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Dans un contexte où la responsabilité sociétale des entreprises est de plus en plus regardée à 

l’échelon local, l’objectif de cet essai est d’analyser la contribution des entreprises au 

développement durable de leur territoire en Pays de la Loire. Le périmètre de l’étude se limite aux 

très petites, aux petites et aux moyennes entreprises de l’élevage, de l’industrie agroalimentaire 

et de l’hébergement touristique, en raison de la prépondérance qu’elles tiennent dans la 

dynamique économique régionale. Les critères d’ancrage local sur lesquels s’appuie la présente 

analyse sont inspirés des principes d’actions du référentiel régional partagé pour la responsabilité 

sociétale, lancé en fin d’année 2013 après deux années de travail réunissant plus de 200 structures 

représentatives de la diversité des acteurs régionaux. 

Les résultats quant à la contribution de ces entreprises au développement durable local sont 

mitigés. Certaines bonnes pratiques semblent inhérentes au fonctionnement des entreprises 

tandis que d’autres ont été adoptées par habitude. Cependant, des efforts doivent être entrepris 

pour cadrer les initiatives et répondre aux attentes des ligériens en matière de promotion de 

l’emploi local, de formation, d’insertion professionnelle, d’approvisionnement local et de soutien 

aux initiatives d’intérêt général portées par les associations. Aussi et surtout, les entreprises 

paraissent aux « abonnés absents » dans le cadre des démarches territoriales de développement 

durable (Agenda 21) menées par les collectivités.  

Pourtant, quelques entreprises se détachent du lot par le caractère exemplaire de leur stratégie de 

responsabilité sociétale quand d’autres se regroupent pour penser collectivement le 

développement de leur zone d’activité ou de leur ville. Il importe alors de croiser les objectifs et 

les enjeux pour créer une dynamique collaborative dans le sens d’un développement territorial 

plus durable. Pour ce faire, il prime que chaque entreprise s’autoévalue et se fixe des objectifs au 

regard du référentiel régional partagé pour la responsabilité sociétale des entreprises. Puis, au 

sein de réseaux locaux, les initiatives individuelles pourront devenir collectives dans le cadre de 

projets communs et transversaux menés en partenariat avec d’autres acteurs territoriaux, et 

particulièrement les collectivités, afin de répondre aux attentes de chacun en exploitant les 

compétences de tous. De la simple coopération à une logique d’écologie industrielle et territoriale.  
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LEXIQUE 

Agriculture L’agriculture au sens le plus large du terme regroupe les activités 

d’élevage, de chasse, de culture, de pêche et de sylviculture; ces 

derniers sont exclus lorsqu’on parle d’agriculture au sens strict 

(Institut national de la statistique et des études 

économiques, s. d.a). 

Chiffre d’affaires direct Dans le milieu touristique, une partie du chiffre d’affaires est 

considérée comme direct parce qu’il provient des établissements qui 

proposent des activités directement en contact avec les visiteurs 

extérieurs (Observatoire régional du tourisme, 2005). 

Chiffre d’affaires indirect Dans le milieu du tourisme, une partie du chiffre d’affaires du 

tourisme provient d’activités qui ne sont pas en contact avec la 

clientèle, comme la construction (Observatoire régional du 

tourisme, 2005). 

Cluster Un cluster est un regroupement d’entreprises et d’institutions 

œuvrant dans un même secteur d’activité et ancrées dans un 

territoire. Les acteurs bénéficient ainsi d’un avantage compétitif. 

(Université de Nantes, 2012) 

Communauté de communes Une communauté de communes est un établissement public de 

coopération intercommunale qui regroupe plusieurs communes 

d’un seul tenant et sans enclaves. Ces communes travaillent 

ensemble à l’élaboration d’un projet commun de développement et 

d’aménagement du territoire. (Institut national de la statistique et 

des études économiques, s. d.b) 

Entreprise  L’entreprise est une entité juridique qui prend la forme d’une 

société ou d’une entreprise individuelle. Plus de 50 % des employés 

de l’entreprise doivent se concentrer dans une région, pour que 

l’entreprise elle-même soit associée à cette région. (ministère de 
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l’agriculture et de l’agroalimentaire, 2012) 

Établissement  Il s’agit d’une unité géographique et non d’une entité juridique. Une 

entreprise peut posséder plusieurs établissements qui prennent 

alors la forme d’une usine, d’un magasin, d’un bureau, d’un siège 

social, d’un dépôt, etc. Un établissement n’appartient qu’à une 

entreprise. (ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 2012) 

Tourisme Le tourisme englobe l’ensemble des activités exercées par des 

individus lors d’un séjour de moins d’un an effectué en dehors de 

leurs lieux et habitudes de vie. Le tourisme peut être de loisir, 

d’affaires ou pour d’autres raisons non liées à une activité 

rémunérée sur le site de visite. (Institut national de la statistique et 

des études économiques, s. d.c) 

Zone d’emploi  C’est un espace géographique à l’intérieur duquel travaille la plupart 

de la population active qui y réside et dans lequel les établissements 

trouvent la majeure partie de la main-d’œuvre qui leur est 

nécessaire. (Commissariat général à l’égalité des territoires, 2011) 

 



 

1 
 

INTRODUCTION 

La façon d’entrevoir l’économie a fortement évolué depuis la préhistoire, période durant laquelle 

les besoins humains étaient aussi simples que les solutions pour parvenir à leur bien-être, jusqu’à 

l’ère contemporaine. Les besoins ont changé, l’accès aux ressources éloignées a été rendu 

possible, les techniques de fabrication ont été perfectionnées, le travail humain s’est simplifié avec 

l‘industrialisation, la consommation s’est intensifiée et les marchés économiques se sont étendus. 

Cependant, avec cette croissance qui semblait infinie, l’économie désormais mondiale a dû faire 

face à de nouvelles contraintes. En effet, la mondialisation et l’interconnexion des marchés ont fait 

que les crises économiques se sont multipliées et ont gagné en intensité. Un déséquilibre de 

richesses entre les pays du Nord et les pays du Sud s’est formé, puis s’est creusé. Dès lors, la 

communauté internationale a commencé à remettre en question la surconsommation des 

ressources, tandis que l’état de santé de la planète se dégradait. Les changements globaux ont 

ainsi accentué la pression sur les entreprises, de telle sorte qu’à l’heure actuelle leurs parties 

prenantes réclament des modes de gestion plus respectueux de l’environnement, de la société et 

des valeurs humaines. (Brullot, 2013a) 

En 1987, le rapport Notre avenir à tous (rapport Bruntland) fait émerger le concept de 

développement durable, un mode de développement qui permettrait « de répondre aux besoins 

présents sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs » 

(Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987). Il s’agit alors d’adopter 

une vision transversale des activités humaines, en tenant compte principalement des paramètres 

sociaux, environnementaux, économiques et de gouvernance (Brullot, 2013b). Ce changement de 

paradigme va mettre en lumière l’idée que les entreprises sont des entités économiques 

responsables (Brullot, 2013b). L’entreprise responsable se définit comme une entité assumant son 

rôle social, culturel, écologique, etc., c’est-à-dire, une entreprise ne se limitant pas à son rôle 

économique (Brullot, 2013b). Elle est consciente d’exister grâce, pour et à travers ses parties 

prenantes et ainsi n’ignore pas sa connexion avec la société (Brullot, 2013b).  

En 1999, le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) énonce l’idée du Pacte 

mondial. À la fois réseau d’acteurs et initiative volontaire d’entreprises responsables, le Pacte 

mondial énonce les dix principes qu’une organisation doit intégrer à sa stratégie et à ses activités. 

(ONU, s. d.) 
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De la même manière, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a 

mis à jour, en 2011, ses principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales. De fait, 

les 43 gouvernements adhérents à cette initiative s’engagent à encourager les entreprises 

multinationales présentes sur leur territoire à être responsables dans tous les pays où elles 

opèrent. (OCDE, 2011) 

En France, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est mise en exergue depuis la Loi sur les 

nouvelles régulations économiques de 2001. Cette loi prévoit que les entreprises cotées en bourse 

ont l’obligation de communiquer dans leur rapport annuel le bilan des impacts environnementaux 

et sociaux de leurs activités. Par ailleurs, selon les lois du Grenelle (2007 et 2009), cette 

communication est aussi obligatoire pour les entreprises non cotées, mais la forme employée 

varie en fonction de la taille des entreprises. (Brullot, 2013c) 

Ainsi, les entreprises sont responsables vis-à-vis de la société et de leur environnement à une très 

large échelle. Or, actuellement, les retombées locales sont désormais indissociables du 

développement durable, comme le prouve la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des 

organisations en intégrant une ligne directrice exclusivement consacrée au développement local 

(Organisme international de normalisation, 2010). Quiconque est alors en droit de se demander si 

les entreprises, en tant qu’actrices clés du développement d’un territoire, contribuent réellement 

au développement durable de celui-ci.  

Avant tout, il est primordial de définir ce que l’on entend par territoire, ce terme étant 

polysémique. Ainsi, en géographie, le territoire est une portion identifiée et appropriée de la 

surface de la Terre (Larousse, s. d.). On peut aussi le définir comme une étendue de pays qui 

dépend d’une autorité, d’une juridiction quelconque (Larousse, s. d.). Les sociologues et 

géographes voient le territoire comme un témoin « d’une appropriation à la fois économique, 

idéologique et politique de l’espace […] » (Kourtessi-Philippakis, 2011). De ce fait, il s’agirait « d’un 

investissement affectif et culturel que les sociétés placent dans leur espace de vie » (Kourtessi-

Philippakis, 2011). En résumé, le territoire est un espace défini par l’homme pour des raisons 

sociales, économiques, politiques et culturelles.  

Dans ce contexte et pour répondre aux attentes du Comité français de développement durable 

(Comité 21), l’objectif principal du présent essai est d’analyser la contribution des entreprises au 

développement durable de la région des Pays de la Loire (PDL) afin de leur fournir des pistes 
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d’amélioration pour une meilleure intégration territoriale. Cette problématique étant vaste, le 

périmètre d’étude se restreint aux efforts consentis par les très petites entreprises (TPE) et les 

petites et moyennes entreprises (PME) qui exercent leur activité dans les domaines de 

l’agriculture et plus particulièrement de l’élevage, de l’industrie agroalimentaire (IAA) et de 

l’hébergement touristique, trois secteurs porteurs en PDL.  

Pour atteindre cet objectif, il sera d’abord nécessaire de dresser le portrait de la région des PDL et 

de définir la situation générale des entreprises ligériennes en étudiant ces questions à travers 

l’ensemble des volets du développement durable. L’analyse de la contribution des entreprises 

ligériennes au développement durable de leur région se fera en s’appuyant sur le référentiel 

régional partagé pour la RSE institué par le Conseil régional, l’école Audencia et le Comité 21, 

après deux années de travail avec plus de 200 représentants du territoire régional. C’est 

davantage l’axe sur l’ancrage territorial qui sera exploité, bien que les autres principes 

stratégiques soient abordés. Ensuite, il s’agira de proposer des recommandations aux entreprises 

pour une amélioration globale des synergies entre entreprises et territoires. En outre, considérant 

les difficultés rencontrées sur le terrain, ces recommandations se situeront davantage à un niveau 

stratégique, les composantes nécessaires pour les rendre opérationnelles n’ayant pu être 

analysées. Cependant, il s’agira tout de même de mettre en avant des exemples concrets pour 

soutenir les axes d’amélioration présentés. 

Pour entreprendre cette analyse, il est primordial de se baser sur des sources pertinentes, fiables 

et actualisées. C’est pourquoi les publications utilisées pour la rédaction de cet essai proviennent 

majoritairement de sources réputées comme l’Institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE), la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement (DREAL), le Conseil économique social environnemental de la région des PDL (CESER des 

PDL), et l’observatoire régional économique et social (ORES). En outre, les témoignages recueillis 

pour compléter l’analyse proviennent d’experts reconnus par le Comité 21 ou de connaisseurs 

dans leurs domaines. 

Ainsi, pour répondre à la problématique de la contribution des entreprises ligériennes au 

développement durable de leur territoire, il s’agira dans un premier temps de décrire la région des 

PDL et dans un second temps de décrire les secteurs économiques visés par cet essai. Dans un 

troisième temps, l’analyse des contributions de ces entreprises au développement du territoire 
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sera effectuée puis, dans un quatrième temps, des recommandations seront émises pour 

améliorer cette contribution. Enfin, dans un dernier temps, des exemples de contribution 

d’entreprises engagées seront exposés. 
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1 LA RÉGION DES PDL  

Tirant son nom du fleuve qui la traverse, la région des PDL s’étale sur 35 000 km² et se décompose 

en 1 502 municipalités et cinq départements : la Loire-Atlantique (44), le Maine-et-Loire (49), la 

Mayenne (53), la Vendée (85) et la Sarthe (72) (Conseil régional des PDL, s. d.a). Une carte des PDL 

est disponible en annexe 1. Le présent chapitre a pour objectif de décrire la situation de cette 

région du nord-ouest de la France 

1.1 Vie sociale et disparités 

Entre mixité et homogénéité, la population des PDL est à l’image de son territoire. Les disparités 

sociales sont moins conséquentes dans cette région qu’ailleurs en France, mais n’en restent pas 

moins des enjeux majeurs. 

1.1.1 Une population vieillissante 

La diversité patrimoniale de la région, associée à l’équilibre entre nature et bâti, rend les PDL 

attractifs autant pour les touristes que pour les actifs. Avec un solde migratoire élevé et le taux de 

fécondité le plus haut de France, les PDL arrivent en cinquième position dans le classement des 

régions les plus peuplées de France métropolitaine. La région comptait 3 630 139 habitants au 1er 

janvier 2012 (INSEE, 2013a). L’attractivité démographique et touristique démontre un certain 

niveau de vie dans la région. 

En PDL, la population est équitablement répartie sur la pyramide des âges (INSEE, 2013b). 

Cependant, la population est vieillissante : les migrations qui sont déficitaires pour les jeunes, alors 

que le littoral accueille de plus en plus de personnes âgées. Ce vieillissement va imposer dans les 

prochaines années l’installation d’équipements et de services adaptés à la perte d’autonomie des 

séniors (INSEE et DREAL, 2012). Comme prévu en Loire Atlantique, le vieillissement de la 

population va soulever des enjeux importants dont il sera impératif de prendre note : le maintien 

de l’équilibre intergénérationnel, la préservation de la cohésion sociale, la minimisation de la 

ségrégation spatiale, de l’exclusion sociale et de la spécialisation des territoires (Chauveau et 

autres, 2013). 
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1.1.2 Des conditions de vie meilleures qu’ailleurs 

En PDL, les ouvriers et les salariés forment la part majoritaire de la population comme le montre le 

tableau 1.1.  

Tableau 1.1 Répartition de la population ligérienne selon la catégorie socioprofessionnelle 

(inspiré d’INSEE, 2013c) 

Catégorie socioprofessionnelle Part de la population ligérienne (%) 

Agriculteurs exploitants 1,5 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 3,16 

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures 

6,84 

Professions intermédiaires 13,72 

Employés 16,08 

Ouvriers 16,27 

Retraités 28,65 

Autres sans activité professionnelle 13,76 

On retiendra que les cadres et les professions intellectuelles, moins représentés à l’échelle du 

territoire, se concentrent dans les grandes aires urbaines (Nantes, Angers, Laval, Le Mans, La-

Roche-sur-Yon, Cholet et Clisson). À l’inverse, les ouvriers et employés se répartissent sur tout le 

territoire, mais sont sous-représentés dans les aires urbaines de Nantes (44) et Angers (49). (Le 

Moing et Freneau, 2011) 

En région, la proportion de jeunes non diplômés est l’une des plus faibles de France. Toutefois, la 

part des bacheliers qui poursuivent des études supérieures est plus faible qu’à l’échelle nationale 

(71 % contre 75 %) (INSEE et DREAL, 2012). De même, les diplômés des filières universitaires de 

second et troisième cycle sont moins nombreux qu’en France métropolitaine (11 % contre 14 %) 

(INSEE et DREAL, 2012). Les jeunes privilégieraient ainsi les formations professionalisantes 

(ORES, s. d.a). Enfin, seulement 7,2 % des jeunes diplômés sont au chômage alors que le taux de 

chômage chez les moins de 25 ans est de 22,3 % (Conseil régional des PDL, 2012). 

En ce qui concerne la santé, l’espérance de vie à la naissance est supérieure à la moyenne 

nationale et continue d’augmenter (INSEE et DREAL, 2012). La proportion d’adultes obèses a 

rapidement augmenté, pour atteindre 13 % en 2009 (INSEE et DREAL, 2012). En outre, bien que les 
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accidents de travail ne soient pas plus courants qu’ailleurs, on note que la région présente la 

fréquence de maladies professionnelles la plus importante du pays (INSEE et DREAL, 2012). Les 

troubles musculo-squelettiques sont la première cause de cet état de fait, en raison de la plus 

forte proportion d’emplois industriels. Une étude a révélé qu’en 2007 le taux standardisé de 

mortalité chez les hommes de 25 à 54 ans était 5,3 fois plus important pour les agriculteurs-

employés-ouvriers que pour les cadres et professions intellectuelles (Observatoire régional de la 

santé, 2012).  

1.1.3 Disparités et mobilisation citoyenne 

À l’échelle régionale, 11,2 % des ménages sont pauvres, ce qui représente 2 % de moins qu’à 

échelle nationale (INSEE et DREAL, 2012). C’est aussi l’une des régions les moins inégalitaires dans 

la mesure où l’écart entre le niveau de vie plancher des 10 % d’habitants les plus aisés et le niveau 

de vie plancher des 10 % les plus pauvres était de 2,9, l’écart national étant porté à 3,4 (INSEE et 

DREAL, 2012). Le taux de chômage de la région est le plus faible de France (INSEE, 2014a), mais la 

proportion d’allocataires touchant le revenu de solidarité active n’en reste pas moins notable : au 

1er janvier 2011, la région comptait 27 % d’allocataires de plus qu’en 2008 (Comité 21, 2011). Il est 

aussi de plus en plus difficile de satisfaire la demande croissante de logements sociaux 

(Comité 21, 2011). En outre, le nombre de dossiers déclarés recevables en commission de 

surendettement s’est vu augmenté de 50 % de 2000 à 2009, témoignant d’une forme de 

précarisation naissante (INSEE et DREAL, 2012).  

Par ailleurs, les formes d’emploi moins stables et moins pérennes comme les contrats à durée 

déterminée (CDD) ou les emplois en intérim prennent de plus en plus de place dans la masse 

salariale (INSEE et DREAL, 2012) : 36 % des salariés sont concernés (Seguin, 2009). La plus grande 

sensibilité des jeunes et des femmes au manque de qualification joue un rôle indiscutable dans ce 

constat (INSEE et DREAL, 2012). D’ailleurs, 35 % des femmes travaillent à temps partiel et, au 

dernier recensement (2007), près de 25 % d’entre elles ne se complaisaient pas dans cette 

situation (INSEE et DREAL, 2012). Souvent synonyme de temps de travail peu élevé et de multi 

activité, l’emploi à temps partiel (subi) a des conséquences non négligeables sur les inégalités 

salariales, le niveau des retraites, la précarité et la progression professionnelle (INSEE et 

DREAL, 2012). 
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En termes de rémunération, le salaire des hommes est 25 % plus élevé que celui des femmes en 

2009 (INSEE et DREAL, 2012). Cet écart était alors le plus important à l’échelle nationale. En 2010, 

le revenu moyen des hommes était ainsi de 21 797 euros par an, contre 16 302 euros pour les 

femmes (INSEE, 2013d). Cette disparité est en partie expliquée par le fait que les postes de cadre, 

pour lesquels le salaire horaire est deux fois supérieur au salaire des ouvriers, sont plus rarement 

occupés par des femmes (INSEE et DREAL, 2012). Si la proportion de femmes possédant un emploi 

de pouvoir ou à fortes responsabilités est faible, la part qu’elles représentent sur la scène politique 

est plus importante que la moyenne française, que ce soit dans les assemblées locales ou dans les 

assemblées nationales (INSEE et DREAL, 2012). 

Toujours en ce qui concerne l’aspect politique, on observe que le désenchantement civique est 

très marqué en PDL, avec seulement 51,8 % de votant au second tour des élections régionales. Le 

bilan reste tout de même meilleur qu’à l’échelle nationale. Clairement, les citoyens ne croient plus 

en leurs représentants politiques et se mobilisent pour pallier leur manque d’intervention. Ainsi, 

les PDL comptent près de 65 000 associations (5,4 % du total français) et 495 000 bénévoles 

(Conseil régional des PDL, 2012). 

1.2 Les ressources écologiques des PDL 

Entre océan et terres, la région des PDL est riche de ses milieux naturels diversifiés. Cependant, 

ces derniers ne représentaient que 20 % de l’occupation du sol en 2010, les terres agricoles étant 

très largement dominantes, contre 40 % à l’échelle nationale (INSEE et DREAL, 2012).  

1.2.1 L’identité territoriale ligérienne 

Outre sa façade maritime, ses multiples rivières dont la Loire et son estuaire, la région est 

marquée par une forte dominance de milieux humides. Ainsi, la Grande Brière, le lac Grand-Lieu et 

les marais salants de Guérande ou le marais Poitevin sont mondialement connus. Véritables 

corridors écologiques, ces milieux servent d’habitats privilégiés pour un grand nombre d’espèces 

spécifiques. Associés aux fleuves, les milieux humides sont d’une importance capitale pour les 

espèces migratoires comme le saumon, la lamproie marine et l’anguille qui transitent par la Loire 

et les fleuves côtiers vendéens. Les vasières des baies et les estuaires constituent pour leur part les 

lieux de reproduction pour certaines espèces de poissons du golfe de Gascogne. (INSEE et 

DREAL, 2012) 
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En ce qui concerne les milieux terrestres, ce sont les espaces bocagers qui définissent pour une 

majeure partie l’identité paysagère des PDL. Ils ont été identifiés comme des lieux de refuge et 

d’alimentation pour la faune du territoire. Les forêts étant peu nombreuses dans la région, ces 

espaces tiennent un rôle clé dans le maintien de la biodiversité. Avec l’agrandissement des 

exploitations agricoles, par fusion des plus petites, les espaces bocagers sont en régression. Des 

actions spécifiques, telles que la plantation, ont pour objectif de reconstituer le couloir bocager. À 

noter toutefois que les espaces bocagers sont structurés par l’élevage et, donc, que leur avenir 

dépend fortement de l’évolution de l’activité agricole. (DREAL, 2013a) 

1.2.2 La faune et la flore des PDL en périls 

Il n’existe pas d’espèces végétales endémiques en PDL, mais il est impératif de noter que la région 

abrite 198 plantes protégées et 94 plantes de la liste rouge des espèces menacées en France. Par 

ailleurs, sur 1 644 espèces végétales recensées en région, 44 % sont considérées comme rares ou 

menacées. (Lacroix et autres, 2008) 

Les PDL accueillent aussi deux tiers des espèces d’oiseaux nicheurs, parmi lesquelles 70 sont sur la 

liste rouge régionale. 10 % des espèces de mammifères, 30 % des amphibiens et 21 % des reptiles 

recensés en PDL sont en danger de disparition. L’altération et la fragmentation de leur habitat sont 

en grande partie responsables des menaces qui pèsent sur la survie de ces espèces. La 

surexploitation liée aux activités humaines reste une contrainte non négligeable pour la survie des 

populations. Par exemple, la pêche menace gravement la ressource halieutique du Golfe de 

Gascogne, les trois quarts des captures se faisant dans les stocks de poissons dont l’état de santé 

est déjà considéré comme intermédiaire ou critique (DREAL, 2013a). 

De plus, une enquête réalisée en 2008-2009 a estimé que seulement 13 % des cours d’eau de la 

région était en bonne santé, la situation étant d’autant plus critique en Maine-et-Loire et en 

Vendée (seulement 7 %). La configuration géographique particulière de la région, les multiples 

transformations d’origine anthropique sur le tracé et le débit des rivières ainsi que les pratiques 

agricoles sont responsables de cet état de fait. La Directive-cadre sur l’eau fixe à 46 % la proportion 

de cours d’eau en bon état pour 2015, objectif qui ne sera certainement pas atteint en PDL. (INSEE 

et DREAL, 2012). 
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1.2.3 Les mesures de protection mises en œuvre 

Depuis la politique en faveur du patrimoine naturel (2006), le Conseil régional s’appuie sur les 

parcs naturels régionaux (PNR) et sur les réserves naturelles régionales pour assurer la 

préservation des ressources naturelles ligériennes (Conseil régional des PDL, s. d.b). La figure 1.1 

fait état des mesures de protection mises en place pour préserver les espèces et leurs espaces de 

vie. 

 

Figure 1.1 Les mesures de protection des espèces et des espaces naturels en PDL (tirée de : 

DREAL, 2013) 
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1.3 L’économie des PDL 

Entre 1990 et 2008, non seulement les PDL se caractérisent par la plus forte croissance du produit 

intérieur brut (+2,5 % par an), mais c’est aussi la troisième région la plus créatrice d’emploi et celle 

où le taux de chômage est parmi les plus faibles (INSEE et DREAL, 2012). Pour ces raisons, 

l’économie des PDL est perçue comme dynamique. En 2012, le produit intérieur brut par habitant 

était de 27 036 euros, contre 31 076 euros dans la France entière (INSEE, 2014b). 

1.3.1 Une région peu touchée par le chômage et appelée à évoluer rapidement  

Comme le démontre la figure 1.2, les actifs représentent 73 % de la population ligérienne.  

 

Figure 1.2 Situation de l’emploi dans les PDL pour l’année 2010 (inspirée de : INSEE, 2013e) 

Comme rapporté dans la section 1.1, le taux de chômage en PDL est le plus faible de France. Pour 

autant, la situation n’est pas stable. En effet, le chômage ne cesse de croître, l’évolution annuelle 

enregistrée en 2013 étant de +0,9 points (Pôle emploi PDL, 2014). Entre 2007 et 2012, le recul de 

l’emploi s’est fait ressentir dans les secteurs agricole (-0,8 %), industriel (-1,4 %) et de la 

construction (-0,3 %) (INSEE, 2013f). En outre, la précarité économique et sociale est alimentée 

par la place notable que tiennent les contrats courts ou à temps partiel. Ainsi 43 083 emplois en 

intérim ont été recensés en septembre 2013 (Pôle emploi PDL, 2014).  

Si on s’intéresse à l’évolution future de l’emploi, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Tout 

d’abord, la population active devrait se stabiliser dans les prochaines années de telle manière que 

le chômage va régresser. Cependant, le taux de chômage étant déjà faible, les entreprises 

habituées à choisir parmi une main-d’œuvre disponible conséquente vont « perdre ce confort de 
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recrutement ». (Seguin et autres, 2009). Ensuite, il est primordial de noter que la durée du travail 

s’allonge alors que le taux d’emplois des plus de 55 ans est plus bas en PDL que sur le reste du 

territoire français (INSEE et DREAL, 2012). D’ici à 2020, on s’attend à se voir libérer plus de 36 000 

postes par an en raison des départs en retraite (INSEE et DREAL, 2012). La majeure partie des 

places laissées vacantes appartiendront aux domaines de l’éducation, de la santé, de l’action 

sociale et de l’administration (INSEE et DREAL, 2012). De plus, un grand nombre de petites 

entreprises des secteurs de l’agriculture, de l’artisanat et du commerce verront leurs dirigeants 

arriver à l’âge de la retraite, ce qui peut poser des problèmes pour la pérennisation de leur activité 

en cas de non-transmission (INSEE et DREAL, 2012). En résumé, l’avenir de l’économie régionale 

dépend de son attractivité pour les jeunes travailleurs. Néanmoins, les entreprises se doivent de 

fournir des conditions confortables aux futurs retraités (INSEE et DREAL, 2012). 

1.3.2 Une économie empreinte de diversité  

Bien que son tissu économique soit spécialisé autour des activités industrielles, la région a su 

résister à la déprise de ce secteur à l’échelle nationale (INSEE et DREAL, 2012). Cette survie est due 

à l’orientation de l’industrie régionale vers les domaines créateurs de valeur ajoutée comme 

l’industrie agroalimentaire et les biens d’équipement (INSEE et DREAL, 2012). Toutefois, la 

contribution de l’industrie dans la création de valeur est passée de 22,3 % en 1990 à 17,3 % en 

2008 (INSEE et DREAL, 2012) et la région a vu disparaître 45 000 emplois en dix ans dans le secteur 

de l’industrie manufacturière (Comité 21, 2011). De nos jours, la région se range à la troisième 

place nationale pour le nombre de salariés (17,1 % de l’emploi en région) et pour la valeur ajoutée 

que représente le secteur industriel (16 % de la valeur régionale) (ORES, 2013). 

L’agriculture est en recul, mais reste fortement présente en région, les PDL se classant en 

deuxième position au classement national pour la surface agricole utilisée. L’élevage représente 

plus des deux tiers de l’activité pratiquée dans les exploitations agricoles, les autres spécialités de 

la région étant la culture céréalière, la viticulture, le maraîchage et l’arboriculture. Les PDL 

s’imposent aussi comme la deuxième région française pour la pêche maritime. Cependant, la flotte 

et l’emploi se sont vus réduire entre 2001 et 2011, notamment parce que la pêche se heurte à 

plusieurs difficultés parmi lesquelles l’épuisement des stocks, la limitation des pêches selon les 

décisions communautaires, les modifications de l’environnement et l’augmentation des coûts de 

carburant. (ORES, s. d. b)  
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Du côté du tertiaire, si la progression de l’emploi y est forte entre 1990 et 2008 (+2,4 % par an), ce 

secteur reste moins présent dans l’économie régionale qu’à l’échelle nationale. À savoir que les 

services comptent à eux seuls pour 60 % de la valeur ajoutée régionale. De plus, les créneaux à 

forte valeur ajoutée comme les services informatiques, les activités juridiques, comptables et 

d’ingénieries sont de plus en plus présents à l’échelle des PDL. Dans le tertiaire, le commerce 

représente 11 % de la valeur ajoutée régionale. Aussi, l’activité du Port autonome de Nantes Saint-

Nazaire (produits énergétiques, bois, agroalimentaire), l’implantation de centrales d’achat de la 

grande distribution et la présence à Nantes (44) du deuxième Marché intérieur national font du 

commerce de gros une force économique incontournable dans la région. (ORES, s. d.c)  

Les PDL correspondent à l’une des régions de France les plus visitées avec plus de 730 lieux de 

visites et 18 millions de visiteurs annuels (ORES, s. d.d). Cette attractivité, couplée à 

l’accroissement de la population, a aussi une influence conséquente sur le secteur de la 

construction. Entre 1990 et 2008, ce secteur a enregistré une croissance de 1,4 % par an, du fait de 

la forte demande de logement et de locaux (ORES, 2013). On dénombre un tiers d’emplois 

supplémentaires dans ce secteur rien que sur les dix dernières années (ORES, 2013). 

L’économie sociale et solidaire (ESS), avec 13 % des emplois salariés (contre 10 % en métropole), 

tient une place non négligeable dans la région, les associations représentant le premier employeur 

du secteur (75 % des salariés concernés). L’ESS est davantage orientée vers les secteurs des 

activités financières et d’assurance, vers l’enseignement et les services à la personne. 

(ORES, s. d.e) 

En résumé, la figure 1.3 exprime la situation de ces secteurs économiques, en 2011, en se basant 

sur la valeur ajoutée brute et en comparant avec la situation nationale.  
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Figure 1.3 Comparaison de la situation des principaux secteurs d’activités en région et en France 

(inspirée de : ORES, s. d.b à e et ORES, 2013) 

Si le tissu économique est plutôt diversifié à l’échelle de la région, on observe des disparités dans 

certaines zones d’emploi. Par exemple, l’industrie navale, l’aéronautique et le raffinage sont plus 

présents dans la zone d’emploi de Saint-Nazaire (44) alors que dans le Choletais (49) on se 

spécialise dans les industries du cuir et de la chaussure. Ces spécialisations peuvent être 

problématiques, notamment pour l’emploi, en cas de conjoncture défavorable ou d’adaptation 

nécessaire à des variations du marché. (INSEE et DREAL, 2012) 

1.3.3 Échanges avec l’Union européenne 

Les PDL sont la neuvième région exportatrice française en 2012, avec 18 milliards d’euros 

d’exportations représentés principalement par des produits agroalimentaires, des produits pour 

les constructions automobiles, navales et aéronautiques et des machines industrielles. C’est une 

grande importatrice d’habillement cuir, de produits pharmaceutiques, de matières premières et 

de produits énergétiques (25 milliards d’euros en 2012). Son solde commercial global est 

déficitaire de 7 milliards d’euros en raison de l’importation considérable de produits énergétiques. 

(ORES, s. d.f)  

La région possède une façade maritime d’intérêt économique non négligeable puisqu’elle permet 

le développement d’activités diversifiées telles que le tourisme, la construction navale, la pêche et 

l’aquaculture (Seguin et autres, 2009). Toutefois, cette façade maritime est excentrée du centre 

économique européen alors que l’UE représente 68,6 % des exportations régionales et 49,6 % des 

importations (INSEE, 2013g). Pour maintenir la compétitivité économique de la région, il apparaît 

Agriculture Industrie Construction Tertiaire
marchand

Tertiaire non
marchand

2,8 

16,0 
7,4 

51,4 

22,2 

1,8 

12,7 
6,1 

57,0 

22,4 

Valeur ajoutée brute par branche d'activité en 2011 

Pays de la Loire France métropolitaine
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incontournable de veiller à préserver des structures d’échange de qualité avec les centres 

européens de décision et de consommation (Seguin et autres, 2009). Ainsi, le Port autonome de 

Nantes Saint-Nazaire (44) est d’une importance capitale pour la vie économique de la région. Il 

occupe la cinquième position du classement des ports français pour le transport de marchandises 

et relie Saint-Nazaire à Bilbao par l’autoroute de la mer (Ifremer et Service de l’Observation et des 

Statistiques, 2013). 

1.3.4 La recherche et l’innovation en PDL 

Primordiales pour pérenniser et adapter l’économie régionale dans un contexte de 

développement durable, la recherche et l’innovation ne sont pourtant pas en très bonne forme en 

PDL. Au 17e rang pour l’effort en matière de recherche et développement, les PDL ne respectaient 

pas, en 2008, l’objectif du Conseil européen de Lisbonne d’attribuer au moins 3 % du PIB dans ce 

domaine. En revanche, la région n’est pas dépourvue de toute perspective d’amélioration. Elle 

accueille sept pôles de compétitivité qui sont nés et dépendent de l’association entre entreprises, 

laboratoires et établissements d’enseignement. Des filières innovantes sont aussi en train 

d’émerger comme l’habitat du futur, les industries de la construction et les écotechnologies. 

(INSEE et DREAL, 2012) 

Le développement ne passe pas toujours par la création de filières, ce dont les entreprises sont 

bien conscientes puisque 53 % des usines de 10 à 249 employés ont entrepris des actions 

innovantes entre 2006 et 2008. L’accent est surtout mis sur l’innovation dans l’organisation et 

touche en priorité les unités indépendantes dont le marché est localisé. L’innovation prend alors la 

forme d’une coopération de proximité. (INSEE et DREAL, 2012) 

1.4 Durabilité économique et hyperconsommation  

Comme explicité plus haut, les ressources naturelles de la région sont menacées par les activités 

humaines trop intenses. Or, la durabilité économique passe par la prise en compte des externalités 

négatives générées par les activités humaines à l’échelle de la région. Cela signifie substituer 

certaines activités, comme l’extraction de granulat, et mieux prendre en compte les cycles 

biogéochimiques. En effet, la réversibilité d’une pollution des eaux peut être très longue. La 

maîtrise de la consommation et des activités de production est ainsi vue comme nécessaire 

puisque trois entreprises sur cinq déclarent avoir innové au bénéfice de l’environnement. En 
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outre, 17 % des entreprises industrielles et 10 % de celles des services technologiques ont en main 

les moyens de mesurer les impacts de leurs activités. (INSEE et DREAL , 2012) 

1.4.1 Consommation et production d’énergie 

En 2009, les PDL constituaient la sixième région consommant le moins d’énergie, sur la base de 

son intensité énergétique (Commissariat général au développement durable, 2013). Les produits 

pétroliers constituent la source majeure d’énergie en PDL (50 %), l’électricité arrivant en seconde 

position (23,8 %), suivie par le gaz naturel (18,5 %) (Commissariat général au développement 

durable, 2013). Entre 1990 et 2009, les parts de chaque secteur économique dans la 

consommation globale d’énergie ont peu évolué (INSEE et DREAL, 2012). En 2010, les transports et 

le résidentiel représentaient toujours les plus grands consommateurs, quel que soit le 

département, comme le montre la figure 1.4 (BASEMIS, 2013). 

 

Figure 1.4 La consommation d’énergie en PDL par secteur d’activité  
(tirée de : BASEMIS, 2013, p.11) 

En 2009, la région ne produisait ni pétrole, ni gaz naturel, ni électricité d’origine nucléaire. 

L’énergie qu’elle était capable de produire provenait de la transformation d’énergie primaire 

(fioul, charbon, gaz, etc.) ou correspondait à la production hydraulique ou éolienne d’électricité 

primaire. En revanche, la région produisant nettement moins que ce qu’elle consomme, 

l’importation d’énergie était obligatoire. (Commissariat général au développement durable, 2013) 

Sur une période plus récente, on remarque la part plus importante prise par les énergies 

renouvelables dans la production énergétique de la région. Ainsi, en 2011, la production d’énergie 

renouvelable correspondait à 16,7 % de la production nette totale d’énergie en PDL (ORES, s. d.g). 

L’énergie éolienne a été multipliée par 13 entre 2006 et 2011 et représente actuellement 73 % du 
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renouvelable, tandis que l’énergie photovoltaïque a été multipliée par 36 entre 2008 et 2011 

(ORES, s. d.g). Cependant, puisque la région produit peu d’énergie par elle-même, cet essor de la 

production d’énergie renouvelable ne se répercute pas de manière prononcée sur la 

consommation énergétique (INSEE et DREAL, 2012). 

1.4.2 Gestion des déchets 

La Loi Grenelle prévoyait en 2009 de réduire de 7 % la production d’ordures ménagères par an et 

par habitant en cinq ans (INSEE et DREAL, 2012). En PDL, la barre des 6 % a été atteinte dès 2009, 

avec une production de 583 kg de déchet par an et par habitant (INSEE et DREAL, 2012) et, en 

2011, la production avait stagné (INSEE, 2013h). Les chiffres des années suivantes étant en 

attente, il est difficile d’évaluer si l’objectif a été atteint.  

En ce qui concerne le recyclage, la région a dépassé en 2009 les attentes de la Loi Grenelle pour 

2012 (35 % de recyclage), avec un taux de recyclage de 43 %. Pour 2015, il sera nécessaire 

d’atteindre au moins les 45 % de recyclage des déchets. (INSEE et DREAL, 2012) 

Le troisième objectif de la Loi Grenelle portant sur le stockage et l’incinération des déchets, prévoit 

une réduction de 15 % de ces pratiques. De ce côté, de gros efforts sont encore à fournir. (INSEE et 

DREAL, 2012) 

À noter que la production des déchets d’entreprises n’est pas aussi connue que celle des 

particuliers, hormis pour les déchets dangereux, alors que la Loi Grenelle attend un taux de 75 % 

de recyclage des déchets produits en entreprise. (INSEE et DREAL, 2012) 

1.4.3 La ressource en eau 

En PDL, 500 millions de mètres cubes d’eau sont prélevés tous les ans pour répondre à la demande 

de l’agriculture (34 %), de l’industrie (8 %) et des particuliers (58 %) (INSEE et DREAL, 2012). 

Toutefois, depuis 2003, cette dernière catégorie est en recul amenant les PDL dans la catégorie 

des régions au plus faible volume d’eau potable prélevé par an et par habitant (INSEE et 

DREAL, 2012). À cela, il faut ajouter une consommation d’eau proche du million de mètres cubes 

nécessaire à la production énergétique (INSEE et DREAL, 2012). Si celle-ci est rejetée dans le milieu 

naturel après utilisation, on notera qu’elle est parfois rendue à une mauvaise température 

perturbant le fragile équilibre écosystémique (INSEE et DREAL, 2012). En outre, il devient difficile 

de répondre à la forte demande en été, sans atteindre un seuil critique du niveau des eaux (INSEE 
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et DREAL, 2012). Ainsi, un quart des collectivités sont soumises à un manque d’eau qualifié de 

chronique en PDL (Conseil régional, 2012). 

1.4.4 L’étalement urbain et ses conséquences 

En PDL, la périurbanisation est un enjeu majeur. Outre la fragmentation des espaces naturels et la 

modification des paysages qui impactent fortement la biodiversité, on note des conséquences 

sociales problématiques. (INSEE et DREAL, 2012) 

La périurbanisation est née de la volonté spécifique des ligériens de rechercher des logements 

individuels. Leur niveau de vie ne permettant pas toujours d’assumer un logement convenant aux 

attentes et proche des grandes villes, les ligériens s’installent plus loin (INSEE et DREAL, 2012). En 

2010, 63,8 % des actifs quittaient leur municipalité pour aller au travail, soit 8 % de plus qu’en 

1999 (Commissariat général au développement durable, 2013). On remarque d’ailleurs que la 

répartition de la population est extrêmement dépendante de la catégorie socioprofessionnelle 

(INSEE et DREAL, 2012). 

Les PDL apparaissent au classement des régions où la distance entre le lieu de travail et le 

logement est la plus longue (INSEE et DREAL, 2012). Plus encore, les ligériens concernés sont aussi 

distants des équipements et des services, malgré l’offre de ces derniers qui s’étale aussi (INSEE et 

DREAL, 2012). Cela signifie que les moyens de transport sont déterminants dans le quotidien des 

ménages. En 2010, ce sont 78 % des actifs qui vont au travail en voiture (Commissariat général au 

développement durable, 2013), tandis que les transports en commun sont favorisés pour des 

motifs de déplacements autres que le travail (INSEE et DREAL, 2012). En outre, les transports en 

commun sont moins développés dans la périphérie que dans les centres urbains (INSEE et DREAL, 

2012). Finalement, les ligériens émettent 2,15 tonnes de CO2 pour leurs déplacements, soit 9 % de 

plus que les autres habitants de province (INSEE et DREAL, 2012). 

On sait d’ores et déjà que cet éloignement va créer des inégalités avec l’augmentation du coût de 

l’énergie, tandis que la qualité de vie va continuer de baisser. En effet, les habitants périurbains 

vont passer plus de temps sur la route, tandis que ceux qui logent près des grands axes de 

communication vont subir l’exacerbation des nuisances sonores. Tous vont sentir les 

conséquences des émissions de gaz à effet de serre.  
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L’étalement urbain n’est pas terminé : des couloirs de déplacements se dessinent présageant la 

progression du phénomène. Ainsi, on s’attend à ce que l’aire urbaine de Nantes s’étende 

jusqu’aux aires de Saint-Nazaire et Rennes (INSEE et DREAL, 2012). En revanche, la Loi Grenelle  a 

renforcé le rôle des directives territoriales d’aménagement et de développement durable et des 

schémas de cohérence territoriale (SCoT) (INSEE et DREAL, 2012). À cet effet, la consommation 

d’espace par l’urbanisation se trouve davantage maîtrisée et planifiée. Le SCoT va alors préserver 

des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et participer à l’objectif de réduction de 

l’artificialisation des sols prévu par la Loi sur la modernisation de l’agriculture et de la pêche (INSEE 

et DREAL, 2012). Pour atténuer l’expansion urbaine, il convient de rendre les espaces urbanisés 

plus attractifs, plus fonctionnels et plus accessibles (INSEE et DREAL, 2012). C’est l’objectif du plan 

Ville durable instauré à l’échelle nationale en 2008 et instigateur des démarches Écocités et 

Écoquartiers (INSEE et DREAL, 2012). Depuis, on recense une démarche Écocité (métropole Nantes 

Saint-Nazaire) et quatre démarches d’Écoquartiers labellisés ou en cours de labellisation en PDL. 

(Ministère de l’égalité des territoires et du logement, 2014). Aussi, sans prendre en compte l’effet 

pallier dû aux politiques d’aménagement du territoire, il convient de se demander si la croissance 

démographique, la hausse du prix et le manque de disponibilités du foncier qui en résulte, ainsi 

que le prix de l’énergie, ne vont pas limiter l’expansion urbaine. (INSEE et DREAL, 2012). 

1.5 Dérèglements climatiques : les conséquences attendues en PDL 

En région, il est difficile d’estimer l’empreinte carbone de chaque ligérien dans la mesure où les 

seuls chiffres disponibles considèrent les émissions produites à l’échelle du territoire et non pas 

les émissions individuelles. D’après une étude réalisée en 2008, la production de gaz à effet de 

serre (GES) était évaluée à 9,4 tonnes d’équivalents CO2 par habitant (INSEE et DREAL, 2012). À 

noter que les PDL contribuaient, à cette époque, pour 6,5 % des émissions de GES en France alors 

qu’ils ne représentaient que 5,6 % de la population (INSEE et DREAL, 2012). La répartition de ses 

émissions par secteur d’activité est donnée dans le tableau 1.2. (BASEMIS, 2013) 
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Tableau 1.2 Émissions de GES répertoriées par secteur d’activité en PDL pour l’année 2010 
(inspiré de : BASEMIS, 2013) 

Secteur d’activité 
Part du secteur dans les émissions 

totales de GES (%) 

Agriculture 30 

Transports routiers 19 

Production d’énergie 19 

Résidentiel 15 

Industrie 10 

Tertiaire 6 

Autres transports 1 

De grandes disparités sont observées dans la répartition géographique des émissions de GES 

comme le montre la figure 1.5. En effet, le secteur de l’énergie est un plus grand contributeur en 

Loire-Atlantique, notamment à cause de la centrale électrique de Cordemais et de la raffinerie de 

Donges. De même, ce département regroupe deux des quatre agglomérations de plus de 100 000 

habitants ce qui amplifie considérablement les émissions de GES du transport routier. 

(BASEMIS, 2013) 

 

Figure 1.5 Émissions de GES (kteq CO2) par département et par secteur d’activité en 2010 (tirée 
de : BASEMIS, 2013, p.13) 

Après le protocole de Kyoto et les sommets de Copenhague et de Cancún, le paquet énergie-climat 

prévoit des objectifs à atteindre pour chaque État européen. Pour répondre aux objectifs français, 

la région prévoit dans son Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie une baisse de 23 % de 

la consommation énergétique, une stabilisation des émissions de GES par rapport aux niveaux de 
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1990 et une proportion de 21 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique 

(DREAL, 2013b). Ce document stratégique piloté par la région et par l’État est rendu applicable par 

la mise en place de plans climat-énergie territoriaux (PCET) qui définissent des « objectifs 

stratégiques et opérationnels en matière de lutte […] et d’adaptation aux changements 

climatiques » (DREAL, 2014). Obligatoires dans les collectivités de plus de 50 000 habitants, les 

PCET peuvent aussi être instaurés à titre volontaire (DREAL, 2014). L’annexe 2 expose les 

démarches obligatoires et volontaires de création de PCET. 

En termes de perspectives quant aux conséquences futures des dérèglements climatiques, on sait 

d’ores et déjà que la région ligérienne est particulièrement vulnérable en raison de sa proximité 

avec le littoral. En effet, l’expansion océanique pourra être à l’origine d’une érosion voire s’une 

submersion des côtes basses et, par voie de conséquence, d’un déplacement des populations. Si, 

comme prévu, le volume des précipitations s’affaiblit en été, le conflit d’usage de l’eau déjà 

présent s’en trouverait exacerbé. La salinité des marais de Brière, de Grandlieu, du marais breton 

et de l’estuaire de la Loire, se verrait modifiée ce qui influencerait, d’une part, l’équilibre des 

écosystèmes et, d’autre part, la fourniture en eau potable. Les écosystèmes subiraient 

d’importantes mutations à cause des changements de précipitations et de températures. 

L’altération de l’équilibre naturel actuel impacterait fortement les activités humaines qui 

n’auraient pas d’autre choix que de s’adapter. L’agriculture ferait certainement face à des 

sécheresses estivales, ainsi qu’à des périodes printanières et automnales plus longues qui 

s’intensifieront amenant des modifications phrénologiques chez les végétaux. La pêche serait 

confrontée à une évolution des peuplements de poissons, en raison des migrations. Le tourisme 

de loisir, quant à lui, pourrait couvrir une plus large partie de la région et de l’année. (INSEE et 

DREAL, 2012) 

1.6 La culture en PDL 

Les PDL constituent un pôle de diversité en termes d’activités culturelles.  

Pour commencer, on y répertorie trois PNR : Brière, Loire-Anjou-Tourraine et Normandie-Maine, 

les deux derniers étant partagés avec des régions limitrophes. Un quatrième parc, le Marais de 

Poitevin, est en cours de relabellisation. De plus, ce sont 2 500 km de pistes cyclables, dont 255 km 

bordant la Loire (La Loire à Vélo) et 400 km longeant le littoral (Vélodyssée). Ce sont aussi 

21 700 km d’itinéraires de randonnées pédestres et 5 000 km d’itinéraires équestres. On y 
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dénombre 189 musées, écomusées et centres d’interprétation, 125 châteaux et architectures 

civiles remarquables, huit Villes et Pays d’Art et d’Histoire, 39 Petites Cités de Caractères, etc. 

Enfin, une partie de la région est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. (Observatoire 

régional du tourisme, 2013) 

Ensuite, les PDL disposent d’une offre tout aussi diversifiée dans l’événementiel : événements 

sportifs (24 Heures du Mans, Vendée Globes), festivals (Helfest, Festival international du scoop et 

du journalisme, etc.), manifestations publiques (Carnaval de Cholet), etc. (CESER des PDL, 2013a) 

La région est une véritable « mosaïque de territoires et de patrimoines de caractères ». Pourtant, 

elle n’a pas d’identité culturelle propre, de telle sorte que les relais touristiques ne se retrouvent 

pas sous l’identification « PDL ». La région a donc préféré exploiter des nominations propres aux 

territoires et des marques locales. (CESER des PDL, 2013a) 

1.7 Le développement durable en PDL 

Les PDL sont une des régions les plus avancées lorsqu’on s’attache à analyser le territoire sous 

l’angle du développement durable. Plus qu’un foisonnement des initiatives, on note une réelle 

réflexion commune pour penser le développement de la région sur le long terme. En ce sens, le 

Conseil régional a notamment proposé à tous les acteurs du territoire de réfléchir sur leur vision 

de la région en 2040, donnant lieu à trois axes stratégiques de développement : « maîtriser notre 

avenir et réussir ensemble 2040 »; « du local au mondial, promouvoir nos valeurs, défendre le lien 

social, l’économie productive et l’emploi pour tous »; « accueillir 900 000 habitants 

supplémentaires et inventer un nouvel art de vivre ». (Conseil régional des PDL, 2013) 

1.7.1 La stratégie régionale de développement durable 

L’Agenda 21 de la région a été lancé en 2009. Il se décline en six axes : « développer une 

performance économique durable en équilibre avec l’environnement »; « innover dans la science 

et les services qui protègent et améliorent la vie »; « alimenter le progrès vers une société plus 

juste »; « parier sur les potentiels des femmes et des hommes »; « une collectivité exemplaire »; 

« démocratie et suivi de l’Agenda 21 ». (Conseil régional des PDL, 2010) 

Par ailleurs, l’Agenda 21 commençant à s’essouffler (Chagnaud, 2014) la région a présenté sa 

stratégie de développement durable le 27 février 2014, à l’occasion de la Journée régionale de 

développement durable et de la responsabilité sociétale. Elle se décline aussi en six axes : 
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« renforcer l’éducation au développement durable, la citoyenneté et la culture du changement des 

ligériens »; « agir en priorité en faveur des personnes les plus éloignées du développement 

durable »; « créer les conditions d’une économie humaine, responsable, positive et innovante »; 

« s’adapter aux effets du réchauffement climatique et engager la transition vers une économie 

post-carbone »; « contribuer à une gestion durable des ressources naturelles et de la 

biodiversité »; « permettre à tous les territoires de penser leur avenir et de faire du 

développement durable un levier de leur attractivité » (Clergeau, 2014). 

Une charte régionale de développement durable est en cours de rédaction. Elle ouvrira à la 

contractualisation pour garantir la participation des divers acteurs du territoire à la nouvelle 

stratégie régionale de développement durable. (Conseil régional des PDL, sous presse) 

1.7.2 Les démarches localisées de développement durable 

En 2011, la région se classait au sixième rang national pour son dynamisme quant au déploiement 

des Agenda 21 locaux avec 47 Agenda 21 de communes, 10 de communautés de communes, un 

départemental et un de PNR (Comité 21, 2011). On remarque que toutes les échelles territoriales 

peuvent s’impliquer dans le développement durable. N’ayant pas les mêmes compétences, au 

sens de « responsabilités », leur complémentarité en est renforcée (Comité 21, 2011). Ce sont les 

régions qui vont induire les « changements de culture dans les modes de production et de 

consommation » du fait de leurs compétences en matière d’éducation (gestion des lycées), de 

formations professionnelles, de recherche et de développement économique (incitation des 

entreprises, aides à leur déploiement, etc.) (Comité 21, 2011). Les départements quant à eux ont 

le pouvoir de faire accepter le développement durable de par les actions en termes 

d’aménagement du territoire (voiries, transports non urbains), de préservation de 

l’environnement (ressource en eau), d’éducation et de culture (collèges, bibliothèques) et sociales 

(aides à l’enfance, au logement, etc.) (Comité 21, 2011). Les communes, quant à elles, sont les 

interlocuteurs directs des citoyens et ont des compétences dans tous les domaines de leur 

quotidien (habitat, assainissement, emploi, culture, etc. – Comité 21, 2011). Depuis que les 

communautés de communes ont été instaurées, les communes se trouvent déchargées d’une 

partie de leurs compétences, mais restent « les garantes de la qualité de vie et de la justice 

sociale » (Comité 21, 2011). L’enjeu se situe alors dans la cohérence des plans instaurés et leur 

articulation entre échelles (Chagnaud, 2014). 
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À l’heure actuelle, le Comité 21 recense 232 stratégies de développement durable : 77 démarches 

de collectivités, 12 démarches d’associations, 14 démarches d’établissements scolaires, 119 

démarches d’entreprises et 10 d’autres acteurs (Comité 21 des PDL, 2014). Toutefois, un très 

grand nombre de démarches reste à identifier. Par ailleurs, les PME qui se sont lancées dans une 

démarche de développement durable ne représentent que 0,1 % des PME ligériennes 

(Comité 21, 2011). 

1.7.3 Les ressources d’appui au développement des démarches de responsabilité sociétale des 

entreprises 

En PDL, les entreprises peuvent chercher du soutien auprès de plusieurs réseaux pour structurer 

leur démarche de RSE : le Centre des jeunes dirigeants de Nantes Atlantique, Nantes Initiative et le 

réseau Escalade. Elles peuvent aussi s’appuyer sur les Chambres départementales de commerce et 

d’industrie (Comité 21, 2011). 

Pour promouvoir les stratégies déjà mises en œuvre et inciter un plus grand nombre à initier une 

démarche de RSE, Nantes Métropole en partenariat avec l’école de commerce Audencia et leurs 

partenaires sociaux à l’échelle de la métropole nantaise ont créé le Portail Pôle Ressources RSE. 

Lancé en juin 2013, il s’agit d’un site internet exclusivement consacré à la RSE. Cette interface 

propose un grand nombre d’informations : l’historique, les définitions du concept et les 

référentiels les plus courants pour les novices, une description des intérêts de se lancer dans la 

démarche pour les récalcitrants et des exemples d’entreprises engagées sur tout le territoire de la 

métropole pour tous. (Nantes Métropole, s. d.) 

La RSE est souvent mal connue par les entreprises ou, au contraire, elle est bien connue, mais 

celles-ci entament des démarches indépendantes, qui ne prennent en compte ni leur territoire, ni 

les stratégies des entreprises voisines. Pour que les stratégies s’alignent sur des objectifs communs 

et répondent aux exigences du territoire, la région a créé le référentiel régional partagé pour la 

RSE en PDL. Au total, ce sont plus de 200 acteurs qui ont contribué à son élaboration entre juin 

2012 et février 2013. L’idée était de rassembler un maximum d’acteurs régionaux, représentatifs 

des divers collèges d’acteurs (entreprises, réseaux professionnels, collectivités, associations, 

syndicats, médias, etc.) pour débattre sur les enjeux régionaux. En parallèle, une étude 

approfondie a été menée pour passer en revue les référentiels existant en matière de RSE afin de 

choisir des critères et de les hiérarchiser. (Audencia et autres, 2013) 
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Le référentiel régional partagé se découpe en cinq domaines : social, environnemental, 

économique, territorial et de gouvernance. Pour chaque domaine, les concepteurs de l’outil ont 

déterminé trois principes d’action prioritaires et deux principes d’actions avancées (annexe 3). Les 

entreprises peuvent utiliser ce référentiel dans trois finalités : le recensement des actions qu’elles 

mettent en œuvre, en fonction des 15 principes d’actions, l’évaluation de leur démarche RSE et, 

bien évidemment, la structuration de leur démarche en fonction des domaines et principes 

d’action du référentiel. On notera que ce référentiel a aussi vocation à être utilisé par des 

structures externes pour évaluer la démarche RSE des entreprises et pour les accompagner. De 

son côté, la région s’est donnée comme but d’assurer une cohérence entre ses politiques et 

marchés publics et le référentiel. Enfin, il est prévu que le référentiel soit remis à jour tous les 

deux à trois ans. (Audencia et autres, 2013) 
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2 LES SECTEURS CLÉS DE L’ÉCONOMIE LIGERIENNE 

La région des PDL compte 251 000 entreprises (Conseil régional des PDL, s. d.a). Le tissu 

économique régional s’appuie sur un équilibre stable entre grandes entreprises (GE) et entreprises 

de taille moyenne (INSEE et DREAL, 2012). Les premières s’orientent vers le national et 

l’international et attirent de nouveaux sous-traitants tandis que les secondes créent de l’emploi et 

sont une force de développement à l’échelle de la région (INSEE et DREAL, 2012). 

La croissance des entreprises existantes est plus importante pour la performance économique 

globale que la création d’entreprises (INSEE et DREAL, 2012). Ainsi, le taux de création 

d’entreprises est plus bas en région d’un demi-point qu’à l’échelle nationale (INSEE et DREAL, 

2012), tandis que le taux de survie en 2011 des entreprises créées en 2006 était de 53,9 % en 

région contre 51,5 % en France (INSEE, 2013i)  

Ce chapitre a vocation à décrire les enjeux propres aux TPE et PME de l’agriculture, et plus 

particulièrement de l’élevage, de l’agroalimentaire et de l’hébergement touristique. 

2.1 L’agriculture en PDL 

En France, l’agriculture au sens large regroupe les activités d’élevage, de chasse, de culture, de 

pêche et de sylviculture; ces derniers sont exclus lorsqu’on parle d’agriculture au sens strict 

(INSEE, s.d. a). Toutefois, dans le cadre de cet essai, on s’intéresse à l’agriculture au sens strict et 

plus encore à l’élevage qui constitue un axe majeur dans l’activité agricole régionale.  

2.1.1 Une richesse agricole orientée vers l’élevage 

L’agriculture est un pilier de l’économie ligérienne. Ainsi, en 2010, la valeur ajoutée dégagée par 

l’activité agricole, la pêche et la sylviculture équivalait à 2,8 % de valeur ajoutée totale de la région 

(figure 1.3). Le chiffre d’affaires du secteur agricole était de 5,8 milliards d’euros en 2011 

(Chambre d’agriculture des PDL, 2013). Les surfaces agricoles utilisées représentaient 68 % de la 

surface totale régionale en 2012 (INSEE, 2013j), là où celles-ci n’occupent que 50 % du sol français 

en moyenne (INSEE et DREAL, 2012). En PDL on peut dire que 7,7 % de la surface agricole française 

suffisent à fournir 11 % de la production agricole nationale (INSEE, 2013j; INSEE et DREAL, 2012).  

La grande diversité des productions en PDL (annexe 4) s’explique par les conditions naturelles 

propices et variées du territoire (Pihet et autres, 2013). Néanmoins, on observe une 
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prépondérance de l’élevage qui représente 70 % de la valeur dégagée par la production agricole 

ligérienne (INSEE et DREAL, 2012). En PDL, les cheptels sont de nature bovine, porcine, ovine, 

caprine et avicole. Les productions animales comprennent la viande, le lait (vache et chèvre 

uniquement) et les œufs. Comme on peut le voir en figure 2.1, les filières du lait et de la volaille 

tiennent la primauté dans l’agriculture des PDL. La production laitière régionale équivalait à 15 % 

de la production nationale en 2012 (INSEE, 2013k), tandis que 24 % de la production nationale de 

volaille se fait en PDL (Pihet et autres, 2013). Ces derniers tiennent d’ailleurs la première place au 

palmarès national des producteurs de canards, de pintades et de cailles (Pihet et autres, 2013). La 

production porcine, quant à elle, place la région au deuxième rang national, après la Bretagne 

(Pihet et autres, 2013). 

 

Figure 2.1 L’agriculture en PDL : répartition de la valeur par type de production en 2011 (hors 
subvention) (tirée de : Conseil régional des PDL, 2014) 

La place forte occupée par l’élevage permet à l’activité agricole de rester ancrée dans l’économie 

régionale puisque la production en vue de l’alimentation des bêtes occupe deux tiers de la surface 

agricole utilisée. (Pihet et autres, 2013) 

2.1.2 Précarité de l’emploi dans le secteur agricole 

Au deuxième rang des régions employant le plus dans le secteur agricole, les PDL comptaient 

73 500 travailleurs en 2010 (INSEE et DREAL, 2012). Pourtant, 86 % des établissements du secteur 

agricole au sens large n’emploient pas de salariés (Conseil régional des PDL, 2014). La figure 2.2 

détaille les estimations du Conseil régional (2014) quant à la répartition du nombre de salariés par 

exploitation. On pourrait ainsi en déduire qu’il y a près de 52 % de très petites entreprises, 40 % de 
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petites et moyennes entreprises et moins de 5 % d’entreprises de taille intermédiaire et de très 

grandes entreprises dans le secteur agricole. 

 

 

 

 

Figure 2.2 Répartition des établissements agricoles selon le nombre de salariés en 2010 (tirée 
de : Conseil Régional des PDL, 2014) 

Dans le secteur agricole, les exploitants représentent à eux seuls près de 70 % des salariés 

agricoles, leurs familles comptant pour 8,5 % supplémentaires (tableau 2.1). Par ailleurs, seuls 

15 215 travailleurs sont embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) et à temps plein 

(Chambre d’agriculture des PDL, 2013). Ce faible nombre contribue à la précarité de l’emploi 

observée en région (INSEE et DREAL, 2012). Cependant, d’après le tableau 2.1, on remarque que 

l’élevage spécialisé contribue nettement moins à cette situation difficile que les cultures.  

Tableau 2.1 L’emploi dans le secteur agricole (compilation d’après : Chambre d’agriculture des 
PDL, 2014 et INSEE, 2013l) 

Type d’activité 
Salariés en équivalent 
temps plein (% - 2011) 

Salariés en CDI  
(% - 2011) 

Cultures spécialisées 51,4 88 

Champignonnières 1,1 4 

Élevage spécialisé de gros animaux 3,3 37 

Élevage spécialisé de petits animaux 13,3 19 

Cultures et élevage non spécialisés 18,9 66 

Viticulture 11,9 75 

Enfin, on notera que les femmes ne représentent que 25 % des chefs d’exploitation. Elles sont par 

ailleurs plus nombreuses dans le domaine de l’élevage (Chambre d’agriculture des PDL, 2013).  

2.1.3 Un impact environnemental qui s’amenuise 

En ce qui a trait à l’impact environnemental de la filière, les pratiques vont en s’améliorant. L’un 

des principaux enjeux se situe dans l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais azotés qui 
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altèrent la qualité de l’eau et affectent la fertilité des sols. Pourtant, à la suite du Plan national 

Ecophyto 2018, lancé en 2008 dans l’idée de réduire de moitié le recours aux produits 

phytosanitaires, le nombre de doses unités a reculé de 16 %. (INSEE et DREAL, 2012). 

La place prépondérante de l’élevage en région, couplée à l’utilisation d’engrais azoté, fait que 

l’agriculture constitue le premier pôle d’émissions de GES (tableau 1.2) avec 30 % des émissions 

régionales (BASEMIS, 2013). 

En ce qui concerne la gestion de l’eau, certaines cultures comme le maïs et le maraîchage ont une 

forte demande pendant une période définie dans l’année, obligeant les exploitants à pratiquer 

l’irrigation de manière intense. Les conséquences perçues sont la réduction des débits et 

l’assèchement des nappes phréatiques. (INSEE et DREAL, 2012)  

En outre, la consommation d’énergie par habitant observée pour le secteur agricole est plus 

élevée en PDL que la moyenne nationale (BASEMIS, 2013). 

Enfin, l’agriculture nuit à la biodiversité dans le sens où certains types d’agriculture vont réduire 

fortement des espaces bocagers identifiés comme clés pour la conservation de la biodiversité. À 

contrario, l’élevage extensif est déterminant pour assurer le maintien de la biodiversité, plus 

particulièrement dans les zones humides (INSEE et DREAL, 2012). Par conséquent, le Conseil 

régional a établi des contrats avec des agriculteurs afin de protéger plus de 28 000 hectares de 

zones humides contre la pollution des eaux (Conseil régional des PDL, 2012). L’annexe 5 fait l’état 

des lieux des mesures agro-environnementales prises pour l’année 2013.  

2.1.4 Une agriculture en mutation 

Malgré la très bonne place de l’agriculture en région, la pérennité des exploitations en service est 

menacée. On l’observe notamment par la perte de surfaces utilisées, par la progression de 

l’urbanisation, mais aussi par la régression du nombre d’exploitations en service, au profit de 

l’augmentation de leur taille (INSEE et DREAL, 2012). En effet, alors que l’on comptait 110 899 

exploitations en 1979, on en dénombre moins de 35 000 de nos jours (ministère de l’agriculture, 

de l’agroalimentaire et de la forêt (Agreste), 2013). Cette réduction est la conséquence directe du 

vieillissement des chefs d’exploitation et de la modernisation des structures de production (INSEE 

et DREAL, 2012). Elle pourrait aussi s’expliquer par les distorsions de concurrence entre la France 

et l’Allemagne (ORES, s. d.h). L’absence de salaire minimum, le recours à des salariés étrangers 
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moins bien payés et l’exonération de charges pour l’embauche de travailleurs saisonniers en 

Allemagne, ainsi que les aides moins élevées pour l’investissement agricole en France, ont pour 

conséquence la nette diminution de la production agricole en France, notamment pour les filières 

fruits et légumes, et viande. Elle se place alors en moins bonne position sur le marché mondial ce 

qui se ressent sur les emplois en PDL et plus particulièrement dans la filière de la viande bovine 

(ORES, s. d.h). 

En région, les impacts environnementaux de l’activité et les attentes économiques sont à l’origine 

d’un mouvement de reconversion au sein du secteur agricole. On note alors la primauté accordée 

au biologique qui n’a cessé de se développer. L’agriculture biologique représente 4,4 % de la 

surface agricole utilisée et 1 649 exploitations, plaçant la région au deuxième rang national (Pihet 

et autres, 2013). Les circuits courts et les signes de qualités sont eux aussi de plus en plus reconnus 

(INSEE et DREAL, 2012). Avec 9 000 agriculteurs concernés par 40 appellations d’origine contrôlée 

(AOC), 16 indications géographiques protégées (IGP) et 138 labels rouges, les PDL s’imposent 

comme la première région agricole française sous signe de qualité (Pihet et autres, 2013). De plus, 

trois plans de développement ont été instaurés par le Conseil régional afin de développer le 

secteur agricole durablement : un plan sur l’agriculture biologique, un autre sur les circuits 

alimentaires de proximité et un dernier pour permettre l’accès au matériel agricole mutualisé 

(Conseil régional, 2012 b). Désormais, environ 5 200 vendent des produits via des circuits courts, 

1 700 sont certifiés biologiques et près de 2 200 agriculteurs ont diversifié leur activité 

(transformation de produits, hébergement à la ferme, etc.), dont 1 000 qui ont installé des 

systèmes de production d’énergie renouvelable (Conseil régional, 2012b). 

2.2 L’IAA 

Premier secteur industriel régional, l’IAA constitue l’un des fondements de l’économie des PDL. En 

effet, la région se classe en deuxième position pour les effectifs salariés, le chiffre d’affaires annuel 

(11,8 milliards d’euros) et la valeur ajoutée (2,4 milliards d’euros) (CESER des PDL, 2013 b). Le taux 

d’endettement des industries agroalimentaires est bas (près de 30 %) (ORES, s. d.i). Les pôles de 

compétitivité PONAN, pôle de compétitivité de l’ouest, VALORIAL et VEGEPOLYS, ainsi que 

l’association d’entreprises LIGERIAA, ou encore le cluster WEST structurent et organisent les 

filières agroalimentaires (ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire (MAA), 2012).  
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2.2.1 L’agroalimentaire à l’image de l’agriculture ligérienne 

Les établissements de l’IAA sont équitablement répartis sur le territoire et exercent dans des 

filières très diversifiées (Agreste, 2013). Cette diversification est la résultante de la diversité de 

l’activité agricole en région. Elle est aussi permise par la présence du port de commerce Nantes 

Saint-Nazaire (MAA, 2012). En outre, les filières les plus importantes, en termes de valeur ajoutée 

et de chiffre d’affaires, sont celles de la viande et des produits laitiers (Agreste, 2013 et MAA, 

2012), conséquence directe de la place de choix accordée à l’élevage en région. 

Par ailleurs, la production sous signe de qualité est une force pour l’agroalimentaire, de la même 

manière que c’en est une pour l’agriculture, comme cela a été rapporté précédemment (Pihet et 

autres, 2013).  

2.2.2 Un grand pôle d’emploi qui peine à rester attractif 

En PDL, 80 % des établissements de l’IAA comptent moins de 50 salariés et 60 % en dénombrent 

moins de 10. La figure 2.3 dresse le portrait de la situation salariale par branche d’activité. (CESER 

des PDL, 2013 b) 

 

Figure 2.3  Répartition de la masse salariale par branche d’activité dans l’IAA (tirée de : CESER 
des PDL, 2013b) 
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L’IAA est le premier secteur industriel de la région devant la métallurgie, en termes d’emploi. En 

PDL, l’IAA compte 52 000 salariés soit 25 % des salariés du secteur industriel (CESER des 

PDL, 2013b). Par ailleurs, la moitié des postes sont proposés dans 4 % des établissements de 250 

salariés et plus (CESER des PDL, 2013b). Les sous-secteurs qui emploient le plus sont : la 

transformation, la conservation de la viande et la préparation de produits à base de viande (22 972 

salariés en 2010), la confection de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 

(7 842 salariés en 2010) et la fabrication de produits laitiers (6 754 salariés en 2010) (MAA, 2012). 

D’un point de vue géographique, l’emploi est plutôt bien réparti : 29 % en Vendée, 20 % en Sarthe, 

20 % en Maine-et-Loire, 18 % en Loire-Atlantique et 13 % en Mayenne (MAA, 2012). 

À noter que, si l’emploi subit une régression dans le secteur industriel en France, ce n’est pas le 

cas dans l’IAA. Toutefois, des mutations de l’emploi sont à observer. En effet, l’innovation, 

l’accélération des rythmes de production, les évolutions réglementaires, l’automatisation de 

certains postes de travail, la pression concurrentielle et la montée croissante du niveau d’exigence 

des clients entraînent la réorganisation du travail. L’IAA ne peut que s’adapter en revoyant aussi le 

niveau de qualification des employés et la répartition des responsabilités grandissantes. Ces 

grands bouleversements ne pourront se faire sans des formations adaptées autant pour les 

générations à venir que pour les travailleurs déjà en place. (CESER des PDL, 2013 b) 

Le niveau de compétences et de connaissances des travailleurs de l’IAA est très pointu. Les 

dirigeants d’exploitation saluent les compétences de leurs salariés qui jouent un rôle majeur dans 

« la constance de la qualité et l’amélioration des produits » (CESER des PDL, 2013 b, p. 30). 

Pourtant, le taux de formation en PDL est jugé faible avec seulement 1 698 néoformés en 2011. Le 

tableau 2.2 ci-après détaille le niveau de formation des travailleurs de l’IAA. (CESER des PDL, 

2013 b) 

Tableau 2.2 Les niveaux de formation dans le secteur de l’IAA (tiré de : CESER des PDL, 2013b) 
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De plus, l’agroalimentaire, comme d’autres domaines industriels de la région, se trouve confronté 

à un problème de recrutement de main-d’œuvre. Les raisons sont nombreuses : conditions de 

travail difficiles, besoins spécifiques quant à la qualification de la main d’œuvre, mauvaise image 

du secteur, rémunérations peu élevées, localisation des entreprises peu attractive (milieu rural). 

(CESER des PDL, 2013b) 

2.2.3 Des conditions de travail difficiles 

En PDL, la rémunération moyenne (1 388 euros bruts) est de 10 euros plus faible qu’à l’échelle 

nationale, mais elle reste plus importante que la moyenne dans l’ouest du pays. On retiendra par 

ailleurs qu’en France l’écart se réduit entre les salaires des hommes et ceux des femmes, mais la 

parité n’est pas encore généralisée. (CESER des PDL, 2013 b) 

En ce qui a trait aux conditions de travail, elles sont considérées comme plus difficiles dans le 

secteur de l’IAA, plus particulièrement pour les agents de production. En effet, ceux-ci font 

quotidiennement face à « des atmosphères bruyantes, chaudes, froides, humides et à des niveaux 

de stress qui varient selon les cadences imposées et des objectifs à atteindre » (CESER des 

PDL, 2013 b, p. 28). Les généralités restent difficiles à formuler dans la mesure où les conditions de 

travail sont extrêmement variables dépendamment des exploitations, des métiers et des matières 

produites. Néanmoins, les maladies professionnelles sont plus fréquentes (24,4 %) et plus graves 

(5,8 %) dans le secteur de l’IAA que dans l’ensemble du régime agricole français (2,6 % et 0,5 % 

respectivement). Les troubles musculo-squelettiques sont les maux les plus courants. Des efforts 

sont menés pour sensibiliser les travailleurs, aménager leur temps de repos et automatiser les 

postes à risque afin de réduire la fréquence des maladies professionnelles. (CESER des 

PDL, 2013 b) 

2.2.4 Une gestion environnementale tournée majoritairement vers la préservation de la 

ressource en eau 

Selon le CESER, les entrepreneurs s’attachent de plus en plus à améliorer leur gestion de l’eau. En 

ce qui concerne la réduction de la consommation d’eau, certaines entreprises régionales 

privilégient le recours à la vapeur dans les processus de fabrication ou pour le nettoyage des outils 

(CESER des PDL, 2013b). En ce qui a trait à la gestion des eaux usées, celle-ci est le principal poste 

d’investissement pour la protection de l’environnement, en France (CESER des PDL, 2013b). Cela 
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se traduit notamment par l’installation de station d’épuration sur les terrains des entreprises, 

comme l’a fait la célèbre Biscuiterie Nantaise (Biscuiterie Nantaise, s. d.) 

À cela s’ajoute la volonté de réduire la production de déchets. Les PDL sont troisième au 

classement national pour la production de boues et d’effluents, cinquième pour les déchets 

organiques et second pour les autres déchets (Agreste, 2010). Des progrès notables ont été 

observés en ce qui a trait à la production de cartons d’emballage, tandis que des initiatives 

innovantes naissent pour récupérer les déchets liés à la production afin d’en faire des coproduits 

(CESER des PDL, 2013b). 

Les émissions de GES de l’industrie agroalimentaire ne sont pas spécifiquement connues, mais on 

sait que le secteur industriel comptait, en 2010, pour 10 % des émissions régionales de GES. 

(BASEMIS, 2013) 

Enfin, du côté de la consommation énergétique, le dernier recensement place la région en 

cinquième position au classement national avec une contribution de 8,85 % à la consommation 

d’énergie française (Agreste, 2014). Toutefois, ce recensement ne prend en compte que les 

entreprises de plus de 20 salariés, soit moins de 40 % des entreprises agroalimentaires ligériennes 

(Agreste, 2014). Par ailleurs, si des améliorations ont été perçues, le meilleur moyen de provoquer 

un changement visible serait de remplacer les machines existantes, mais cela demande de 

l’investissement (CESER des PDL, 2013b) et pose la question du devenir des machines remplacées.  

2.2.5 Un ancrage territorial permis par la profusion de structures de petites tailles 

En règle générale, l’IAA est bien ancrée sur son territoire, les entreprises étant moins facilement 

délocalisables. Cependant, les filières de l’IAA ne sont pas moins soumises à la concurrence. Il 

apparaît donc essentiel pour le territoire comme pour les filières économiques de l’IAA d’être en 

mesure de maintenir la chaîne de production complète. En effet, les industries de seconde et 

troisième transformation deviennent des assembleurs loin de maîtriser la chaîne : « l’amont se 

complexifie, les acteurs se multiplient avec au final un risque de perte de la maîtrise de la qualité 

du produit » (CESER des PDL, 2013 b, p34). (CESER des PDL, 2013 b) 

En PDL, la prépondérance des structures de taille modeste permet de renforcer les liens de l’IAA 

avec les activités économiques amont et aval. En effet, la plupart des entrepreneurs de ces TPE et 

PME sont nés dans la région ou y sont installés depuis très longtemps, permettant de créer des 
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relations amicales voir familiales avec les autres entrepreneurs. Ce développement de réseau 

permet de créer la relation de confiance essentielle lorsqu’on travaille avec des produits variés et 

de qualité. Cet ancrage ne se retrouve que très rarement dans les plus grandes entreprises qui 

souhaitent davantage s’étendre. Par ailleurs, l’appartenance à certaines filières de l’IAA marque 

des différences quant au degré d’intégration territoriale. (CESER des PDL, 2013 b) 

2.2.6 Les difficultés rencontrées dans le secteur de l’IAA 

Pour commencer, les résultats économiques du secteur sont faibles. Le taux d’endettement a 

certes régressé, mais la marge brute d’exploitation est très basse (entre 2 et 4 % selon les sous-

secteurs) compromettant les investissements pour l’avenir.  

Tandis que les achats occupent 60 % des postes de dépense, l’IAA est fortement dépendante du 

cours des matières premières. Or, les prix sont extrêmement volatils depuis les années 2000 pour 

des raisons propres à chaque filière, à cause des aléas climatiques et suite à la financiarisation des 

quelques matières premières d’origine agricole (marchés de produits dérivés et spéculations). 

Ensuite, si l’agriculture est impactée par la distorsion de concurrence avec l’Allemagne, l’IAA l’est 

plus encore. Par exemple, l’avantage de prix de la découpe est de cinq euros par porc de telle 

sorte qu’il est préférable d’envoyer ses porcs en Allemagne puis de se faire renvoyer la viande en 

morceaux en vue de la transformer. En PDL, l’abattage est 11 % moins important qu’en 2008. 

L’activité ligérienne est moins touchée que celle d’autres régions, grâce à la proximité des bassins 

de viande porcine et bovine, mais l’impact sur la sous-utilisation des outils n’en est pas moins 

notable, celle-ci ayant un coût conséquent. Pour les entreprises qui détiennent ces machines et 

bâtiments vieillissants, il n’est pas évident de prendre les mesures de réhabilitation qui 

s’imposent. (CESER des PDL, 2013b) 

Depuis la Loi de Modernisation de l’économie, en 2008, les grandes enseignes de distribution ont 

davantage de liberté quant aux négociations avec les industriels. Cela avantage les industries les 

plus anciennes au détriment des PME qui ne peuvent pas s’aligner sur la baisse des prix quand les 

matières premières sont de plus en plus coûteuses. Les conséquences sur l’emploi et la qualité se 

font alors ressentir. (CESER des PDL, 2013b) 

Enfin, les entreprises issues des trois départements les plus actifs (Mayenne, Sarthe, Vendée) 

expriment beaucoup de difficulté à travailler ensemble, car elles ne partagent pas la même 
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culture. Cet aspect se trouve renforcé par l’absence d’identité régionale pour la production 

agroalimentaire avec laquelle communiquer sur l’extérieur. (Leclercq-Meneust, 2014) 

2.2.7 La responsabilité sociétale des entreprises de l’IAA 

Dans le secteur de l’IAA, la notion de responsabilité sociétale est peu véhiculée dans les petites 

structures. Par ailleurs, on distingue deux types d’entreprises selon leur fonctionnement et leur 

relation avec l’extérieur (Drouet, 2014). D’un côté, il y a les entreprises plus anciennes, avec un 

système de management des hommes que l’on pourrait qualifier « d’archaïque » (Drouet, 2014). 

Le bien-être des salariés n’est pas identifié comme un enjeu de développement et de performance 

par les dirigeants et les relations avec d’autres acteurs restent dans les limites de la filière 

économique (Drouet, 2014). De l’autre côté, il y a les « nouvelles » entreprises, ou les entreprises 

familiales reprises par les jeunes générations (Drouet, 2014). Le management des hommes est 

repensé, de même que les relations avec les autres acteurs, qui ne se limitent alors plus aux seuls 

partenaires de métiers. On peut prendre l’exemple de Patismatique, petite entreprise de 

boulangerie et pâtisserie industrielle, reprise il y a peu par la fille du dirigeant, Betty Vergnaud. 

Depuis ce changement, l’entreprise a pris un virage « vert », et place la RSE au cœur dans son 

développement. Pour ce faire, Patismatique noue des relations collaboratives avec ses parties 

prenantes territoriales et prend exemple à la fois sur ses pairs et sur des entreprises aux cœurs de 

métier fondamentalement différents (Vergnaud, 2014). 

2.3 Le tourisme 

D’après la définition de l’INSEE, le tourisme englobe l’ensemble des activités exercées par des 

individus lors d’un séjour de moins d’un an effectué en dehors de leurs lieux et habitudes de vie. 

Le tourisme peut être de loisir, d’affaires ou pour d’autres raisons non liées à une activité 

rémunérée sur le site de visite (INSEE, s. d.c). Pour la présente étude, on étudiera davantage les 

enjeux du secteur de l’hébergement touristique dans la mesure où le chiffre d’affaires de ce 

secteur est totalement lié aux touristes. Qui plus est, il a la spécificité de concerner tous les types 

de tourisme. 

2.3.1 Un territoire attractif  

Quatrième région la plus visitée par les français (CESER des PDL, 2013a) et neuvième pour l’accueil 

des touristes étrangers (ORES, s. d.d), les PDL présentent une offre touristique diversifiée : 
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tourisme urbain, tourisme fluvial, tourisme de nature ou encore tourisme culturel. La région 

compte environ 1,4 million de lits qui sont majoritairement répartis sur le littoral comme le 

montre la figure 2.4 (CESER des PDL, 2013a). 

 

Figure 2.4 Répartition des lits touristiques (hôtels, campings et résidences secondaires) sur le 
territoire ligérien (tirée de INSEE et DREAL, 2012) 

On retiendra cependant que sur les 80 millions de nuitées touristiques décomptées par année, les 

trois quarts sont effectués en résidences secondaires. D’où la prépondérance des logements non 

marchands : 75,5 % des lits touristiques. En ce qui concerne l’hébergement marchand, c’est 

l’hôtellerie de plein air qui offre le plus de lits (55 %). C’est en effet, la quatrième région française 

d’accueil pour les nuitées en camping, tandis qu’elle n’est que neuvième pour le logement en 

hôtel (21 % des lits). Les meublés classés tourisme et/ou labellisés prennent une plus grande place 

en termes d’établissements (64 %). (CESER des PDL, 2013a) 

Malgré tout, il n’existe pas d’identité régionale pour le tourisme. En effet, les prestataires ne se 

reconnaissent pas sous la dénomination « PDL », privilégiant les marques locales telles « Vendée », 

« Val de Loire », ou « Anjou » ou s’appuyant sur les types de tourisme ou les activités : « 24 Heures 

du Mans », « nautisme », « œnologie », etc. (CESER des PDL, 2013a) 
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Les dernières estimations quant à l’ampleur économique globale du tourisme en région datent de 

2005 et font état d’un chiffre d’affaires direct de 5,9 milliards d’euros, dont 1 milliard en lien avec 

l’hébergement marchand, et d’un chiffre d’affaires indirect de 2,9 milliards d’euros (Observatoire 

régional du tourisme, 2005). La valeur ajoutée touristique était alors évaluée à 2,7 milliards 

d’euros, soit 4 % du PIB régional (Observatoire régional du tourisme, 2005). En Vendée, le 

tourisme est la première activité économique. Le chiffre d’affaires du tourisme en 2012 est ainsi 

estimé à 2,9 milliards d’euros, 57 % de celui-ci étant considéré comme direct. (Comité 

départemental du tourisme de la Vendée, 2012). 

Entre 2006 et 2011, les entreprises de l’hôtellerie et de la restauration ont un taux de marge brute 

d’exploitation légèrement en hausse, mais leur taux d’endettement est supérieur à 120 % 

(ORES, s. d.j). 

2.3.2 Une offre d’hébergement qui évolue  

Dans la région ligérienne, le nombre d’hôtels est globalement stable et le nombre de chambres 

augmente alors que les autres régions du littoral, à l’image du reste de la France, voient leur offre 

hôtelière régresser. On note aussi que les petits établissements sont en régression (-15 %) tandis 

que l’adhésion des hôtels aux chaînes volontaires croît (+26 %). (INSEE, 2011) 

Par ailleurs, l’hébergement touristique évolue vers plus de qualité. D’une part, les campings 

s’équipent de plus en plus pour répondre à la demande de confort. On observe que 50 % des 

campings sont classés en 3 ou 4 étoiles, la taille des campings croissant avec le nombre d’étoiles. 

Les PDL se positionnent en première place pour le nombre de campings 4 étoiles. D’autre part, si 

la présence d’hôtel d’entrée de gamme (0 à 2 étoiles) est nettement plus importante en PDL 

qu’ailleurs sur le littoral, on remarque que le nombre d’hôtels 3 ou 4 étoiles s’est vu croître de 

près de 20 % en 2010, soit quatre fois plus que la moyenne française. En 2012, la consolidation de 

la Loi de 2009 sur le développement et la modernisation des services touristiques a réformé le 

système de classement de l’hébergement touristique, en ajoutant une cinquième étoile et en 

modifiant les critères d’obtention des insignes de qualité. Cependant, il faut retenir que la prise en 

compte de cette réforme dans les systèmes de traitement et d’analyse de données ne s’est faite 

que plus tardivement, rendant impossible, à l’heure actuelle, d’évaluer correctement les 

retombées de la loi. (INSEE, 2011) 
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Une nouvelle tendance consiste à louer des emplacements résidentiels, c’est-à-dire à l’année, 

dans les campings et plus particulièrement ceux du littoral. C’est un moyen de contourner la Loi de 

1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral), qui 

vise à limiter la construction sur le littoral, pour vivre en bord de mer ou y passer ses vacances. Ces 

emplacements équipés peuvent être placés en sous-location lorsque les « loueurs annuels » n’y 

sont pas. (INSEE, 2011). 

Enfin, le développement du tourisme d’affaires, plus particulièrement des activités de congrès, a 

induit le développement des résidences de tourisme, dans la mesure où elles facilitent l’accueil 

des grands groupes sans distinctions quant aux conditions d’hébergements (INSEE, 2011). Dès lors, 

l’offre de lits est deux fois plus importante dans les résidences de tourisme que dans les hôtels sur 

le littoral (INSEE, 2011). On note d’ailleurs que le tourisme d’affaires est en pleine expansion en 

PDL. À Nantes (44), 70 % de l’activité hôtelière est permise par les déplacements pour le travail, 

tandis qu’au Mans (72), le Palais des Congrès fonctionne très bien grâce à sa politique de prix 

compétitifs (CESER des PDL, 2013a). Angers Loire Métropole (49) a créé le Bureau des congrès et 

évènement qui a généré 60 millions d’euros de bénéfices en 2012 (CESER des PDL, 2013a). 

2.3.3 L’emploi marqué par la saisonnalité 

Alors que l’emploi salarié lié au tourisme représente 5 % de l’économie en moyenne dans les 

autres régions du littoral atlantique, il ne compte que pour 3,5 % en PDL (INSEE, 2011). Ceci 

s’explique en partie par la plus faible proportion d’espace littoral occupé en PDL, ainsi que par la 

grande diversification de son économie, en comparaison avec la Bretagne ou l’Aquitaine (INSEE, 

2011). L’hébergement est le second employeur du secteur touristique (23 %), derrière la 

restauration (27 % – CESER des PDL, 2013a). Le choix porté vers l’hébergement en résidence 

secondaire et la plus grande place occupée par les hôtels de début de gamme ont un impact direct 

sur l’emploi de l’hébergement touristique (INSEE, 2011). 

On notera une hétérogénéité géographique et temporelle en ce qui concerne l’emploi. Ainsi, les 

emplois se concentrent dans les principales agglomérations et sur le littoral. En revanche, si on 

rapporte l’emploi salarié du tourisme à l’emploi salarié tout secteur confondu, c’est sur le littoral 

que le tourisme est le plus important. Le nombre de salariés varie entre 30 500 en janvier et 

63 100 en août, avec une moyenne annuelle de 43 000. Dans l’hôtellerie, le nombre de salariés en 
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août est 1,3 fois plus important que le nombre de salariés en janvier, mais dans l’hôtellerie de 

plein air, on passe de 1 800 salariés en janvier à 6 100 en juillet. (INSEE, 2011) 

Les saisonniers représentent un quart des salariés du tourisme, mais ce recours à l’emploi de 

saison se fait davantage dans le commerce et la restauration, l’hébergement recrutant 16 % de 

saisonniers. Les saisonniers ont majoritairement moins de 26 ans et sont surtout des femmes 

(67 %). Leur rémunération est en moyenne 12 % moins importante que les salariés permanents du 

fait de leur moindre qualification. Les femmes sont payées 50 centimes de moins par heure que 

les hommes en moyenne. Les employés sont faiblement mieux rémunérés que les emplois de 

références (1 %), alors que les cadres saisonniers et les professions intermédiaires sont bien moins 

payés que leurs homologues de référence (respectivement 26 % et 17 %). Les saisonniers 

obtiennent deux fois plus souvent des contrats courts ou à temps partiels ce qui augmente la 

précarité de leur situation. Dans l’hôtellerie et la restauration, les contrats saisonniers peuvent 

aller jusqu’à six mois, mais ce maximum n’apparaît pas comme un atout pour ceux qui cherchent 

ensuite à obtenir un emploi sur le long terme. Enfin, le recrutement des saisonniers du secteur 

touristique se fait surtout localement, 60 % des salariés saisonniers de l’hébergement habitant 

dans leur zone d’emploi. Pour les travailleurs qui n’habitent pas dans la zone d’emploi, il est 

nécessaire de trouver un logement. Ce qui n’est pas aisé sur le littoral et rebute donc les 

professionnels qualifiés. (INSEE, 2011)  

Les emplois du secteur touristique sont difficiles à valoriser compte tenu des conditions de travail, 

des modalités d’embauche (contrat court, à temps partiel) et des problèmes de logement. Ainsi, 

les saisonniers sont peu fidèles à leur emploi de telle sorte que leur formation au métier n’est pas 

un bon investissement pour l’entreprise. En outre, si la formation continue est répandue dans le 

secteur touristique, la taille des entreprises ne permet pas toujours aux dirigeants de 

correctement former ce type de salariés. De fait, les saisonniers en contact avec les clients n’ont, 

bien souvent, que peu de qualification. En ce qui concerne les étudiants désireux de travailler dans 

le domaine du tourisme, les professionnels s’accordent à dire qu’il faut élever le niveau de leur 

formation pour répondre à l’exigence croissante des touristes, à la concurrence et à la technicité 

du métier. La maîtrise de l’anglais apparaît alors comme essentielle tandis que le développement 

de formation dans des langues comme le chinois éviterait de recruter des salariés étrangers. On 
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note enfin que la prise en compte du développement durable dans les formations fait partie des 

quatre autres enjeux prioritaires désignés par les professionnels. (CESER des PDL, 2013a) 

2.3.4 Tourisme et conflits d’usage des ressources naturelles et du territoire 

La saisonnalité est plus marquée en PDL qui accueille, en été, 310 000 personnes supplémentaires 

en Vendée et 50 000 en Loire-Atlantique. La densité de population devient alors plus élevée sur 

certains sites du littoral, les grandes agglomérations connaissant le départ en vacances des 

résidents annuels. Cette saisonnalité est peu visible dans les communes rurales. (INSEE, 2011) 

Obligeant la construction d’équipements et d’infrastructures, le tourisme permet aux communes 

concernées de se développer, mais le bilan de cet essor est mitigé. Il est nécessaire de calibrer 

correctement les infrastructures pour pouvoir pallier la demande croissante en eau et en énergie 

pendant une partie de l’année, tout en gérant la surproduction de déchets (INSEE et DREAL, 2012). 

La gestion de l’eau est problématique en PDL, comme en démontre la multiplicité des périodes de 

sécheresse ces dernières années (INSEE, 2011). Des divergences sont observées entre le sud-

ouest, où le manque d’eau est marquant, et le nord-est et s’expliquent pour des raisons purement 

naturelles liées à la configuration géologique des territoires. À cela s’ajoutent les conflits d’usage 

avec l’agriculture qui, dépendamment de la spécialité, a des besoins non négligeables en eau à la 

même période (INSEE et DREAL, 2012). De même, on observe des tensions en ce qui concerne la 

gestion des équipements (INSEE, 2011). En effet, le littoral regroupe les neuf bassins de vie aux 

plus faibles densités d’équipements de proximité (boulangeries, supérettes, médecins 

généralistes, etc.). Il est alors difficile de répondre à la « faible demande » durant la basse saison 

tout en ayant de quoi être réactifs aux besoins des vacanciers en été.  

L’artificialisation du littoral, conséquence directe du tourisme de loisir, est plus visible en Vendée. 

Le littoral étant attractif pour les touristes comme pour les retraités, un grand nombre de maisons 

secondaires y sont bâties. Avec l’augmentation du prix des terrains et le manque d’espace 

disponible, les (futurs) résidents permanents se trouvent en difficulté pour trouver un logement. 

Par ailleurs, l’artificialisation des sols liée à l’étalement de l’activité touristique créer un autre 

conflit d’usage avec l’agriculture, mais pour les terres arables cette fois. Une autre conséquence 

du tourisme, toujours lié à l’artificialisation des terres, est la fragmentation des territoires qui 

contribue au déclin de la biodiversité; biodiversité déjà mise à mal par la détérioration des espaces 
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liée au passage « massif et intempestif des touristes ». Enfin, l’artificialisation des sols les rend 

imperméables ce qui accroît le risque d’inondation. (INSEE et DREAL, 2012) 

2.3.5 Essor d’un tourisme durable 

Le développement durable de la filière touristique incombe de créer des formes de tourisme 

diversifiées, libérant le littoral des trop fortes pressions observées, et réparties sur toute l’année. 

On note alors l’essor d’un tourisme plus respectueux de l’environnement et davantage axé sur la 

culture. Les territoires ruraux sont par ailleurs dynamisés par l’ouverture d’un itinéraire cyclable et 

la demande de plus en plus forte dirigée vers les gîtes ruraux. (INSEE et DREAL, 2012) 

L’éthique et le développement durable sont de plus en plus recherchés par les touristes, 

majoritairement chez les jeunes. Le secteur de l’hébergement est directement touché par la 

naissance et l’essor des pratiques écoresponsables des touristes qui souhaitent garder une 

cohérence entre leur mode de vie au quotidien et leur façon de faire en vacances. Le réseau Gîtes 

de France a donc mis en œuvre une politique de tourisme vert en faveur de l’environnement et du 

développement local. Le Président du Club Hôtelier, quant à lui, pense que c’est à l’offre 

d’encourager la demande à prendre une voie plus responsable, dans l’idée que cela donne une 

meilleure image du service aux clients. Pourtant, « la notion de responsabilité reste très associée à 

celle de contrainte, d’effort, de rusticité ». L’enjeu pour les prestataires de service est alors de 

réconcilier responsabilité et plaisir pour leurs clients. (CESER des PDL, 2013a) 
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3 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE TERRITORIAL ET LES ENTREPRISES  

Ce troisième chapitre décrit la contribution des TPE et PME des secteurs de l’élevage, de l’IAA et 

de l’hébergement touristique au développement durable de leur territoire en PDL. La première 

partie rappelle la méthodologie employée pour l’étude puis la seconde fait le point sur cette 

contribution dans l’état actuel des connaissances. 

3.1 Méthodologie de l’analyse 

L’analyse de la contribution des entreprises au développement durable de leur territoire en PDL 

suit un protocole précis répondant au contexte dans lequel elle s’insère : la mise en place récente 

d’un référentiel régional partagé pour la RSE. Cette section rappelle donc le périmètre d’étude, la 

méthodologie employée pour la récolte des données et les limites à observer compte tenu de ce 

contexte d’étude.  

3.1.1 Périmètre d’étude 

En PDL, les acteurs qui ont collaboré à la création du référentiel régional partagé pour la RSE se 

sont entendus sur l’axe territorial de la démarche RSE des entreprises ligériennes. Pour eux, 

s’investir dans le développement local c’est en priorité contribuer au développement social et 

économique des territoires (s’impliquer dans des actions collectives, promouvoir l’emploi local), 

privilégier les achats auprès des fournisseurs locaux, agir sur les freins à l’insertion et à l’emploi 

(travailler avec des structures d’insertion, proposer des contrats d’alternance). Pour aller plus loin, 

les entreprises devraient accueillir des jeunes pour leur faire découvrir les métiers de l’entreprise 

et concourir à des initiatives d’intérêt général dans le domaine de l’éducation, de la culture, de la 

santé et du sport (Audencia et autres, 2013; annexe 3).  

Si cet axe territorial du référentiel reprend les aspects sociaux et économiques du développement 

durable, pour les décliner à l’échelle locale, on note qu’il n’en va pas de même pour le dialogue 

avec les parties prenantes et les considérations environnementales. Pour effectuer cette étude, il 

convient de rester cohérent avec le référentiel régional partagé tout en palliant les manques 

précédemment soulignés.  

Ainsi, il s’agit d’étudier le comportement des TPE et PME ligériennes exerçant leur activité dans les 

secteurs de l’élevage, de l’IAA et de l’hébergement touristique, qu’elles aient ou non formalisé 

leur démarche RSE et qu’elles se basent ou non sur le référentiel partagé pour la RSE. Les axes 
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étudiés sont alors : les enjeux communs aux entreprises et à leur territoire; la participation des 

entreprises aux Agenda 21 des collectivités; l’approvisionnement local; l’insertion professionnelle, 

l’emploi local et le soutien à la formation des jeunes; les initiatives d’intérêt général par la voie du 

mécénat. 

3.1.2 Méthodologie employée pour la récolte des données 

À l’origine, cette analyse de la contribution des entreprises ligériennes au développement durable 

de leur territoire devait s’appuyer sur un sondage. L’objectif était alors d’interroger directement 

les TPE et PME des secteurs de l’élevage, de l’IAA et de l’hébergement touristique sur leur 

contribution au développement local. Cependant, des évènements internes à l’organisation du 

Comité 21, parmi lesquels on peut citer l’organisation de la première journée régionale du 

développement durable et de la responsabilité sociétale, ont conduit l’équipe à abandonner l’idée 

d’un sondage à large échelle. En effet, trop sollicitées au cours des derniers mois sur leurs 

pratiques en lien avec le développement durable, il était risqué de faire perdre l’engouement de 

certaines pour la participation aux activités du réseau de développement durable. À cet effet, il a 

été décidé de se baser sur des études et des rapports existants provenant notamment des archives 

du Comité 21, puis de compléter la recherche documentaire par des témoignages d’acteurs du 

territoire. Dans l’ambition que l’analyse finale se rapproche au maximum de la réalité, les témoins 

sélectionnés appartiennent au groupe d’experts du Comité 21, choisis pour leurs compétences et 

connaissances du territoire et des questions de RSE. Pour compléter les dires d’experts, ont été 

appelés comme témoins : des représentants d’institutions territoriales (Chambre régionale 

d’agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), etc.), des membres de réseaux ou 

d’associations œuvrant sur la région (IMS Entreprendre pour la cité, Mission Locale, Mécène et 

Loire), des entrepreneurs des secteurs de l’élevage, de l’IAA et de l’hébergement touristique, etc. 

La liste des personnes interrogées est disponible à l’annexe 6.  

3.1.3 Limites de l’analyse 

Pour commencer, le fait de ne pas pouvoir réaliser un sondage à grande échelle supprime l’accès à 

de nombreuses données détenues uniquement par les entreprises. Pour exemple, il n’existe pas 

de législation contraignante à destination des TPE et PME en matière de soutien à l’insertion 

professionnelle et à la formation. Aucune étude exhaustive n’a été menée à l’échelle des PDL, et 
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les entreprises sont les seules gardiennes de leurs données (Drouet, 2014). Il est alors compliqué 

de réaliser une analyse correcte de l’investissement de ces entreprises dans ces domaines.  

Ensuite, les études et documents de références utilisés, aussi récents et fiables soient-ils, ne se 

rapportent pas toujours à l’échelle des PDL. L’étude sur les relations entre entreprises et 

collectivités, réalisée en 2013 par le Comité 21 lui-même, se cantonne à la commune de La-

Chapelle-sur-Erdre et à la communauté de communes du Pays des Herbiers, toutes deux en PDL. À 

l’inverse, le baromètre du mécénat d’entreprise de l’ADMICAL s’attache à étudier le 

comportement des entreprises de la France entière. Par ailleurs, toutes les références utilisées ne 

ciblent pas particulièrement les secteurs économiques visés par cet essai, même si la très grande 

majorité s’en tient aux TPE et PME. 

Enfin, bien que les dires d’experts et les témoignages de quelques entreprises tendent à corriger 

certains des biais susnommés, ils ne suffisent pas toujours à émettre un avis au plus proche de la 

réalité. 

3.2 Analyse de la contribution des TPE et PME ligériennes au développement durable de leur 

territoire 

En suivant le cadre proposé par le référentiel régional partagé pour la RSE, cette analyse de la 

contribution des TPE et PME se fait ainsi sous le prisme de la RSE. On rappelle alors qu’en PDL, 

comme ailleurs, les pratiques responsables des TPE et PME sont courantes, mais non formalisées 

dans une stratégie transversale et globale. Il apparaît alors que « l’ancrage territorial, comme la 

RSE, est une question de bon sens ou d’opportunité » (Brunet-Chauveau, 2014). 

3.2.1 Entreprises et territoires : quels enjeux communs? 

Avant d’aborder le comportement et les pratiques des entreprises ligériennes intéressées par 

cette étude, il prime de faire le parallèle entre les enjeux généraux du territoire (chapitre 1) et les 

enjeux identifiés dans chacun des domaines visés (chapitre 2). Ainsi, le tableau 3.1 donne une 

vision claire de la contribution de ces trois secteurs économiques aux enjeux principaux de 

développement durable en région.  
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Tableau 3.1 Contribution des secteurs de l’élevage, de l’IAA et de l’hébergement touristique aux enjeux prépondérants en PDL 

Enjeux Territoire Agriculture et élevage Industrie agroalimentaire Hébergement touristique 

Pauvreté et 
disparités sociales 

croissantes 

La fréquence des maladies 
professionnelles est la plus 
élevée de France. 

 Les conditions de travail dans 
l’IAA sont difficiles.  
Les maladies professionnelles 
sont plus fréquentes (24,4 %) 
et plus graves (5,8 %) dans le 
secteur de l’IAA que dans 
l’ensemble du régime agricole 
français. 

 

La précarité gagne en intensité.  La rémunération des salariés 
est plus importante que dans 
les autres territoires de 
l’ouest, mais reste inférieure à 
la moyenne nationale.  

Les saisonniers représentent 
16 % des salariés de 
l’hébergement touristique. Ils 
obtiennent deux fois plus 
souvent des contrats courts ou 
à temps partiel. Leur 
rémunération est en moyenne 
12 % plus faible que celle des 
travailleurs permanents. 

36 % des salariés sont 
concernés par les formes 
d’emploi peu stables et moins 
pérennes, dont une majorité de 
femmes et de jeunes. 

Les CDD ou les emplois à temps 
partiel sont majoritaires dans 
les exploitations agricoles qui 
embauchent des salariés. 

 Les saisonniers ont 
majoritairement moins de 26 
ans et sont surtout des femmes 
(67 %). 

Les femmes sont moins bien 
payées et occupent peu les 
postes de pouvoir ou à haute 
responsabilité. 

25 % des chefs d’exploitation 
sont des femmes dans le milieu 
agricole, légèrement plus dans 
l’élevage. 

L’écart se réduit entre les 
salaires des hommes et ceux 
des femmes, mais la parité 
n’est pas encore généralisée. 

Les femmes sont payées 50 
centimes de moins par heure 
que les hommes en moyenne. 
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Tableau 3.1 (suite) Contribution des secteurs de l’élevage, de l’IAA et de l’hébergement touristique aux enjeux prépondérants en PDL 

Enjeux Territoire Agriculture et élevage Industrie agroalimentaire Hébergement touristique 

Des ressources 
naturelles 
menacées 

Les milieux humides et les 
espaces bocagers sont garants 
de la biodiversité, mais sont 
en régression. 

La surface agricole représente 
68 % de la surface totale 
régionale. Certains types de 
cultures sont responsables de la 
réduction des espaces bocagers. 

  

La surexploitation et les 
pollutions sont des menaces 
pour la biodiversité. 

L’élevage extensif permet le 
maintien d’une grande 
biodiversité, particulièrement 
dans les zones humides. 

 La biodiversité est mise à mal 
par la détérioration des 
espaces liée au passage massif 
et intempestif des touristes, 
les PDL accueillant 310 000 
personnes supplémentaires en 
Vendée et 50 000 en Loire-
Atlantique, en été. 

La santé des cours d’eau est 
très mauvaise. 

L’utilisation de produits 
phytosanitaires et d’engrais 
azotés altère la qualité de l’eau et 
affecte la fertilité des sols. Leur 
utilisation a tout de même 
régressé de 16 % depuis 2008. 
Des contrats ont été passés entre 
le gouvernement et les 
exploitants agricoles pour 
préserver 28 000 ha de zones 
humides. 

La gestion des eaux usées est 
le principal poste 
d’investissement pour la 
protection de l’environnement 
dans l’IAA. 
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Tableau 3.1 (suite) Contribution des secteurs de l’élevage, de l’IAA et de l’hébergement touristique aux enjeux prépondérants en PDL 

Enjeux Territoire Agriculture et élevage Industrie agroalimentaire Hébergement touristique 

Une économie 
performante qui 

nécessite des 
adaptations 

De nombreux postes vont se 
libérer et la survie de 
l’économie régionale risque 
d’être mise à mal si la relève 
n’est pas préparée. 

Le vieillissement des chefs 
d’exploitation et la modernisation 
des structures de production sont 
responsables de la réduction 
drastique du nombre 
d’exploitations agricoles. 

  

L’industrie, l’agriculture, la 
pêche, la construction et le 
tourisme sont des domaines 
où la région est performante. 
L’ESS est en croissance. 

L’élevage représente 70 % de la 
valeur dégagée par la production 
agricole. 
Les productions laitières et de 
volaille en PDL représentent 
respectivement à 15 % et 24 % 
des productions nationales. 
La région est au second rang pour 
la production porcine.  
La place forte occupée par 
l’élevage permet à l’activité 
agricole de rester ancrée dans 
l’économie régionale. 

L’agroalimentaire est le 
premier secteur industriel en 
PDL. La région est alors en 
seconde position pour 
l’effectif salarié, le chiffre 
d’affaires annuel et la valeur 
ajoutée. 
La forte proportion des PME 
entraîne un ancrage fort de 
l’IAA sur son territoire. 

Les PDL constituent la 
quatrième région française 
d’accueil pour les nuitées en 
camping, tandis qu’elle n’est 
que neuvième pour le 
logement en hôtel de 
tourisme. 
L’hébergement marchand se 
développe en région, alors 
qu’il régresse ailleurs en 
France, y compris sur le littoral 
atlantique. 

La spécialisation des zones 
d’emploi est un risque pour 
l’économie locale. 

 Les établissements de l’IAA 
sont équitablement répartis 
sur le territoire et exercent 
dans des filières diversifiées. 
Néanmoins, chaque 
département à son identité 
agroalimentaire propre. 

Le tourisme se développe 
principalement sur le littoral, 
en Vendée et en Loire-
Atlantique, et dans les grandes 
villes. 
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Tableau 3.1 (suite) Contribution des secteurs de l’élevage, de l’IAA et de l’hébergement touristique aux enjeux prépondérants en PDL 

Enjeux Territoire Agriculture et élevage Industrie agroalimentaire Hébergement touristique 

Une économie 
performante qui 

nécessite des 
adaptations 

La façade maritime ligérienne 
est un pilier puissant de 
l’économie ligérienne, mais 
elle est éloignée des grands 
centres de décisions 
européens. 

 Les PDL constituent la 
troisième région exportatrice 
pour les produits de l’IAA, 
mais ce sont surtout les GE qui 
y contribuent. 

 

La région a encore beaucoup 
d’efforts à fournir en termes 
de recherche et d’innovation 
et les entreprises en sont 
conscientes. 

La production biologique et la 
production sous signe de qualité 
gagnent en importance. 
Les circuits de proximité et la 
diversification des activités se 
développent, avec l’aide du 
Conseil régional. 

  

L’hyper-
consommation 

Les transports et le secteur 
résidentiel sont les principaux 
consommateurs d’énergie. 

  Il est nécessaire de calibrer 
correctement les 
infrastructures pour pouvoir 
pallier la demande croissante 
en énergie pendant une partie 
de l’année. 

La part des énergies 
renouvelables dans l’énergie 
consommée croît, mais pas 
assez. 

Les exploitants agricoles, dans 
l’idée de diversifier leur activité, 
se lancent dans la production 
d’énergie renouvelable sur leurs 
terres. 
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Tableau 3.1 (suite): Contribution des secteurs de l’élevage, de l’IAA et de l’hébergement touristique aux enjeux prépondérants en PDL 

Enjeux Territoire Agriculture et élevage Industrie agroalimentaire Hébergement touristique 

L’hyper-
consommation 

25 % des communes sont 
soumises à un manque d’eau 
chronique. 

  Il est nécessaire de calibrer 
correctement les 
infrastructures pour pouvoir 
pallier la demande croissante 
en eau pendant une partie de 
l’année. 

Le seuil critique du niveau des 
eaux risque d’être rapidement 
atteint l’été. 

Les agriculteurs ont recours à 
l’irrigation intensive pour 
certaines cultures, qu’elles 
permettent de nourritures les 
animaux ou non. 

  

L’étalement urbain est à 
l’origine d’une fragmentation 
des habitats et d’une 
altération des paysages, 
particulièrement sur le littoral 
qui est très attractif. 

L’étalement urbain réduit 
l’espace occupé par les terres 
agricoles. 

 Pour contourner la Loi Littoral, 
la nouvelle tendance est à la 
location d’emplacements 
résidentiels dans les campings. 
L’artificialisation du littoral, 
conséquence directe du 
tourisme de loisir, est plus 
visible en Vendée. 

Le phénomène d’étalement 
urbain se traduit par une 
migration journalière des 
travailleurs : 63,8 % des actifs 
quittent leur commune pour 
aller travailler. 

  Avec l’augmentation du prix 
des terrains et le manque 
d’espace disponible, les 
résidents permanents se 
trouvent en difficulté pour 
trouver de quoi se loger sur le 
littoral. 
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Tableau 3.1 (suite): Contribution des secteurs de l’élevage, de l’IAA et de l’hébergement touristique aux enjeux prépondérants en PDL 

Enjeux Territoire 
Agriculture et élevage Industrie agroalimentaire Hébergement 

touristique 

Les dérèglements 
climatiques vont 

exacerber les 
problèmes 
rencontrés. 

Les côtes, très attractives, risquent d’être érodées ou submergées. 

Les risques d’inondation gagnent en intensité avec l’artificialisation des sols et les dérèglements climatiques. 

Les conflits d’usage de l’eau pourraient être décuplés. 

Les activités humaines vont 
devoir s’adapter. 

L’agriculture fera certainement 
face à des sécheresses estivales 
ainsi qu’à des périodes 
printanières et automnales plus 
longues.  

 L’activité touristique va 
couvrir davantage de 
territoire. 

Une culture très 
diversifiée dans un 

territoire sans 
identité. 

  Les départements les plus 
actifs (Mayenne, Sarthe et 
Vendée) ont beaucoup de 
difficulté à travailler 
ensemble, d’autant plus qu’il 
n’y a pas d’identité régionale 
pour la production.  

Les prestataires ne se 
reconnaissent pas sous la 
dénomination « PDL », 
privilégiant les marques 
locales et s’appuyant sur les 
types de tourisme ou les 
activités culturelles ou de 
loisir. 



 

52 
 

Au-delà de l’analyse des recoupements existants entre les enjeux des secteurs d’activité d’intérêt 

et du territoire, il convient de se demander si les entreprises sont conscientes des enjeux de 

développement de leur territoire. C’est une des questions que s’est posées le Comité 21 lorsqu’il a 

tenu à évaluer l’état des relations entre les entreprises et les collectivités en PDL. Pour y répondre, 

le réseau a administré une enquête auprès de 500 TPE et PME, de 30 élus et de 40 responsables 

de services à la communauté de communes du Pays des Herbiers (44). Sur les 50 entreprises 

répondantes, 20 % appartiennent aux secteurs d’activités ciblés dans le présent essai. La figure 3.1 

présente les résultats pour la question « Quels sont les trois principaux enjeux sur votre 

territoire? ». (Comité 21 PDL, 2013a) 

 

Figure 3.1 Comparaison des perceptions des entreprises et de la collectivité au sujet des enjeux 
de développement du territoire (tirée de : Comité 21 PDL, 2013a) 

L’objectif initial de cette question était d’étudier si les entreprises avaient la même vision du 

territoire que la collectivité. Toutefois, si l’on considère que cette dernière a pour mandat de 

développer le territoire en tenant compte de ces richesses et de ses problématiques tout en 

représentant la volonté citoyenne, on peut dire qu’elle est censée avoir une bonne vision des 
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enjeux de développement du territoire. Ainsi, il s’agit de vérifier si la vision des membres de la 

collectivité s’accorde avec celle des entreprises. Or, on voit ici que ces entités ne s’accordent que 

sur le premier enjeu qui, par ailleurs, traite typiquement de l’entrepreneuriat. En effet, les 

entreprises ont davantage une vision pragmatique et réfléchissent sur le court terme, là où la 

collectivité agit sur un temps plus long en réponse à une vision prospective du territoire 

(Comité 21, 2013b).  

3.2.2 Entreprises et Agenda 21 de territoire : quel degré de participation? 

Pour compléter son étude au Pays des Herbiers, le Comité 21 a interrogé les entreprises, les élus 

et les responsables de services de la mairie de La Chapelle-sur-Erdre (44). Bien que ces deux 

collectivités territoriales aient engagé des démarches Agenda 21, 39 % des entreprises interrogées 

admettent ne pas connaître ces démarches territoriales (Comité 21 PDL, 2013 c). De plus, parmi 

les entreprises connaissant l’existence de ces Agenda 21, 44 % soutiennent ne pas avoir été 

informées ou associées à ces démarches (Comité 21 PDL, 2013 c). On note que 74 % des élus et 

responsables de services au sein des deux collectivités affirment le contraire. Plus encore, seul 

1,3 % des entreprises interrogées considèrent qu’elles participent activement à l’Agenda 21 de 

leur territoire (Comité 21 PDL, 2013 c). « Les entreprises ne sentent pas concernées par les Agenda 

21 de territoire » (Brunet-Chauveau, 2014).  

Cette faible implication des entreprises est un réel frein au déploiement des démarches de 

développement durable sur le territoire. Le Comité 21 soutient alors que les collectivités n’ont pas 

trouvé les bons moyens pour approcher et intéresser concrètement les entreprises de leur 

territoire, mais se sont plutôt isolées pour construire leurs Agenda 21 (Comité 21 PDL, 2013 c). 

Cependant, si une bonne démarche de développement durable fait intervenir l’ensemble des 

parties prenantes de l’organisation pilote (ici la collectivité) les entreprises ont aussi leurs 

responsabilités à prendre. De ce fait, le Comité 21 atteste que les entreprises engagées dans une 

démarche de RSE se doivent de tenir compte de leurs parties prenantes. De même, dans le cadre 

fixé par leur axe portant sur l’ancrage local, elles doivent prendre part à la dynamique de 

développement du territoire (Comité 21 PDL, 2013 c). Il aurait alors été intéressant de pousser 

l’enquête plus loin pour déterminer si les entreprises ayant formalisé leur démarche RSE avaient 

réellement pris part à la conception ou à la mise en œuvre de ces Agendas 21.  
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Au demeurant, le manque, voire l’absence de collaboration entre les acteurs territoriaux semble 

résider dans ce manque de distinction entre ce qui relève de la responsabilité et de l’intérêt 

individuel et ce qui est du ressort de la responsabilité collective du territoire (Comité 21 

PDL, 2013c). Tous les acteurs ont ce même objectif de se développer sur leur territoire, mais la 

coconstruction est effective uniquement lorsque la culture du territoire est forte « comme en 

Vendée » (Brunet-Chauveau, 2014). 

Lorsque la collaboration est visible, on note que l’axe environnemental est le premier investi, 

conséquence du fait que les tâches accomplies ont plus souvent des résultats concrets et visibles 

rapidement. Ainsi, un faible nombre d’entreprises déclare avoir rejoint la collectivité sur des 

enjeux sociaux. Les actions réalisées résultent le plus souvent d’une démarche de « collaboration 

bilatérale », en ce sens qu’elles ne s’inscrivent pas réellement dans une « véritable dynamique 

collective et territoriale » (Comité 21 PDL, 2013 c).  

En outre, avant de se poser la question de la collaboration entre entreprises et collectivités sur les 

démarches de développement durable de ces deux territoires, le Comité 21 s’était intéressé à la 

vision que ces acteurs pouvaient avoir du concept. Sur trois enjeux prioritaires identifiés par les 

entreprises et les collectivités, un seul concordait : la préservation de la biodiversité et des 

ressources naturelles. Cet écart entre les visions des acteurs territoriaux est certes un frein dans 

l’élaboration d’une démarche commune de développement durable territorial, mais apporte tout 

de même de la richesse et de la diversité qui peuvent nourrir la transversalité de cette démarche. 

(Comité 21 PDL, 2013b) 

Le manque de participation observé s’explique aussi certainement par la relation que les 

entreprises entretiennent avec la collectivité. De cette façon, 64 % des entreprises interrogées par 

le Comité 21 perçoivent la relation avec leur collectivité comme constructive ou essentielle. 

Pourtant, dans les faits, 69 % des entreprises entretiennent une relation avec leur collectivité 

qu’elles qualifient de passive, hésitante, voire déchirée. (Comité 21 PDL, 2013b) 

En outre, la difficile conciliation des différences de fonctionnement entre entreprises et 

collectivités n’améliore pas les relations entre les entreprises et leur collectivité. De toute 

évidence, la stratification de l’administration française, en termes de compétences, et 

l’articulation des différentes échelles pose des problèmes de compréhension pour les entreprises 

qui se sentent incapables d’intégrer le mode opératoire des collectivités. De la même manière, les 
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collectivités appréhendent très mal le fonctionnement des entreprises au sens large, ainsi que les 

contraintes auxquelles elles sont soumises. De ce fait, les entreprises attendent de la collectivité 

qu’elle soit réactive, efficace et pragmatique, alors que celle-ci fait face à un grand nombre 

d’acteurs aux attentes diverses. (Comité 21 PDL, 2013 b) 

Concomitamment, les collectivités n’agissent pas selon la même temporalité que les entreprises. 

C’est ainsi que les entreprises fonctionnent avec un dirigeant et des équipes présents pour une 

durée indéterminée, mais préoccupés par des enjeux à court terme, tandis que les collectivités se 

doivent de penser des schémas de développement sur du moyen et long terme avec des équipes 

d’élus susceptibles de changer tous les six ans. (Comité 21 PDL, 2013 b) 

Finalement, le Comité 21 assure que l’état des relations entre entreprises et collectivités dépend 

aussi de l’activité même de l’entreprise, de la volonté des acteurs à collaborer et de la taille de la 

collectivité, c’est-à-dire de son échelle (Comité 21 PDL, 2013 b). Sur ce dernier point, il aurait alors 

été intéressant d’étudier à quel point les entreprises s’impliquant dans les démarches de 

développement durable de leur collectivité locale (commune) participent aux démarches des 

collectivités d’échelles supérieures (intercommunalité, département ou région). Le postulat serait 

que la taille de l’entreprise conditionne son implication dans les démarches de développement 

durable des collectivités d’échelle supérieure. 

Au-delà des relations entretenues avec les collectivités, le Comité 21 avance que l’implication des 

entreprises dans les démarches de développement durable territorial est aussi conditionnée « aux 

caractéristiques du territoire, à l’identité des structures et à la personnalité des individus » 

(Comité 21 PDL, 2013b, p. 6). 

Pour prendre l’exemple de l’élevage, les exploitants agricoles s’impliquent fortement dans les 

démarches de préservation des bassins versants pilotées par les collectivités territoriales. 

Toutefois, « il n’y aura jamais assez de concertation et c’est bien le rôle de la Chambre 

d’agriculture de faire le lien avec les éleveurs en essayant d’être le moins contraignant possible » 

(Pelletier, 2014). 

3.2.3 Fourniture locale : quelle importance pour les petits entrepreneurs? 

L’Observatoire des achats responsables (ObsAR) a commandé une étude quantitative sur les 

achats responsables en France afin de réaliser son baromètre annuel. Cette enquête, réalisée par 
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Opinionway, s’est faite en ligne auprès de 465 décisionnaires, entre le 4 novembre 2013 et le 10 

janvier 2014. Parmi les répondants, 62 % appartiennent au domaine privé dont 35 % sont des 

entreprises de moins de 250 salariés. Cette étude met en exergue le fait que la priorité pour les 

acheteurs est toujours tournée vers la réduction des coûts. Cependant, 44 % des acteurs privés, 

tous secteurs confondus, ont pour objectif de mettre en place une politique d’achats 

responsables. Dans le panel des organisations pour lesquelles la politique d’achats responsables 

n’est pas d’actualité, 21 % sont des entreprises de moins des TPE et PME. (OpinionWay, 2014) 

En ce qui a trait à la provenance des produits achetés, à ce jour aucune étude offre un regard 

suffisamment large sur les pratiques et qui aurait permis de dégager l’importance accordée à 

l’approvisionnement local. Malgré tout, on note que les petits entrepreneurs placent leur 

préférence vers « le local » avant de s’engager vers d’autres critères d’écoresponsabilité (Brunet-

Chauveau, 2014). En effet, il est plus approprié pour eux de faire affaire avec des personnes qu’ils 

connaissent (Brunet-Chauveau, 2014). 

Le cas de l’élevage 

Dans le domaine agricole, les éleveurs ont peu de moyens. Cependant, en milieu rural, la volonté 

de fournir du travail à ses voisins exploitants, de « faire fonctionner les petites structures qui 

donnent la vie à leur campagne » (Anonyme, 2014), fait que les exploitants se regroupent pour 

former des coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA) (Pelletier, 2014). Quand ils le 

peuvent, ils mutualisent ainsi les équipements. Les achats groupés ne s’étendent pas au-delà d’un 

rayon de 20 km pour des raisons pratiques et le matériel est prioritairement acheté localement 

(Pelletier, 2014). « L’élevage contribue réellement à faire fonctionner les activités para agricoles » 

(Pelletier, 2014). Les matières premières sont, elles aussi, fournies par des exploitants rarement 

situés plus loin que les limites du département (Pelletier, 2014). En revanche, pour les exploitants 

étant en activité sur les frontières de la région, les données recueillies ne permettent pas de dire 

s’ils privilégient la proximité géographique ou l’identité territoriale des matières et équipements 

qu’ils utilisent. Il paraîtrait plus logique que la première solution soit privilégiée, comme le montre 

l’exemple de la CUMA du Domaine des Horizons qui rassemble 23 exploitants de Pierric et Derval 

(PDL) et de Grand-Fougeray (Région Bretagne) (Nique, 2014). 
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Le cas de l’IAA 

En ce qui concerne le secteur de l’agroalimentaire, les petits industriels profitent du vivier agricole 

local pour s’approvisionner en matières premières alimentaires (CESER des PDL, 2013b), d’autant 

plus que la région est reconnue dans de nombreux domaines pour son activité agricole, tandis que 

les labels de qualité sont de plus en plus nombreux (Pihet et autres, 2013). En ce qui a trait aux 

équipements, comme pour le secteur agricole, il est plus judicieux de collaborer avec des 

fabricants ou des revendeurs locaux qui pourront prendre en charge les réparations plus 

facilement en cas de dommages (Leclercq-Meneust, 2014; Pelletier, 2014). En revanche, ce n’est 

pas parce que les industriels se tournent vers un revendeur de proximité que la provenance des 

achats est garantie « locale » (Souday, 2014). 

Le cas de l’hébergement touristique 

Dans le secteur de l’hébergement touristique, bien qu’il y ait une volonté institutionnelle de 

favoriser les circuits courts, la priorité des sites d’hébergement n’est pas forcément tournée vers 

les produits locaux (Ferro-Vallé, 2014). Toutefois, en ce qui concerne l’approvisionnement 

alimentaire, les coopérations avec les producteurs de proximité se multiplient. L’idée est de faire 

découvrir des produits du terroir et connaître le patrimoine local (Ferro-Vallé, 2014; Colineau, 

2014). Par exemple, le centre d’hébergement Ethic Étapes du Lac de Maine s’est tourné vers des 

producteurs locaux pour l’approvisionnement alimentaire de son séjour Incentives Bio 

(Colineau, 2014). Pour renforcer cette tendance, l’un des critères optionnels de l’Écolabel 

Européen s’axe sur l’offre de nourriture locale aux clients du centre d’hébergement : « au moins 

deux produits alimentaires locaux et de saison […] sont proposés à chaque repas, y compris au 

petit déjeuner » (Groupe AFNOR, 2010, p. 23). Parmi les 32 certifiés (Groupe AFNOR, 2014), il n’est 

pas possible de savoir quels établissements d’hébergement ligériens ont répondu à ce critère. À 

l’inverse, les 34 des 62 établissements labellisés Clef verte ont l’obligation de faire la promotion 

des « produits de l’agriculture biologique et des produits locaux respectueux de l’environnement » 

(Clef verte, 2014, p. 5). Les gîtes, les meublés et les chambres d’hôtes doivent même aller plus loin 

en proposant au moins 25 % de ces produits en vente ou durant les repas servis (Clef verte, 2014). 

À retenir qu’aucun de ces labels ne traite de l’approvisionnement non alimentaire. Il n’est donc 

pas évident d’évaluer les centres d’hébergement sur ce point. De plus, si les labels ne 

l’encouragent pas, il semble clair que ce n’est pas encore une priorité. En revanche, ce n’est pas 
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parce qu’un établissement n’a pas obtenu de certification attestant de son engagement envers le 

développement de sa communauté locale qu’il ne s’attache pas à promouvoir les produits issus de 

sa région et à soutenir les communautés vivant sur son territoire (Ferro-Vallé, 2014). Il est donc 

bien difficile de faire des généralités sur la base de ces certifications.  

Par ailleurs, depuis 2008, le département 44 et la CCI Nantes Saint-Nazaire, en partenariat avec le 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), se sont lancés dans le projet 

Passeport Vert pour faire la promotion du tourisme durable sur le territoire départemental. 18 

partenaires ont rejoint la démarche parmi lesquels on retrouve des réseaux et clubs d’entreprises, 

des institutions et des associations. Une des actions menées en 2013 visait à valoriser les circuits 

de proximité et à étudier la faisabilité d’une plateforme d’approvisionnement local. (Santerre 

Legal, 2014) 

3.2.4 Insertion, formation et emploi local : quelles implications des TPE et PME? 

Comme indiqué dans la section 3.1.3, les questions de l’insertion professionnelle, du soutien à la 

formation et de la promotion de l’emploi local ne sont pas soumises à une législation particulière. 

De ce fait, en l’absence de contrainte, il n’y a pas encore d’obligation pour les entreprises de faire 

partager leurs données dans ces domaines, pour la réalisation d’une enquête par exemple. « C’est 

un vrai problème pour IMS Entreprendre pour la cité qui aurait besoin de ces informations » 

(Drouet, 2014) notamment lorsque cet acteur cherche à sensibiliser les entreprises sur 

l’importance de la mixité en entreprises : « on pourrait certainement observer la régression du 

turnover grâce à la prise en compte de ces thématiques » (Drouet, 2014). Par ailleurs, IMS 

Entreprendre pour la cité, tente aussi de rapprocher les entreprises des associations qui viennent 

en aide aux personnes éloignées de l’emploi comme Un parrain, 1 emploi. Cependant, les 

nombreux bénévoles qui parrainent ces personnes en difficulté viennent davantage en tant que 

citoyens que parce qu’ils sont envoyés par leurs entreprises (Le Goss, 2014). Il y a donc encore 

beaucoup d’efforts à fournir, notamment en termes de mécénat de compétences (section 3.2.5). 

L’heure est cependant à l’optimisme puisqu’il apparaît que l’insertion professionnelle des 

personnes éloignées de l’emploi et la mixité sont des thématiques qui vont être de mieux en 

mieux comprises et de plus en plus considérées (Drouet, 2014). En effet, la volonté de rétablir le 

dialogue social et de formaliser son ancrage territorial est grandissante (Drouet, 2014). 
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En ce qui a trait au soutien à la formation, de manière générale, les dirigeants de TPE et PME se 

rapprochent des écoles et collèges de leur territoire, organisent des visites de leurs sites ou se 

déplacent dans les centres d’éducation pour parler de leur métier. Les entreprises accueillent aussi 

des élèves en dernière année de collège, durant leur stage d’observation du milieu professionnel. 

(Brunet-Chauveau, 2014) 

Le cas de l’élevage 

Dans l’élevage, la valorisation de l’emploi local est inévitable pour des raisons surtout pratiques. 

En effet, cette activité implique de travailler avec du vivant : « il est donc primordial de pouvoir 

réagir vite » (Pelletier, 2014). La proximité de centres de formation de qualité fait qu’il n’est pas 

nécessaire de sortir des limites de la région pour trouver un bon vivier de jeunes diplômés 

compétents (Pelletier, 2014; Leclerc, 2014). Cependant, si le taux d’insertion professionnel est de 

96,5 % six mois après la sortie de formation, 95 % des étudiants se destinent à reprendre une 

exploitation dans les 5 ans après l’obtention de leur diplôme (Leclerc, 2014). Ceci cause un déficit 

croissant en main d’œuvre dans les installations déjà en place. L’élevage est un secteur méconnu. 

Pourtant, ce domaine d’activités est accessible à tous, qu’importe les compétences ou le milieu 

professionnel d’origine, à condition d’avoir au moins suivi une courte formation (Pelletier, 2014). Il 

arrive même que les exploitants cruellement en manque de main-d’œuvre proposent des emplois 

aux jeunes, alors que ces derniers n’ont pas encore intégré un cursus de formation (Leclerc, 2014). 

En revanche, la pénibilité des conditions de travail et l’autonomie obligatoirement requise font 

qu’il est très difficile d’intégrer des personnes en situation de handicap physique (Pelletier, 2014). 

Aussi, l’état des connaissances quant à l’insertion des personnes en situation de handicap mental 

n’est pas assez avancé pour permettre aux experts de se prononcer (Pelletier, 2014). Par ailleurs, 

le soutien aux personnes éloignées de l’emploi ne passe pas toujours par les structures d’insertion. 

Ainsi, l’Élevage Bovin Hemon se rapproche directement de son voisin au chômage lorsque la main 

d’œuvre vient à manquer à la ferme (Hemon, 2014). 

En ce qui concerne la formation agricole, le centre de formation d’apprentis (CFA) des PDL 

rassemble 13 établissements répartis dans toute la région, hormis en Mayenne. Il forme près 370 

apprenants, essentiellement en apprentissage, provenant à 92 % de la région ou des 

départements limitrophes. Professionnelles avant tout, les formations dans le secteur de l’élevage 

ne sont possibles que si les étudiants sont accueillis dans des exploitations agricoles pour parfaire 
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leurs connaissances. Tous les ans, ce sont entre 10 000 et 13 000 exploitations qui sont sollicitées 

pour former des étudiants et 100 % de ces derniers qui se trouvent placés. À noter qu’une 

trentaine d’entrepreneurs fait une démarche volontaire auprès du CFA pour recevoir des 

étudiants. « Cette culture de l’apprentissage en exploitation est récente: avant, il n’y avait que très 

peu de salariés dans les exploitations » (Leclerc, 2014). Pour les éleveurs qui font le choix 

d’accueillir des étudiants, le protocole est strict : ils doivent assister à la présentation annuelle de 

la formation à laquelle leur apprenti est inscrit, suivent eux même une formation de « tuteur », 

reçoivent tous les six mois le contenu de la formation de leur apprenant, s’entretiennent avec un 

formateur du CFA pour veiller au bon déroulement du processus, etc. En outre, le développement 

durable est une priorité pour le CFA. À cet effet, tous les cours sont revisités sous le prisme des 

trois enjeux du développement durable en prenant des exemples concrets. Des visites sont 

organisées dans des exploitations aux pratiques exemplaires : 

« Il est important que les jeunes comprennent que le développement durable n’est 
pas uniquement une contrainte (financière), mais aussi que c’est un concept qui peut 
être appliqué au quotidien ». (Leclerc, 2014) 

Le cas de l’IAA 

À l’instar des exploitations agricoles, les IAA fonctionnent avec une main-d’œuvre locale. Leur 

modèle économique est tel que les salariés doivent se rendre rapidement disponibles en cas de 

changement important dans le flux de production (Guillossou, 2014). En effet, les horaires de 

travail sont décalés, le processus de fabrication suit le principe du « juste à temps », c’est-à-dire 

que les usines encourent des pénalités si la marchandise n’est pas fournie dans les délais, et la 

production industrielle est soumise à la saisonnalité de la production agricole (Guillossou, 2014). 

De ce fait, les employés de ces industries habitent principalement à proximité de leur usine, 

rarement à plus de 15 km (Leclercq-Meneust, 2014; Guillossou, 2014). En Vendée, leur implication 

autour du chef d’entreprise est d’ailleurs très forte; ce phénomène s’observe dans une moindre 

mesure en Sarthe et en Mayenne (Leclercq-Meneust, 2014). Le CESER des PDL a conclu que ces 

liens entre le chef d’entreprise et ses salariés se matérialisent la plupart du temps par « une 

implication dans la vie locale avec […] des responsabilités à la CCI ou auprès d’instances 

professionnelles » (CESER des PDL, 2013 b).  

En revanche, sur les questions d’insertion professionnelle, du handicap, de la mixité en entreprise, 

les entreprises de l’IAA semblent moins présentes. Ainsi, il est très rare que les entreprises de ce 
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secteur d’activité s’intéressent aux activités d’IMS-Entreprendre pour la Cité (Drouet, 2014). De ce 

fait, en interne, les dirigeants peinent à piloter une Politique Handicap, « à dépasser les 

contraintes du métier pour faire mieux, dans le cadre d’une démarche RSE, notamment » 

(Drouet, 2014). Par ailleurs, l’intérim s’avère être incontournable dans le secteur. Ainsi, pour 

pallier la précarité et satisfaire les besoins des industries, la Maison de l’emploi de Rezé (44) et les 

IAA lancent des campagnes bisannuelles de recrutement collectif.  Les personnes à la recherche 

d’emploi sont mobilisées par leur agence d’intérim pour effectuer des entretiens auprès des IAA 

nécessitant de la main-d’œuvre et visitent collectivement les lieux pour se confronter à la réalité 

du métier.  

« Cette dynamique fait que l’intégration des personnes dans leur milieu de travail est 
accélérée, les employés sont plus rapides, plus efficaces et savent dans quoi ils 
s’engagent » (Guillossou, 2014).  

La consolidation de l’emploi est, elle aussi plus forte, puisqu’en deux ans le nombre d’embauches 

a doublé (Guillossou, 2014). 

Le cas de l’hébergement touristique 

Dans le domaine du tourisme, les questions d’insertion et de diversité en entreprise sont surtout 

prises sous l’angle des affaires et répondent ainsi davantage aux besoins des clients qu’aux 

dispositions internes à l’équipe salariale (Drouet, 2014). En ce qui concerne le soutien à la 

formation, l’hébergement touristique est aussi un secteur dans lequel le régime d’études en 

alternance fonctionne bien « quand les charges salariales ne sont pas un obstacle pour les 

entreprises » (Lebris, 2014). À CAP VERS, un établissement nantais reconnu en matière de 

tourisme, 50 % des étudiants de la licence Tourisme font le choix de la formation en alternance 

tandis que la formation de réceptionniste n’est proposée que dans ce mode d’enseignement 

(Lebris, 2014). Une grande majorité des étudiants qui choisissent cette méthode d’apprentissage 

trouvent un emploi lorsqu’ils obtiennent un diplôme, mais pas forcément dans la structure qui les 

avait accueillis (Lebris, 2014). Les entreprises cultivent de très bonnes relations avec les centres de 

formation : les contacts sont récurrents et les entreprises viennent d’elles-mêmes pour nouer de 

nouveaux partenariats (Leroy, 2014). Pour autant, certaines voient la formation de leurs salariés 

comme une perte de temps (CESER des PDL, 2013a). Dans le secteur du tourisme littoral, la 

question de l’hébergement des apprentis et des stagiaires est très problématique. Certains 

établissements d’hébergement touristique proposent un lieu pour dormir aux apprenants, mais 
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c’est rarement le cas des petites structures. Les entreprises partenaires sont surtout situées en 

région, ou en Bretagne, ce qui est plus aisé pour les apprentis, leur évitant de se trouver un autre 

logement. (Lebris, 2014) 

3.2.5 Entreprises et initiatives d’intérêt général : quelle place pour le mécénat d’entreprise? 

Le mécénat d’entreprise consiste à soutenir matériellement une activité sans but lucratif. Le 

soutien de l’entreprise mécène peut être financier (subvention, cotisations, etc.), en nature 

(ressources humaines, équipements, marchandises, etc.), technologique (mise à disposition du 

savoir-faire de l’entreprise) ou de compétences (mise à disposition de salariés compétents par 

l’entreprise). Le soutien d’entreprises se fait par l’intermédiaire de structures porteuses de l’action 

de mécénat : les associations, les fondations et les clubs d’entreprises. Contrairement au 

parrainage, le mécénat exclut les retombées commerciales et ne doit donc pas être perçu comme 

un moyen de communication. Néanmoins, c’est un moyen de mettre en valeur une entreprise. 

Celle-ci doit alors voir dans le mécénat une occasion de réfléchir sur « son identité profonde », 

mais surtout de s’investir et d’impliquer ses salariés dans la société civile. (Pôle Mécénat PDL, s. d.)  

À l’heure actuelle, 12 % des entreprises françaises pratiquent le mécénat : 11 % des TPE et 14 % 

des PME. Dans la part globale des mécènes, les PME et les TPE représentent respectivement 19 % 

et 79 % des entreprises, soit 25 % et 19 % du budget du mécénat français (2,8 milliards d’euros). 

On retient que les TPE et PME privilégient la conformité réglementaire et le développement 

durable au sens large, avant de se lancer dans une démarche de mécénat. (ADMICAL, 2014). 

La figure 3.2 explicite la répartition des entreprises mécènes par secteur d’activité. On note que la 

répartition des mécènes suit le même schéma que le tissu économique français (ADMICAL, 2014). 

En l’absence de données combinant secteur d’activité et taille des entreprises mécènes, on ne 

peut pousser l’observation des entreprises d’intérêt plus loin. En revanche, on sait d’ores et déjà 

que si certains éleveurs pratiquent le mécénat, ils sont très peu nombreux, car dans ce cœur de 

métier il n’y a pas beaucoup de moyens financiers (Pelletier, 2014). Du côté de l’agroalimentaire, 

le CESER affirme que les dirigeants de PME utilisent le soutien aux associations locales pour 

entretenir leur lien avec leurs salariés (CESER des PDL, 2013b).  
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Figure 3.2 Répartition des mécènes par secteurs d’activité et comparaison à la répartition des 
entreprises dans le tissu économique français (tirée de : ADMICAL, 2014) 

Les principales motivations des TPE et PME à pratiquer le mécénat résident en priorité dans le fait 

de contribuer à l’intérêt général puis dans la perspective de faire rayonner l’entreprise (image). 

Mais, si les TPE y voient aussi un moyen de créer des relations avec les acteurs territoriaux, les 

PME considèrent davantage que les activités qu’elles soutiennent incarnent les valeurs de 

l’entreprise. TPE et PME appuient en priorité des initiatives locales, les trois quarts n’étendant pas 

leur action au-delà de limites régionales. (ADMICAL, 2014). « Les PME sont plus réactives et plus 

nombreuses à s’investir dans le mécénat que les GE, si les actions supportées sont vraiment 

locales » (Drouet, 2014). 

Les entreprises mécènes s’engagent généralement dans deux domaines ou moins, 50 % d’entre 

elles n’apportant leur soutien que dans un domaine d’action à la fois. Il apparaît que les TPE se 

diversifient davantage que les PME, avec 1,8 domaine d’intervention contre 1,6 pour les PME. La 

figure 3.3 met en avant les préférences portées aux différents domaines d’intervention selon le 

type d’entreprise. (ADMICAL, 2014). Il faut comprendre que la collaboration avec les entreprises 

sur des actions d’intérêt général n’est pas aisée, car il faut que le cœur d’activité de l’entreprise 

soit en lien avec cette action ou qu’elle exprime une réelle motivation (Brunet-Chauveau, 2014). 
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Figure 3.3 Les domaines d’intervention prioritaires des TPE et PME françaises mécènes (adaptée 
de ADMICAL, 2014) 

On note que la culture représente un domaine de prédilection pour les GE mécènes dans la 

mesure où les projets supportés requièrent un apport financier dépassant bien souvent les 

capacités des TPE et PME. Il n’en est pas moins que les PME n’hésitent pas à agir collectivement 

pour apporter un soutien à la hauteur de leurs moyens. Par ailleurs, l’ADMICAL avance que le 

mécénat culturel est perçu par l’entreprise comme un moyen de construire son identité. C’est 

aussi un créateur de lien avec d’autres acteurs locaux dont l’objectif est d’augmenter l’attractivité 

et le rayonnement de leur territoire. Rien de plus normal alors que les TPE mécènes mettent 

l’accent sur la transmission du patrimoine, tandis que les PME accordent la priorité à la 

démocratisation de la culture. (ADMICAL, 2014) 

Aussi, l’éducation se distingue des autres d’intervention dans le sens où la mobilisation des 

collaborateurs y semble plus simple et plus importante, allant au-delà de l’aspect financier. Les 

entreprises par le biais du mécénat cherchent à favoriser l’accès à l’éducation, à lutter contre le 

décrochage scolaire et contre l’illettrisme. En parallèle, la recherche est un domaine à haute prise 

de risques pour les entreprises mécènes. Cependant, porté par les établissements d’éducation et 

les fondations universitaires ou partenariales, ce domaine d’intervention laisse davantage la place 

à la coconstruction de projet et à la coopération. (ADMICAL, 2014) 

Enfin, l’environnement ne fait pas partie des domaines d’intervention prioritaires des TPE et PME : 

il est l’apanage des entreprises de plus de 250 employés. Parmi les raisons avancées, on peut citer 

l’étendue des actions environnementales dans le temps, celles-ci ayant un impact sur le long 

terme alors que les TPE et PME ont une vision plus court-termiste de leurs investissements 
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(ADMICAL, 2012). Ce constat est corroboré par le fait que 67 % des mécènes de l’environnement 

le sont depuis au moins quatre ans (ADMICAL, 2014).  

En ce qui a trait aux préférences quant au type de mécénat mis en œuvre, le soutien financier 

apparaît comme la voie privilégiée. Les TPE sont celles qui utilisent le plus le mécénat en nature 

(36 %), la trésorerie ne permettant pas toujours d’assumer un don financier. En outre, si le 

mécénat de compétence est davantage recherché (ADMICAL, 2012), seulement 16 % des TPE et 

8 % des PME le mettent en pratique. Cette faible intervention résulte directement de la 

complexité de mise en œuvre pour des petites structures. (ADMICAL, 2014) 

La Loi de 2003 sur le mécénat offre aux entreprises la possibilité d’obtenir une réduction d’impôt 

allant jusqu’à 60 % du montant versé dans le cadre d’une action de mécénat. Ce dispositif fiscal est 

un levier pour le mécénat en France, même s’il n’est pas aussi bien connu (75 % des entreprises) et 

utilisé (45 % des entreprises mécènes) qu’espéré. On remarque aussi que plus l’entreprise est 

petite, moins elle a tendance à faire appel à la défiscalisation (ADMICAL, 2014). Cette dernière 

n’apparaît pas comme l’une des motivations principales pour les entreprises s’engageant dans la 

voie du mécénat (ADMICAL 2012; Brichon, 2014). Pour autant, c’est un levier non négligeable qui 

permet de convaincre les incertains ou d’aider les volontaires à s’engager (Brichon, 2014). 

Cependant, il n’est pas aisé de prétendre à cet avantage fiscal, d’une part à cause des conditions 

d’éligibilité et, d’autre part, parce que le mécénat ne doit pas être perçu comme un supplément à 

la RSE (ADMICAL et Comité 21, 2014). Or, toute pratique entrant dans les objectifs fixés par une 

entreprise dans le cadre de sa stratégie RSE ne peut faire l’objet d’une défiscalisation (ADMICAL et 

Comité 21, 2014). 

Enfin, l’annexe 7 recense les grands mécènes présents en PDL. Identifiés par l’ADMICAL et par le 

Comité 21, ces mécènes sont les plus connus et les plus influents. Pour les raisons données dans la 

section 3.1, les pratiques individuelles d’entreprises n’ont pas pu être identifiées. À noter que la 

majorité des mécènes recensés en PDL œuvre par l’intermédiaire d’une fondation. Or, la 

fondation, comme le fonds de dotation, est considérée comme du mécénat indirect. L’objectif de 

servir l’intérêt général n’est reste pas moins présent (Argenté et Vadureau, 2010). Il est d’ailleurs 

possible de faire des dons aux fondations, mais les entreprises prenant cette voie n’ont pas été 

recensées, dans la mesure où il ne s‘agit plus vraiment de mécénat. 
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4 LA PLACE DES ENTREPRISES DANS L’AVENIR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA 

RÉGION DES PDL : LES PISTES DE REFLEXION EN VUE D’UNE AMÉLIORATION GLOBALE 

Ce quatrième chapitre ouvre la voie à des recommandations et à des pistes de réflexion dans 

l’idée d’améliorer la contribution des TPE et PME des secteurs de l’élevage, de l’IAA et de 

l’hébergement touristique au développement durable local en PDL.  

4.1 Formaliser sa démarche et donner l’exemple 

Comme l’analyse précédente le démontre, les TPE et PME s’investissent localement pour le 

développement de leur territoire. Cependant, les raisons de cet investissement, le degré 

d’implication et les axes pratiques privilégiés varient avec le secteur d’activité et la taille des 

entreprises. In fine, peu d’entreprises ont formalisé leur démarche de RSE, les bonnes pratiques 

étant souvent interprétées comme du bon sens, quand elles ne sont pas le résultat indirect d’une 

volonté pratique ou économique. En ce sens, les actions vertueuses ne sont ni connues, ni 

valorisées, ni inscrites dans une vision globale. Il importe alors d’encourager les entreprises à 

penser leurs pratiques sur le long terme, ou du moins à revoir leurs actions dans une vision 

stratégique et englobante. Or, les PDL offrent un contexte particulièrement propice au 

développement des démarches de développement durable des entreprises : réseaux d’acteurs 

influents, associations nombreuses aux objectifs variés, collectivités engagées, Conseil régional 

stimulant. Plus encore, le référentiel partagé pour la RSE est un outil essentiel à la définition d’une 

stratégie RSE pour les entreprises ligériennes, si tant est qu’elles prennent la peine de l’approprier 

à leurs propres réalités. Conçu par les entreprises et pour les entreprises, avec le soutien d’une 

diversité d’acteurs représentative du territoire, ce référentiel offre aux usagers la possibilité de 

revoir leurs pratiques. En accord avec les enjeux du territoire, les volontés de la communauté 

ligérienne et en synergie avec les autres entreprises se lançant dans la démarche, les TPE et PME 

pourront ainsi valoriser et bonifier leurs bonnes actions et déterminer leurs points d’efforts.  

Le parcours des entreprises qui font le choix de revoir leur stratégie de développement est long et 

difficile. En qualité de projet collectif, la formalisation d’une stratégie RSE se fait avec ses parties 

prenantes et, pour plus d’efficacité, avec le soutien des forces vives du territoire : les experts et les 

entreprises aguerries. Cette aide extérieure a la vocation d’apporter aux TPE et PME un regard 

nouveau sur leur activité et leur fonctionnement.  
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Ainsi, c’est au Comité 21 que revient la responsabilité d’animer les projets d’entreprises autour du 

référentiel régional partagé pour la RSE, réseau qui offre déjà ses services aux TPE et PME 

désireuses de repenser leur modèle d’affaires par l’intermédiaire de groupes d’accompagnement 

collectif. De plus, au deuxième semestre 2014, le Comité 21 publiera un guide à destination des 

TPE et PME des PDL. Cet ouvrage dressera le portrait des outils existants à l’usage des entreprises 

désirant impulser, formaliser, structurer et donner du souffle à leur stratégie RSE. Alimenté par 

des initiatives exemplaires d’entreprises ligériennes, il vise à répondre aux attentes des TPE et 

PME des PDL. (Piet, 2014) 

En parallèle, les entreprises déjà connues pour leur mode de fonctionnement plus durable se 

doivent de créer l’émulation autour de la RSE : il est de leur responsabilité de sensibiliser les 

réfractaires, d’appuyer les projets naissants, « de montrer l’exemple » (Saulou, 2014). Gandhi 

disait d’ailleurs que « montrer l’exemple n’est pas la meilleure façon de convaincre, c’est la seule » 

(Dion, 2014). Au regard des rencontres effectuées dans le cadre du présent essai, un grand 

nombre d’entreprises semble être en accord avec cette culture de l’exemplarité; c’est bien pour 

cela que les réseaux comme le Comité 21 cherchent constamment à recenser les meilleures 

pratiques (Drouet, 2014). Il appartient donc aussi aux réseaux, ainsi qu’aux collectivités, 

d’encourager les entreprises qui n’ont pas encore formalisé leur démarche et de soutenir les 

néophytes à persévérer (Drouet, 2014).  

Pour interpeller ces dernières, il est alors préférable d’utiliser un vocabulaire commun aux 

entrepreneurs, loin des spécificités de la RSE : « Comment améliorer la performance de vos 

employés ? »; « Quelles options pour entretenir de bonnes relations avec vos clients ? »; 

« Comment réduire vos charges ? ». Cette approche permettrait de toucher un plus grand nombre 

d’organisations. Après, il importera de leur faire comprendre que les solutions mises en avant 

entrent dans le cadre de « cette RSE » dont certains ont entendu parler. (Drouet, 2014) 

4.2 Créer des partenariats et se mettre en réseau 

La mise en réseau a plusieurs avantages pour les entreprises et les entrepreneurs. Selon le 

consultant expert, Gérard Aubin, « un réseau d’entreprises […] permet à ses membres, sans liens 

capitalistiques, de réaliser des actions plus efficaces collectivement qu’individuellement » 

(Aubin, s. d.). Ainsi, ces derniers trouvent dans un réseau le moyen de rompre leur isolement, de 

partager leurs difficultés et de rechercher des solutions à leurs problèmes de manière collective 
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(Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), 2010). La dirigeante de 

Patismatique explique ainsi que le fait d’intégrer le réseau des Dirigeants responsables de l’ouest 

lui a permis d’entrevoir de nouvelles possibilités dans le développement responsable de son 

activité (Vergnaud, 2014). Les réseaux s’imposent aussi comme une voie pour accéder à de 

nouveaux marchés ou de nouvelles compétences (ACFCI, 2010). Ils offrent enfin l’opportunité de 

mener des projets collectivement et de mutualiser des ressources nécessaires à tous, mais 

difficiles à obtenir de manière individuelle (ACFCI, 2010). En résumé, les réseaux d’entreprises 

regroupent des professionnels qui partagent les mêmes valeurs et créent ensemble « de la valeur 

ajoutée » (Aubin, s. d.). 

Les territoires eux-mêmes tirent des avantages de la mise en réseau des acteurs économiques : 

dynamisme du tissu industriel, outil de visibilité et de promotion territoriale, contribution à 

l’identité du territoire, attractivité pour de nouvelles forces vives et de nouveaux talents. Plus que 

de les soutenir, certains territoires placent les réseaux au centre de leur stratégie de 

développement économique (ACFCI, 2010).  

Il apparaît alors qu’un regroupement formel d’entreprises dans un objectif de développement 

durable pourrait avoir une portée suffisante pour influencer le développement de son territoire.  

4.2.1 La collaboration : une difficile nécessité 

Le Comité 21 affirme que les réseaux constituent « un pouvoir latéral » ayant la possibilité de 

« contribuer à retisser un monde fragmenté », à créer du lien, rendant alors possible la 

« construction collective de l’avenir » (Comité 21, 2013b, p. 20). Il s’agit d’encourager l’intelligence 

collective. 

La collaboration permet l’innovation dans la mesure où le partage des difficultés avec d’autres 

conduit à trouver des pistes inexplorées de solutions. Outre la nécessaire diversité des points de 

vue, les partenariats instaurés entre entreprises, ou avec d’autres acteurs, rassemblent les 

engagements, les compétences, les ressources et les technologies incontournables pour 

quiconque s’attaque à des problèmes complexes et transversaux. Toutefois, au sein même de 

l’entreprise l’engagement doit se ressentir à tous les niveaux hiérarchiques. (Réseau entreprise et 

développement durable (REDD), 2013a). 
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4.2.2 Impulser un partenariat  

Avant de se lancer dans un partenariat, il convient de réfléchir au type de coopération souhaité et 

aux meilleurs collaborateurs possibles pour atteindre un objectif déterminé. Cela dépendra 

notamment de l’ampleur du problème auquel il faut faire face ou du projet qu’il faut mettre en 

œuvre. Lorsque les partenaires auront été trouvés et les objectifs du partenariat actés, il est 

fortement conseillé d’établir des règles de gestion du partenariat. La figure 4.1 décrit les 

meilleures conditions à réunir pour qu’un partenariat aboutisse à des résultats positifs équitables.  
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Figure 4.1 Les conditions à réunir pour un partenariat abouti, juste et équitable (tirée de : REDD, 2013a) 
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On remarque ainsi que le partenariat ne peut être une réussite si les objectifs de bases des parties 

concernées ne sont pas atteints. Et, plus le partenariat tendra vers la collaboration franche, plus 

les attentes supérieures des partenaires auront de chances d’être satisfaites. Au-delà du 

compromis qui ne procure que des avantages minimaux, la collaboration permet d’innover et de 

saisir des occasions jusque-là inespérées. De ce fait, « un degré de collaboration accru […] renforce 

l’innovation, les avantages sociaux, les compétences, les ressources et la légitimité » (REDD, 

2013a, p. 9) comme le symbolise la flèche centrale sur la figure 4.1. Donc, les retombées positives 

des partenariats instaurés sont étroitement liées au degré de collaboration inhérent à la relation 

partenariale. (REDD, 2013a) 

Bien évidemment, plus le partenariat est complexe, c’est-à-dire que plus il tend vers une 

collaboration franche, plus il requiert du temps et des ressources. En outre, selon le REDD, les 

partenariats sont collaboratifs quand les partenaires interdépendants s’appuient sur des règles 

communes pour obtenir un consensus, établissent des compromis bénéfiques à toutes les parties 

impliquées, accommodent leurs différences pour se rendre complémentaires, partagent les 

risques et les responsabilités. (REDD, 2013a) 

Ainsi, s’il est plus difficile d’instaurer des relations partenariales avec des entrepreneurs exerçant 

leur activité dans d’autres secteurs, c’est aussi plus stimulant. La dirigeante de Patismatique 

affirme alors que le fait de rencontrer des dirigeants pratiquant des activités complètement 

différentes, lui a apporté une vision transversale et des nouvelles idées :  

« Mon père, avait beau avoir un réseau dense, il n’avait pas un potentiel d’innovation 
aussi large que le mien, car il n’échange qu’avec des boulangers et des industriels de 
l’agroalimentaire » (Vergnaud, 2014).  

À l’instar de l’association des Entreprises de La Chapelle-sur-Erdre (ECE), créée en 2009, un bon 

moyen d’agir localement avec des entreprises œuvrant dans des domaines différents est de 

s’associer en priorité avec son voisinage, puis d’étendre sa sphère d’action de proche en proche 

(ECE, s. d.). Cette coopération octroie un pouvoir d’influence plus important sur la collectivité, 

pour orienter le développement du territoire. Composée par les entreprises de la commune de La 

Chapelle-sur-Erdre intéressées à rejoindre la dynamique, l’ECE s’est lancée un défi 

« principalement axé sur une logique collective de développement durable » (ECE, s. d.). Quatre 

commissions ont été créées en interne pour satisfaire leur ambition d’orienter le développement 

du leur commune vers plus de durabilité et dans le respect des attentes de leurs salariés. 
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L’annexe 8 explicite les finalités poursuivies par ces commissions et les moyens à mettre en œuvre 

pour les atteindre (ECE, s. d.). 

Les partenariats sont nécessaires et vertueux pour la mise en œuvre de projets concrets, mais, ils 

ne sont pas aisés à monter puis, à entretenir. Comme l’avance si justement la directrice du Comité 

de Bassin d’emploi (CBE) d’Ancenis : « la coopération n’est pas toujours rose » (Merlet, 2014). Les 

crises dans la gouvernance ne sont pas exclues, de la même manière que les personnalités et les 

ambitions des hommes qui sont au cœur des projets peuvent ralentir les avancées, la 

collaboration ayant perdu de sa fluidité. Il importe alors de prendre le temps d’effectuer des 

remises à niveau en cours de processus, sans oublier que la collaboration fonctionne lorsque 

chacun y trouve son compte dans la vision commune établie. (Merlet, 2014) 

4.2.3 Les différentes formes de réseaux 

Juridiquement parlant, il existe plusieurs formes de regroupement d’entreprises, dépendamment 

de la collaboration envisagée. L’association non déclarée est un accord de coopération non 

formalisé, c’est-à-dire sans capacité juridique (Agence pour la création d’entreprises (APCE), 2013). 

En d’autres termes, la collaboration est éphémère. À l’inverse, l’association déclarée, ou 

association de loi 1901, est une personnalité morale, reconnue devant la préfecture et, en ce sens, 

possède des capacités juridiques (APCE, 2013). Toutefois, selon un avocat des affaires, elle n’a pas 

la possibilité de s’inscrire à la chambre des métiers, d’obtenir un bail commercial, ou de répartir 

ses bénéfices entre membres (Van Der Feer, 2009). Les associations poursuivent des objectifs 

variés, mais le groupement d’employeurs est un exemple typiquement porté sur la volonté de 

créer de l’emploi mutualisé. Depuis 2011, la législation se rapportant au groupement 

d’employeurs est plus souple dans la perspective de créer de l’emploi (ministère du droit des 

femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, s. d.). Des entreprises peuvent aussi s’associer 

sous le statut de groupement d’intérêt économique, de société en participation ou de société dite 

« ex-nihilo » (société anonyme, société anonyme à responsabilité limitée ou société anonyme 

simplifiée) lorsque le regroupement a davantage une vocation commerciale (Van Der Feer, 2009). 

Dans le langage des réseaux, on peut citer plusieurs formes de partenariat dépendamment des 

objectifs poursuivis par le regroupement. Les clubs d’entreprises et les associations de zones 

d’activité ont la vocation de rompre l’isolement des chefs d’entreprises et développer des projets 

communs au service des entreprises, de leurs salariés et du territoire. À l’échelle d’une filière, les 
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grappes d’entreprises ont pour objectif de répondre à des problématiques particulières aux 

métiers et aux filières, notamment en mutualisant des ressources. Enfin, les pôles de compétitivité 

associent entreprises et centres de recherche pour répondre à des besoins collectifs d’ordre 

technologique. (ACFCI, 2010)  

Dans le cadre du présent essai, il convient de se focaliser sur les associations de zones d’activités 

ou clubs d’entreprises qui se détachent par leur ambition d’être acteur du développement 

économique local. En association avec des agences de développement économique locale, des 

CCI, ou des collectivités territoriales, ce type de réseau cherche à s’imposer comme une véritable 

force de proposition pour le développement du territoire auquel il est rattaché (ACFCI, 2010). En 

outre, les associations de zones d’activités ont aussi vocation à défendre les intérêts de leurs 

membres. Elles se donnent généralement un programme d’actions (Ménard et autres, s. d.). Les 

actions plus couramment mises en place consistent à faire en sorte que les zones d’activités soient 

mieux desservies par les transports en commun, à développer des plateformes de covoiturage, à 

installer des crèches pour les enfants des salariés, à créer des jardins partagés, etc. (Ménard et 

autres, s. d.) 

Pour rejoindre ce type de dynamiques, il n’y a généralement pas de préalables requis, si ce n’est la 

volonté de s’investir. À savoir qu’il faut pouvoir se rendre disponible au moins une fois par mois. 

Le temps à accorder aux projets communs est alors extrêmement dépendant du programme 

d’actions fixé et de la raison d’être du regroupement d’entreprises. Par ailleurs, certaines 

associations vont tout de même préférer que les nouveaux adhérents aient été recommandés par 

des membres actifs. En effet, il est impératif de créer de véritables relations de confiance à 

l’intérieur du regroupement. Enfin, le montant d’une adhésion varie d’une association à l’autre; 

elle se chiffre entre 50 et 300 euros par an. (Ménard et autres, s. d.) 

4.2.4 Quelques exemples de regroupement d’entreprises en PDL 

Les PDL abritent un grand nombre de réseaux aussi divers que variés, se cantonnant à un secteur 

d’activité, intégrant tous les métiers d’une filière, rassemblant des professionnels portant des 

valeurs communes ou invitant toutes les entreprises d’un territoire particulier. 

Créé en 2004, LIGERIAA est un très bon exemple de réseau de grande envergure couvrant la région 

et étant destiné exclusivement aux entreprises de l’IAA. Cette association d’entreprises poursuit 
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de nombreux objectifs parmi lesquels la création ou le renforcement des liens entre les 

entreprises du territoire et la représentation de celles-ci auprès des instances décisionnelles et 

administratives. Les enjeux de développement des industriels de l’alimentation sont l’objet de 

concertation dans les sept commissions de travail (Emploi-Formation, Energie-Environnement, 

Qualité Sécurité Alimentaire, etc.). Démarches pour faire reconnaître les métiers de l’IAA auprès 

des collégiens, développement de l’apprentissage et des qualifications, mises en œuvre 

d’animation dans les bassins d’emploi, sont autant de projets partagés avec Coop de France Ouest 

pour répondre aux problématiques de l’attractivité des métiers, de l’emploi et de la formation 

dans l’IAA. (LIGERIAA, s. d.)  

Les centres d’initiatives et de valorisation de l’agriculture et du milieu rural (CIVAM) sont des 

associations dont l’objet est le développement agricole et rural. Leur objectif étant de renforcer la 

capacité d’initiative des agriculteurs, ils encouragent l’innovation lorsqu’elle permet 

« l’accompagnement et la promotion d’une agriculture en faveur du développement durable », 

« la maîtrise des énergies, la valorisation et la protection de l’environnement », « la création 

d’activité, l’emploi et l’insertion […] » et « l’animation rurale au service des territoires » 

(Fédération régionale des CIVAM des PDL, s. d.). À noter que les CIVAM regroupent et soutiennent 

dans leurs projets aussi bien des exploitants agricoles que d’autres professionnels, des élus et des 

particuliers. Ils ont aussi la particularité d’avoir un fonctionnement ascendant : les CIVAM locaux 

regroupent des associations et sont fédérés par des CIVAM régionaux, qui eux-mêmes sont 

fédérés à l’échelle nationale. (Fédération régionale des CIVAM de PDL, s. d.) 

À moindre échelle, le Club hôtelier de l’agglomération Nantaise a été créé en 2011 dans l’idée de 

représenter les professionnels de l’hébergement touristique, quel que soit leur localisation 

(centre-ville ou périphérie), leur taille, leur statut (indépendant ou filiale de grand groupe) ou leur 

nombre d’étoiles (Club Hôtelier Nantes, 2014). Cette association entend ainsi défendre les intérêts 

de ses adhérents devant les instances publiques et administratives, accroître l’attractivité du 

territoire et améliorer l’offre d’hébergement (Club Hôtelier Nantes, 2014). Par ailleurs, le Club 

Hôtelier contribue à la promotion du tourisme durable en Loire-Atlantique par l’intermédiaire du 

projet Passeport Vert (chapitre 3; Santerre-Legal, 2014). À ce titre, il s’est engagé à valoriser les 

circuits courts d’approvisionnement (CCI Nantes Saint-Nazaire, 2014). 
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L’association des entrepreneurs de la Bégaudière, tirant son nom de la zone industrielle sur 

laquelle elle s’est implantée, s’impose comme un très bon exemple de club d’entreprises issues de 

secteurs d’activités divers. Créée en 2009, cette association est née de la volonté commune de 

remettre en état la signalétique et du réseau routier de la zone industrielle, mais aussi d’améliorer 

l’environnement et la sécurité sur le site (Anonyme, 2012). Réunies en commission de travail, les 

entreprises ont collaboré autour de ces projets indispensables au développement de leur parc 

d’activité qui accueille désormais plus d’une centaine d’entreprises (Anonyme, 2011; 

Kerjouan, 2013). Ouverte sur l’extérieur, la zone industrielle organise chaque année une journée 

porte ouverte au tout public et des sessions spéciales destinées à accueillir les jeunes en formation 

(Anonyme, 2012). Désormais, l’association caresse l’espoir d’obtenir un label de développement 

durable pour la zone industrielle. Entourés par la Chambre des métiers, le Sydev, pour la gestion 

énergétique, et Trivalis, spécialisé dans la gestion des déchets, les membres de l’association 

semblent conscients que de nombreux efforts doivent être encore fournis pour y arriver 

(Kerjouan, 2013) 

Il apparaît que ces types de réseaux, par le nombre et la diversité des entreprises qu’ils 

rassemblent et par les relations qu’ils entretiennent avec les autres acteurs du territoire, devraient 

eux-mêmes encourager leurs adhérents à formaliser leur démarche RSE. Plus encore, il serait 

judicieux et pertinent qu’ils suivent une stratégie de durabilité dans la mise en œuvre des projets 

qu’ils fédèrent. Ils se présentent ainsi comme une porte d’entrée prioritaire pour les structures 

comme le Comité 21, qui cherchent à impulser des démarches collectives de développement 

durable et ce d’autant plus que quelques-unes des entreprises qui les composent sont 

certainement des actrices de changement, ou du moins des entités déjà sensibilisées (Piet, 2014). 

4.3 Mobiliser des partenaires multiples 

Pour assurer une plus grande ampleur aux partenariats interentreprises institués, la mise en 

relation avec d’autres types d’acteurs constitue une perspective de développement des plus 

adaptées. Il s’agit ici de le prouver et de déterminer les paramètres à rassembler pour rejoindre ce 

type d’acteurs. 
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4.3.1 L’importance de la multiplicité des acteurs 

L’exemple des CIVAM, comme celui de l’association des entrepreneurs de la Bégaudière, 

démontre que la coopération passe désormais à un niveau supérieur qui intègre la notion de 

multiplicité des acteurs. C’est pourquoi le Comité 21 recommande de « repenser la gouvernance 

territoriale, portée par de nouvelles structures multi acteurs » (Comité 21, 2013b). La 

collaboration est une affaire de mise en commun de connaissances et de compétences autour de 

projets répondant à une vision collective et l’intégration de tous les types d’acteurs, aussi 

complexe soit-elle à mettre en pratique, ne peut que garantir de meilleurs résultats 

(REDD, 2013a). Cette gouvernance collaborative constitue un partenariat transformateur, illustré 

dans la figure 4.2. 

 

Figure 4.2 Les types de partenariat selon leur portée et leur degré de collaboration (tirée de : 
REDD, 2013a). 

Cependant, la réussite de ce type de partenariat tient aussi dans la compréhension de chaque 

acteur de la place qu’il occupe et du rôle qu’il joue. Il est impératif que les partenaires n’empiètent 

pas sur le terrain d’action des autres, aussi bien dans le projet qu’en dehors, faute de quoi la 

collaboration peut être mise à mal pour des questions humaines (orgueil) ou politiques (Bultel et 

Gingreau, 2014). De même, comme le rappelle le Président de la Jeune Chambre Économique 
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Nantes Métropole Sud Loire, le projet peut être ralenti, voire échouer, si l’un des partenaires 

n’apporte pas la contribution due. (Basle, 2014) 

4.3.2 Instaurer des relations judicieuses et de qualité 

La mobilisation et la concertation requièrent certaines « conditions de développement » 

(Favreau, 2007). Il faut en effet que le moment soit propice au changement social, que les forces 

vives soient réellement prêtes à bouger. Plus que la volonté des acteurs de créer le changement, il 

est nécessaire que ce changement soit possible : la mobilisation des partenaires doit être utile. Par 

ailleurs, cette mobilisation est plus efficiente lorsqu’elle est menée par un groupe de porteurs 

solides eux-mêmes accompagnés par des animateurs jouant le rôle de catalyseurs. Il convient 

nécessairement de savoir dans quelle direction mener la collaboration et donc de pouvoir 

proposer des pistes d’orientation réalistes. De la même manière, il faut que les structures en place 

soient correctement informées et formées. Enfin, le partenariat s’inscrivant dans une logique de 

développement durable du territoire, il est essentiel de faire naître un sentiment d’appartenance. 

(Favreau, 2007) 

Par la suite, l’enjeu est alors d’identifier les acteurs à impliquer dans la démarche globale 

(REDD, 2013a), c’est-à-dire de manière pérenne. Cela dépend des objectifs poursuivis par le 

partenariat. En effet, certains acteurs peuvent être mobilisés uniquement sur des projets ou des 

actions spécifiques. L’échelle de sélection est aussi importante (REDD, 2013a) : dépendamment de 

la portée du projet collaboratif, il n’est pas forcément nécessaire de saisir les institutions publiques 

départementales, régionales ou nationales; à moins de rechercher un financement.  

Les collectivités territoriales constituent des acteurs incontournables pour la mise en œuvre de 

projet collectif sur le territoire. Bien que les processus de concertation soient davantage répandus 

que par le passé, il subsiste une défiance réciproque entre entreprises et collectivités, à laquelle se 

superpose une culture de la concertation en proie à une certaine faiblesse dans un pays centralisé. 

Face aux relations difficiles entre les entreprises et les collectivités explicitées dans le chapitre 3, 

l’AIP2 propose de respecter trois principes pour mettre en place une concertation de qualité. Dans 

un premier temps, il s’agit de simplifier l’organisation du monde institutionnel, ou du moins de 

créer des portes d’entrée plus accessibles pour les entreprises. Dans un second temps, il est 

primordial de savoir articuler intérêt général et intérêt particulier (des entreprises). Dans un 

dernier temps, pour stabiliser les relations, il semble crucial de mettre en avant des interlocuteurs 
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permanents et adaptés au contexte. Par ailleurs, les deux parties doivent déployer des moyens 

spécifiques pour faciliter les échanges, à commencer par le temps. Pour aller plus loin, 

l’institutionnalisation de la concertation ne semblant pas porter ses fruits du fait de la trop grande 

différence culturelle entre les deux parties, la question se pose de rendre les échanges plus 

informels; ou, à l’inverse, de revoir la structuration de cette institutionnalisation. 

Fondamentalement, les entreprises et les collectivités ont besoin de se connaître mieux et les 

efforts doivent venir des deux côtés : organisation de déjeuner, visites de site, etc. Enfin, la culture 

de la concertation doit être impérativement développée, c’est-à-dire que les individus eux-mêmes 

doivent y être formés. (AIP2, 2014)  

Pour garantir la pluralité, il apparaît obligatoire d’intégrer les associations, les établissements de 

formation et les centres de recherche. Encore une fois, le choix des acteurs spécifiques dépend 

des objectifs poursuivis par le partenariat. La connaissance du territoire est alors indispensable 

(Favreau, 2007). 

Lorsque des entreprises se mobilisent pour créer un partenariat, il devient impératif d’informer 

leurs propres salariés sur les enjeux, la portée et les éventuelles retombées de cette démarche 

collective, ne serait-ce que pour garantir une gouvernance interne transparente (territoires, 

environnement et développement durable en Île de France (teddif), 2011). Les projets 

d’association d’entreprises à vocation territoriale ont, entre autres, pour objectif de répondre aux 

besoins des salariés (ACFCI, 2010). Ainsi, au-delà de la simple phase d’information, il semble de 

circonstance de les inviter à prendre part aux projets, par leur avis et leurs actions 

(Mathevet, 2013). De plus, c’est un choix astucieux que de les encourager à relayer l’information, 

les salariés étant aussi des citoyens. En ce sens, ils jouent un rôle dans la communauté et, s’ils sont 

nombreux à s’impliquer sur des projets ou à véhiculer une information, la portée des actions mises 

en œuvre en sera élargie, de même que l’influence sur les collectivités territoriales.  

Quels que soient les acteurs ciblés par le partenariat, l’enjeu de créer une réelle relation de 

confiance, basée sur la transparence, perdure (teddif, 2011; Mathevet 2013). 
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4.4 Développer des projets communs 

Divers projets collectifs peuvent être menés allant de la mise en place d’une collecte groupée des 

déchets à la mutualisation de ressources humaines pour créer des emplois stables, en passant par 

la création d’un fonds commun dans une perspective de mécénat auprès d’associations locales.  

Il s’agit ici de présenter des pistes de projets collectifs réalisables par des TPE et PME des secteurs 

de l’élevage, de l’IAA et de l’hébergement touristique et alimentées par des exemples concrets. 

Ces exemples ont pour objectifs de répondre aux enjeux propres de ces secteurs (chapitre 2), aux 

enjeux du territoire (chapitre 1) dans le cadre prévu par le référentiel régional partagé pour la RSE 

(annexe  2) et en tenant compte aussi des manques observés et dynamiques déjà en cours 

(chapitre 3). 

On note à travers les exemples suivants que les bénéfices issus de la collaboration se 

ressentiraient aussi bien pour le territoire que pour les entreprises elles-mêmes.  

4.4.1 L’élevage: promouvoir la préservation généralisée de l’environnement et du patrimoine 

naturel régional 

Les impacts sanitaires et environnementaux du système agricole conventionnel sont non 

seulement plus visibles, mais aussi plus regardés à l’heure actuelle. Et si les agriculteurs eux-

mêmes ne sont pas les seuls coupables des retombées négatives du système de production, l’État 

et l’Europe tenant leur part de responsabilités, les initiatives volontaires d’amélioration de leur 

mode de développement se multiplient. Agriculture raisonnée, agriculture durable, agriculture 

biologique, et bien d’autres encore, se font connaître et reconnaître. (Laurent et Vieira 

Medeiros, 2010) 

Compte tenu du fait que la complexité des systèmes environnementaux, sociaux, techniques et 

culturels ne peut pas être intégrée aux réglementations, ces démarches volontaires présentent 

une meilleure adaptation aux contextes dans lequel elles s’insèrent : contexte propre à 

l’exploitation et contexte territorial. Elles s’accompagnent d’une optimisation économique, dans le 

sens où la réduction des impacts environnementaux est suivie d’une réduction des coûts 

puisqu’elle signifie entre autres une baisse de la consommation d’intrants. Ensuite, il n’est pas aisé 

pour les autorités d’assurer l’évaluation de la mise en conformité de toutes les exploitations, alors 

que l’auto-surveillance réduit le coût du contrôle pour la société. Enfin, les agriculteurs concernés 
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s’approprient réellement les enjeux environnementaux, les conduisant à changer en profondeur 

leurs habitudes et leur vision de leur métier : « la prise en charge des questions 

environnementales par les agriculteurs les conduit à une revalorisation de leur travail et de leur 

rôle social, en mobilisant leurs savoir-faire dans une dynamique collective ». (Laurent et Vieira 

Medeiros, 2010) 

Ces démarches volontaires de gestion durable de leur activité et des ressources naturelles sont 

souvent le fruit de collaboration entre exploitants agricoles, optimisant ainsi les résultats (Laurent 

et Vieira Medeiros, 2010). Par exemple, la nécessaire autosurveillance devient une surveillance 

collective, garante d’une plus grande qualité et s’inscrivant dans un réel climat de confiance entre 

les collaborateurs. 

Ainsi, les exploitants qui formalisent leur démarche de développement durable dans le sens du 

référentiel régional partagé pour la RSE vont, en vertu du principe 4, maîtriser leurs 

consommations d’énergie, d’eau et de matières premières. Cet engagement, s’il est généralisé, 

permettrait, au moins en partie, de réduire la pression exercée sur la ressource en eau et les sols, 

via la réduction des intrants. Le principe 5 (réduire les émissions dans l’air, les sols, et l’eau) 

s’inscrit alors dans le prolongement des objectifs du principe 4. Cette problématique autour de 

l’eau pourrait faire l’objet d’un partenariat à l’échelle du bassin versant faisant intervenir les 

instances publiques (Agence de l’eau, Commission locale de l’eau, syndicats mixtes, collectivités). 

Comme il l’a été abordé dans le chapitre 3, ce type de dynamique est déjà à l’œuvre et les 

différents partenaires s’investissent réellement pour faciliter la collaboration dans l’intérêt général 

(Pelletier, 2014).  

Par ailleurs, l’élevage contribue à la préservation de la biodiversité, car il entretient les espaces 

bocagers (chapitre 2). Il apparaîtrait alors logique que les exploitants investis se réunissent pour 

développer des actions communes de restauration et d’entretien de ces espaces, d’une part, et de 

sensibilisation auprès d’autres exploitants, d’autre part. En partenariat avec des associations 

spécialisées et avec le soutien (financier) de la collectivité, ce type de projets assure le maintien de 

la biodiversité et réinsère l’agriculture dans le contexte patrimonial de la région. 

Une autre priorité du référentiel étant de favoriser la réduction et la valorisation des déchets 

(principe 6), le regroupement d’exploitants pourrait lancer les réflexions autour de projets de 
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méthanisation ou, mieux encore, créer une véritable dynamique territoriale autour du 

compostage; il s’agirait alors d’aider d’autres acteurs à respecter eux-mêmes le principe 6. 

Ainsi, la mise en réseau des exploitants agricoles peut partir des CUMA existantes, à condition de 

s’ouvrir à de nouvelles perspectives dans le champ des projets de coopération possibles. Certains 

projets, s’ils se déploient à plus grande échelle, comme la gestion de l’eau sur le bassin versant, 

nécessitent cependant de voir plus grand qu’une CUMA. Quoi qu’il en soit, les partenaires 

extérieurs sont nécessaires, le plus souvent. 

4.4.2 L’IAA : impulser une dynamique territoriale de création d’emplois vivables 

Comme il l’a été observé dans le chapitre 3, les entreprises de l’IAA observent de grandes 

différences en termes de gestion des ressources humaines. Ainsi, en suivant le schéma 

recommandé dans le présent chapitre, la formalisation des démarches RSE des TPE et PME de 

l’IAA permettrait d’effacer les disparités au profit des employés, mais aussi et surtout de répondre 

à des enjeux majeurs pour le secteur qui consistent à réadapter l’organisation du travail, à revoir la 

qualification des employés et la répartition des responsabilités.  

Le référentiel régional partagé pour la RSE considère le bien-être et la qualité de vie au travail 

comme des priorités à observer (principe 1). Le fait de replacer l’homme au centre des 

préoccupations de développement tendrait à améliorer l’image des métiers de l’IAA, au regard des 

conditions de travail. À la manière de Martine Spécialité, une IAA du sud de la France, un 

diagnostic global des troubles musculo-squelettiques sur les sites de production permettrait 

d’adapter les postes de travail pour réduire les risques professionnels, tandis que des modules de 

sensibilisation sur les risques au travail seraient aussi à prévoir pour responsabiliser les salariés 

(Coop de France Aquitaine et Groupe AFNOR, s. d.). De la même manière, la promotion de la 

diversité et de l’égalité des chances, en vertu du principe 3, participerait à la création de cette 

nouvelle image de l’emploi dans l’IAA. Le second principe quant à lui encourage les dirigeants à 

tout mettre en œuvre pour développer les compétences de leurs salariés, un point qui est attendu 

dans le secteur de l’IAA où les taux de formation sont faibles et où les besoins spécifiques en 

termes de recrutement sont difficiles à combler.  

Le regroupement des TPE et PME qui s’engageraient sur la voie de la formalisation de leur 

démarche, permettrait de réfléchir collectivement aux problématiques individuelles ou partagées, 
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avec le soutien technique d’intervenants externes comme l’association régionale pour 

l’amélioration des conditions de travail. Pour aller plus loin, le regroupement pourrait s’engager 

dans la voie de la mutualisation des ressources humaines. Ainsi, à l’image des six PME du réseau 

IGAE qui ont recruté un commercial en emploi partagé pour développer leur marché 

(Flucklinger, 2012), les TPE et PME volontaires embaucheraient un ergonome. Le soutien de ce 

type de professionnel du bien-être au travail est incontestable dans un secteur comme l’IAA, 

surtout pour la réadaptation des postes de travail, mais cette aide externe est difficilement 

accessible pour une petite entreprise seule (Drouet, 2014).  

Ainsi, collectivement, ces TPE et PME amélioreraient le cadre de travail qu’elles offrent 

individuellement à leurs salariés. Par la suite d’autres projets peuvent être menés, notamment 

autour des problématiques de la formation et de l’insertion : sessions communes de formation 

qualifiante et de formation de sensibilisation (handicap, égalité professionnelle, harcèlement, etc.) 

avec l’intervention d’experts comme IMS Entreprendre pour la cité, partenariat groupé avec des 

centres de formation pour le recrutement de stagiaires ou de contractuels en alternance, 

partenariat avec les centres spécialisés dans l’insertion professionnelle (Mission locale, Pôle 

emploi), etc.  

La diversité des entreprises et l’implication des salariés dans ces démarches communes 

donneraient certainement lieu à un foisonnement d’idées de projets renforcés par l’implication 

d’autres acteurs du territoire. 

4.4.3 L’hébergement touristique : concilier considérations sociales et démarche de gestion 

environnementale 

En ce qui concerne le tourisme, deux enjeux primordiaux sont à conserver en mémoire : l’impact 

sur les ressources naturelles, et particulièrement la ressource en eau, et la précarité de l’emploi. 

Les hébergements touristiques qui se lancent dans une stratégie de développement durable et la 

formalisent en suivant les principes d’actions énoncés dans le référentiel partagé pour la RSE vont 

prendre conscience de leur contribution à ces phénomènes et ainsi déterminer leurs points 

d’efforts individuels, puis collectifs.  

En ce qui a trait à leur impact environnemental, l’Écolabel Européen ou le label Clef verte 

s’avèrent être de très bonnes bases pour régulariser leur situation au regard des principes 4 et 6 



 

83 
 

du référentiel régional, voire d’investir des champs d’action avancés comme le principe 19 

(améliorer la performance environnementale des bâtiments). Plus encore et de manière collective, 

en partenariat avec d’autres secteurs touristiques, comme les loisirs, les TPE et PME peuvent 

prendre part à la sensibilisation des touristes sur les enjeux de protection de la biodiversité du 

territoire.  

En matière de tourisme durable, les structures d’hébergement sont aussi très surveillées quant à 

leur capacité d’accueillir des personnes en situation de handicap. Or, la dynamique en réseau 

pourrait certainement permettre aux TPE et PME du secteur de l’hébergement touristique de 

partager leurs difficultés face aux exigences de la Loi de 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En effet, cette loi qui 

impose la mise en conformité pour l’accueil de personnes en situation de handicap pose problème 

à un grand nombre de structures touristiques. À l’inverse, la thématique de l’insertion 

professionnelle des personnes en situation de handicap dans les équipes de travail est peu 

soulevée à l’heure actuelle (Drouet, 2014). Ce serait alors une bonne occasion, d’aborder la 

diversité et l’égalité des chances (principe 3) avec le soutien d’un acteur spécialisé comme IMS 

Entreprendre pour la cité.  

En outre, il est impératif de s’intéresser à la problématique de l’emploi durable et c’est 

certainement collectivement que les meilleures solutions peuvent être appliquées. C’est dans 

cette idée que s’est créée l’association RESO. Présent en Loire-Altantique depuis onze ans (RESO 

44), ce groupement d’employeurs a été impulsé par des chefs d’entreprises touristiques du 

département qui avaient des difficultés à embaucher et à garder leur main-d’œuvre. Partis du 

constat que les métiers du tourisme étaient difficilement valorisables de par leur nature (contrats 

ponctuels, intermittents ou saisonniers), mais aussi en raison des conditions de travail elles-

mêmes (heures supplémentaires nombreuses et mal payées, emploi peu rémunéré, stress, etc.), 

ils ont voulu offrir aux salariés une situation moins précaire. Le principe du groupement 

d’employeurs est alors d’embaucher du personnel en CDI et en temps partagé, c’est-à-dire qu’ils 

effectuent des missions dans plusieurs entreprises. Comme le montre la figure 4.3, les missions 

peuvent être ponctuelles, récurrentes ou saisonnières, selon la volonté du salarié. Les travailleurs 

sont employés par RESO 44 qui les place au service des adhérents demandeurs. À ce titre, les 

salariés bénéficient de tous les avantages offerts par une entreprise de plus de 50 salariés, et ne 
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sont plus soumis aux difficultés récurrentes du domaine puisque les entreprises adhérentes se 

doivent de respecter la convention collective. (Dupoué, 2014) 

 

Figure 4.3 Gestion du temps de travail des salariés dans le groupement d’employeurs RESO 44 
(tirée de : RESO 44, s. d.). 

Cependant, plus que de proposer des emplois stables aux salariés du secteur, ce système permet 

de répondre aux besoins spécifiques des entreprises en ce qui concerne la main d’œuvre comme 

la capacité à parler trois langues différentes. Par ailleurs, conscients que des efforts doivent être 

menés en ce qui concerne la formation des salariés, les membres de RESO 44 se sont rapprochés 

du centre de formation CAP VERS pour créer des formations et assurer le remplacement des 

travailleurs durant les sessions d’apprentissage. La volonté est ici de répondre à un enjeu du 

secteur, sans empêcher les entreprises de fonctionner normalement du fait de l’absence d’un 

salarié, notamment pour les TPE. (Dupoué, 2014). 

Cet exemple illustre comment un regroupement d’entreprises peut résoudre certains problèmes 

propres à leur secteur d’activité, favoriser l’insertion professionnelle, promouvoir l’emploi local et 

durable et faciliter la montée en compétences. 

4.4.4 Développer des projets multi secteurs 

Deux types de projets multi secteurs sont abordés ici : les circuits de proximité et la promotion du 

changement social. À noter que les deux peuvent aller de pair. 

Les circuits de proximité 

Pour améliorer leur performance économique (principe 7), respecter les intérêts des 

consommateurs (principe 8) et établir des relations durables avec les sous-traitants et les 

fournisseurs en respectant leurs intérêts (principe 9), un projet collectif en faveur des circuits de 
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proximité pourrait être développé. Chacun s’investirait alors pour le développement économique 

de la région en privilégiant l’approvisionnement local (principes 10 et 11).  

Pour rappel, la notion de circuit court renvoie à la vente directe (du producteur au consommateur) 

ainsi qu’à la vente indirecte à condition qu’elle ne fasse intervenir qu’un seul intermédiaire. 

L’enjeu des circuits courts est de « relocaliser les pratiques alimentaires afin de profiter des 

ressources et productions du territoire » (CESER des PDL, 2010, p. 3). Les circuits de proximité 

quant à eux représentent la totalité des initiatives mises en œuvre pour « une reconquête d’une 

filière alimentaire locale » (CESER des PDL, 2010, p. 3). Comme explicité dans le chapitre 2, le 

Conseil régional soutient le développement des circuits de proximité (Conseil régional, 2012b). 

En PDL, le niveau de production agricole est bien supérieur aux besoins de la population, la 

majorité de la production étant destinée aux IAA. Cependant, ces dernières commercialisent une 

part importante de leurs propres produits sur les marchés nationaux et internationaux. Ainsi, il 

s’agit de trouver un équilibre entre les productions destinées à l’exportation et les productions 

(agricoles et transformées) vendues en région pour répondre à la volonté d’alimenter les circuits 

locaux de vente. Par ailleurs, la diversité des agricultures permet le développement des circuits de 

proximité qui sont considérés par les producteurs comme un « débouché complémentaire 

sécurisant […] face aux fluctuations des prix » (CESER des PDL, 2010). 

Pour les exploitants agricoles, il s’agit de se tourner vers des collègues de la profession, 

notamment pour nourrir le bétail, et de proposer la vente de leurs produits aux IAA régionales et 

aux consommateurs ligériens eux-mêmes. Dans ce dernier cas, des initiatives collectives comme 

les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne sont directement impulsées par les 

consommateurs (CESER des PDL, 2010). Les agriculteurs souhaitant se tourner vers les circuits de 

proximité doivent tout de même rester vigilants. Certes, la reconversion vers ce type de vente 

permet le maintien de certaines exploitations en difficultées, voire de créer de l’emploi, mais il 

existe des risques lorsque les projets sont mal préparés : faibles revenus, investissement initial 

trop important, surcharge de travail (CESER des PDL, 2010). Le mieux est alors de voir dans les 

circuits courts une possibilité de diversifier ses débouchées, mais aussi de s’associer en réseaux de 

producteurs (CESER des PDL, 2010). De plus, pour pallier la problématique du temps de travail, la 

carte des chantiers d’insertion peut être tirée, permettant ainsi d’offrir de l’emploi à des 

personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles (CESER des PDL, 2010).  
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Dans la filière agricole de la viande plus particulièrement, la région ne semble pas adaptée aux 

besoins en termes d’abattage. Il s’agirait alors de mener une concertation multi acteurs pour 

réfléchir à l’éventualité de réhabiliter certains abattoirs afin de répondre aux besoins du plus 

grand nombre (boucher, charcutier, agriculteurs, IAA, etc.). (CESER des PDL, 2010) 

Le fait de créer une véritable filière de production à l’échelle du territoire permet d’assurer la 

traçabilité des produits et conforte ainsi la relation de confiance établie avec les consommateurs 

(Souday, 2014), d’autant plus que les PDL sont reconnus pour leur production agricole et 

agroalimentaire sous signe de qualité (chapitre 2). Cependant, des efforts sont à déployer pour 

optimiser la commercialisation des produits en vue de réduire l’impact environnemental du 

transport de ces derniers (CESER des PDL, 2010). 

Les IAA quant à elles devraient continuer d’exploiter le vivier agricole local pour s’approvisionner 

en matières premières, mais aussi s’associer entre elles et avec les agriculteurs pour fournir la 

restauration collective. Les partenariats sont obligatoires pour répondre à la demande de ce type 

de clients, car il est nécessaire de fournir des quantités conséquentes de nourriture 

(Souday, 2014). Aussi, une connaissance préalable des spécificités techniques et juridiques propres 

aux marchés publics est indispensable (CESER des PDL, 2010). Un accompagnement est souvent 

requis pour assurer la mise en œuvre de relation durable entre les acteurs répondant aux besoins 

individuels, mais aussi pour assurer la logistique (gestion des stocks; CESER des PDL, 2010). Ainsi, 

des ressources humaines spécialisées sont requises.  

Enfin, pour les acteurs de l’hébergement touristique, il s’agirait de se fournir auprès des 

agriculteurs locaux pour les petits déjeuners tout en assurant la promotion d’autres produits 

locaux (Groupe AFNOR, 2010). Pour aller plus loin, une autre piste serait conclure un marché avec 

quelques agriculteurs pour un être relais de vente (Clef verte, 2014). 

Contribuer à l’intérêt général et stimuler le changement social  

Les entreprises « doivent être considérées comme des acteurs responsables et sérieux pour 

inspirer, diffuser, propager ou réaliser les changements économiques requis, consentis et voulus, 

vers la durabilité » (Dayan, 2005, p. 14) 

En ce sens et de manière transversale, les TPE et PME des secteurs d’activité d’intérêt peuvent 

s’associer en réseau pour participer à des activités d’intérêt général. Il peut s’agir de réunir des 
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fonds pour appuyer une cause particulière, telle la préservation de la biodiversité endémique sur 

laquelle tous ont un impact, direct ou non, mais il peut aussi s’agir de détacher des salariés en 

mission de bénévolat auprès d’associations locales. Les projets soutenus comme le type de 

mécénat plébiscité restent à la discrétion des entreprises, selon leur volonté commune et leurs 

moyens. 

En outre, un autre moyen de contribuer à l’intérêt général consiste à stimuler le changement 

social. En effet, les crises économiques, sociales et environnementales actuelles ont pour origine 

commune les comportements humains : « excès,  […] irresponsabilité, […] dérives de la 

consommation » (Comité 21, 2013b, p. 3). Les réponses à ces crises s’avèrent elles aussi 

comportementales (Comité 21, 2013b) et les entreprises peuvent jouer un rôle majeur dans le 

changement social (REDD, 2013 b). 

Stimuler le changement social consiste alors à inciter les changements de comportements qui 

« considérés collectivement bénéficient à la société » (REDD, 2013 b, p. 4). Qu’ils soient 

superficiels ou profonds, ces changements ciblent des groupes de personnes (plus de trois 

personnes) qui possèdent des facteurs communs comme la profession ou les habitudes de vie. 

Pour une entreprise, stimuler le changement social permet d’améliorer sa réputation, mais aussi 

« d’augmenter le bassin de clients ou d’employés potentiels ». (REDD, 2013 b, p. 6) 

Dans le cas des TPE et PME des secteurs d’activités concernés par le présent essai, il s’agirait par 

exemple de promouvoir des changements comportementaux en ce qui concerne leur 

consommation, pour favoriser les produits locaux. Sans entrer dans le protectionnisme, il serait 

possible d’éduquer les populations locales et touristiques sur le rôle qu’eux-mêmes peuvent jouer 

pour assurer la prospérité du territoire. Plus simplement, cela permettrait de leur rappeler les 

bénéfices qu’ils peuvent directement percevoir : assurance quant à la provenance et à la qualité 

des produits (chaîne de traçabilité, labels, rencontre avec les producteurs), fierté de supporter des 

entreprises locales, retombées indirectes sur la qualité de vie dans les communes suite à 

l’enrichissement des entrepreneurs (emplois, services, etc.) (CESER des PDL, 2010). En effet, la 

relation avec les producteurs amène le consommateur à repenser ses modes de consommation 

pour sa propre santé et pour le développement économique durable de son territoire (CESER des 

PDL, 2010). En outre, des projets comme Innov’action, qui consiste à faire découvrir les 
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innovations des agriculteurs dans leurs fermes (Chambre d’agriculture des PDL, 2014), ou le 

Passeport vert participent à un changement social global. 

Enfin, on retiendra que, si la promotion du changement social a vocation à toucher le grand public, 

elle est aussi possible, et même conseillée, au sein même de l’entreprise. (REDD, 2013 b) 

4.5 Une nouvelle forme de collaboration territorialisée : les pôles territoriaux de 

coopération économique 

Les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) constituent la « forme la plus structurée 

et novatrice des coopérations et mutualisations économiques dans les territoires » (Laboratoire de 

l’économie sociale (Labo de l’ESS), 2013a). Depuis 2009, le Labo de l’ESS, le Réseau des 

collectivités territoriales pour l’économie solidaire, le Conseil national des chambres régionales de 

l’ESS, la fédération nationale de l’économie sociale et solidaire et le Mouvement pour l’économie 

solidaire tentent de caractériser les PTCE afin de pouvoir identifier ce mode avancé de 

collaboration sur le territoire national. Cette caractérisation est issue d’une volonté commune 

d’appuyer la création et la structuration de pôles de coopération dont l’objectif est de développer 

les territoires durablement et en toute solidarité. Elle s’appuie sur un référentiel spécifique, 

disponible en annexe 9. (Labo de l’ESS, 2013a) 

Concrètement, ces pôles correspondent à un regroupement pluri acteurs ayant établi en commun 

une stratégie continue de collaboration et d’innovation pour le développement local durable. Ils 

entendent répondre à trois enjeux actuels : « favoriser l’innovation socio-économique pour 

apporter des réponses aux difficultés engendrées par la crise », « contribuer activement à la 

reconversion écologique et sociale du tissu économique local » et « renforcer le tissu économique 

local par la coopération et la mutualisation ». (Labo de l’ESS, 2013a, p. 1) 

Les PTCE poursuivent ainsi une multitude d’objectifs cumulables : structurer une filière ou un 

secteur sur le territoire; accroître la visibilité institutionnelle de l’ESS pour donner lieu à des 

partenariats locaux avec des entreprises, des collectivités et des centres de recherche; favoriser la 

reprise d’entreprise ou la relocalisation d’activité; établir des stratégies commerciales mutualisées 

et équitables; investir dans l’innovation sociale; mutualiser des ressources, des compétences et 

des financements; atteindre une taille critique permettant de répondre à une demande toujours 

plus importante de biens et services responsables et solidaires. (Labo de l’ESS, 2013a) 
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S’ils s’inscrivent dans la lignée des systèmes productifs locaux, des pôles de compétitivité et de 

grappes d’entreprises, les PTCE présentent quelques spécificités parmi lesquelles on peut citer 

l’ancrage local des activités économiques, la finalité de développement social et économique 

durable, la diversité sectorielles des acteurs de toutes tailles (citoyens, institutions, entreprises, 

établissement de recherche, etc.), la mobilisation de fonds locaux et la présence marquée des 

acteurs de l’ESS. (Labo de l’ESS, 2013a) En effet, l’ESS est une composante clé de ce type de 

coopération en raison de sa nature propre. Elle se définit comme « une façon de travailler 

ensemble », selon une gestion « démocratique et collaborative » et répond autant à des 

problèmes environnementaux qu’à des « besoins non satisfaits de la population » (Merlet, 2014).  

On retient que les PTCE émanent d'une coopération existante, l’idée étant de passer d’actions 

collectives ponctuelles à une véritable collaboration pérenne. Ainsi, l’organisation en PTCE, la 

formalisation, vient avec le temps ou sous la pression d’une contrainte externe (appel à projet, 

demande de soutien financier pour une action, etc.). (Boisadan, 2014) 

Pour soutenir le développement des PTCE, le Projet de Loi sur l’Économie sociale et solidaire leur 

consacre un volet démontrant ainsi l’implication de l’État dans cet essor. De plus, un appel à 

projets pour la reconnaissance des PTCE a été lancé en 2011, comme première expérimentation, 

et les résultats ont été divulgués le 10 janvier 2014. L’objectif était alors de recenser les initiatives 

existantes à l’échelle française puis de sélectionner des lauréats. Choisis en fonction de « leur 

qualité et de leur adéquation aux objectifs poursuivis », ces lauréats vont recevoir des aides 

gouvernementales pour poursuivre leur développement, une enveloppe de trois millions d’euros 

ayant été attribuée à ce projet pour la période 2013-2014. Sur 180 candidats, le comité de pilotage 

a désigné 23 lauréats, dont le PTCE du Comité du bassin d’emploi (CBE) du Pays d’Ancenis, en PDL. 

(ministère de l’économie et des finances et autres, 2014; chapitre 5). 

4.6 L’écologie industrielle et territoriale : un concept global centré sur la collaboration et la 

gestion des flux de matières et d’énergie 

Au-delà des projets collaboratifs permettant de répondre aux principes d’actions soulevés par le 

référentiel régional partagé pour la RSE en ce qui a trait à l’ancrage territorial, la collaboration 

permet de penser son économie de façon circulaire en intégrant les flux de matières et d’énergie 

au processus de concertation. Il ne s’agit plus alors seulement de mutualisation des biens et des 
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services, mais aussi de substitution de matières premières par des matières secondaires fournies 

par un autre acteur économique local. 

L’écologie industrielle s’inscrit dans un cadre de circularisation de l’économie, c’est-à-dire de 

fermeture des cycles de production; les objectifs recherchés sont ainsi la réduction des 

consommations de matières et d’énergie et la diminution des productions de déchets. Plus 

encore, c’est un concept fondé sur une approche globale qui démontre la place première des 

interactions (Beaurain et Varlet, 2014), les échanges de flux étant extrêmement dépendants des 

contextes organisationnels (individuels et collectifs) dans lesquels ils s’inscrivent (Brullot et 

autres, 2014).  

L’écologie industrielle est victime d’une mauvaise interprétation d’ordre sémantique. Elle reste 

souvent associée uniquement au secteur industriel, alors que le concept d’Industrial Ecology 

aborde les activités humaines d’ordre général si tant est qu’elles utilisent des ressources ou 

produisent des déchets. De fait, on parle désormais d’écologie industrielle et territoriale, l’idée 

étant de replacer les notions de « pluralité des acteurs impliqués », d’« espace de déploiement » 

et d’« enjeux pluriels » (urbains, agricoles, industriels, etc.) au cœur du concept. Par ailleurs, le 

terme « territorial » ramène l’écologie industrielle à une échelle locale. (Brullot et autres, 2014) 

En résumé, les démarches d’écologie industrielle et territoriale constituent « des projets de 

territoire relevant d’un intérêt collectif qui nécessite d’être coconstruit et contextualisé » (Brullot 

et autres, 2014). Elles reposent sur une multiplicité d’acteurs aux intérêts individuels aussi divers 

que leurs compétences sont variées. En ce sens, elles s’insèrent dans une logique d’apprentissage 

continue, à mesure qu’il est nécessaire d’ajuster les variables de fonctionnement. Plus encore, il 

apparaît incontournable d’identifier les bons partenariats et les bons porteurs de projet au regard 

des intérêts, des compétences, du potentiel d’action et de la légitimité, et du pouvoir des 

collaborateurs potentiels. Ce préalable est qualifié d’incontournable parce que la nature du 

porteur de la démarche influence les « modalités d’action […], la portée de la gouvernance […] et 

la capacité de la démarche […] à constituer un projet structurant pour le territoire » (Brullot et 

autres, 2014). Enfin, on a pu observer que les démarches d’écologie industrielle et territoriale 

étaient parfois mises en œuvre par des réseaux d’acteurs locaux préalablement constitués et 

œuvrant déjà pour le développement de leur territoire. (Brullot et autres, 2014) 
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L’écologie industrielle et territoriale observe cependant des limites. Ainsi, certains scientifiques 

plaident pour l’existence de décalages entre la théorie et les résultats expérimentaux se 

matérialisant à deux niveaux. En ce qui concerne les flux de matières et d’énergie, les différences 

existantes quant aux flux d’information entre les écosystèmes naturels et les systèmes 

anthropiques (économiques, sociaux et culturels) ne permettent pas d’utiliser concrètement la 

nature comme exemple (Beaurain et Varlet, 2014). En ce qui a trait aux structures 

organisationnelles, la diversité constituante des sociétés humaines et les multiples formes de 

valeurs, intérêts ou préférences rendent difficile l’application de l’écologie industrielle du fait de la 

plus grande probabilité de débouchés sur des conflits; du moins il est plus probable de ne pas 

réussir à établir un consensus sur les intérêts collectifs d’une démarche d’écologie industrielle 

(Beaurain et Varlet, 2014). Les structures de médiation jouent alors un rôle très important pour 

arbitrer les échanges et faciliter la coopération voire la contractualisation (Institut de 

l’aménagement et de l’urbanisme (IAU) d’Île de France, 2013). En outre, lorsque le consensus est 

possible, il n’en reste pas moins que la mise en place du processus est lente, ce qui est difficile à 

envisager pour une entreprise, dans la mesure où celle-ci adopte plus généralement une logique 

court-termiste (IAU Île de France, 2013). 

Par ailleurs, d’un point de vue technique, la réalisation d’une démarche d’écologie industrielle et 

territoriale suppose une bonne connaissance des flux de matières et d’énergie alors que les 

entreprises ne sont pas toujours disposées à fournir ce type d’informations (IAU Île de France, 

2013). Aussi, contrairement aux résultats escomptés, les projets mis en œuvre s’inscrivent 

davantage dans la mutualisation des ressources ou des services que dans la création de synergies 

de substitution. Les raisons avancées pour supporter ce constat sont, d’une part, la crainte d’une 

défaillance des partenaires qui aurait des conséquences gravissimes dans cette logique 

d’interdépendance et, d’autre part, la nécessaire implantation d’activités intermédiaires (IAU Île 

de France, 2013). 

Ainsi, le concept d’écologie industrielle et territoriale nécessite de profonds changements autant 

dans l’organisation interne aux entreprises que dans leur vision du développement (logique de 

coopération et non plus de compétition).  
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5 QUELQUES EXEMPLES D’ENTREPRISES PARTICIPANT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 

LEUR TERRITOIRE 

Dans la perspective de rendre les pistes de réflexion proposées dans le chapitre 4 plus concrètes et 

de compléter les quelques exemples déjà avancés, le chapitre 5 a la vocation de présenter 

quelques exemples de collaboration d’entreprises s’inscrivant dans le développement durable de 

leur territoire. Afin de rester cohérent, tous les exemples mis en avant inclus une, voire plusieurs, 

entreprises des secteurs d’activité d’intérêt. 

5.1 Le Club d’entreprises du Pays de Pouzauges 

À l’image des innombrables réseaux locaux d’entreprises, le Club d’entreprises du Pays de 

Pouzauges illustre parfaitement la volonté de certaines entreprises de se rassembler pour 

s’entraider, faire croître leur activité et soutenir le développement économique durable de leur 

territoire. Un très grand nombre de secteurs d’activité y sont représentés, allant de l’IAA à 

l’hôtellerie, en passant par le bâtiment et l’esthétique.  

Depuis 2012, les entreprises du Club ont bien compris que le développement passerait par la 

coopération avec les autres acteurs du territoire et, en ce sens, se sont ouvertes à l’intégration des 

écoles, associations d’insertion et « plus généralement à tous ceux qui peuvent contribuer au 

rayonnement […] du Pays de Pouzauges » (Soulard, s. d.). Avec plus d’une soixantaine d’adhérents, 

ce club d’entreprises se donne pour objectif de rapprocher ses adhérents, de faciliter l’accueil de 

nouveaux arrivants sur le territoire, de développer des actions communes, de promouvoir la 

solidarité. En d’autres termes, il s’agit pour les entreprises de « renforcer leur ancrage territorial ». 

(Soulard, s. d.). 

5.2 La CUMA CEPTIL et l’association Bois Bocage Energie.com 

En 1992, quatre agriculteurs sensibilisés au maintien du bocage entament une réflexion sur la 

valorisation du bois en énergie. Cette réflexion conduit à la création de la CUMA CEPTIL constituée 

autour d’une déchiqueteuse à bois. Les agriculteurs concernés par la mutualisation installent des 

chaudières expérimentales chez eux. La réussite de cette expérimentation à petite échelle, les 

conduit à repenser leur fonctionnement en mettant en place une filière locale 

d’approvisionnement en bois déchiqueté pour répondre aux besoins énergétiques d’un territoire. 
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Il s’agit alors de sensibiliser les agriculteurs à la restauration durable du bocage pour fournir le bois 

qui alimenterait les chaudières collectives et individuelles. (Allemand, 2011) 

Parallèlement, la communauté de commune du Pays de Château-Gontier s’est engagée en 1998 

dans une démarche de Plan Bocager, l’idée étant d’assurer la protection des sols et du vivant tout 

en améliorant la qualité paysagère. En ce sens, elle promeut la restauration du bocage sur le 

territoire. Séduite par le projet des agriculteurs de développer cette filière de valorisation du bois, 

et convaincue par l’initiative de Dominique Bordeau, qui avait déjà permis à l’école publique de 

Sainte-Marie-de-Quelaines de réduire sa facture énergétique en y installant une chaudière qu’il 

alimentait avec son propre bois, la communauté de communes a rejoint le projet de territoire. 

Pour s’assurer de la viabilité du projet collectif, plusieurs études de faisabilité ont tout de même 

été menées. La mobilisation des agriculteurs a donné naissance à l’association Bois Bocage 

Energie.com (BBE.com), seul et unique fournisseur de la collectivité. (Allemand, 2011) 

En 2007, une chaudière collective a été installée en partenariat avec la fédération départementale 

des CUMA et la Chambre d’agriculture afin de fournir l’eau chaude et le chauffage à la piscine 

municipale et aux salles de sport. Une chaudière à gaz complémentaire a été prévue pour les 

périodes plus froides. Une quinzaine de chaudières individuelles ont été mises en place pour 

développer la filière de valorisation du bois. À côté, des actions de sensibilisation ont été 

déployées auprès du grand public (visite du bocage, participation à l’entretien des haies, visite de 

la chaudière, salons, colloques, etc.). (Allemand, 2011) 

Ce projet collaboratif et territorial a eu de multiples retombées positives. D’un point de vue social, 

il a, entre autres, permis de valoriser le statut social de l’agriculteur et de soutenir des travailleurs 

sociaux par la mise en œuvre de partenariats avec des associations spécialisées. D’un point de vue 

économique, ce projet s’est inscrit dans l’idée de valoriser économiquement le bocage et de 

soutenir le monde rural. De par son essence même, cette initiative a permis la production locale 

d’une énergie renouvelable, accessible même aux petites installations, et plus économique. De 

manière inattendue, des répercutions sur le tourisme, est particulièrement le tourisme vert, ont 

été notées. Enfin, d’un point de vue environnemental, la mise en place de cette filière de 

valorisation énergétique du bois a participé à l’entretien des paysages, à la protection de la 

biodiversité, à la lutte contre l’érosion des sols et à la réduction des gaz à effet de serre. 

(Allemand, 2011) 
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Cependant, les acteurs territoriaux ont dû faire face à un certain nombre de difficultés. Ainsi, la 

mise en place d’une chaudière collective n’a pas créé l’émulation espérée et le nombre de 

chaudières individuelles est bien trop bas pour valoriser tout le bois produit. Par ailleurs, d’autres 

sources d’énergie entrent en concurrence avec la filière bois, tandis que les élus ne sont pas 

particulièrement sensibles à la « culture bois » et restent frileux quant à l’idée de s’investir sur des 

projets atypiques. En outre, le statut juridique d’association ne convient plus aux activités de la 

BBE.com qui éprouve des difficultés à réaliser des activités commerciales. (Allemand, 2011) 

5.3 Le cluster GOazen 

Entre octobre 2007 et novembre 2008, le cluster GOazen est né de l’association des responsables 

des groupements, clubs et syndicats des filières touristiques du Pays Basque. Conscients des défis 

à relever pour pérenniser l’activité touristique dans le Pays basque, ils se sont réunis dans 

l’objectif de définir des « mesures d’anticipation et de structuration au travers d’une vision et d’un 

projet communs ». Ce sont ainsi plus de 580 entreprises qui partagent les mêmes volontés : 

« innover dans la manière de porter des projets collectivement », « partager une vision commune 

avec les décideurs et partenaires institutionnels » et « répondre de manière adéquate, rapide et 

compétitive aux défis du tourisme de demain ». (Cluster GOazen, 2008) 

Plus précisément, il s’agit pour ces groupements d’user du tourisme comme un véritable tremplin 

pour augmenter la valeur ajoutée des entreprises et faire de leur territoire une destination 

touristique reconnue pour sa qualité. Il apparaît alors impératif de promouvoir un tourisme qui 

respecte les valeurs basques et le territoire. Parmi les résultats attendus suite à cette 

collaboration, on note la préférence portée vers l’emploi local, l’amélioration des conditions 

environnementales et de vie autant pour les touristes que pour les résidents, la répartition 

équilibrée des retombées économiques du tourisme, le renforcement de l’offre touristique en 

zone rurale, etc. (Cluster GOazen, 2008) 

Pour faire vivre le cluster, ces entreprises doivent se positionner autant comme des acteurs 

mobilisés et engagés que comme des fournisseurs de données nécessaires à la mise en place de 

nouvelles actions. Au sein du cluster GOazen, il est primordial de permettre la concertation et la 

coopération transversales au sein et entre les filières. De même, il apparaît incontournable de 

préserver un lien avec les institutionnels et les structures d’animation touristique. En ce sens, c’est 
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une nouvelle approche du développement touristique qui est en marche au Pays Basque. (Cluster 

GOazen, 2008) 

Au lancement de leur démarche coopérative, les regroupements d’entreprises ont fait le point sur 

les fragilités de l’offre touristique sur le territoire. Par la suite, ils ont défini un plan d’action centré 

autour de 4 enjeux (Marketing, Qualité et innovation, Ressources humaines et Interaction avec les 

politiques publiques) et 13 objectifs déclinés en 16 mesures. Pour engager les professionnels du 

cluster, chaque mesure a fait l’objet d’un groupe de travail dont la mission était d’établir la 

méthodologie, le calendrier et les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation de ces mesures. 

Les partenaires institutionnels et les financeurs ont été associés à tous les groupes de travail. 

(Cluster GOazen, 2008) 

En 2013, ce véritable « espace collaboratif multi filières et territorial » entend poursuivre les 

travaux entrepris, collaborer avec d’autres partenaires sur les projets techniques et instaurer des 

coopérations entre entreprises françaises et espagnoles. (Cluster GOazen, 2013) 

En cinq ans, de nombreux projets ont vu le jour. Ainsi, un groupement d’employeurs a été fondé 

pour mutualiser les salariés des secteurs de l’hébergement touristique et de la restauration, 

assurant ainsi la pérennité de l’emploi local. Dans le cadre du dispositif Action de développement 

des emplois et des compétences territoriales, 57 sessions de formation ont été mises en place, sans 

frais pour les salariés et dirigeants des entreprises concernées. L’évènement Je visite mon Pays 

basque a été impulsé puis renouvelé à trois reprises, pour permettre aux résidents de mieux 

percevoir la valeur économique et patrimoniale de leur territoire, mais aussi de devenir eux-

mêmes des conseillers reconnus pour leurs connaissances patrimoniales. Parmi les innombrables 

actions mises en œuvre, on peut enfin citer la réalisation d’une étude de faisabilité sur la création 

d’un calculateur d’itinéraire de transports en commun transfrontalier. (Cluster GOazen, 2013) 

5.4 Le projet DARWIN 

Créé à Bordeaux en 2010 à l’initiative de l’incubateur Évolution, le projet DARWIN repose sur la 

collaboration de PME, d’associations et d’institutions ayant à cœur de créer un « écosystème 

favorable à leur développement et à l’épanouissement de leurs salariés » avec le soutien de la 

ville, de l’agglomération, de la région, de l’UE et du PNUE. (Groupe Evolution, s. d.) 
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DARWIN a pour ambition d’accueillir, dans un bâtiment écoconstruit, la cohabitation d’une grande 

diversité d’acteurs de l’économie verte (bureaux d’étude), de l’économie créative 

(communication, nouvelles technologies, etc.) et du commerce responsable au sein d’une 

structure de 20 000 m². Les acteurs du projet sont réunis dans l’association Les Darwiniens dont 

l’objectif est de permettre la collaboration sur des enjeux communs de développement durable 

(coopération économique, transition écologique, etc.). Pour ce faire, les adhérents s’organisent en 

commission de travail spécifique. (Groupe Evolution, s. d.) 

Les fondements du fonctionnement de la communauté DARWIN sont la coopération, la 

mutualisation et l’entraide, l’objectif étant de créer « les synergies propices à l’intelligence 

collective » pour la mise en œuvre de projets innovants. Ainsi, DARWIN affirme son intention de 

s’engager sur le terrain de l’économie circulaire. (Groupe Evolution, s. d.) 

Au-delà de la communauté économique, DARWIN est un véritable vivier d’amateurs de cultures 

urbaines. Réunis dans le Hangar, ce regroupement de passionnés programme une multitude 

d’activités fédératives ouvertes au tout public et orientées sur les thématiques de la glisse (skate), 

de la danse de rue (hip-hop), de la « bidouille » (recyclage, récupération), etc. Ainsi, la culture joue 

un grand rôle dans le projet DARWIN qui, par son installation, a permis de sauvegarder les 

Magasins Généraux de la friche militaire de Niel, appartenant au patrimoine historique de 

l’agglomération bordelaise. (Groupe Evolution, s. d.) 

Se définissant comme un projet open source, DARWIN s’inscrit dans la perspective de créer du lien 

entre la communauté économiquement responsable qu’il abrite et les acteurs environnants. À cet 

effet, il propose des services ouverts au public tels une crèche, une ferme urbaine, un espace de 

coworking, une ressourcerie, un espace de bien-être, etc. À noter que le quartier Bastide-Niel dans 

lequel se situe DARWIN, a vocation à devenir un écoquartier de près de 3 400 logements qui se 

veut innovant en matière de gestion de l’énergie ,de l’eau, des déchets, des déplacements et des 

usages (espace public et privé). (Groupe Evolution, s. d.) 

5.5 Le PTCE du CBE du Pays d’Ancenis 

Le CBE du Pays d’Ancenis est une instance de dialogue social territorial qui a pour ambition de 

participer au développement de l’emploi (Merlet, 2014). Dans cette perspective, le PTCE du CBE 

du Pays d’Ancenis vient s’articuler autour de plusieurs projets. D’une part, il s’agit de développer 
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la filière de l’écoconstruction (ministère de l’économie et des finances et autres, 2014). C’est 

l’association Echobat, qui anime un réseau pluriacteurs dans la perspective de monter et 

accompagner des formations en écoconstruction, d’appuyer l’insertion professionnelle par 

l’intermédiaire de parcours adaptés et de permettre la structuration et la publicité de cette filière 

(Merlet, 2014). D’autre part, pour encourager le déploiement des circuits de proximité intégrant 

un volet d’insertion, le PTCE vise la création d’une légumerie-conserverie (Merlet, 2014). Le PTCE, 

par l’intermédiaire de l’association ETAP, entend aussi favoriser la création de liens entre les 

associations d’insertion et les entreprises pour accélérer la reprise de l’emploi (ministère de 

l’économie et des finances et autres, 2014). Enfin, le Comité territorial de l’ESS du Pays d’Ancenis a 

été créé en 2013 pour assurer la représentativité des structures de l’ESS et mettre en place une 

plateforme d’information et d’animation autour de l’ESS (Merlet, 2014). En outre, les structures 

créées dans le cadre du PTCE ont vocation à être en complémentarité avec les acteurs et 

dynamiques existants, afin de les renforcer et non de les concurrencer (Merlet, 2014). 

La directrice du CBE du Pays d’Ancenis, Raphaëlle Merlet, insiste sur le fait que la collaboration en 

général, dans les PTCE plus particulièrement, se construit sur un temps long :  

« il faut pouvoir créer des relations de confiance sur lesquelles construire des projets 
et sans cesse ajuster le tir, en cas de crise entre les partenaires » (Merlet, 2014). 

On retiendra qu’un bon nombre des relations partenariales structurées autour du CBE du Pays 

d’Ancenis l’étaient déjà avant l’appel à projets du ministère. En d’autres termes, la caractérisation 

sous l’appellation PTCE a permis au CBE du Pays d’Ancenis de conceptualiser, formaliser et 

structurer ce qui était déjà à l’œuvre. (Merlet, 2014) 

5.6 L’association Écologie et économie, partenaires dans l’action locale (ECOPAL) 

Créée en 2001 dans le Dunkerquois, l’association ECOPAL porte l’un des projets d’écologie 

industrielle et territoriale les plus connus et avancés de France (Brullot et autres, 2014). Cette 

association regroupe des GE, des PME, des associations et des particuliers issus de secteurs 

d’activités multiples (ECOPAL, s.d.). Son objectif est d’assurer la promotion de l’écologie 

industrielle, d’animer un réseau d’acteurs locaux impliqués dans le domaine et de permettre la 

création de synergies industrielles (Brullot et autres, 2014).  

Au tout début de son activité, ECOPAL à instaurer des groupes de travail en vue d’animer les zones 

industrielles de Petite-Synthe et de Grande-Synthe et de mieux appréhender la gestion des 
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déchets, la finalité poursuivie étant alors de familiariser les entreprises aux processus de 

collaboration. Puis, dans le cadre de sa participation au projet de conception d’outils 

méthodologiques et d’évaluation pour l’écologie industrielle (projet COMETHE), en 2009, 

l’association s’est lancée dans l’analyse des flux de matières et d’énergie de plus de 200 

entreprises du territoire. À partir de ce travail titanesque, des perspectives de création de 

synergies de substitution ont pu être dégagées (Brullot et autres, 2014). 

De nos jours, ECOPAL propose à ses adhérents des modules de formation, ainsi que des outils et 

diagnostics sur les thématiques de la mobilité, de la biodiversité (gestion différenciée des espaces 

verts), de l’eau et de l’énergie (diagnostic de performance). (ECOPAL, s.d.) 

Après plusieurs années de fonctionnement, les constats sont mitigés. Pour commencer et pour 

reprendre ce qui a été mis en exergue dans le chapitre 4, les collaborations ont davantage donné 

lieu à des mutualisations qu’à des substitutions. Une des raisons à cela est qu’ECOPAL, qui était 

attendue pour jouer le rôle d’acteur pivot, a préféré rester en retrait lors de la création des 

synergies qu’elle percevait comme « privées ». Des raisons stratégiques et organisationnelles liées 

en partie à son statut associatif ont été mises en avant. À côté de ces mutualisations de faible 

envergure, quelques synergies de substitution ont été développées par les grands donneurs 

d’ordres locaux, mais restent leur propriété, dans le sens où ECOPAL ne peut y intervenir. 

D’ailleurs, depuis peu, les missions de l’association ont été réduites au simple service aux 

adhérents, réduisant alors son pouvoir d’action en matière de sensibilisation et d’information 

auprès des néophytes. Cette réorientation est perçue par les experts extérieurs comme « un 

obstacle potentiel à l’extension de la démarche d’écologie industrielle à l’échelle du territoire ». 

(Brullot et autres, 2014) 
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CONCLUSION  

La richesse des PDL s’exprime par la diversité qui y est cultivée. Cette région aux disparités sociales 

évidentes n’en reste pas moins un territoire reconnu pour sa qualité de vie. Économiquement 

parlant, les PDL sont particulièrement dynamiques, mais des retards sont à noter en ce qui a trait à 

la recherche, limitant les perspectives d’innovation. En outre, la précarité et la rareté des 

ressources naturelles ne sont pas suffisamment bien intégrées dans la logique de développement, 

ce qui menace la survie générale du système régional sur le long terme. D’ailleurs, les 

changements globaux risquent de bouleverser le fonctionnement et le dynamisme actuel de la 

région. Cependant, les acteurs régionaux sont conscients de ces lacunes et mettent en œuvre des 

projets individuels et collectifs pour répondre à une vision prospective du territoire. Le terreau des 

PDL est particulièrement fertile pour le déploiement des démarches de développement durable, 

mais le rôle et les responsabilités de chacun restent mal compris.  

Parallèlement, les entreprises jouent un rôle clé dans le développement économique. Elles 

apportent la richesse, fournissent les emplois, attirent d’autres entreprises, participent 

indirectement aux financements des équipements publics, conditionnent l’installation de 

nouveaux services, etc. Cependant, de même qu’elles sont de plus en plus surveillées à l’échelle 

globale, elles font l’objet d’une attention montante à l’échelon du territoire. Il ne s’agit plus 

seulement de dynamiser l’économie territoriale, mais aussi de participer à la définition d’un cadre 

de vie conforme aux attentes des citoyens. En ce sens, les entreprises apparaissent comme des 

actrices du changement. Au-delà des stratégies individuelles de RSE, elles incarnent un pilier du 

développement durable du territoire.  

En PDL, le référentiel régional partagé pour la RSE expose les attentes des acteurs régionaux, quel 

que soit leur statut, envers la responsabilité locale des entreprises. Dès lors, toute entreprise se 

prêtant au jeu de la formalisation de sa démarche RSE doit s’engager à promouvoir l’emploi local, 

soutenir la formation sur le territoire, participer à l’insertion professionnelle des personnes en 

difficulté ou en situation de handicap, s’approvisionner localement et encourager les initiatives 

citoyennes portées par les associations. Plus encore, une entreprise, en tant qu’actrice du 

changement, doit participer à la vision de ce dernier et assumer ses responsabilités auprès de la 

collectivité dans le cadre fixé par les Agenda 21 de territoire. 
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Le comportement des entreprises ligériennes, et plus particulièrement des TPE et PME des 

secteurs de l’élevage, de l’IAA et de l’hébergement touristique, n’illustre pas complètement cette 

vision idéale du rôle de l’entreprise sur son territoire. Il est vrai que certaines se distinguent par 

leurs pratiques exemplaires, mais elles sont peu nombreuses ou peu connues et les actions 

entreprises sont souvent éparses. Ce qu’on pourrait qualifier de « bonnes pratiques » correspond 

alors davantage à une démarche habituelle de bon sens, quand il ne s’agit pas plus simplement 

d’une réponse pratique, ou économique, à une contrainte externe. 

Si l’on s’intéresse aux exploitations agricoles exerçant leur activité dans le domaine de l’élevage, 

on note que le dialogue avec la collectivité dans le cadre de projets communs est peu pratiqué, 

hormis dans des cas très particuliers répondant à une urgence comme la préservation des bassins 

versants. En revanche, les exploitants se regroupent pour mutualiser les achats d’équipement et 

s’auto- fournir en matières premières. L’approvisionnement local est ainsi un incontournable dans 

la culture agricole, l’idée étant de faire vivre les campagnes. En ce sens, les circuits de proximité se 

développent encore et encore. Concomitamment, les éleveurs n’hésitent pas à faire visiter leurs 

exploitations et à accueillir des apprentis qui se forment en les aidant dans leurs tâches 

quotidiennes. Et, lorsque les jeunes s’installent à leur tour, chacun le vit comme une réussite, 

même s’il est de plus en plus difficile de garder de la main-d’œuvre dans sa propre exploitation. Le 

secteur de l’élevage n’est pas idéalement accessible pour les personnes en situation de handicap, 

mais le soutien aux personnes en situation difficile, voire d’exclusion, semble présent. Enfin, les 

éleveurs ne se trouvent pas dans la meilleure situation pour pratiquer le mécénat, mais ce n’est 

pas pour autant qu’ils se désinvestissent de la participation à l’intérêt général. C’est bien pour cela 

qu’ils s’orientent de plus en plus vers l’agriculture biologique et se mobilisent pour la préservation 

du bocage et des milieux humides. 

Lorsqu’on étudie le domaine de l’IAA, on observe que les TPE et PME présentent un ancrage local 

fort, notamment parce que les dirigeants se connaissent entre eux, autant qu’ils connaissent leur 

territoire. Ils sont d’ailleurs nombreux à s’investir pour la société au sein d’instances comme la CCI 

ou des collectivités. C’est, entre autres, un moyen de cultiver de bonnes relations avec leurs 

salariés. Par ailleurs, la promotion de l’emploi local s’avère essentielle à la survie de ces 

entreprises, leur rythme particulier nécessitant une main-d’œuvre disponible rapidement et en 

tout temps. En revanche, des efforts sont à fournir du côté de l’insertion professionnelle et de la 
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formation. Ces changements sont d’ailleurs imparables si les entreprises veulent pouvoir s’adapter 

aux contraintes externes (concurrences, évolutions réglementaires, exigences de la clientèle) et 

internes (perte d’attractivité pour la main d’œuvre, changement des rythmes de production). Pour 

en finir avec l’IAA, l’approvisionnement local semble aussi crucial que la promotion de l’emploi 

local, d’autant plus que la méfiance des clients à l’égard des produits transformés s’est accrue 

depuis quelques années. D’ailleurs, la place forte accordée à l’agriculture en région ainsi que la 

prédominance des labels de qualité, permet aux IAA de privilégier légitimement les matières 

premières locales. Pour autant, la traçabilité des produits n’est pas toujours effectuée et la 

provenance initiale semble vite oubliée à partir du troisième maillon de la chaîne de 

transformation.  

Quant aux TPE et PME de l’hébergement touristique, le management environnemental est plus 

facilement pris en considération que toute autre forme de développement durable. Ensuite, 

l’emploi dans le secteur touristique s’impose comme un enjeu majeur. Conscientes que les 

conditions de travail peu reluisantes ne favorisent pas le maintien d’une main d’œuvre de qualité 

en quantité, de plus en plus d’entreprises œuvrent pour combattre la précarité de l’emploi. Le 

soutien à la formation semble bien présent, mais les besoins en travailleurs se faisant surtout 

ressentir en saison, le niveau de formation des salariés passe rapidement au second plan, au 

détriment de la qualité du service. Par ailleurs, les TPE et PME s’inquiètent de plus en plus des 

conditions et des conséquences de leur mise en conformité face à la Loi pour l’égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Pourtant, les questions 

de la diversité et du handicap sont davantage prises sous l’angle des affaires, au regard de la 

clientèle, que sous l’angle du management interne et de la composition des équipes de travail. 

Enfin, le mécénat n’est pas non plus une priorité, mais, encore une fois, ce n’est pas pour autant 

que les entreprises ne s’investissent pas pour veiller à l’intérêt général de la communauté.  

L’ensemble des constats émis s’appuie sur des dires d’expert et de la documentation fiable. 

Cependant, les résultats auraient été plus pertinents s’ils avaient aussi été basés sur l’analyse des 

pratiques d’entreprises interrogées directement, représentatives de la diversité régionale et en 

nombre suffisamment important.  

En réponse à ces résultats, plusieurs recommandations ont été émises en commençant par la 

formalisation des démarches RSE au sein des entreprises. S’autoévaluer pour en faire ressortir ses 
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points d’efforts et définir une stratégie de développement adaptée aux résultats de sa propre 

analyse ainsi qu’aux attentes des ligériens, dispensées à travers le référentiel régional partagé 

pour la RSE, c’est certainement le meilleur moyen pour les entreprises d’exercer leur 

responsabilité sociétale et de contribuer au développement durable du territoire. Cependant, au-

delà des initiatives individuelles éparses, il convient de s’associer pour donner de l’ampleur aux 

projets et obtenir une résonnance territoriale. En ce sens, la collaboration multi acteurs permet 

d’associer la variété de compétences indispensables à la mise en œuvre de projets de 

développement durable territorial. Pour correspondre au concept d’écologie industrielle et 

territoriale, il importe d’agir en bonne intelligence collective. Cependant, la collaboration n’est pas 

une mince affaire : elle nécessite du temps, des ressources, des outils et surtout que chaque partie 

y trouve son intérêt.  

Ces recommandations s’inscrivant à un niveau stratégique, il serait alors judicieux de s’interroger 

sur les moyens à mettre en œuvre pour les appliquer. Avant tout, une enquête devrait être menée 

directement auprès des entreprises pour déterminer les freins à la collaboration, dans le cadre de 

projets bien spécifiques notamment, et mettre en avant des opportunités dans lesquelles elles se 

retrouvent réellement. 
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ANNEXE 7 – LES GRANDS MÉCÈNES LIGÉRIENS (compilation d’après : Mécène & Loire, 2013; Fondation du patrimoine, s. d.; Fondation 

d’entreprise Banque Populaire Atlantique, s. d. ; Fondation d’entreprise Le Damier, s. d.; CCI Nantes Saint-Nazaire, 2009; Orchestre 

national des PDL, 2014; Admical, 2011; Le Carré, 2014; Groupe MMA, 2013; Stradivaria, s. d.) 

Nom 
Type de 

structure 
Type de mécénat Domaine d’activité Périmètre d’action 

Entreprises du périmètre 
d’étude 
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Fondation 
d’entreprise 

Mécénat 
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Maine-et-Loire / 
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(pour le patrimoine de 
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d’entreprises 

Mécénat 
financier 

Patrimoine Maine-et-Loire Distillerie Combier 

Mécène d’aujourd’hui 
(pour le patrimoine de 
demain en Vendée) 

Club 
d’entreprises 

Mécénat 
financier 

Patrimoine Vendée / 

Fondation 
d’entreprise Banque 
Populaire Atlantique 

Fondation 
d’entreprise 

Mécénat 
financier et de 
compétences 

Solidarité, 
environnement, culture, 
patrimoine 

Loire-Atlantique, 
Maine-et-Loire, 
Vendée 

/ 

Fondation Le Damier 
Fondation 
d’entreprise 

Mécénat 
financier 

Solidarité, patrimoine 
France et 
International 

/ 

CCI – Estuaire 
Club 
d’entreprise 

Inconnu Culture Loire-Atlantique Données non fournies 

Concerto 
Club 
d’entreprises 

Mécénat 
financier 

Culture PDL 
Novotel Nantes centre 
Gare 

Club d’entreprises 
château des ducs de 
Bretagne 

Club 
d’entreprises 

Inconnu Culture et Patrimoine Nantes Données non fournies 

Club d’entreprises 
machines de l’île 

Club 
d’entreprises 

Inconnu Culture Nantes Données non fournies 
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ANNEXE 7 (SUITE) – LES GRANDS MÉCÈNES LIGERIENS (compilation d’après : Mécène & Loire, 2013; Fondation du patrimoine, s. d.; 

Fondation d’entreprise Banque Populaire Atlantique, s. d. ; Fondation d’entreprise Le Damier, s. d.; CCI Nantes Saint-Nazaire, 2009; 

Orchestre national des PDL, 2014; Admical, 2011; Le Carré, 2014; Groupe MMA, 2013; Stradivaria, s. d.) 

Nom 
Type de 

structure 
Type de mécénat Domaine d’activité Périmètre d’action 

Entreprises du périmètre 
d’étude 

Mécène du Carré 

Entreprises 
individuelles Mécénat 

financier 
Culture 

Centre culturel Le 
Carré 

La boulangerie du Louvre 
Le chêne vert chambre 
d’hôtes 
Les chocolats Monbana 
Parc Hôtel 
Le clos de l’Orgerie 

Club 
d’entreprises 

Fromagerie Perreault? 

Fondation MMA 
Fondation 
d’entreprise 

Mécénat 
financier 

Solidarité (handicap) France entière / 

Continuo 
Club 
d’entreprises 

Mécénat 
financier 

Culture Stadivaria (Nantes) / 
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ANNEXE 8 – LES COMMISSIONS DE TRAVAIL DE L’ECE (adaptée de : ECE, s. d.) 

Commission Objectif Moyens 

Commission Transport 
Amélioration notable des 
conditions de transports sur la 
commune 

Travailler sur l’implantation 
des arrêts du Tram-Train; 
covoiturage interentreprises; 
stage d’éco-conduite 

Commission Gestion des 
déchets 

Valorisation des déchets 
communs 

Mettre en place une collecte, 
un transport et un traitement 
local 

Commission Sociale 
Sensibilisation générale sur le 
handicap et l’insertion 
professionnelle 

Débats; réflexion collective 

Commission Énergie 
Diminution de la facture 
énergétique des membres 

Bilan carbone collectif; bilan 
thermique 
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ANNEXE 9 – LE RÉFÉRENTIEL POUR LA CARACTÉRISATION DES PTCE (tirée de : Labo de l’ESS, 2013b) 

 


