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■ La recherche de l’Institut CDC sur le thème des
« circuits courts »
■ Deux exemples territoriaux en cours d’analyse :
■

La filière 2ème transformation du bois Massif
Central
■ Le GPRA Rhône Médian
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La recherche I CDC sur les « circuits courts »
■ Acception large des « circuits courts » : stratégies de
développement territorial intégré optimisant la valorisation de
l’ensemble des ressources locales et la retombée de la valeur
ajoutée sur le territoire.
■ Pistes de travail :
■
■
■
■

Approche bottom-up (l’innovation vient d’abord des territoires)
Nouveaux modèles micro et méso-économiques (économie
décentralisée
Approche systémique du développement
Gouvernance :
■
■

■

■
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Gouvernance publique/publique, publique/privée, privée/privée
Gestion de l’espace/gestion des temporalités
Transversalité des organisations (l’innovation territoriale est avant tout
organisationnelle)
Articulation des échelles territoriales.

Ffulière bois Massif Central

■Requalification de la filière à partir des débouchés aval : négociants en
bois meubles-construction; artisans et PME régionaux.
■2 volets :
■

Unité de transformation
■ Plate-forme de co-développement (assistance à la sélection des bois et
conception informatisée des produits 2ème transformation)

■Portage du projet :
■
■

Initiative : Commissariat DATAR Massif Central et association d’artisans Vivier Bois
Aide au démarrage EDF

■Difficultés :
■
■
■
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Quel relais de cofinancement privé ?
Concurrence qur la ressource bois avec les activités à faible VA (Palette, bois de
trituration, biomasse/chauffage).
Faiblesse structurelle de la propriété forestière.

GPRA Rhône Median
3 niveaux
transition :

d’ambition territoriale croissante pour

une économie en

■ ZIP Salaise-Sablons (au sud de Vienne) : Projet de ZAC à excellence
environnementale sur 170 ha à aménager (écologie industrielle classique)
■Report modal route/fluvial-fer
■Attractivité et structuration d’un « territoire de confins » (250 000 h)
■
■
■

Développement économique endogène
Organisation du bassin de vie
Nouvelles centralités

Une gouvernance complexe :
■Gouvernance publique (5 EPCI sur 5 départements)

■Gouvernance économique
■Une Région en appui d’un « territoire interstitiel».
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Thèmes à approfondir

■ Le projet intégré en ‘circuits courts » crée souvent un nouveau territoire,
superposé au territoire institutionnel et compatible.
■ Deux exemples de services éco-innovants :
■

Massif Central : plate-forme de co-développement régulant la filière.
■ Rhône médian : dispositif d’intelligence territoriale.

■ Nécessité d’indicateurs de valeur ajoutée des circuits courts.
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