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2nd rencontre 

Montsoreau, 

mardi 2 avril 

14h–-17h 

 

Participants 
13 participants étaient réunis pour cette seconde rencontre sur « richesses économiques et 

emplois» (cf. annexe 1 : liste des participants). 

I. INTRODUCTION 

La synthèse des travaux de la réunion 1 a été présentée par les animateurs (cf. téléchargeable sur 

ici2038.fr), puis le groupe s’est réparti en sous-groupes pour traiter les 3 questions proposées :  

 Comment renforcer les modèles économiques fondés sur les ressources et dynamiques 

locales laissant une large place à la gouvernance citoyenne ? 

 Comment renforcer les complémentarités entre les acteurs du territoire pour créer les 

conditions d’une action efficace en matière d’économie et d’emplois ? 

 Comment imaginer sur notre territoire une économie plus durable permettant d’arbitrer 

positivement entre paysage / biodiversité / développement ? 
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II. ECONOMIE ET GOUVERNANCE CITOYENNE 

Comment renforcer les modèles économiques fondés sur les ressources et dynamiques 

locales laissant une large place à la gouvernance citoyenne ? 

Orientations stratégiques et actions 

 Mettre l’humain au centre des modèles économiques, faire de l’économie durable la 

norme sur le territoire.  

- Favoriser les formes d’entreprises où la gouvernance est partagée. 

- Permettre une meilleure connaissance des ressources économiques locales. 

- Garantir une représentation des acteurs économiques dans les instances de gouvernance. 

- Favoriser la responsabilité des citoyens locaux. 

 Une économie respectueuse de l’environnement et des besoins locaux et l’économie 

circulaire. 

- L’alimentation saine et locale : une vraie piste de développement économique où les 

citoyens peuvent s’impliquer, les associations, les commerces locaux, les animations au 

plus près des habitants. 

- Généraliser l’utilisation des monnaies alternatives.  

- Gratuité d’ingénierie, d’hébergement et de ressources pour les entreprises citoyennes qui 

œuvrent pour le développement durable.  

 Donner une vraie place à la gouvernance citoyenne.  

Pas de doubles niveaux de citoyenneté. Des instances mixtes élus et citoyens. Les citoyens 

participent aux orientations de développement économique. Prendre en compte, lorsque l’on définit 

les orientations de développement économique, l’impact, de la production sur la destruction : 

passage devant une commission citoyenne. 

- Une représentation citoyenne qui doit se faire à chaque échelle du territoire (de la petite 

commune au PNR). 

- Garantir l’intégrité, l’importance et le renouvèlement de la gouvernance citoyenne.  

- Donner aux citoyens la possibilité d’influencer le développement économique en 

participant à la stratégie économique avec de vrais moyens (votes, pétitions…). 

- Que même à la plus petite échelle, les citoyens qui le souhaitent puissent s’inscrire pour 

suivre une thématique. Que les conseil municipaux et communautaires, transmettent en 

amont les ordres du jour et les informations correspondantes aux citoyens, afin qu’ils 

puissent donner leur avis (sans commission, chacun peut participer).  

- Construire avec les citoyens. Valoriser les personnes dans ces comités et le travail 

effectué. Laisser la porte ouverte pour favoriser le renouvèlement, l’implication individuelle.  

Rôle du PNR 

- Proposer des informations concrètes sur la mise en œuvre d’une économie locale. 

- Accompagner la définition du cahier des charges sur les modalités et les pratiques 

économiques. 
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- Mettre en place une « bourse » pour les projets économiques solidaires, circulaires. Les 

citoyens pourraient choisir les projets soutenus. 

- Communiquer sur les différentes initiatives de monnaies locales et les fédérer.  

- Créer des dynamiques de citoyens à petites échelles, accompagner ces dynamiques.  

- Accompagner les acteurs pour qu’ils partagent le même vocabulaire ? 

- Etre centre de ressources des travaux des différents comités citoyens du territoire. Le 

comité citoyen du PNR pourrait intégrer les différentes réflexions en cours.  

- Le PNR pourrait avoir un rôle d’expérimentation sur les questions de citoyenneté, de 

gouvernance ; être une aiguillon (par l’exemple ?) pour inciter les communes à mettre en 

place ces instances citoyennes.  

Débat/capacité des citoyens à se mobiliser (temps à consacrer) corrélé avec la nature des 

propositions de participation proposée. (Instances fermées, pas/peu de prise en compte des 

propositions, faire-valoir sans réel pouvoir) Faut-il des instances pérennes ou limitées dans le temps 

en lien avec des projets ponctuels… 

III. COMPLEMENTARITES ENTRE ACTEURS 

Comment renforcer les complémentarités entre les acteurs du territoire pour créer les 

conditions d’une action efficace en matière d’économie et d’emplois ? 

Orientations stratégiques et actions* 

 Repérage de l’existant et éducation : encourager les réponses citoyennes à la pénurie de 

main-d’œuvre sur certains territoires (services à la personne, l’agriculture). 

- Formation à la permaculture, à réinvestir les jardins ouvriers 

- Redonner de la place au tiers aidant (service à la personne)  

 Dépasser ce qui reste sur le territoire (cheval, vigne, agriculture...) et ouvrir sur de 

nouveaux métiers en fonction de ce qui pourraient arriver sur notre territoire en liaison avec 

des ressources identifiées (évolution du climat…). Mutualisation, aider à l’installation 

d’entreprises à activités complémentaires dans un même lieu pour éviter les déplacements, 

mixant par exemple structures ESS (associatifs, non lucratifs) Ecologie Industrielle 

Territoriale (EIT) à but plus lucratif en direction des entreprises, afin de balayer l’ensemble 

des acteurs qui œuvre sur l’économie et sur l’emploi. 

- Mutualisation de matière première de matériel et de main d’œuvre : modèle 

complémentaires à l’existant (groupement d’employeurs, prêt de main d’œuvre). des 

modèles qui rendent flexibles le travail en le sécurisant.  

 Imaginer une organisation du travail différente, promouvoir différemment les activités, 

sous un angle qui ne soit pas métier/compétence/entreprise (peu attractif). Imaginer une 

communication différente en termes de valeur ajoutée. Ce que je vais apporter moi en 

travaillant dans cette activité (ma contribution citoyenne par ce travail).  

Etre vigilant dans le déploiement de ces 3 orientations sous l’objectif unique de rentabilité financière. 

Territoire avec des compétences à valoriser : Partir du territoire, de ce que l’on peut accueillir comme 

entreprises en fonction des ressource de ce territoire (climat/agriculture, industrie/sous-traitance en 
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local vers nouvelles entreprises, valorisation de l’énergie produite pour chauffer des serres, 

méthanisation/élevage) Identifier de grandes familles de compétences dans lesquelles on pourrait 

réfléchir pour promouvoir des formations. 

Pistes d’actions 

- Mettre en lien, promouvoir de façon différente les emplois, l’économie. 

- Introduire la communication « emploi et économie » dans la culture, dans le tourisme, dans 

l’éducation (théâtre forum…). 

- Proposer des liens intergénérationnels (élèves, salariés, retraités, professionnels…). 

- Création d’un label « Parc » : la Marque Parc ? L’élargir ?  

- Faciliter la mise ne réseau, créé du lien entre les associations, les entreprises. Provoquer 

de temps de rencontres pour co-construire des réponses (pas que les grandes entreprises, 

également les entreprises d’insertion, ESS, personnes en rupture professionnelle).  

- Favoriser un engagement mesuré, en continuité sur la durée, avec des points d’étape qui 

permette de re-calibrer ce qui a été défini.  

Comment libérer du temps, comment mobiliser les acteurs économiques ? Réduire les temps de 

brainstorming. Imaginer des choses avec un engagement mesuré du temps à mobiliser avec des 

évaluations de ce qui a été possible de mettre en place (actions correctives/évolutions du territoire 

de la société d’ici 2038). 

Rôle du PNR 

- Animation, facilitation, mise en réseau. 

- Informer, créer du lien entre les acteurs. 

- Coordonner, missionner, synthétiser. 

- Soutenir des initiatives dans le principe d’exemplarité. 

- Boite à outils de fiches pratiques, de partage de ce qui fonctionne, pour faire gagner du 

temps, transférer. 

- Participer à l’évaluation des pratiques pour aider à se réadapter à un monde qui va 

changer.  

IV. ECONOMIE LOCALE DURABLE 

Comment imaginer sur notre territoire une économie plus durable permettant d’arbitrer 

positivement entre paysage / biodiversité / développement ? 

Orientations stratégiques  

 Tourisme de partage, d’ancrage, d’expérience de vie, avec la valorisation de la Loire, des 

milieux (angle respectueux vertueux). 

- - La culture et le tourisme culturel comme vecteur de développement en lien avec des 

activités économiques très présentes comme l’agriculture. (woofing : partage, vivre sur le 

territoire). 

- - Développer le tourisme durable valorisant les patrimoines naturels.  
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 Relocalisation de l’économie. Tenter l’autonomie, chercher à s’approprier localement les 

ressources. 

- Autonomie alimentaire : donner du sens, emmener les agriculteurs sur autre chose avec 

un consommateur qui prend sa part (cf. PAT) ou autonomie énergétique. Prendre en 

compte les inconvénients : regarder la face cachée des productions 

- Economie circulaire vertueuse : favoriser des activités qui n’ont pas d’externalités 

environnementales négatives, qui ne génèrent pas de dette environnementale. 

- Développer les filières des biomatériaux (chanvre…) 

- Contribuer à des bâtiments industriels et commerciaux à la production d’énergie.  

- Mettre en place des plans de gestion des ressources naturelles forestières. 

- Agroforesterie, filière agricole locale et outil de transformation.  

- Monnaie locale : matérialisation de la relocalisation qui donne du sens. 

 Changement de paradigme économique. 

- Sortir du syndrome « nourrir la planète », nourrissons d’abord les gens du coin. 

- Notion de sobriété unique. 

- Mesurer la performance économique du territoire avec d’autres indicateurs (indicateurs de 

suivi et de valorisation différents : indice de développement humain).  

 Mettre en avant les retombées économiques les créations d’emplois découlant d’une 

économie durable. 

Rôle du PNR 

- Porter à connaissance, valoriser 

- Donner des clés de lecture de la biodiversité et des paysages aux acteurs économiques. 

(Acculturation des acteurs, se connaître plutôt qu’être en confrontation) 

- Passerelles à tous niveaux lors de la construction du projet.  

- Coordination des acteurs sur l’indice de développement humain (mémoire de thèse 

coordonné par le PNR ?). 

- Biomatériaux, éducation, formation à leur utilisation.  

- Renforcer les dispositifs de prise en compte de l’environnement dans les projets 

d’aménagements (via les avis du PNR). 

 

Aller voir au Bhoutan !! 
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ANNEXE – Liste des participants 

Profil Nom Prénom Structure - si besoin Total 

Agent de 
collectivité 

DEDRIE Béatrice CC Baugeois Vallee 1 

  PELLE Anaïs  CC Baugeois-Vallée 1 

  
PROUST-
CARRE 

Christèle CC Touraine-Vallée de l'Indre 1 

  FOUAN Stéphanie Pays du Chinonais 1 

Total Agent de 
collectivité 

      4 

Agent de l'Etat LACOSTE Brigitte DDT 49 1 

Total Agent de 
l'Etat 

      1 

Associatif BERTAUDEAU Alain LPO Anjou 1 

  
CHARDON-
LUCET 

Gaëlle Université Populaire du Saumurois 1 

  GROSSIN Gilles 
Association Pour l'Emploi en Bourchardais - 
APEB 

1 

  DELEPINE Florence 
Entraite et soldiarité épicerie solidaire de 
Chinon 

1 

Total Associatif       4 

Elu MALARD Monique Mairie des Bois d'Anjou 1 

Total Elu       1 

Habitant CRAMOIS Sylvie Croquet de l'Arceau 1 

  MARCHAND Jean-Paul   1 

Total Habitant       2 

Consulaires, 
syndicats… 

LACARELLE Jean-Marc CRPF  1 

Total Consulaires, 
syndicats… 

      1 

Total général       13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


