
Grâce aux apports de la littérature scientifique, nous avons compris que l’une des modalités
de la coopération passe par la mise en commun de ressources (Fraisse, 2017). Ce partage est une
première étape au commencement de tout projet de collaboration et reste nécessaire tout au long
de la vie du projet.
Nous distinguons plusieurs types de ressources : certaines matérielles et d’autres immatérielles. Les
premières ont un aspect pratique : des ressources humaines, des biens mobiliers ou immobiliers
détenus par les acteurs (bâtiments, véhicules, machines, terrains). Les secondes relèvent de
connaissances théoriques : la présence d’un réseau, des connaissances techniques, des savoir-faire.
Au sein du PTCE du Val d’Allier, chaque membre possède l’un ou l’autre type de ressources
sur une ou plusieurs des trois filières cibles : la ferme de Landestini et la Régie de territoire
détiennent des expertises agricoles (maraîchage, pépinière), Métabatik des connaissances
techniques et un réseau sur la filière du réemploi de matériaux, Rural Combo des possibilités de
conception, l’UMR Territoires une capacité à faire lien entre différents acteurs et d’offrir un retour
réflexif… Ces ressources spécifiques à chaque acteur ont été mobilisées pour mener des projets,
souvent de manière bilatérale. Les premières mutualisations de ressources concernent à la fois ce qui
peut être mobilisé par chaque membre (expertise, matériels) mais également ces premiers liens
créés (conduite de projet en commun, savoir-faire partagés).
Le PTCE Turfu Productions s’est construit grâce à l’initiative d’un acteur clé, la Régie de
territoire, et grâce aux coopérations autour de projets qu’elle portait déjà avec des acteurs du
territoire. C’est l’acteur qui avait développé le plus de relations bilatérales avec les autres acteurs du
PTCE avant sa formation :
- Le SBA et la Régie collaborent autour du pôle de valorisation, récemment inauguré. La Régie
met à disposition quatre salariés en insertion pour aider les employés du SBA. Ces salariés
s’occupent d’accompagner les usagers à trier leurs déchets. La Régie assure également
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l’organisation de la TikBou (magasin fonctionnant sur le principe du don contre don) au sein
du pôle.
- La Régie et Rural Combo ont également collaboré pour construire une zone de stockage sur
l'Ecopôle avec des matériaux locaux : briques faites de paille et d’argile.
- La Régie de territoire et la ferme urbaine de Vallière portée par l’association Landestini ont
déjà un partenariat : des équipes d’employés en insertion viennent régulièrement pour
participer aux travaux agricoles de la ferme.
- Dans le cadre de programmes de recherche-action, l’UMR Territoires participe fréquemment
à des projets de la Régie. Par exemple, le projet de l'Ecopôle a donné lieu à l’organisation
d’un jeu de territoire par les auditeurs du MS ACTERRA en 2021.
D’autres collaborations entre certains acteurs du PTCE, antérieures à sa création et sans le
soutien de la Régie ont eu lieu : Rural Combo et Métabatik ont coopéré sur un projet de réemploi de
matériaux ; Le SBA et Métabatik ont organisé une bourse aux matériaux.
Si ces dynamiques bilatérales ont permis l’émergence du PTCE, son développement
nécessite aujourd’hui une mise en commun des ressources entre les 6 membres. Lors de nos
entretiens, les acteurs ont souvent avancé la volonté de s’investir sur des projets nécessitant cette
mise en commun, afin de lancer une dynamique commune. Ce premier investissement sur un projet
concret permettrait d’éviter le risque d’une “coquille vide” : parler de coopération tout en ne
coopérant sur rien. Par exemple, Rural combo propose de commencer leur collaboration par un cas
d’étude concret (il cite l’exemple du futur bâtiment agricole de la Régie), pour “permettre à chaque
acteur de mettre la main à la pâte”. Ce projet serait permis par un financement du PTCE, impliquant
ainsi tous les acteurs. Comme cela est imaginé dans la réponse à l’appel à projet, un tel projet
permettrait à chacun d’apporter ses ressources et ses compétences propres (prescription
d’éco-matériaux par Rural Combo, recherche de gisement par Metabatik, repérage des matériaux de
réemploi par le SBA…).
Notre enquête a démontré que cette étape d’un premier projet porté en commun constituait
une priorité pour les acteurs. Cela permettrait de créer rapidement un sentiment d’appartenance
entre eux.
De plus, MétaBatik propose une rencontre entre les acteurs de la filière maraîchage et le BTP,
notamment pour des constructions de lieux de stockage, comme cela a déjà pu être le cas à
l'Ecopôle. Une collaboration Régie x Metabatik x Rural Combo x SBA est selon eux “largement
envisageable”. L’objectif est de montrer “qu’on peut mixer les activités et travailler ensemble”.
L’inscription dans un projet commun, nécessitant le partage de ressources, est un préalable
nécessaire à la coopération, selon cet acteur.
Les acteurs partagent également une volonté de faire bénéficier les autres membres du PTCE
de leurs expertises, comme le SBA qui est intégré dans la démarche Concerto, projet de réflexion sur
le traitement des matières organiques (boue, bio-déchet, bois…). Cette démarche, initiée par
l’ADEME, vise à réunir les acteurs d’un territoire concernés par la gestion des matières organiques
pour définir une stratégie commune. Le syndicat pourra faire bénéficier de son expertise et de son
réseau aux autres membres.
Dans cette partie, nous avons interrogé le type de coopération recherché par le PTCE dans
un premier temps. Les chercheurs Defalvard et Fontaine (2018) avancent que “La mutualisation de
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moyens et de ressources ainsi que la coopération économique sur des projets communs auxquels
les membres participent et dont ils bénéficient relèvent de la recherche d’un intérêt mutuel, alors
que les coopérations stratégiques et prospectives visant à concevoir et à construire un projet de
territoire répondent davantage à la quête d’un intérêt général local.” (Delfavard et Fontaine, 2018).
Reprenant cette réflexion à notre compte, nous émettons l’hypothèse que le PTCE Turfu Production
doit d’abord se regrouper autour d’un projet concret (comme la construction d’un bâtiment),
associant tous les membres et permettant la mutualisation de leurs ressources, avant d’aboutir à la
définition d’une stratégie commune pour un intérêt général local. Cette première étape semble
nécessaire, afin d’augmenter la maturité coopérative des membres. La recherche de cet intérêt
mutuel en premier lieu n’empêche pas d’avoir des répercussions positives sur le territoire et de
participer à l’intérêt général local.
H1. La mutualisation de ressources matérielles et immatérielles est un prérequis à la coopération
stratégique et prospective au sein du PTCE Turfu productions
La formalisation du PTCE permet de passer d’une
mise en commun des ressources bilatérale à
multilatérale

Le PTCE doit rapidement impulser des projets
communs nécessitant la mutualisation des
ressources et compétences des 6 acteurs pour créer
des collaborations durables

●

●

●

●

●

Engagement
de
Métabatik
issu
des
collaborations déjà existantes avec Rural
Combo.
Des partenariats entre la Régie et la ferme
urbaine de Valière (mise à disposition de
salariés) et entre la Régie et le SBA.
Collaboration entre Rural Combo et la Régie :
construction d’une zone de stockage sur
l'écopôle avec des briques (paille et argile)
fabriquées par Rural Combo.
Partenariats entre le SBA et Metabatik pour un
évènement “bourse aux matériaux”.

●

●

“Il faut commencer par un cas d’étude concret
(ex bâtiment agricole de la Régie), pour
permettre à chaque acteur de mettre la main à
la patte et de démarrer la collaboration” (Rural
Combo).
Volonté partagée de tester la coopération sur le
terrain, d’avoir des projets et des choses très
concrète qui se passe pour éviter que le PTCE
soit une “coquille vide”.
“Le SBA est présent en tant que ressource, il
peut mettre à disposition ses compétences et
ses équipements (collecte de déchets) et
participer aux montages de filière”. L’acteur est
prêt à investir des ressources dans le projet.

Tableau 4 : Réponse à l’hypothèse 1.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.
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Figure 12 : de projets bilatéraux à un partenariat multilatéral
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

Ce schéma met en évidence la mutualisation progressive des ressources des acteurs dans la
construction du PTCE. Des projets ont d’abord été portés de manière bilatérale, puis la Régie a joué
un rôle de pivot central en fédérant ces partenariats préexistants autour du PTCE, reste à définir le ou
les futurs projets communs.
Mise en perspective avec Territoire Zéro Chômeur de Thiers
A l’inverse, des projets de coopération comme TZC nécessitent la co-construction d’une stratégie
commune et d’une vision commune du projet, avant même les premières mutualisations de
ressources matérielles ou immatérielles. Notre visite du TZC de Thiers nous a permis de découvrir
un projet de coopération formalisé autour d’un commun social, l’emploi. Il s’agit à Thiers d’un
projet de coopération d’abord stratégique et prospectif, visant à concevoir et à construire un
projet de territoire “répondant davantage à la quête d’un intérêt général local.” (Defalvard &
Fontaine, 2018). L’accès à l’emploi pour tous est au cœur du projet, et une attention particulière
est portée sur le développement des possibilités réelles, pour les individus, d’y avoir accès.
Si le projet de coopération n’est pas fondé sur les mêmes conditions qu’à Thiers, les acteurs du
PTCE Turfu Val d’Allier affirment leur volonté de rendre la ressource emploi accessible et sont
vigilants sur l’accès des plus vulnérables à ce commun, ce qui se concrétise par l’Insertion par
l’Activité Economique, fortement représentée au sein du PTCE.

H2. La coopération repose sur une vision partagée et des intérêts collectifs autour des 3
filières, associés à des intérêts individuels explicités.
Nous l’avons rappelé précédemment, certains acteurs se connaissaient déjà et avaient des
habitudes de coopération avant le PTCE. En particulier, la Régie de territoire, qui a un rôle central
dans l’initiative du PTCE, avait collaboré sur des projets ponctuels avec chacun des autres membres.
Rural Combo et Metabatik s’étaient également rencontrés sur des projets communs. Hormis ces
quelques exemples, les coopérations n’existent pas encore entre tous les membres.
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Chacun des six membres a eu un intérêt à rejoindre le PTCE. La réponse à l’appel à projet
indique les bénéfices que chaque membre espère tirer et les contributions qu’il peut apporter. Ceci
étant dit, les entretiens ont pu montrer une connaissance partielle des intérêts et même des activités
des autres membres du PTCE. Afin de construire une feuille de route commune, il semble pertinent
pour chacun des 6 membres de réapprendre à se connaître et de comprendre les activités et les
intérêts des autres membres du PTCE (quels sont les projets en cours ? y a-t-il des projets auxquels
le PTCE pourrait contribuer ?).
De plus, les intérêts des membres peuvent évoluer dans le temps. Il est important de ne pas
avoir une représentation figée des intérêts définis en début de projet. Une bonne coopération
nécessite une vision actualisée des activités de chacun. Les acteurs se sont réunis essentiellement en
visio pendant la phase de réponse à l’appel à projet, il y a un certain temps déjà. Approfondir
l’interconnaissance des membres et remettre à jour les objectifs du PTCE sont deux activités à
réaliser prochainement et peuvent être l’occasion de se réunir physiquement.
Même si les pistes d’actions du PTCE ne sont pas encore définies, les entretiens ont montré
que les acteurs ont des valeurs et des finalités communes : créer une économie symbiotique,
ancrée sur le territoire, grâce à des activités dont l’impact social et environnemental est positif, en
faisant de la qualité des emplois une priorité. C’est une vision commune et partagée par l’ensemble
des acteurs. Ces valeurs communes favorisent grandement la capacité à mener des actions
collectives. A Thiers, les activités créées dans le cadre de TZCLD ont montré des collaborations entre
des EBE et un industriel dont les modes de fonctionnement sont pourtant radicalement différents.
Mais ils partagent une envie commune d’aider les personnes éloignées de l’emploi, d’avoir une
activité économique créatrice d’emplois non délocalisables et de manière générale d’avoir un impact
social positif pour le territoire. Cette vision commune a permis à l’industriel de s’engager sur des
champs d’action plus larges que son activité “quotidienne”. Les valeurs sont donc fondamentales, et
les entretiens que nous avons menés nous permettent d’affirmer que les membres du PTCE
partagent une vision commune, même si certains désaccords survenus en phase d’appel à projets
(exemple : le choix du nom du PTCE) peuvent nuancer légèrement cette affirmation.
En revanche, partager des objectifs n’empêche pas d’avoir des visions différentes sur la
manière d’y parvenir et les moyens à mobiliser. Par exemple, il peut y avoir des divergences sur le
niveau d’intervention du PTCE : les acteurs doivent-ils s’associer lorsqu’une opportunité se présente,
par exemple en répondant à un marché public ? Ou doivent-ils au contraire faire un travail
d’ingénierie encore plus en amont auprès des élus, des collectivités, des habitants pour orienter de
futures actions publiques ? Ce n’est pas la même stratégie, et le deuxième mode opératoire nécessite
du temps et un investissement plus important. Les 6 membres ont-ils les mêmes visions sur les
modes d’action et les mêmes capacités ? C’est une question non résolue pour le moment et les
membres du PTCE devront aborder ce sujet lors des prochaines réunions.
Avoir des visions divergentes sur la stratégie du PTCE peut entraîner des désaccords
rapidement et présente le risque de créer un projet à plusieurs vitesses selon l’intérêt que chaque
acteur va trouver et selon le temps qu’il pourra accorder aux réflexions collectives. Il peut même y
avoir des objectifs divergents sur le fléchage des ressources vers tel ou tel investissement : “les
intérêts des uns et des autres peuvent ne pas être équivalents”. Sans être opposés, les intérêts de
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chacun peuvent simplement ne pas converger, ce qui entraînerait des envies différentes pour les
projets concrets.
A l’inverse, créer des lieux qui mutualisent les activités de plusieurs acteurs permettent de
renforcer les intérêts collectifs et de rayonner sur le territoire (exemple : la tik'bou et la ressourcerie
présentes sur le pôle de valorisation de Lezoux permettent au SBA et à la Régie de coopérer et
d’avoir un impact plus fort auprès des habitants que s’il s’agissait d’une déchèterie gérée en
autonomie par le SBA).
En résumé, du fait de leurs intérêts particuliers, les membres risquent de ne pas vouloir
s’investir dans les mêmes projets. Mais c’est une réalité dans tout projet de coopération. L’idée que
nous préférons souligner est que la vision commune de rendre possible une économie bénéfique
pour le territoire permettra de rassembler le PTCE et d’aboutir à des réalisations concrètes. Le
schéma ci-dessous illustre trois champs d’action qui pourront faire émerger des coopérations :
formation/pédagogie, ingénierie, ressources/réseau.

Figure 13 : Intérêts individuels et collectifs, portés par une vision commune au service du territoire.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.
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En synthèse :
H2. La coopération repose sur une vision partagée et des intérêts collectifs autour des 3 filières,
associés à des intérêts individuels explicités.
Le PTCE cherche à concilier les
intérêts individuels des acteurs et
à s'organiser autour d'intérêts
collectifs.
●

●

●

●

Intérêt de chacun des
membres à participer au
PTCE.
Méconnaissance des intérêts
individuels des autres
acteurs.
Nécessité d'organiser des
réunions régulièrement pour
favoriser l'interconnaissance
des acteurs sur le long
terme.
Intérêts collectifs
sous-jacents mais besoin de
les affirmer.

Les acteurs partagent des
motivations et des valeurs
communes sur lesquelles se
fondent le PTCE.
●

●

Valeurs communes :
économie de territoire
fondée sur des activités dont
l'impact social et
environnemental est positif.
Priorité sur la qualité des
emplois proposés.

Le PTCE nécessite de s'accorder
sur une stratégie de territoire
pour développer ses activités.

●
●

Question de la stratégie
encore non résolue.
Si elle n'est pas traitée
rapidement, risque de créer
un PTCE à plusieurs vitesses.

Tableau 3 : Réponse à l’hypothèse 2.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

H3. Une gouvernance ouverte, multi-acteurs et multi-niveaux permet de maintenir cette
coopération.
La compréhension des différents éléments d’analyse et de l’historique du PTCE Turfu
Productions en Val d’Allier nous montre que la gouvernance n’est pas aussi ouverte que présentée
dans la réponse à l’appel à projet PTCE. Même si ce point paraît essentiel dans la mise en œuvre
d’une coopération à l’échelle de l’ensemble du territoire concerné pour consolider des actions
durables autour des trois filières identifiées, la jeunesse du pôle ne permet pas encore d’ouvrir le
tour de table à d’autres participants.
Temporalité d’ouverture de la gouvernance du PTCE Turfu Productions
Il est apparu en effet à plusieurs reprises, au cours des entretiens et lors du jeu de territoire,
un besoin pour les six membres d’adopter ce que l’on pourrait appeler un “itinéraire de
gouvernance” basé sur plusieurs temporalités. Le temps actuel est celui de la consolidation et
l'élaboration de liens forts entre les membres fondateurs, puis viendra un temps d’élargissement. Par
ailleurs, les différents partenaires semblent avoir des avis divergents sur le lancement des étapes
d’ouverture à des acteurs extérieurs.
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Comme il l’a déjà été évoqué, la construction du pôle territorial de coopération économique
s’est d’abord faite par des relations bilatérales. Ce qui de tout évidence n’a pas facilité une bonne
interconnaissance de tous les participants. Pour avancer dans le processus coopératif, des temps de
rencontre physique à une fréquence déterminée paraissent indispensables. Même si des moments
d’échange entre les six membres sont prévus de façon mensuelle dans la réponse formulée par le
groupement pour être lauréat, ils ne semblent pas avoir été respectés jusqu’alors. Réunir l’ensemble
des partenaires pour finaliser la réponse dans la deuxième phase apparaît même avoir posé
quelques difficultés.
Par ailleurs, un faible nombre d’acteurs travaillant de manière proche peut faciliter la
communication et la rapidité d’avancement des projets. Les acteurs déjà présents apparaissent
relativement complémentaires entre des établissements publics, des associations… pour certains
enquêtés alors que d’autres déplorent l’absence actuelle de représentants de la société civile,
d’habitants, d’entreprises, de collectivités ou d’élus. Le PTCE est vu dans ce cas comme une véritable
assemblée citoyenne qui se penche sur les questions de développement économique pour trouver
des réponses plurielles et adaptées au territoire.
A propos de l’inclusion des acteurs publics dans les PTCE, et notamment des collectivités
territoriales, Defalvard et Fontaine (2018) ont mis en évidence le rôle qu’elles peuvent jouer en leur
sein : repérage et mise en lien des acteurs, identification des problématiques du territoire. Les
auteurs soulignent également que les collectivités territoriales peuvent favoriser le développement
de communs sociaux dans les PTCE, en adoptant des “postures « facilitatrice » et de « coproduction
»”. C’est notamment leur rôle de “ garant de l’intérêt général ”, souvent adopté par les collectivités
intégrées dans des PTCE, qui leur permet (Defalvard et Fontaine, 2018).
Au-delà de la volonté affichée par le PTCE de créer une large gouvernance sur le territoire,
un ensemble de contraintes pèsent sur cette possibilité. Ce n’est qu’au cours d’étapes ultérieures que
des acteurs extérieurs, qu’ils soient publics ou privés, pourront être intégrés.
La gouvernance telle que décrite dans la réponse du groupement est décomposée en
plusieurs niveaux : coordination assurée par la directrice de la Régie de territoire des 2 rives, pilotage
du dispositif réalisé par les six membres et enfin assemblée rassemblant un large panel d’acteurs
territoriaux publics/privés. Ce dispositif devrait se montrer gage de rapidité dans le fonctionnement
avec une conduite resserrée et une articulation du fonctionnement facilitée par un coordinateur bien
identifié.
Dans les faits, la coordination peut sembler prendre un aspect plus important que ce qui lui
est dévolue dans le dispositif pour des raisons déjà évoquées : rôle historique de la régie dans la mise
en route du projet, difficultés à réunir les partenaires fondateurs et complexité dans la mise en place
d’une gouvernance ouverte largement dès à présent.
La coopération peut s’en trouver, de fait, amoindrie si un acteur en particulier prend la
direction du groupement et que les autres acteurs n’ont pas de rôle moteur dans le fonctionnement
du PTCE. L’ancrage et l’investissement de chaque structure au sein du dispositif ne semblent pas être
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égaux. C’est un point d’attention dans l’évolution du PTCE et le maintien d’un équilibre entre les
structures.
La mise en place d’une animation dédiée
La littérature scientifique met en avant que “la structuration de la gouvernance des PTCE se
caractérise par une autonomisation progressive d’une cellule d’animation qui s’est traduite, ces
dernières années, par la création d’un ou deux emplois ETP en moyenne” (Fraisse, 2017).
La mise en œuvre d’une coopération pérenne au sein des PTCE paraît passer par des temps
d’animation spécifique pour lesquels des ressources humaines sont mobilisées. Certains acteurs
interrogés font ainsi part de leurs craintes quant au peu d’intérêt que revêterait le PTCE si ce travail
d’animation n’existe pas et si les réunions régulières ne sont pas fréquentées de manière assidue.
Différentes visions existent entre les acteurs pour savoir si les personnes en charge de
l’animation se doivent se trouver au sein de chaque structure ou si une seule personne détachée doit
centraliser cette mission. Pour certains membres, le financement d’un poste d’animateur doit être
conditionné à la définition préalable d’un projet global.
La gestion du budget au sein du pôle de coopération peut ainsi prendre une dimension
essentielle dans le futur de la coopération avec des divergences de visions entre les acteurs
membres.
La mise en perspective avec la coopération au sein du Territoires Zéro Chômeur de Thiers
montre une réflexion importante à avoir sur le fait que la coopération repose avant tout sur des
personnes et non des structures. Une des responsables du Comité Locale pour l’Emploi a en effet eu
un rôle considérable dans la mise en place du programme et le développement de la coopération
entre acteurs publics et privés. De façon parallèle à ce qui pourrait se passer sur le PTCE, l’arrivée ou
le départ de personnes clés peut avoir un impact fort sur le fonctionnement de la coopération. Le
poids des relations interpersonnelles n’est pas à sous-estimer.
Les prises de décision et le fonctionnement au quotidien
La question de la prise de décision au sein de la gouvernance et dans le fonctionnement
quotidien joue également un rôle important dans la coopération. Sans connaître le fonctionnement
réel au sein du PTCE, il est facile d’imaginer que les différentes structures n’ont pas toutes le même
poids dans la prise de décision.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de garder une gouvernance fluide et des règles du jeu
ouvertes pour de nombreux acteurs. Cette idée ressort fortement à travers cette citation prononcée
par l’un des acteurs interviewés lors de la journée de terrain à Thiers “plus on formalise, plus on
stérilise les relations”. Certaines conventions cadres avec des partenaires ont été mises en place mais
sans rentrer dans les détails afin de laisser des marges de manœuvres suffisantes.
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Un des principes de la coopération (Beauvillard, 2018) met ainsi en avant que la gouvernance
doit être organique car trop d’outils managériaux peuvent rendre artificielles les relations de
coopération.
Au terme de cette analyse, nous pouvons voir que les jalons importants autour de la
gouvernance doivent encore être définis conjointement par les membres du PTCE et que ces étapes
nécessiteront du temps et des ressources spécifiques.
H3. Une gouvernance ouverte, multi-acteurs et multi-niveaux permet de maintenir cette
coopération
La gouvernance ouverte
à d'autres acteurs du
territoire (gouvernance
multi-acteurs) permet
une bonne coopération

●

●

●

Identification de la
mise en place
nécessaire d’un
“itinéraire de
gouvernance” :
ouverture
progressive.
Le faible nombre
actuel de membres
dans le pilotage
resserré peut aider à
la communication et
avoir une
convergence de
points de vue.
Représentation
divergente entre les
membres : Des
acteurs assez
complémentaires
dans leurs statuts et
dans leurs activités :
“On est déjà assez
hétérogènes” vs
Ouverture large dès
maintenant à tous
les acteurs du
territoire
(“assemblée

Une coopération
pérenne repose sur une
gouvernance
multi-niveau orienté par
un coordinateur et
organisée par un collège
de membres fondateurs

La bonne coopération
du PTCE nécessite une
animation dédiée et
régulière

La prise de décision doit
se faire de manière
participative et
horizontale

● Les réunions de
coordination ne se
sont pas encore
mises en place pour
l’instant ; complexité
pour se réunir afin
de finaliser la
candidature
● “ Pourquoi pas un
leader, mais
l'important c'est
surtout de se réunir
collectivement”.
● Rôle important de la
régie dans la
coordination.
● Importance de
maintenir un
équilibre entre les
membres et que
chacun soit moteur
dans la coopération.

● “La structuration de
la gouvernance des
PTCE se caractérise
par une
autonomisation
progressive d’une
cellule d’animation
qui s’est traduite, ces
dernières années,
par la création d’un
ou deux emplois ETP
en moyenne”
(Fraisse, 2017).
● Divergence de points
de vue entre
membres sur la
structuration de
l’animation et les
moyens à y accorder
: ”tant qu’il n’y a pas
de projet définis
précisément, une
animation n’est pas
nécessaire.”.
● La coopération
repose en large
partie sur des
individualités et des
relations.

● Objectif souhaité au
sein du PTCE au final
que la prise de
décision entre
acteurs soit
participative et
horizontale pour
favoriser la
coopération.
● Point d’attention sur
la nécessité de ne
pas formaliser trop
de règles : “plus on
formalise, plus on
stérilise les relations
“.
● La gouvernance doit
être organique car
trop d’outils
managériaux
peuvent rendre
artificielles les
relations de
coopération (A. et P.
Beauvillard).
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inter-personnelles
Tableau 5 : Réponse à l’hypothèse 3.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

Figure 14 : une gouvernance structurée autour d’une animation permet d’atteindre les objectifs et de conserver les valeurs
du PTCE.
Source : MS ACTERRA 2021 - 2022.

Le PTCE a vu le jour dans le cadre de l’AMI puis de l’AAP “PTCE émergents”. Pour déposer un
dossier de candidature dans les temps impartis, il fallait “aller vite”. A cette période, c’est donc la
régie de territoire des 2 rives, et principalement sa directrice, qui a rassemblé tous les acteurs avec
qui elle avait déjà des relations bilatérales pour monter le projet. Les membres du PTCE étaient alors
rassemblés autour de la régie. Cette “pièce maîtresse” a pris le leadership pour que le groupe
réponde à l’AMI puis l’AAP dans les temps.
Cependant, cette configuration n’est pas satisfaisante sur la durée, en effet dans la réponse à
l’AAP, le PTCE “Turfu Productions en Val d’Allier” insiste sur le souhait d’unité et d’horizontalité dans
son fonctionnement, ce qui ne semble pas compatible avec la prise de leadership par un des
membres fondateurs du PTCE.
Aujourd’hui le PTCE souhaite revoir son organisation, son mode de coopération, afin “d’aller
loin” dans la coopération. Il semble que pour “aller plus loin” et fonctionner de manière horizontale,
une pièce importante de construction du PTCE est que les acteurs se mettent en accord autour de la
mise en place d’une animation, ainsi que de travailler la notion de coordination. Se doter de moyens
d’animation et de coordination pourra, par ailleurs, permettre au PTCE d’être plus efficace et de
potentiellement intégrer d’autres acteurs.
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B. Scénarios de coopération
1. Modalités de gouvernance
Sur la base des réponses aux hypothèses et des propositions des acteurs entretenus et du
jeu de territoire, nous avons imaginé des scénarios et des actions à mettre en œuvre pour les acteurs
du PTCE. Cet exercice permet ainsi de dresser un portrait de la gouvernance, ou des possibilités de
gouvernance, qui s'offrent au PTCE.
Dans un premier temps, nous avons imaginé quelles étaient les étapes à appréhender dans
cette mise en place. Plusieurs phases sont à franchir : l’amorce, ou la première étape à mettre en
œuvre, l’animation et l’organisation plus largement du PTCE, la possible ouverture aux acteurs du
territoire, et enfin les pistes de financement, aussi bien pour l’animation que pour les actions à
réaliser. Pour chaque étape, plusieurs alternatives sont possibles. Le schéma ci-dessous synthétise
ces différentes modalités, explicitées ensuite.

Figure 15 : Modalités de gouvernance pour le PTCE sélectionnées parmi les propositions des acteurs.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

Pour l’amorce, deux possibilités semblent se dessiner. La première serait la réunion des
acteurs autour d’une vision partagée du PTCE. Les acteurs devraient alors se réunir, établir un
constat partagé du territoire et de la dimension qu’ils souhaitent donner au PTCE. Nous pourrions
imaginer l’organisation d’un jeu de territoire, où chacun pourrait s’exprimer sur les valeurs qu’il
souhaite exposer par le biais du PTCE et ainsi partir sur une base commune. La deuxième option,
beaucoup plus pragmatique, serait de souder les acteurs du PTCE par la construction d’un projet,
bien réel et concret. Pour cette option, nous avons pensé à la construction d’un bâtiment de
stockage agricole, essentiel pour la régie de territoire et pour la ferme urbaine. Un bâtiment sur
lequel, les autres acteurs du PTCE pourraient apporter leurs savoir-faire. Cette solution permettrait à
tous les acteurs de mettre en commun leurs ressources et de se fédérer autour d’un dessein concret.
A partir de ce préalable, nous avons pensé l’animation du PTCE, et les différentes formes que
cette dernière pourrait prendre :
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Une animation globale tournante, qui se construirait progressivement, en se concentrant
d’abord sur une première action, puis en modifiant la gouvernance par la suite pour la
réadapter. Cette gouvernance restera mouvante et sera à réadapter selon les projets et les
besoins des acteurs. Une personne, membre d’une des structures porteuses du projet,
assurerait l’animation. Seuls les acteurs volontaires participeraient.
L’animation pourrait reposer sur des groupes projets, où un chef de file, par structure, serait
chef de projet, selon ses champs d’action. Cette éventualité nécessitera alors d’attribuer du
temps et une part de financement pour les personnes chefs de file, en charge du suivi.

Une fois l’animation décidée, les acteurs devront se décider concernant l'organisation des
actions. Nous avons identifié trois options :
-

Une organisation par projets transversaux (trans-filières)
Un fonctionnement tous ensemble, où chaque acteur est impliqué dans la prise de décision
et dans le choix des projets
Une organisation semi-ouverte, où certains acteurs de filière pourrait rejoindre le groupe de
travail pour apporter leurs connaissances et ainsi oeuvrer à la bonne réussite du projet

Pour permettre un fonctionnement optimal, les équipes du PTCE doivent se réunir de
manière régulière. L’organisation des réunions a également été abordée lors de nos entretiens et du
jeu de territoire, nous avons ainsi pu tirer les possibilités suivantes, à noter pour chacune des
possibilités, il s’agit de réunion régulière, une fois par mois selon les désirs recensés lors des
entretiens et du jeu de territoire :
-

-

Les organisations prendraient place dans un lieu dédié, peut-être le premier bâtiment
fédérateur construit dans le PTCE. Cette place permettrait à chacun des acteurs de se rendre
sur place régulièrement et ainsi suivre les projets réalisés
Les réunions se tiendraient dans chaque structure, de manière alternative pour contribuer à
se connaître et ainsi connaître les actions entreprises par chacune des structures.

Autre point de discussion, que le PTCE devra aborder pour les deux années qui sont à venir,
l’ouverture de sa gouvernance. Lors des entretiens, deux points ont été soulevés :
- Poser premièrement la question de la cohésion, ce qui sous-entend de laisser les acteurs du
PTCE s’organiser entre eux avant d’ouvrir potentiellement l’organisation aux acteurs
extérieurs du territoire. Cette solution serait adaptée au scénario de fonctionnement par
filière, où certains acteurs extérieurs pourraient devenir chef de file et ainsi réaliser des
projets spécifiques à leurs compétences.
- L’autre possibilité serait de construire directement avec d’autres acteurs, issus de filières non
présentes dans le PTCE. Certains acteurs interrogés ont pointé lors des entretiens l’absence
de la société civile et d’autres acteurs publics du territoire.
Enfin, concernant la question du financement, deux cas de figure se dessinent. Dans le
premier cas, les membres du PTCE pourraient anticiper l’avenir en augmentant leur capacité d’action.
Cela passerait par la recherche d’autres financements et donc l’établissement d’un temps consacré à
cette recherche et les ressources en animation nécessaires. La deuxième possibilité serait de mêler
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projets et financement, en concentrant les efforts sur des actions à vocation économique. Les projets
devraient donc être rentables pour la structure pour ainsi envisager sereinement le futur et
développer le nombre d’actions entreprises.

2. Pistes de projets portées par le PTCE
Les modalités de gouvernance décidées plus haut pourront être associées à des actions
concrètes. Les pistes présentées dans le schéma de la figure 16 synthétisent des idées de projet
proposées par les membres du PTCE ou ayant émergé du jeu de territoire.

Figure 16 : Pistes d’actions concrètes, classées selon les filières concernées.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

3. Scénarios de coopération
Ces modalités de gouvernance et pistes d’action constituent des briques à associer pour
mettre en débat et construire collectivement un scénario pour le futur du PTCE. Nous nous sommes
prêtés à l’exercice pour les deux scénarios ci-dessous, qui constituent un exemple de mise en
cohérence des éléments précédents, mettant l’accent sur différentes voies de coopération. Dans le
premier (Figure 17), la gouvernance est réévaluée collectivement après chaque action, pour s’assurer
qu’elle correspond toujours aux actions prévues et aux réalités des différents membres.
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Figure 17 : Exemple n°1 de scénario de coopération évolutive.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.

Dans le second scénario (Figure 18), les modalités de gouvernance sont structurées en
amont autour de groupes de travail spécifiques à chaque projet, et elle est ouverte plus tôt à des
acteurs extérieurs. Ce choix a été fait en accord avec le type d’actions menées dans ce scénario : le
réaménagement de la voie verte et le rapprochement avec les acteurs du bois nécessitent une
implication plus importante d’acteurs du territoire.

Figure 18 : Exemple n°2 de scénario de coopération, fondé sur une gouvernance structurée et ouverte.
Source : MS ACTERRA 2021-2022.
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Ces scénarios constituent des exemples d’association pour les actions et modalités de
gouvernance présentées plus haut, qui pourraient servir de base de discussion pour la création
collective d’un scénario entre les membres du PTCE.
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IV. Conclusion
A. Synthèse générale
Pour conclure, nous répondrons à la question “qu’entend-t-on par coopération et comment
la mettre en œuvre sur les trois filières de l’alimentation locale et écologique, de la construction et
de la valorisation des déchets ? “ en deux parties.

1. Qu’entend-t-on par coopération ?
La notion de coopération apparaît comme mouvante et les auteurs semblent plutôt
s’accorder sur des pratiques que sur des définitions. Chaque coopération est spécifique est
construite par ses membres, faisant de la dimension humaine un paramètre fondamental dans la
conduite de projets coopératifs. En effet, la coopération repose sur des personnes mobilisées dont
les interactions et les échanges permettent de définir le projet, mais aussi les intérêts portés par
chacune des parties prenantes. Les objectifs et intérêts, n’étant pas fixes dans le temps, doivent
continuer à être définis tout au long des projets.

2. Comment la mettre en œuvre sur les trois filières ?
Plusieurs points clés sont ressortis de nos lectures, de nos observations sur le terrain et lors
du jeu de territoire.
Tout d’abord, la nécessité de construire une vision commune, qui prendrait en compte les
intérêts de chacun des acteurs, exprimés clairement par ces derniers, dès le lancement du projet.
Ensuite, le rôle de l’animation dans les projets coopératifs apparaît comme central. Ce rôle doit
néanmoins être défini, à savoir si une seule et même personne en sera responsable (ce qui peut
comporter des risques : différente implication entre les membres dans la coopération, par exemple),
si l’animation doit être tournante, soit par des personnes volontaires, soit par des personnes de
chaque structure, etc. Cet aspect constituera une part significative dans la réussite d’un projet
coopératif. Par ailleurs, ce dernier doit être défini dès le départ afin que les acteurs puissent se saisir
des enjeux et s’aligner sur les actions à mettre en œuvre.
Afin de définir le projet et de maintenir du lien entre les acteurs, la volonté de pouvoir se
rassembler au sein d’un même lieu a été exprimée à plusieurs reprises lors du jeu de territoire et de
nos visites de terrain.
Enfin, d’autres aspects, comme la nécessité de ne pas essayer de tout prévoir, d’observer
l’implicite ou encore de réfléchir la gouvernance semblent jouer un rôle important dans la mise en
œuvre de la coopération. Sur la dernière question énoncée, un itinéraire de gouvernance a été
proposé lors du jeu de territoire. L’idée serait d’avoir une gouvernance en plusieurs temporalités
avec, par exemple, un premier temps de consolidation des liens entre les partenaires principaux, puis
une ouverture à d'autres acteurs dans un second temps.
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B. Retour réflexif
La commande du PTCE Turfu Productions en Val d’Allier nous a permis de travailler sur un
sujet complexe et multi-acteurs, impliquant pour cela de s’approprier les multiples enjeux et
dynamiques territoriales du territoire du Val d’Allier. Le cadre du module “Démarches participatives”
dans lequel il s’inscrivait et le court délai pour réaliser notre enquête sont autant de défis avec
lesquels nous avons dû composer.
Dans ce contexte, la principale contrainte, inhérente au déroulement du module, est celle du temps.
Par exemple, il aurait été plus confortable de pouvoir anticiper les invitations des différents acteurs
au jeu de territoire organisé le 26 janvier, afin que ces derniers se rendent davantage disponibles.
De plus, nos hypothèses de recherche ayant été formulées au début de l’enquête, un temps
de réadaptation et de précision nous a manqué. Nous observons qu’un temps de maturation des
hypothèses de travail est souvent nécessaire, mais celle-ci était contrainte par l’échéance de fin de
module.
Malgré ces difficultés, nous avons su mener ce travail à son terme. Une implication appuyée
de l’ensemble des membres de la promotion aura été nécessaire, ainsi que la désignation de deux
coordinatrices, dont le travail s’est essentiellement axé sur la planification et l’animation du travail de
l’ensemble des auditeurs.
Cet investissement a permis à la promotion de proposer une nouvelle version du jeu de
territoire, adapté aux attendus de la commande (réflexions sur la gouvernance du PTCE), inspirée du
concept de “cartographie sociale”, présenté par nos correspondants argentins, mais aussi de concept
de scénarii “en brique”, innovant et adaptable.
L’élaboration d’une synthèse de notre travail, prenant la forme d’une plaquette par exemple,
aurait permis d’adapter notre propos et qu'un public plus large se l’approprie.

C. Pistes de réflexion
Les échanges qui ont eu lieu lors de la restitution de notre travail le vendredi 28 Janvier 2022,
nous ont permis de réaliser les modifications suivantes :
-

Le terme “recyclage” que nous avions employé a été remplacé par “valorisation”. En effet,
c’est ce dernier terme qui est utilisé par les acteurs du PTCE depuis le début de leur projet.

-

Le graphique de la deuxième hypothèse représentant les intérêts individuels des acteurs du
PTCE et l’intérêt collectif a été mis à jour. En effet, les discussions autour de ce schéma nous
ont amené à mettre en avant des oublis. La Régie de Territoire n’est pas présente dans la
bulle Ingénierie. Lise Lalanne a également mis en avant le fait que la Régie est un vrai acteur
du développement local (création de 60 emplois par an). L’UMR Territoire n'apparaissait pas
dans la bulle formation. Ces discussions ont aussi permis de conclure que la réalisation de ce
schéma des compétences par les 6 acteurs du PTCE serait une base de travail pertinente.
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Ensuite, lors de la présentation de notre première hypothèse, une question a été abordée
sur la mutualisation bilatérales des ressources. Est-elle une condition favorable ou une condition sine
qua non? La réponse à cette question ne peut pas être généralisée. Dans le cas de PTCE, cette
mutualisation a permis d’aboutir à la coopération des six acteurs.
Lors de la conclusion, notre point présentant la coopération comme un “phénomène qui n’a
pas de fin” a été discuté. En effet, la gouvernance peut être flexible, adaptative, mais il serait
important de pouvoir dire quand sera la fin. Cela fait presque partie de la vision partagée : une vision
d’un projet avec des objectifs et des jalons. Le risque de ne pas avoir de jalons ou de date de fin est
de ne plus avoir de prise sur le phénomène.
Des échanges ont aussi eu lieu sur notre adaptation du jeu de territoire. Est-ce vraiment une
hybridation du jeu ou plutôt une déclinaison avec des apports supplémentaires? Concernant la
dernière partie sur la gouvernance, l’idée a été proposée de soumettre des thématiques aux joueurs
et non des questions.
Enfin, Lise Lalanne a fait part de son intérêt pour le retour d’expérience du projet Territoire
Zéro Chômeur de Thiers qui n’a pas été présenté à l’oral. Nous avons donné quelques éléments à
l’oral lors de la restitution. Toutes les informations nécessaires sont présentes dans ce livret.
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