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Rencontres inter-territoriales des collectivités locales
autour de l’économie sociale et solidaire

FICHE ACTION

Formation-action – prospection territoriale
« Quelles innovations demain pour le développement économique local 
du territoire du Pays de Langres ? », dénommée : le labo du changement

(Association du Pays de Langres)

Cette formation-action a été imaginée à partir du constat de la mise en échec des méthodes traditionnelles de 
développement économique (zones d’activités, développement exogène privilégié, etc.) sur le territoire. La 
méthode « formation-action » a été privilégiée afin de concilier pédagogie et mise en mouvement et ainsi initier 
de nouveaux acteurs aux pratiques de développement local. Le territoire d’intervention est le bassin d’emploi du 
Pays de Langres vu comme le lieu d’articulation entre économie lucrative, services publics, économie sociale et 
solidaire pour imaginer des formes de coopération innovantes permettant l’émergence de nouveaux projets et de 
nouveaux emplois. La formation-action se nourrit des apports théoriques de l’économie présentielle, résidentielle, 
de proximité.

Accompagner les acteurs du Pays de Langres pour envisager de nouvelles formes de développement économique qui 
permettent de :
• conforter une économie locale, socialement utile et équitable,
• maintenir la valeur ajoutée localement,
• préserver les ressources locales,
•  répondre aux besoins des populations : populations vieillissantes, aspirations des nouvelles générations et des nouveaux 

habitants, etc.
• révéler des potentiels de création d’activités, de maintien d’activités, de création d’emplois non délocalisables,
• intéresser les jeunes au développement et à la prospérité de leur territoire.
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Objectifs



Elus, acteurs locaux dont acteurs de l’ESS, porteurs d’idées, de 
projets d’activités économiques, habitants, élus, jeunes

Une démarche en quatre actes :

1. S’éveiller aux enjeux
-  Mise en place d’un atelier prospectif par le Conseil de développement 

local du Pays de Langres

-  Organisation de projections-débats avec l’association Autour 
de la terre autour de thèmes novateurs : l’apport des résidents 
secondaires, les écoactivités, entreprendre autrement, la finance 
locale…

2. Produire une réflexion à 10 ans
Organisation d’un Forum ouvert, ouvert à tous, permettant de 
s’impliquer autour d’un intérêt commun, d’exprimer des envies, des 
besoins, des idées, des projets, de donner à chacun la possibilité 
d’être acteur et force de proposition et imaginer les activités 
économiques de demain

3.  Accompagner un réseau d’acteurs locaux en capacité de créer 
des coopérations 

À l’issue de ce forum, constitution de groupes projets. Les 
représentants des groupes ont été formés et/ou accompagnés dans 
le passage de l’idée au projet.

4.  Sensibiliser le territoire à envisager des initiatives permettant 
de favoriser et accompagner ce type de développement

Organisation à venir d’un évènement permettant de restituer les 
apports de ce qui a été mené jusqu’à lors, de faire témoigner des 
expériences d’autres territoires, de valider collectivement des 
orientations stratégiques dans le domaine économique.
C’est aussi l’occasion de poursuivre l’esquisse du territoire de demain, 
de faire réagir les habitants, les élus, les acteurs locaux sur ce sujet.

Cette action bénéficie d’un budget de 55 000€ environ. Les 
financements proviennent des fonds du Conseil Régional de 
Champagne Ardenne (Progress) et des Fonds européen Programme 
LEADER.

Mairie-Conseils

La démarche a démarré en août 2012 et s’achèvera en 2014. Le résultat 
attendu est d’afficher une ambition nouvelle en matière économique 
à l’échelle du pays, soit des six intercommunalités : privilégier le 
développement d’activités économiques non délocalisables. Cela 
suppose une mobilisation importante des élus à la démarche.

Modalités de mise en œuvre

Cibles

Moyens affectés et partenaires financiers

Autres partenaires

Sophie Sidibé, 
chef de projet du Pays de Langres
sidibe@pays-langres.fr
03 25 88 04 04 

Pour en savoir plus
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Impacts / Évaluation


