
  

 

Démarche « Dynamique des territoires » 
Accompagnement de territoires ruraux du Grand Est à la définition d’un 

programme d’actions opérationnelles 

 

 

La Région Grand Est a lancé dès 2016 le Pacte pour la ruralité afin de soutenir, développer et valoriser l’ensemble 

des territoires ruraux dans leur diversité, pour remédier aux  handicaps qu’ils rencontrent, et mieux valoriser 

leurs atouts qui façonnent en grande partie les caractères du Grand Est. 

 

A la suite de l’analyse socio-économique des territoires réalisée en 2017, le Pacte pour la Ruralité expérimente sur 

des territoires ruraux représentatifs de la diversité du Grand Est une démarche d’accompagnement à la 

construction d’actions opérationnelles. 

 

Pourquoi ? 

 

1. Le fonctionnement socio-économique des intercommunalités du Grand Est : comment redonner 

un nouveau souffle aux territoires ruraux ? 

 

L’étude du fonctionnement socio-économique des intercommunalités du Grand Est, conduite en 2017 sur les 

149 EPCI  de la région, a conduit aux conclusions suivantes: 
 

- L’importance croissante et déterminante du moteur résidentiel de l’économie, en plus du moteur productif  
 

- L’exceptionnelle diversité du fonctionnement socio-économique des territoires du Grand Est 
 

- Des dynamiques économiques non corrélées à la taille des intercommunalités : tous les territoires ont leur 

chance  
 

- Des intercommunalités  de plus en plus interdépendantes, ce qui implique de travailler sur les 

complémentarités entre territoires urbains et ruraux 
 

- L’enjeu de premier plan pour les territoires du Grand Est: remédier à leur déficit d’attractivité  
 

- Un déficit de coordination des acteurs locaux qui pénalise lourdement les territoires ruraux : la mise en 

réseau doit être l’objectif prioritaire pour constituer de puissants écosystèmes territoriaux. 

 

 

2. Les territoires construiront leur avenir sur de nouveaux modèles, avec de nouvelles pratiques 

d’action territoriale 

 

Les moteurs de développement d’un territoire étant la capacité de ses entreprises à produire de la richesse, mais 

aussi de plus en plus les revenus captés par ses résidents (habitants et touristes), un territoire se développe : 

- en fonction de sa capacité à produire et à capter des revenus, en particulier à l’extérieur de ses limites 

(revenus des actifs résidant sur le territoire mais travaillant à l’extérieur) 

- en fonction de son aptitude à redistribuer ces revenus sous la forme de dépenses de consommation de 

produits et services dans son économie locale. 

 

L’action territoriale est de plus en plus influencée par la mobilité des personnes, entreprises, biens et services 

dans un contexte de raréfaction des ressources publiques : elle doit permettre de valoriser les capacités locales 

du territoire tout en captant des ressources situées à l’extérieur. Elle requiert la capacité de conjuguer des 

ressources endogènes et exogènes, privées et publiques, d’accompagner des projets complexes, de faire appel à 

des compétences transdisciplinaires. 

 

Développer cette capacité, c’est l’objet de la démarche « Dynamique des territoires », 

engagée avec 6 territoires pilote en 2018 et proposée à 5 nouveaux territoires en 2019 (voir 

carte ci-après).  
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Comment ? 

 

3. Une méthode d’accompagnement d’un nouveau genre 

 

Deux principes-clé :  

 

- Polarisation sur la réflexion stratégique et opérationnelle : le temps du diagnostic est limité au profit de 

la réflexion opérationnelle qui a pour but de passer à l’action  

- Mutualisation : plusieurs territoires participent en même temps à la démarche pour permettre partage 

de connaissances et d’expériences, réduction des coûts, émulation 

 

Trois objectifs : 

 

A l’aide d’un diagnostic socio-économique de ses moteurs de développement fourni en début de session et en 

mobilisant ses acteurs privés et publics, chaque territoire accompagné par les prestataires doit : 

- dégager ses enjeux propres (équilibres & déséquilibres, besoins de stimulation d’activités) 

- apprécier ses ressources & capacités intrinsèques pour calibrer les actions possibles 

- formaliser 3 à 5 fiches d’actions opérationnelles dès la fin de l’accompagnement. 

 

Modalités : 

 

• Dans chacun des territoires est constituée une équipe projet multi-partenariale et pluridisciplinaire, 

composée de 5 à 8 personnes : des élus locaux,  des chefs d’entreprise, des représentants du monde associatif, 

touristique, culturel, environnemental, un chef de projet (agent d’une des collectivités, coordonnateur de 

l’équipe). 
 

• Le dispositif se déroule sur 8 mois, et s’articule autour de 4 sessions communes aux équipes projet des 5 

territoires, espacées de 2 mois au cours desquels se tiennent 3 intersessions dans chaque territoire : l’équipe 

projet épaulée par les prestataires réunit un panel d’acteurs socio-économiques pour restituer et discuter les 

éléments travaillés à la précédente session, et faire remonter leurs avis et propositions d’actions pour leur 

territoire ; 
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4. Une équipe d’intervenants extérieurs sous pilotage Région 

 

La démarche est pilotée par Franck Leroy, vice-président Cohésion des territoires et contractualisation, et 

Philippe Mangin, vice-président Bio-économie, agro-alimentaire et bio-énergie. 

 

Prestataires extérieurs (dans le cadre d’un marché à bons de commande sur 2018-2019, de 208K€ HT) :  

Vincent Pacini :  consultant en prospective, entrepreneur (La CLE proactive) et chercheur au CNAM 

Olivier Portier : géographe et urbaniste, développe une expertise en matière de diagnostics socio-économiques 

territoriaux au sein de sa structure depuis  2006  

Claude Narioo : consultant Réseaux et territoires, ancien cadre supérieur de collectivité 

Claudine Pilton : directrice d’ARADEL,  a créé le CFE de la Chambre des Métiers de l’Ain  

Chef de projet à la Région : Marie Herth 

 
 

5. Détail du déroulement (dates en cours de validation) 

 

Session 1 : partager les enjeux de développement de chaque territoire - 1 journée 5 avril (Tomblaine) 

� Présentation de la démarche (Vincent Pacini), et des équipes projet des territoires  

� Présentation des diagnostics de territoire : synthèse sur les 5 territoires (Olivier Portier) 

� Travail par groupe pour chaque équipe-projet : appropriation des résultats de son diagnostic et 

identification des enjeux de chaque territoire (avec Vincent Pacini, Olivier Portier et Claude Narioo) 

� Définition du calendrier pour la poursuite des sessions et des intersessions 
 

Intersession 1 :  présentation des diagnostics dans chacun des territoires devant un système d’acteurs 

élargi pour partage et validation des enjeux (autant d’intersessions que de territoires 

participants) 
 

Session 2 : repérer les ressources de chaque territoire, en vue de passer à l’action :  

=> formalisation de « fiches chantiers » en mode conception/solution:  1 journée les  27 ou 29 mai  

� Evaluation de la robustesse des projets proposés par les territoires, selon 4 grilles d’analyse (4 ateliers)  

� Mise en commun des résultats des ateliers et sélection de fiches chantiers 
 

Intersession 2 : présentation des fiches chantiers devant les acteurs déjà réunis en intersession 1 
 

Session 3 : passer en mode projet, de l’intention d’agir à la gouvernance et à l’organisation : 

=> formalisation des fiches « chantiers » en mode solution/exécution 1 journée entre le 2 et le  6 

septembre  

  
 

Intersession 3 : présentation des fiches chantiers devant les acteurs réunis en intersession 1 et 2 
 

Session 4 : valider les fiches « chantiers », et présenter le déploiement des projets + évaluation de la démarche 

        1 journée entre le 28 et le 30 octobre  

 

Les livrables (par les prestataires): 

- Un diagnostic socio-économique synthétique pour chaque territoire ; 

- Un argumentaire précisant les messages clés  

- Fiches actions avec leur note sur leur écosystème. 
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Les  territoires pilotes des promotions 2018 & 2019 
(ils représentent en tout 1230 communes) 

 

 

Territoires 2018 (en hachures brunes): 

1. PETR Brie et Champagne (51) 

2. Côte des Bar : Communautés de communes de Bar sur Aube et de Bar sur Seine (10) 

3. Argonne : Communautés de communes de l’Argonne champenoise (51), de l’Argonne ardennaise (08), 

de l’Argonne Meuse et de l’Aire à l’Argonne (55) 

4. Madine : PETR Cœur de Lorraine (55) et Codecom Mad et Moselle (54) en lien avec PETR Val de Lorraine 

5. Communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud (57) 

6. Vallées vosgiennes en Alsace centrale : Communautés de communes de la Vallée de Villé (67) et du Val 

d’Argent (68) 

 

Territoires 2019 (en hachures vertes): 

1. Sundgau : PETR Sundgau (68) avec ses 2 intercommunalités Sud Largue et Sundgau 

2. Vosges Haute-Marne : Communautés de communes de l’Ouest vosgien (88), et Meuse Rognon (52) 

(bassin d’une filière forêt-bois d’ameublement) 

3. Ardennes ouest : Communauté de communes du Rethelois (08) 

4. Frontalier Nord Lorraine: Communauté de communes des Terres lorraines du Longuyonnais, et Cœur du 

Pays Haut (54) 

5. Sous réserve de confirmation : Saulnois : communauté de communes du Saulnois (57)  

 


