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Introduction
La notion de créativité au sens large se définit selon la plateforme Créativité et Territoires, après s’être
inspirée des définitions de Todd Lubart1 ainsi que des travaux de Madeline Deriaz2, comme « la capacité à
transformer une réalité en trouvant des solutions nouvelles et adaptées au contexte dans lequel elle se
manifeste ». A partir de là, la notion de « créativité territoriale » fut créée par la plateforme, animant un
travail de recherche sur la contribution de différents porteurs de projet à cette créativité territoriale. Elle se
découple en 3 parties, appelées des marqueurs :
-

Le jaillissement
Le processus créatif de projet
Le déploiement au territoire

Lorsque l’on parle de créativité territoriale autour de nous, il est difficile de se faire comprendre et pourtant
cela nous concerne tous. En effet, la créativité territoriale semble nécessaire quant au bon fonctionnement
d’une société afin de pallier certains problèmes relevant principalement du développement durable. De nos
jours, il est primordial de penser à l’avenir et quoi de plus porteur que des pensées créatives pour mêler
économie, écologie et social ?
On entend vaguement parler dans les médias de projets dit « innovants » ou « créatifs », mais cela semble
rester isolé et ne jamais pouvoir se déployer. Cela s’explique principalement par le fait que ces projets
passent en second plan dans les priorités d’une société et que leur financement est difficile à obtenir à cause
du manque de soutien institutionnel.
Il est important que ce concept de créativité territoriale, et plus précisément son processus, puisse être rendu
abordable et compréhensible par tous afin que les mentalités changent et que le monde évolue.
En plus de tester la grille mise en place par les nombreux chercheurs et praticiens de la plateforme Créativité
et Territoires, nous avons analysé leurs réponses pour en tirer des conclusions. Mais nous avons également
cherché à remettre en question la grille d’évaluation, en cherchant des solutions pour l’améliorer, et surtout
en se demandant Peut-on réellement évaluer la créativité ?
Afin d’y répondre, nous avons cherché à ajouter à l’analyse quantitative et scientifique des projets par la
grille, une analyse qualitative et sensible par notre ressenti durant les entretiens.

1
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Professeur de psychologie, auteur de Psychologie de la créativité (Armand Colin, 2003)

Professeur en arts visuels, 2006, « La créativité, une composante essentielle du développement personnel et
collectif », Revue transdisciplinaire Plastir n° 3, p. 6-7

Méthodologie de projet
Nous étions seulement deux étudiantes sur ce projet tuteuré :
- Flora VINCENZI qui a obtenu un BTS Tourisme ;
- Louise FABRE qui a obtenu un BTS de Comptabilité et de Gestion des Organisations.
Le périmètre d’investigation ainsi que la masse de travail ont été adaptés au fait que nous n’étions que deux
dans ce groupe. Nous avons cependant eu l’avantage de pouvoir facilement nous mettre d’accord sur tous les
points de notre organisation et sur notre méthode de travail. En effet, cela a considérablement facilité la
communication et l’organisation des rendez-vous, auxquels nous avons toujours toutes les deux assistées. De
plus, cela a eu l’avantage qu’aucune de nous ne s’est sentie lésée par l’autre, car le fait de n’être que deux
nous a davantage responsabilisé concernant l’investissement à fournir pour le travail. Néanmoins, nous
aurions sûrement eu plus d’idées et donc suscité plus de bouillonnement si nous avions été plus que deux
dans le groupe.
De plus, nous avons eu la chance et la particularité d’avoir deux tutrices, ce qui au début était plutôt perçu de
la part de notre professeur comme une difficulté d’harmonisation des consignes. Au contraire, cela nous a
permis d’avoir des visions différentes à chacune de nos questions et de n’en avoir des réponses que plus
complètes et objectives.
Dès le lancement du projet nous avons pris soin de marquer toutes nos démarches et nos avancées sur un
carnet individuel qui nous a servi tout au long de notre travail. Cela s’est fait naturellement afin de ne pas
avoir à perdre le fil d’une bonne organisation et à ne passer à côté d’aucune information enrichissante.
Nous avons également rédigé un compte-rendu après chaque rencontre, que ce soit avec les tutrices ou avec
les porteurs de projet interrogés, tout d’abord afin de faire une synthèse pour nos tutrices ou pour notre
professeur, mais également afin de se demander ce qui était ressorti d’important de chaque entretien.
Nous pouvons distinguer 3 phases dans notre conduite de projet [ voir GANTT Annexe 1 ] :

Imprégnation du sujet, de la plateforme et de la grille
Entretiens avec les porteurs de projets
Travail d'analyse
N’ayant eu toute les deux aucune formation préalable dans ce domaine, la répartition des tâches s’est faite de
manière naturelle en fonction de nos envies et de nos compétences acquises antérieurement lors de nos
cursus respectifs. En effet, il a fallu positionner notre mission de projet tuteuré dans la méthodologie de
conduite de projets, pour ensuite rendre compte des tâches que nous devions accomplir.

I / Qu’est-ce que la créativité ?
1- Présentation de la plateforme et du concept de créativité
La plateforme associative « Créativité et Territoires » a été mise en place en 2014 par l’équipe du pôle
Développement Durable et Territoires Méditerranéens (pôle dirigé par Yvette Lazzeri). Aujourd’hui, la
plateforme de recherche est composée de chercheurs et de praticiens tous d’horizons différents (sociologues,
géologues, économistes, urbanistes, chimistes…).
Sa vocation est de faire connaître des projets créatifs et innovants aux yeux des politiques territoriales, de
faire reconnaître leur originalité et leur éthique (environnementale, sociale et économique) afin de proposer
de nouvelles pistes d’action pour développer des nouveaux projets de ce type. Le but premier de la
plateforme est donc de favoriser le déploiement de projet jugé créatif sur un territoire grâce à leur travail de
recherche. Elle a aussi pour but la valorisation des acteurs locaux par rapport aux nouveaux modèles
économiques internationalisés et le développement de projets sincèrement sensibles à l’intérêt collectif.
La créativité peut se définir comme « la capacité à transformer une réalité en trouvant des solutions
nouvelles et adaptées au contexte dans lequel elle se manifeste » en réalisant une « production originale,
voire imprévue apte à poser et à résoudre les problèmes de notre temps ». Il est important de distinguer ce
concept de créativité avec celui de la créativité territoriale qui permet « d’apporter de nouvelles réponses
aux défis de l’emploi, de la solidarité, de l’environnement de l’urbanisme et du développement des
territoires en lien avec l’évolution des modes de vie. Elle s’adresse aux institutions, entreprises, bureaux
d’études, chercheurs, associations, élus locaux ou personnes physiques qui souhaitent revisiter nos modes
de savoir-faire et participer à l’invention d’un nouveau modèle de développement territorial ».
Avant le 19ème siècle, la créativité était plutôt individuelle et ne faisait pas partie de la pensée scientifique ;
c’est à partir des années 1930 que l’idée de pensée créative émerge, puis elle fut théorisée dans les années
1950.
Le concept se définit grâce à 3 sens :
-

l’acte de créer quelque chose de nouveau
la capacité à trouver des solutions originales
la volonté de changer le monde

La mise en pratique de ces principes nécessite des analyses pluridisciplinaires et pluri-sensorielles.
Dans la société moderne intégrant les nouvelles technologies, la créativité peut se manifester par des
nouveaux lieux créatifs, comme par exemple une smartcity ou un lieu de coworking.
Nous avons choisi d’analyser la créativité territoriale par le biais des Systèmes Alimentaires Territorialisés
(SAT), qui visent à veiller à une alimentation diverse et variée gérée par des circuits courts et une véritable
éthique des producteurs et des vendeurs (qui sont souvent la même personne dans ce contexte-ci). Les
producteurs-vendeurs s’organisent en réseau autour de valeurs communes et de fournisseurs communs
(grâce à des plateformes associatives), mais veillent à s’implanter géographiquement de façon à répondre au
besoin des consommateurs et à ne pas se faire de concurrence entre eux. Bien que nous ayons choisi cette
approche de la créativité territoriale car elle nous permettait de bénéficier des travaux déjà réalisés à ce sujet,
la créativité territoriale ne s’exprime pas forcément au sein des Systèmes Alimentaires Territorialisés.

Cependant, les porteurs de projet créatif et innovant peuvent également entreprendre une initiative à
vocation individuelle, répondant tout de même aux besoins des usagers ou consommateurs, ainsi qu’aux
enjeux de respect de l’environnement, d’amélioration du cadre de vie et de cohésion sociale. Leur structure
ayant également besoin de bénéfices pour fonctionner et durer, ils sont typiquement inscrits dans le concept
de développement durable.
De nombreuses rencontres publiques et ateliers de créativité ont eu lieu depuis 2015 et courant de l’année
2016. Un site internet est également disponible : http://creativite.hypotheses.org/ .
A ce jour, le rayonnement de la plateforme Créativité et Territoires se fait au niveau national, avec quelques
lieux phares ou plus influents que les autres. Dans ce cas-ci, la plateforme Créativité et Territoires d’AixMarseille, la pionnière, a la particularité d’être implantée dans une université, tout comme celle de Poitiers,
qui s’est elle-même inspirée de sa pionnière.

La créativité s’exprime et s’évalue selon 3 marqueurs, bénéficiant d’une protection INPI (enveloppe Soleau)
[ Annexe 2 ] :
-

Le jaillissement
Le processus créatif
Le déploiement au territoire

2- Scientificité du concept ?
En effet, la plateforme Créativité et Territoires est une plateforme réunissant de nombreux experts
scientifiques, que ce soient des chercheurs ou des praticiens en chimie, en urbanisme, en sociologie, en
économie ou encore en géologie. En ce sens, ils ont cherché à créer un outil scientifiquement fiable
permettant de mesurer le degré de créativité territoriale en évaluant plusieurs critères.

L’élaboration de cet outil, ainsi que notre projet tuteuré visant à le tester, entrent dans une mission de
recherche scientifique. Il est en effet indispensable de tester tout outil de recherche dans le cadre de travaux
scientifiques.
La finalité principale de cet outil et plus généralement de la plateforme est de rassembler les porteurs de
projets innovants et créatifs afin d’initier un mouvement de créativité structuré et durable, dans le but de
changer la société actuelle. En effet, la plateforme prône le concept de créativité comme étant une « énergie
renouvelable ».
Le croisement des compétences lors de la réalisation d’un projet par exemple, ou encore le processus
d’expérimentation ou les indicateurs de réalisation et de résultats, sont des critères scientifiquement
mesurables, comme beaucoup de ceux apparaissant dans la grille d’évaluation [ Annexe 3 ]. Toutes ces
démarches d’évaluation ont pour but d’identifier, comprendre et analyser les initiatives des porteurs de
projet en tant qu’initiatives scientifiques et expérimentales, afin de démontrer le sens qu’elles véhiculent et
d’initier de nouveaux modèles économiques.
Par ailleurs, la scientificité du concept a été mise en avant dès le XIXème siècle grâce à des travaux de
sociologues, psychologues et économistes concernant la pensée créatrice, s’appliquant désormais aux
domaines des sciences dures telles que l’économie, la politique ou encore la technologie, mais également
régie depuis toujours par les sciences douces telles que la sociologie, la philosophie, l’art ou encore la
psychologie. Des travaux réalisés par des neuroscientifiques ont effectivement prouvé le lien du
développement de la créativité avec le système cognitif, dont la partie gauche serait en théorie rationnelle et
analytique, tandis que la partie droite serait créative et émotionnelle. La créativité apparaît alors comme une
sorte de don, offert à seulement 3% de la population, selon des études de neuroscience menées au cours du
XXème siècle. Cette infime partie de la population serait capable de naviguer entre les deux parties du
cerveau, développant ainsi des idées inédites, créatives et innovantes.
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Afin d’entretenir le développement et la diffusion de la créativité, deux lieux de création ont été mis en
place :
- Les Living Lab : il s’agit de laboratoires d’innovation ouverts au public, le rendant à la fois
utilisateur mais également acteur de nouveaux outils innovants.
- Les FabLab : c’est un réseau labellisé d’espaces ouverts au public pour la création d’objets uniques à
l’aide de machines à commande numérique mis à disposition.

Ces deux créations portent le suffixe « lab » en référence au mot « laboratoire », qui implique des activités
de recherche scientifique, suffixe permettant de promouvoir et de diffuser une certaine image du concept de
créativité auprès du grand public.
Afin de renforcer le travail de recherche de cette plateforme, nous avons souhaité analyser nos entretiens en
fonction de la grille d’évaluation dans le but de réfléchir à la pertinence de l’expérimentation de cette
nouvelle méthode. Notre travail repose alors sur la problématique : « peut-on réellement évaluer la
créativité ? ».

Au départ, nos tutrices de projet nous ont chargées de tester la grille d’évaluation des marqueurs de la
créativité territoriale qu’elles avaient mise en place avec leur équipe. Il n’y avait alors pas à cette étape
de problématique prédéfinie à laquelle nous devions répondre. Nous en avons déduit que si l’on nous
avait demandé de tester cette grille c’est avant tout pour savoir si elle était pertinente et s’il était
intéressant de poursuivre la recherche. C’est à partir de ce constat-là que nous avons dressé plusieurs
problématiques telles que « Est-il pertinent d’évaluer le concept de créativité ? », « Est-il réellement
intéressant pour un porteur de projet d’être innovant et créatif à l’échelle territoriale ? » ou encore « Ces
marqueurs peuvent-ils permettre d’identifier ou de définir des projets territoriaux créatifs à eux seuls ? ».
Nous avons finalement décidé d’opter pour une problématique plus large et regroupant toutes ces idées
avec le questionnement « Peut-on réellement évaluer la créativité ? ». Cette question nous a permis de
traiter de tous les points que nous souhaitions aborder.
Que l’on trouve une problématique pour répondre à la demande que l’on nous a soumise n’était pas une
volonté de nos tutrices, mais plutôt un besoin venant de nous afin de savoir concrètement quelle était la
finalité de notre travail ainsi que pour comprendre en quoi notre contribution leur était nécessaire.
Une fois cette problématique définie, il nous a été beaucoup plus simple de structurer notre travail.

II / Pourquoi et comment analyser la
créativité territoriale ?
L’évaluation fut le pilier principal de notre travail d’analyse de la créativité territoriale chez les porteurs de
projet rencontrés. Elle était la démarche souhaitée par les tutrices par le biais de la grille d’évaluation,
mais également la démarche découlant de la suite logique des étapes de la conduite de projet.
L’évaluation d’un projet [ Annexe 4 ], ainsi que le concept d’évaluation en général, consiste à apprécier la
valeur technique et/ou sensible d’une chose, en l’occurrence le projet en lui-même dans le sens de son état
d’avancée, mais surtout la conduite du projet, c’est-à-dire les étapes de la mise en place de celui-ci de l’idée
à ses retombées sur le territoire une fois la mise en place concrète réalisée. Elle peut être quantitative ou
qualitative selon les besoins de l’évaluateur. Si elle est quantitative, cela implique des critères précis avec
une échelle de notation et une pondération significative et cohérente. Si elle est qualitative, elle relève plutôt
du sentiment et du jugement de valeur de l’évaluateur sur le projet, qui peut donc varier selon les
évaluateurs ; c’est ce qui la rend moins fiable car subjective et donc discutable.

1- Présentation des porteurs de projets.
Dans le cadre de l’expérimentation de la grille de créativité territoriale fournie par nos tutrices et en accord
avec leur désir de contacter des porteurs de projet de leur connaissance, nous avons interrogé 4 porteurs de
projet :
-

M. Jean-Christophe ROBERT et son équipe de l’Association Filière Paysanne, ayant développé
une plateforme d’épiceries paysannes dans la ville de Marseille [ Annexe 5].
M. Emmanuel DELANNOY de l’Institut Inspire, dans le cadre de son projet prototype de la ferme
de la Marcotte à Gardanne, au sein du lycée agricole de Valabre [ Annexe 6 ].
M. Patrick FABRE de la Maison de la Transhumance, ayant monté un itinéraire touristique francoitalien basé sur la découverte de la transhumance [Annexe 7].
M. Michel CHIAPPERO urbaniste indépendant, ayant travaillé avec la Mairie de Gignac-la-Nerthe
sur la création d’un espace « Garden Lab » permettant la production de produits bio [ Annexe 8 ].

Les différents entretiens ont eu des durées différentes en fonction des porteurs de projet.
Préalablement aux entretiens avec les porteurs de projets créatifs, nous avons réalisé un questionnaire
d’une quinzaine de questions basé sur la grille d’évaluation, dans le but de regrouper plusieurs éléments
de la grille afin de ne pas avoir trop de questions mais d’obtenir des réponses transversales et complètes.
En effet, nous avons utilisé la technique d’enquête du questionnaire semi-directif, afin d’inciter au
maximum les interrogés à développer leurs propos. Cependant, cette technique d’entretien pouvait être
propice à la subjectivité et à différentes interprétations des réponses de la part des enquêteurs par
rapport aux critères très précis de la grille.
En ce qui concerne les entretiens que nous avons eu avec des porteurs de projets créatifs, nous les avons
enregistrés avec un dictaphone et nous avons parallèlement pris des notes chacune selon notre méthode
personnelle (sur l’ordinateur ou sur papier). Nous avons ensuite retranscrit les enregistrements à l’écrit
afin d’être sûres de ne passer à côté d’aucune information et de pouvoir aller rechercher facilement des
éléments supplémentaires dans notre discussion. Par ailleurs, nous avons également rédigé un compterendu après chaque entretien afin de synthétiser les éléments de réponse et de pouvoir présenter à nos
tutrices les éléments de réponse essentiels.

 Entretien n°1 :
M. Jean-Christophe ROBERT nous accueilli dans ses locaux personnels à Marseille, en la présence de son
chef de projet Hervé HERNANDEZ et de sa chargée de formation Nina BARILLE. Nous en avons retenu
que l’idée de la création d’une plateforme associative lui est venue de son action régulière de récolte de
châtaignes dans l’Ardèche, qui lui a donné l’envie de créer un point de vente collectif de produits bio, ce
qu’il fit en créant un système de mutualisation de la gestion des épiceries via la plateforme Filière Paysanne.
La principale finalité de la plateforme fut de devenir une structure d’accompagnement et de formation pour
les nouveaux porteurs d’un projet créatif et innovant, avec un objectif de transmission d’expérience en se
servant de leur expérience acquise sur le tas, sans aucune formation, puisqu’ils sont les pionniers de ce type
d’initiative. Le projet Filière Paysanne a permis de répondre à un énorme manque dans la ville de Marseille
en matière d’offre d’épiceries locales de produits frais gérées en circuit court, alors que la demande des
habitants et des autres producteurs était pourtant importante.
L’objectif humain était la clarté des producteurs du réseau, tandis que l’objectif organisationnel était
d’aboutir à une SCOP (Société Coopérative et Participative). Ces deux objectifs ont été atteints plus vite que
prévu initialement ; le statut de SCOP a été obtenu au bout de 2 ans, avec des retours très positifs de la part
des consommateurs ainsi que des producteurs et la région quelques mois après la mise en place de la
plateforme de producteurs. Concernant la gestion financière de la plateforme ainsi que sa création, M.
ROBERT a pris énormément de risque en mettant à contribution du projet des investissements personnels et
en conservant une gestion managériale associative, prônant un mode de gouvernance très éthique.
L’association prévoit un déploiement géographique de son initiative grâce à la formation de porteurs de
projet dans le département, et ensuite partout en France, bien que ce ne soit pas encore d’actualité à cause
des contraintes de proximité, critère très important car il fait partie des valeurs prônées par la plateforme. De
plus, en matière de promotion, la notoriété locale est plus facile et difficile à étendre au niveau national. Le
déploiement a déjà été réalisé à la ville de Marseille.

 Entretien n°2 :
Nous avons interrogé M. Emmanuel DELANNOY dans les locaux de son Institut Inspire à Marseille, en
nous expliquant la genèse de son projet dans le cadre de l’idée de recherche d’un démonstrateur physique
pertinent de l’institut Inspire avec des enjeux de protection de la biodiversité, d’économie circulaire et de
création d’emplois. En effet, cette idée de démonstrateur étant destinée à devenir un levier pédagogique, elle
fut accompagnée par la mise en place de lieux de conciliation entre la Nature et l’Homme, de type FabLab
ou potager urbain. Le projet fut mis en place grâce à l’implication d’un groupe de travail, comprenant des
élèves du lycée agricole de Valabre, ayant réalisé le prototype actuel basé sur une logique de restauration des
sols dégradés.
L’objectif principal est d’ordre social et environnemental : réintégrer la nature en ville pour pouvoir
bénéficier de ses bienfaits sur la santé collective mentale, comme cela a été prouvé scientifiquement, afin
d’amorcer un rassemblement collectif autour des valeurs environnementales. En particulier, l’agriculture
urbaine permet de végétaliser la ville, d’absorber l’énergie solaire et de créer un microclimat productif. La
Marcotte base sa crédibilité écologique sur les composantes matérielles naturelles et locales utilisées pour la
construction de la structure, qui sont transposables à n’importe quel territoire, mais nécessite un travail de
recherche de fournisseurs responsables de proximité. Il existe également un objectif d’ordre économique

qui est celui de générer une stabilité d’emploi, ainsi qu’un objectif écologique, celui du raccourcissement
des circuits de production. L’objectif d’ordre financier est de bénéficier d’une contribution économique
agricole car pour l’instant le projet fut financé par BIP France, une campagne participative en ligne, ainsi
que sur fonds propres de l’institut.
En ce qui concerne l’évaluation du projet prototype, elle a été réalisée par estimation car il n’y a pas encore
eu de retour d’expérience. Les avis sont mitigés selon les acteurs concernés : les usagers sont globalement
satisfaits de la ferme urbaine en terme logistique aussi bien qu’en terme d’animation. Les élus et autres
financeurs, quant à eux, sont septiques par rapport au projet car ils n’y voient pas d’autres plus-value que les
bénéfices financiers et ne se préoccupent pas des aménités environnementales, ce que M. Delannoy qualifie
d’un « raisonnement économiste à court terme ». Néanmoins, concernant les usagers, un cahier des charges
et un référentiel ont été mis en place, dans le but de labelliser les fermes Marcotte autour de plusieurs
critères.

 Entretien n°3 :
M. Patrick FABRE nous a accordé son temps pour nous parler de son projet « La Routo » de création d’un
itinéraire homologué GR d’ici 2017, allant d’Arles à Cuneo, en collaboration avec le gérant de l’écomusée
du pastoralisme d’Italie, dans la volonté de créer un sentier de randonnée touristique franco-italien sur les
anciennes voies de la transhumance afin de perpétuer cette tradition ancestrale des éleveurs des Alpes. La
vocation de ce projet touristique est de devenir un support de développement territorial, mettant donc en
avant des enjeux de dynamisme territorial. En ce sens, le domaine du Merle, où l’association Maison de la
Transhumance a implanté ses bureaux, est impliqué dans un projet commun d’ouverture d’un centre de
ressources pour la Maison de la Transhumance, afin que l’association puisse avoir un lieu public permanent.
A ce jour, le projet « La Routo » possède la pré-homologation GR, le sentier n’est donc pas encore mis en
place. En ce qui concerne l’état des financements, le projet, qui se veut avant tout projet d’intérêt public à
vocation culturelle, vise principalement des financeurs publics. Il a obtenu la subvention européenne
INTEREG dans le cadre de la thématique « économie rurale ». Cependant, il était au départ souhaité
d’obtenir l’enveloppe « tourisme », qui leur a été refusée, ce qui a considérablement retardé la concrétisation
du projet et contraint l’association à rediriger le projet de La Routo. Afin de pallier à ce manque
d’intégration de l’axe touristique et de positionner son projet dans le domaine de l’agro-tourisme,
l’association a cherché à améliorer et diversifier ses supports de communication et de sensibilisation, mais a
également contacté des acteurs permettant d’intégrer au circuit de la transhumance des prestations de
restauration, d’hébergement et de vente de produits artisanaux, vendus sous la marque déposée « La
Routo ». Dans un contexte de restructuration des collectivités territoriales, le projet ayant des difficultés à
intéresser d’autres acteurs publics que la région PACA et les départements concernés par le circuit,
l’association envisage de se tourner vers des acteurs du financement privé, de type crowdfunding. Du côté
italien, l’écomusée du pastoralisme est géré par une communauté de communes et a donc moins de liberté
d’action et de décision, mais leur financement est moins complexe et aléatoire.
La mise en place en tant que telle de l’itinéraire de La Routo ainsi que son déploiement au territoire est
difficilement abordable et évaluable, compte-tenu de la situation financière immobilisée de la gestion du
projet. Cependant, l’association compte sur le regain dans la société actuelle de l’intérêt pour le patrimoine
pastoral, qu’elle exploite via des actions de promotions telles que des salons, des foires ou des conférences.

 Entretien n°4 :
Nous avons rencontré M. Michel CHIAPPERO, qui a contribué à la réalisation de la grille d’évaluation de la
créativité territoriale, qui avait déjà travaillé auparavant avec la municipalité de Gignac-la-Nerthe en mettant
à leur disposition ses compétences d’urbaniste. Son projet « Garden Lab » est né d’une commande du
maire, mais de l’idée de M. CHIAPPERO lui-même, dans le cadre de son souhait d’encourager les
initiatives locales et de réduire le grignotage des terres par l’urbanisation. L’aspiration principale de
l’initiative était de créer un projet à vocation identitaire qui rassemblerait et redonnerait une aspiration
commune aux habitants.
Le caractère original et innovateur de ce projet s’exprime dans le contexte de l’articulation d’une telle
initiative, ainsi que dans la méthode pédagogique de mise en place du projet. En effet, la politique de lutte
contre l’urbanisation menée par la maire de Gignac-la-Nerthe, plutôt atypique car en opposition avec
l’électoralisme foncier généralement pratiqué, peut représenter un frein de par le fait de classer une aussi
grande zone en « zone agricole » alors qu’il y avait une promesse de classement de cette zone en « zone à
urbaniser stricte » dans le précédent POS. Le maire a également décidé de racheter plusieurs hectares de
terres ainsi qu’une ferme en ruine, dans l’objectif d’y faire une ferme pédagogique, un restaurant bio, des
terrasses, des potagers familiaux et des vergers. La source d’inspiration de M. Chiappero concernant ce
projet, mais également son modèle à suivre, est la commune de Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes), qui
fournit 100% des cantines des écoles avec une production locale maraichère bio.
Au jour d’aujourd’hui, le projet connaît un succès incontestable auprès des financeurs potentiels (Union
Européenne, région, métropole, DREAL, ADEME), mais surtout auprès des habitants et usagers de la ville,
qui ont montré un grand enthousiasme lors de l’annonce du projet. Par ailleurs, le maire et M. Chiappero
espèrent que ce projet soit un projet initiateur d’un mouvement de sensibilisation des autres membres de la
métropole pour la mise en place de projets locaux alimentaires ou agricoles. En effet, le projet se veut avoir
un rayonnement pas seulement communal, mais aussi métropolitain, départemental, voire régional.
Ce projet, également à vocation politique, implique un dispositif de 4 grands axes qui sont actuellement :
-

L’intervention foncière sur les territoires agricoles avec une perspective bio
L’objectif de bien consommer et de bien manger
La question de la pédagogie, de la sensibilisation et de l’échange avec les habitants pour modifier
les modes de consommation et les mœurs
La problématique de comment ce dispositif devient un laboratoire d’innovation et d’expression
de la créativité avec de nouvelles pratiques

Un des objectifs de ce projet est de s’adapter à l’exigence croissante des consommateurs en matière de
qualité de la nourriture et des modes de cuisine, tandis que l’enjeu global est de transmettre à une échelle
toujours plus grande les bons gestes d’une consommation responsable aux habitants de la commune, de la
métropole, puis de la région.

2- Analyse des porteurs de projet.
Les éléments qui font qu’un projet peut être appelé « créatif » sur un territoire sont énumérés dans la grille
d’évaluation de la créativité territoriale mise au point par la plateforme. Ces éléments permettent avant tout
d’identifier à quel(s) endroit(s) la créativité apparaît, à partir du moment où l’idée du projet jaillit jusqu’à
son déploiement.
Cette grille d’évaluation met en avant plusieurs branches présentant trois grands axes principaux : le
Jaillissement, le Processus créatif de projet et son Déploiement au territoire.
De chacun de ces axes en découlent plusieurs autres venant compléter le premier.
Après avoir réalisé une rédaction claire et ordonnée des différents entretiens, nous les avons chacun
analysés afin de mettre en avant l’endroit dans le mindmap de la plateforme Créativité Territoriale où la
créativité de chaque porteur de projet s’est le plus illustrée. Pour cela, nous avons trié les réponses obtenues
lors des entretiens de façon à les placer dans les cases de la grille à cet effet-ci, de façon à répondre à
chaque critère.
Il était alors intéressant d’identifier où se trouvait la créativité chez les porteurs de projet que nous avions
rencontrés. Pour cela, nous avons noté la contribution à la créativité de chaque composante de celle-ci sur
une échelle comprise entre 0 et 3, puis nous en avons fait une moyenne. Par exemple, nous avons cherché à
savoir si les différents acteurs engagés dans le projet ont contribué ou non à la créativité en leur donnant une
note plus au moins élevée. Plus la note se rapprochait de 3, plus la contribution à la créativité était
importante.
Filière paysanne
Après avoir noté chaque composante de la créativité nous en avons tiré les conclusions suivantes :
Jaillissement :


Là où la créativité est la plus marquée, c’est dans la partie Jaillissement au niveau du Stimulus avec
une moyenne de 2,6. Cela se justifie surtout par les motivations qui ont poussé le porteur de projet à
agir en tenant compte de ses capacités à dépasser les contraintes. En effet, cette idée de projet est
avant tout venue d’un besoin personnel de bénéficier de produits frais directement des producteurs
présents sur un territoire tout en étant sur Marseille. Il s’est alors dit qu’il n’était sûrement pas le
seul à en avoir besoin. Aussi, d’un point de vu matériel, Jean-Christophe bricolait lui-même se dont
il avait besoin, ce qui lui permettait de dépasser certaine contrainte financière.



La créativité est aussi fortement présente lorsque l’on analyse les Acteurs avec une moyenne de 2,5.
En effet, les types d’acteurs sont très diversifiés et peuvent venir d’horizons différents, sans oublier
que tous s’engagent de manière plus ou moins durable sur le projet avec entre autres beaucoup
d’entre aide. Il y a eu un important engagement financier de la part de Jean-Christophe et d’une
administratrice pour que le projet voit le jour.



Suit alors le Milieu incubateur où la moyenne se trouve à 1,6. Cette moyenne s’explique par le fait
que les composantes matérielles n’ont pas forcément contribué à la créativité. Il y a cependant des
liens de confiance qu’il a pu créer avec des personnes présentes sur le territoire.

Processus créatif de projet :


Ici, la moyenne la plus élevée concerne l’Espace projectuel avec 2,5. Le modèle économique que
présente l’association repose sur la valorisation des circuits courts où toutes les parties prenantes sont
gagnantes dans le projet. Il est important de souligner que tout est géré d’un point de vu collectif afin
que tout le monde ait son mot à dire. Concernant la gouvernance, chacun met ses compétences à
disposition du projet et même les personnes extérieures au projet sont sollicitées. Aussi, JeanChristophe Robert avait une vision du futur très positive : « Je savais que ça allé marcher ». Pour
finir avec la rubrique « Espace projectuel », le lieu d’implantation du projet peut avoir un caractère
innovant puisqu’il s’agit d’une zone fortement urbanisée (Marseille) contrairement aux milieux où
s’implantent habituellement ce type de projet (plutôt dans des milieux ruraux).



Bien qu’il s’agisse d’un nouveau service instauré dans la ville de Marseille, et que la mise en place
du projet a généré la possibilité de faire naitre de nouveaux projets avec à chaque fois de plus en plus
d’acteurs, les moyens dégagés pour amplifier le projet reste faibles. C’est en cela que la Production
créative a une moyenne un peu moins élevé avec un 2.



Enfin, dans la partie Processus créatif de projet, c’est dans la catégorie Boite à outils que se trouve la
moins bonne moyenne en atteignant les 0,8. Il n’y a en fait aucune évaluation du projet qui a été mise
en place, ni même de benchmark. Ce n’est alors pas dans la boite à outil que l’on peut trouver une
contribution à la créativité.

Déploiement au territoire :


La partie Essaimage participe plutôt fortement au caractère créatif du projet avec une moyenne à 2,5.
Effectivement, la mise en place de formation afin d’aider de A à Z les individus qui souhaitent
monter leur propre épicerie constitue un facteur important à la reproductibilité du projet. La
transmission du savoir est une part importante du projet, et pour le moment l’association a
accompagné à peu près 8 porteurs de projets depuis la mise en place de la formation dont 4 ont déjà
créés leur épicerie.



La moyenne de la partie Effet levier est quant à elle à 1 car le projet n’accroit pas forcément
l’attractivité du territoire. De plus, les acteurs ne cherchent pas à changer leur mode de
fonctionnement au fur et à mesure que le projet se développe.
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Concernant l’Association Filière paysanne, les composantes que nous pouvons estimer participer à la
créativité sont donc avant tout les motivations et l’intuitions qui ont poussé le porteur de projet à se lancer à
l’aventure, avec les types d’acteurs impliqués, la manière dont le projet s’inscrit localement et est gérer, et
enfin la manière utilisée pour que le projet soit imité.
Les contributions à la créativité sont alors multiples dans ce projet.

La Marcotte
Jaillissement :


La partie Milieu incubateur se voit attribuer la moyenne de 2,25. Cette moyenne est la plus élevée
concernant le projet de la ferme urbaine et cela est justifié par le fait que ce dispositif est bâti pour
s’adapter à la ville dans laquelle il est implanté. De plus, ce dispositif se nourri des déchets que
produit la ville.



La composante Acteur contribue à la créativité pour tout ce qui concerne principalement le partage
d’expériences et de savoirs entre les parties. Cela se voit notamment à travers la participation d’un
pôle éco-design pour l’élaboration du projet, ainsi que la participation des étudiants de l’ESDACC
ou encore du lycée agricole de Valabre. Il y a également la présence d’un gros travail en amont du
projet avec la mise en place d’ateliers. La moyenne de cette composante s’élève alors à 2.



La moyenne est établie à 2 également pour la partie Stimulus. La création de cette ferme urbaine est
née du principe qu’il était possible et maintenant indispensable de réconcilier l’économie avec
l’écologie. Son créateur a alors mis au point, mêlant plusieurs « inventions » déjà préconçues, ce
dispositif répondant à ses attentes. Il a de plus la conviction (aujourd’hui validée sur le plan
scientifique) que le contact avec des représentations de la nature c’est quelque chose qui est vraiment
important pour la santé publique, mentale, ou encore pour la cohésion sociale. C’est alors dans l’idée
même du concept qu’il s’agit d’un projet à forte contribution créative.

Processus créatif de projet :


La boite à outil obtient une moyenne de 2,2. Ce qui tire la moyenne vers le bas est qu’il n’y a pas eu
de mise en place d’une évaluation du projet. Cependant, le projet en lui-même est en cours
d’expérimentation car il existe pour le moment qu’un seul dispositif et qu’il est implanté dans un
lycée afin de voir comment les étudiants s’approprient la maquette. De plus, des ateliers ont été
organisés et 20 à 25 jours de chantier participatif ont été animés.



Dans la Marcotte il est visé une mixité d’activités : activités tertiaires, d’accueil du public, de
valorisation en circuit court de déchets organiques et d’activité de production agricole. Il y a donc la
présence d’une économie à finalité sociétale forte. Aussi, plusieurs acteurs sont mobilisés dans
l’élaboration du projet et celui-ci n’a pas pour le moment de difficulté quant à son insertion dans le
milieu urbain puisqu’il est avant tout conçu pour ce type d’habitat. L’Espace projectuel a alors une
moyenne de 2,15, qui n’est pas plus élevé du fait que les modes de pilotages ou encore le type de
management ne constituent en rien des éléments contribuant à la créativité.



Une moyenne de 1,6 est attribuée à la partie Production créative. Il s’agit là pleinement d’un nouveau
produit qui n’a jamais vu le jour nul par ailleurs. La réalisation est alors pleinement nouvelle. Par
contre, il n’y a pas eu réellement de prise de conscience des risques et le projet ne peut pour le
moment pas s’amplifier à cause du coût important qu’impose un tel dispositif à l’entretien.

Déploiement au territoire :


Cela fait partie du projet que la Marcotte se développe à travers les territoires. Il est de même prévu
que tous les matériaux utilisés pour son élaboration se trouvent à proximité du territoire dans lequel
elle doit être implantée afin de favoriser son intégrité. L’objectif n’est pas qu’ils soient eux-mêmes
les exploitants : ils souhaitent alors former un porteur de projet local pour pouvoir passer le relais
pour qu’il soit lui-même l’exploitant de la Marcotte. Le dispositif est alors facilement reproductible,
ce qui fait que la composante Essaimage obtient une moyenne de 2.



La moyenne de 1,5 est pour la partie Effet levier. Elle n’est pas élevée car pour le moment la
Marcotte ne s’est pas encore développée.
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La Marcotte est en elle-même un dispositif totalement novateur qui s’adapte facilement aux différents
territoires dans lesquels elle peut s’implanter. Aussi, la mobilisation de plusieurs acteurs différents est un
élément qui contribue également à la créativité du projet.

La Routo
Jaillissement :


Les Acteurs ayant contribués à la naissance du projet La Routo sont : un membre de l’écomusée du
pastoralisme italien, un membre d’une association de randonnée du Piémont, et enfin Patrick Fabre,
Directeur de la Maison de la transhumance. Ce sont alors des personnes ayant la même passion de la
montagne. De plus, le projet fait intervenir un grand nombre de personnes venant de milieux
différents comme des éleveurs, des bergers, des restaurateurs, … Toutes ces personnes peuvent à

travers ce projet partager leurs expériences et permettre à chaque partie de trouver sa place dans le
projet. C’est en cela que la contribution à la créativité est assez élevée avec une moyenne de 2,75.


Une moyenne de 2,2 est attribuée au Milieu incubateur. Il s’agit d’une moyenne assez élevée qui se
justifie par le fait que le projet s’inscrit dans un environnement où il n’y a d’habitude pas un grand
nombre de projets qui voient le jour malgré le fort taux de fréquentation touristique (ce qui est un
avantage). De plus, concernant les composantes matérielles, le projet réutilise les sentiers dont se
servaient autrefois les bergers lors de la transhumance, ce qui consiste à réutiliser des chemins
préexistants (en apportant quelques modifications). Le milieu incubateur contribue alors fortement à
la créativité également.



La partie Stimulus est aussi marqueur de la créativité dans ce projet car le but était de redynamiser le
territoire et refaire « jaillir » des traces du passé. Il y a une seconde motivation pour laquelle le projet
voit le jour : celle de faire transmettre des valeurs et une morale qui se trouve dans l’air du temps
actuel (le partage, des peuples différents qui se fréquentent, de l’entre-aide, …). Cependant les
contraintes n’arrivent pas à être dépassées pour le moment. La moyenne est ici de 2.

Processus créatif de projet :


L’Espace projectuel obtiens la moyenne de 2,5 car le projet s’inscrit pleinement sur son territoire.
Aussi, le projet est géré sous le mode de la concertation entre les différents acteurs qui ont acquis une
grande confiance entre les membres et où chacun y trouve sa place. D’un point de vue économique,
les valeurs de l’association reposent sur le fait que le pastoralisme est un projet de société : « C’est
des territoires humanisés plutôt que ensauvagés. La transhumance c’est aussi de l’ouverture, puisque
c’est des déplacements dans les territoires. Elle peut se maintenir qu’en temps de paix. Dès qu’il y a
des guerres la transhumance se finit car les territoires se ferment ».
Selon Patrick Fabre il faut faire attention : parfois derrière la transhumance, certains veulent y voir
vite du folklore, de la tradition. Il n’emprunte jamais le mot tradition car il peut y avoir derrière le
terme identitaire. « La transhumance c’est pas du repli identitaire, c’est du partage, c’est des peuples
qui se fréquentes, c’est des gens qui ont besoins des autres. Je dis ça parce que la tentation est grande
pour certains. ».



Dans la partie Production créative, la note obtenue est de 2,3. En effet, il s’agit d’une réalisation
nouvelle car, en plus d’être un grand sentier de randonnée reliant la France à l’Italie, la Routo est
aussi une marque. Cette marque est (et sera davantage) associée à des menus dans les restaurants
concernés par le projet, mais aussi à des vêtements fait en laine Mérinos d’Arles et plus encore.



La partie Boîte à outils possède une très mauvaise moyenne avec 1,25. L’association a déjà mis en
place différents sentiers, mais ayant une moins grande ampleur, ce qui veut dire que le projet a déjà
été expérimenté. Concernant l’ingénierie financière, il est pour le moment difficile d’obtenir les
fonds nécessaires quant à la réalisation du projet. Mais si la composante Boîte à outils obtient une si
mauvaise moyenne c’est qu’il ne peut pas y avoir pour l’instant de données concernant l’évaluation
du projet. La rubrique n’est donc pas à prendre en compte pour le moment.

Déploiement au territoire :




Concernant l’Essaimage du projet, la moyenne est de 2. En effet, l’idée c’est de plus tard créer un
réseau méditerranéen autour des maisons du pastoralisme, de la transhumance, du berger, des
Alpages. Il ne s’agit pour le moment que d’une idée, mais une fois réalisée le projet constituera un
exemple pour les pays voisins.
Dans la partie Effet levier la moyenne est de 1,5. D’après Patrick Fabre : « la maison de la
transhumance a une vocation à initier des choses, mais pas forcément à les gérer toutes ». Ils devront
alors soit créer une association La Routo ou quelque chose comme cela par la suite. Cette rubrique
contribue faiblement à la créativité.
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La contribution à la créativité dans le projet la Routo se trouve plus particulièrement dans la composante
Jaillissement avec la présence d’une grande diversité d’acteurs, l’importante image du territoire dans lequel
le projet est implanté, mais aussi la spécificité de la motivation à mettre en place un tel projet. Les valeurs
que dégagent l’association, et ici plus particulièrement le projet, ne peuvent pas passer inaperçues quant à
leur apport à la créativité.

GardenLab
Jaillissement :


Bien que l’on puisse se dire dans un premier temps qu’il n’y a rien de créatif dans le fait que le projet
regroupe comme types d’acteurs un Maire et un urbaniste auprès duquel le Maire a passé une
commande (car cela se fait tous les jours), nous découvrons en fait dans un second temps que l’on
s’en fait en fait une fausse idée. En effet, un Maire a pour habitude de prendre contact avec un
urbaniste pour étendre son territoire à l’urbanisation, sauf que pour ce projet il s’agit de lutter contre
l’urbanisation et favoriser un territoire agricole. La partie Acteurs obtient alors la moyenne de 2.



La partie Stimulus possède la même moyenne de 2 que la partie Acteurs. La principale motivation du
Maire concernant l’élaboration de ce projet est qu’il a constaté qu’il y a eu 60% de vote pour le Front

National aux élections régionales. Le Maire étant plutôt de gauche s’est alors posé la question de
« comment construire quelque chose qui réanime, relie, qui re-solidarise. Qui redonne une identité,
une aspiration, des désirs communs ? » à sa population. La composante Stimulus participe alors
assez fortement à la créativité.


Avec la moyenne de 1,2 le Milieu incubateur possède comme atout à la créativité une atmosphère
favorable entre les parties prenantes avec également une population sur le territoire qui encourage ce
type de projet. Cependant, l’image du territoire (d’un point de vue touristique surtout) ou encore le
capital social et culturel de la ville ne contribuent en rien à la créativité.

Processus créatif de projet :


L’Espace projectuel contribue à la créativité avec une moyenne de 2,15. Le projet, d’intérêt
communautaire avant tout, permet de revaloriser un territoire qui était jusque-là à l’abandon et que
personne ne voulait voir ouvert à l’urbanisation. L’ancrage local du projet est alors fort. Du point de
vue de la gouvernance, il y a eu une mise en place de diagnostics (de territoire, de paysages...) mais
il resterait à faire un diagnostic agricole un peu plus fin. Et pour finir, économiquement parlant, la
mise en place d’un circuit court avec l’utilisation collective du GardenLab dans le but de valoriser
l’environnement et d’augmenter le bien être des habitants en valorisant les échanges et le partage,
montre qu’il s’agit d’une économie à finalité sociétale.



La rubrique Production créative du projet est assez basse avec un résultat à 1,8. Cela s’explique par
le fait que l’on ne sait pas encore quels sont les types de produits/services mis en place sur ces
terrains agricoles. Mis à part cela, les porteurs du projet envisagent, afin d’amplifier le projet, de
mettre en place un petit festival local ainsi que des rencontres qui vont s’appeler « les rencontres du
GardenLab ».



Dans le thème « Processus créatif de projet », c’est la composante Boîte à outils qui obtient la
moyenne la plus élevée avec 2,3 et cela pour plusieurs raisons : tout d’abord parce que il y a une
méthode participative qui est mise en place, que le GardenLab est un laboratoire (le but étant
d’expérimenter plusieurs pratiques et techniques comme le compostage par exemple) et que tous les
moyens sont mis en œuvre pour obtenir le plus de fonds possibles de la part de collectivités
intéressées (comme la Métropole par exemple).

Déploiement au territoire :


Le GardenLab va être une façon de montrer qu’il faut avoir des politiques impliquées pour que les
communes s’engagent dans un projet agricole et alimentaire. C’est en cela que le projet obtient la
moyenne de 3 dans la partie Essaimage.



L’Effet levier, quant à lui, contribue pour le moment faiblement à la créativité avec la moyenne de
1,5. Cette rubrique n’est pas à prendre en compte pour le moment car le GardenLab n’est pas encore
mis en place.
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La naissance du GardenLab est un projet créatif essentiellement de par les types d’acteurs impliqués, le
choix d’implantation du projet, ainsi que la méthodologie de projet et la méthode d’essaimage.

3- Analyse globale.
Après cela, nous avons confronté les notes des différents projets créatifs entre elles afin de visualiser si cela
correspondait à notre évaluation qualitative et à notre vision de chaque projet, acquise durant les
entretiens avec les porteurs de projet. Nous avons plus particulièrement comparé entre eux les projets qui
obtenaient des notes similaires dans le même marqueur, pour donner une cohérence au système de notation
et en tirer des conclusions sur la créativité territoriale : En effet, il y a visiblement plusieurs moyens d’être
créatifs, selon l’endroit de la grille d’évaluation où la contribution à la créativité s’exprime, qui ne
correspond pas toujours à notre ressenti.
Les projets que nous avons précédemment évalués sont tous de nature différente, mais ont pour similitude
leur capacité à être créatif. Il est intéressant de confronter les projets entre eux afin de mieux comprendre la
démarche créative en fonction du contexte dans lequel elle s’inscrit.
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Classement des porteurs de projet par marqueurs

Le point commun des projets GardenLab et la Routo est qu’ils n’ont pas encore vu le jour : l’un parce que le
projet se met tout juste en place et l’autre car l’association est en attente de financement.
Cependant, nous voyons nettement que les composantes à la créativité relatives à la Routo sont plus
importantes que le GardenLab dans tout ce qui concerne la genèse et la mise « en route » du projet. La
tendance s’inverse à travers les marqueurs « Boîte à outils » et « Essaimage ».
Cela peut s’expliquer par le fait que la mise en place d’un projet comme le GardenLab ne peut pas
contribuer pleinement à la créativité car il s’agit d’une action à vocation politique commandé par un Maire
et où l’organisation autour du projet est la même que pour tout autre problématique auquel est confronté la
collectivité. A l’inverse, la Routo est une marque créée par une association ce qui fait que la naissance, ainsi
que la recherche du mode de mise en place du projet, apporte à la créativité par l’utilisation et la
combinaison de moyens peu communs. Par contre, le projet de GardenLab agit sur la créativité en
expérimentant un concept nouveau qui servira d’exemple à d’autres communes.

Néanmoins, nous nous sommes rendu compte en ayant à remplir la case « notation » de la grille de
créativité, qui apparaît en face de chacun des critères, qu’il était extrêmement difficile de compléter
cette donnée. Tout d’abord, nous avons été confrontées à la difficulté d’harmonisation des notes due à
la différente interprétation des critères par les deux enquêteurs. Ensuite, la principale conclusion que
nous avons tirée de cet exercice est que le concept de créativité est très difficile à évaluer car c’est une
notion subjective et aléatoire, dont les critères peuvent faire débat selon les personnes, d’où la
pertinence du questionnement principal de notre étude. Par exemple, un critère peut être rempli de la
meilleure manière possible mais sans être porteur de créativité, car il n’apporte pas grand-chose à la
situation initiale ni aux pratiques usuelles dans le cadre d’un projet.
Nous avons ensuite fait la moyenne des notes des critères de chaque sous-thème et les avons harmonisé
avec une pondération de 1, car pour l’instant aucun critère n’a été jugé plus important qu’un autre par
les créateurs de la grille. Nous avons donc pu réaliser, en réunissant l’ensemble des notes dans un
tableau Excel, un grapharadar permettant de visualiser les courbes des différentes expériences et de
les comparer.

Maintenant si l’on compare les projets Filière paysanne et la Marcotte, qui sont deux projets ayant bien
avancés dans le temps, nous remarquons que la contribution à la créativité est plus forte pour la Marcotte
dans les parties « Milieu incubateur », « Boîte à outils » et « Effet levier ». Cela s’explique par le fait qu’il
s’agisse d’une expérimentation et que c’est un dispositif construit uniquement pour s’adapter au milieu
urbain. Mais l’association Filière paysanne a un résultat supérieur dans les autres domaines avant tout parce
que les personnes concernées et le déroulement de la mise en place du projet constituent des facteurs
importants à la participation à la créativité.
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Suite à ces résultats et à toute les analyses que nous avons réalisées, nous nous sommes trouvées confrontées
à de multiples ambiguïtés. En effet, la pertinence du choix des marqueurs, de même sorte que la pertinence
de leur évaluation nous ont laissé sceptique et nous avons dû parfois faire des choix par défaut ce qui a fait
que nous ne sommes pas totalement convaincues de nos résultats.

III / Peut-on réellement évaluer la
créativité territoriale ?
1- Pertinence.
Selon nous, la volonté d’évaluer la créativité en tant qu’indicateur scientifique n’est pas totalement fiable car
la créativité, et notamment les critères d’évaluation de celle-ci, peuvent faire l’objet de débats à cause de la
subjectivité du concept. Personnellement et dans le cadre de nos entretiens expérimentaux, ces critères nous
semblent pertinents, mais peut-être qu’en soumettant la grille d’évaluation et ses critères à d’autres types de
porteurs de projet, ou tout simplement avec le point de vue d’une autre personne, certains critères pourraient
faire l’objet de discussions quant à leur pertinence et leur exhaustivité. En effet, nous trouvons que c’était un
énorme challenge que de créer un outil d’évaluation de la créativité territoriale avec si peu de critères,
challenge réussi grâce à un excellent travail de recherche et de synthétisation.
Cependant, il nous semble bon de préciser que selon notre avis personnel, la grille devrait comprendre une
branche traitant de l’influence du passé (familial, relationnel, scolaire et professionnel) du porteur de projet
sur le projet concerné, car nous nous sommes rendues compte au fil des entretiens que ce critère influait
beaucoup sur la sensibilisation des porteurs de projet et donc sur la façon dont ils mettaient en place leurs
projets. En effet, il nous semble évident et pertinent que le poids des expériences passées influent sur la
personnalité des porteurs de projet, qui elle-même détermine leur aptitude à concevoir un projet créatif et
innovant.
Il est important de rajouter que la surreprésentation de marqueurs dans la grille d’évaluation permettant de se
rendre compte à la fin d’où se trouve la créativité dans un projet donné est un facteur qui est pernicieux
quant au bien-fondé de l’analyse. En effet, le processus créatif - définit comme un processus psychologique
ou psychosociologique, conatif et cognitif qui aboutit à une production jugée créative, innovante ou
inventive – doit pouvoir nous permettre d’évaluer la créativité ; sauf que le processus créatif est fragmenté
dans la grille en divers termes concrets et objectifs. Cette objectivité, bien qu’approuvant le caractère
scientifique de la recherche et du concept même, est contradictoire au caractère imaginatif et relevant de la
pensée dont se nourrit la créativité. Nous en sommes venu à cette conclusion lorsque nous en avons déduit, à
la fin de notre analyse globale dans la partie II, que le projet de Filière paysanne était plus créatif que celui
de la Marcotte. Cela n’était pas notre impression première et ne l’est d’ailleurs toujours pas, mais le fait
d’analyser chacun des marqueurs un à un nous en a fait tirer cette conclusion nous semblant absurde.
Comment un nouveau produit dont on n’avait auparavant jamais entendu parler peut-être jugé moins
« innovant » et « créatif » qu’un projet déjà existant sur d’autres territoires ?
La créativité est une faculté de l’imagination qui, selon nous bien sûr, doit être évalué et analysé à partir de
marqueurs moins objectifs et relevant plus du processus de recherche intellectuelle. De plus, ce système
l’acte de chercher à noter les porteurs de projet revient à nous questionner sur qui a le droit de noter les
porteurs de projets et de pondérer les critères plus ou moins déterminants ?
Lorsque nous avons comparé nos notations, nous nous sommes rendue compte qu’elles étaient différentes et
que le système de notation dépendait fortement de la personne qui évalue. Nous avons matérialisé cette
différence dans le grapharadar ci-joint :
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En revanche, il est pertinent de chercher à évaluer la créativité dans le sens où cela permet aux porteurs de
projet de se positionner selon un outil fiable et universel (la grille d’évaluation) afin d’identifier leurs
lacunes, dans un but d’amélioration lors de futurs projets ou de relance d’un projet en cours si la réalisation
de celui-ci stagne. Cela leur permet également de visualiser dans quelle étape projectuelle leur contribution à
la créativité est bonne et donc de mettre en avant ces aspects-ci. De plus, l’affirmation et la diffusion, via la
grille d’évaluation, de la créativité territoriale en tant que concept scientifique permet la valorisation et
l’acceptation de celui-ci par les institutions, publiques ou privées, qui permettra de faire rentrer dans leurs
mœurs cette notion ainsi que ce type de projets. En effet, la notion de créativité s’affirme comme un critère
non négligeable à la conduite de projets durables.
Mais cette évaluation est-elle vraiment importante pour les porteurs de projet ? Malgré les bienfaits de cet
outil scientifique sur la confiance personnelle des porteurs de projets et sur l’ajustement de leur méthode de
conduite de projet, a-t-il réellement un effet progressivement positif sur leur reconnaissance
institutionnelle ?

2- Nos préconisations.
 Afin de continuer ce travail de test de la grille de créativité à distance, nous suggérons de soumettre
d’autres porteurs de projet connus de la plateforme et que nous n’avons pas eu le temps ni l’occasion
d’interroger, ainsi que des porteurs de projet inconnus de la plateforme à ce jour, à un questionnaire
fermé reprenant en une trentaine de questions tous les critères de la grille d’évaluation de la
créativité. De cette manière, il sera possible de tester la grille de créativité sur un échantillon plus
important et donc plus représentatif, afin de rendre les résultats de l’étude plus fiables. Les questions
posées seraient assez précises pour que l’enquêté donne les informations attendues, mais les réponses
ne pourront évidemment pas être aussi poussées que lors d’entretiens semi-directifs comme nous
avons mené ; cela relève donc d’un choix concernant la méthode pour la suite de l’étude, selon les
besoins plus ou moins importants de réponses larges.
 Nous envisageons également de proposer l’ajout d’un nouveau critère dans la rubrique « Boîte à
outils », qui serait celui de « l’influence du passé » du porteur de projet sur le projet étudié,
concernant aussi bien son éducation et le milieu où il a grandi que sa/ses formation(s) scolaire(s) et
ses expériences professionnelles antérieures au projet actuel. Nous avons en effet constaté lors de nos

4 entretiens que ce facteur est plus que pertinent dans l’analyse de la créativité territoriale d’un
projet.
 Nous suggérons également un système de notation plus élaboré avec un système de pondération en
fonction des marqueurs et de leur importance, bien que nous sachions que cette initiative est déjà en
cours de réflexion. Selon nous, dans la rubrique « Acteurs », le critère « Types d’acteurs » mériterait
une pondération plus importante que le critère « Postures » ou celui « Compétences croisées ». Cela
permettrait de pallier au problème d’analyse des résultats, qui sont aujourd’hui un peu flous car les
moyennes tendent à toutes se ressembler et ne sont parfois pas parfaitement représentatives de la
contribution à la créativité.
 Enfin, nous avons pensé qu’il serait nécessaire d’instaurer un moyen de reconnaissance
institutionnelle des projets créatifs afin que ceux-ci soient vraiment mis en valeur et diffusés sur un
territoire plus ou moins grand selon leur ampleur. En effet, nous avons constaté lors de nos entretiens
que l’obstacle le plus fréquent à la mise en place d’un projet créatif est le soutien, financier ou
politique, par des acteurs institutionnels. Nous suggérons donc la création d’un label « Projet de
territoire créatif », délivré par la plateforme Créativité et Territoires, sur la base d’un référentiel à
l’image de la grille d’évaluation, qui permettrait aux porteurs de projets créatifs de se différencier des
autres projets et d’avoir donc l’occasion et les moyens de faire connaître et reconnaître leur projet.

Conclusion
Nos analyses concernant l’évaluation des facteurs contribuant à la créativité territoriale, à travers les 4
porteurs de projet que nous avons rencontrés et interrogés, nous ont permis d’en conclure plusieurs points.
Tout d’abord, le domaine des Systèmes Alimentaires Territorialisés n’est pas le seul domaine où s’exprime
la créativité territoriale, cela fut un choix d’expérimenter ce type de projets par rapport aux travaux déjà
effectués précédemment. Par ailleurs, la créativité d’un projet ne se trouve pas nécessairement dans toutes
les étapes de son processus de mise en marche et que cela peut varier en fonction du temps. Ensuite, il est
difficile de noter la contribution à la créativité d’un projet en fonction des multiples constituants du
processus car cela reste subjectif. De cette manière, nous avons parfois été surprises des notes obtenues par
les projets, qui ne correspondaient pas à notre ressenti. Aussi, il était primordial d’expérimenter la grille afin
de se rendre compte de sa pertinence, de ses forces et faiblesses, et donc de ses points d’amélioration. Enfin,
nous avons remarqué que l’imprégnation du sujet ne se terminait jamais, ce qui caractérise bien le caractère
novateur du concept à expérimenter.
Dans le cadre de ce projet tuteuré, nous avons travaillé avec une équipe de chercheurs et non de praticiens,
nous étions donc dans une démarche de recherche et d’expérimentation d’une méthode d’évaluation. La
grille d’évaluation était donc là pour nous aider à construire un jugement de valeur nouveau et peut-être plus
objectif que ceux des praticiens ayant participé à la réalisation de la grille.
Suite à cette expérimentation, nous sommes convaincues que les recherches concernant les marqueurs
contribuant à la créativité territoriale sont nécessaires pour favoriser à terme la mise en place de ce type
d’initiative car elles permettent de comprendre comment une idée germe dans l’esprit d’un porteur de projet
et comment elle se traduit à la réalisation, et suite à cela, de l’aider à se développer sur le terrain.
Nous proposons donc à la plateforme d’approfondir le travail de recherche par d’autres expériences et
d’utiliser de nouvelles méthodes, comme par exemple lancer un questionnaire en ligne à partir du logiciel
Modalisa. Cela permettrait d’appréhender la créativité à une plus grande échelle en passant d’une
expérimentation qualitative à une expérimentation quantitative, ce qui permettrait de confronter les résultats
avec d’autres indicateurs afin d’en tirer des conclusions empiriques (avec le chômage par exemple). Il serait
intéressant également de perpétuer l’expérimentation qualitative en faisant du « Storytelling » et en utilisant
un logiciel pour faire de l’analyse de discours comme NVivo (qui est un logiciel d'analyse qualitative de
discours).

Pour la continuité des travaux de recherche sur la créativité territoriale et son évaluation, nous suggérons
d’étudier les points suivants :
-

La participation des porteurs de projet à l’amélioration de la grille par un sondage recueillant leur
avis
Un moyen de communication et de sensibilisation à destination des institutions et des financeurs
(publics et/ou privés) sur ce type de projets créatifs et innovants
L’étude de territoires plus ou moins enclins à accueillir ce type de projets (de par leur typologie,
leur topographie, leur contexte politique, démographique, économique…)
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Annexe 4
Méthode de conduite de projets :

Définition des 5 critères d’évaluation :

 Pertinence : Mesure selon laquelle les objectifs de l’action correspondent aux attentes des
bénéficiaires et aux besoins du territoire. Répond à la question : La mise en œuvre du projet est-elle
motivée ?
 Cohérence : On interroge les moyens dégagés pour la mise en œuvre : sont-ils cohérents entre eux et
adaptés aux objectifs ?
 Efficacité : Les résultats sont-ils conformes aux objectifs ?
 Efficience : Les résultats sont-ils à la hauteur des moyens engagés ?
 Impact : Quelles sont les conséquences globales du projet (effets inattendus, effets pervers…).

Annexe 5
QUESTIONNAIRE GRILLE DE CREATIVITE TERRITORIALE – FILIERE PAYSANNE
Nina : service civique, même IUT que nous, gère le réseau d’épiceries existantes et la proposition de
formations.
JC : co-fondateur avec Amandine François (maintenant aussi le directeur de l’association), s’est
énormément investi humainement pour les premières prises de contact pour l’ouverture de la première
épicerie. + Rédaction de la Charte des épiceries avec Fanny et des épicier/ères (introduit des critères).
Hervé : remplacement chef de projet (Fanny)  formation et accompagnement sur les porteurs de projet
avec JC (a formé 5 porteurs de projet jusqu’à 2016 : seulement 1 création concrète pour le moment),
partenariat avec Cosens.
1) D’où vous est venue l’idée de la création de la plateforme Filière Paysanne, avec qui et quand ?
Donnez les détails de qui a apporté chaque idée/contribution.
+ Avez-vous eu plusieurs idées en même temps avant de choisir ce projet ?
Idée de l’association Filière Paysanne née par JC (et Agnès pour l’épicerie ADELE à Marseille)
dans l’Ardèche, plus précisément à Aubenas (lieu de récolte des châtaignes), d’un projet personnel
(point de vente collectif de produits paysans à Marseille, paysans vendant eux-mêmes). Les
producteurs n’avaient pas envie de venir à Marseille à la base. D’autres personnes sont ensuite
venues en appui (co-fondatrice + épicerie Adele), puis ils sont allés chercher des formations, des
conseils et des contacts. L’idée du projet a émergé en 2008 dans le cadre d’une reconversion dans
l’économie sociale et solidaire de JC, puis en 2009 le parcours Intermed les a aidés à créer la
structure en mai 2009 (JC et Amandine François).
La première épicerie a vu le jour vers Longchamp (à Marseille) en 2010. La plateforme s’organise en
réseau depuis 2013.
2) Le projet vient-il d’une part d’un besoin des habitants ou usagers du territoire ? Précisez la
composition de l’échantillon de personnes du territoire.
A quelle échelle étaient-ils impliqués et l’ont-ils été jusqu’au bout (c’est-à-dire dans la mise en place
concrète du projet) ?
+ Les caractéristiques de la population présentes sur les lieux où vous voulez implanter votre projet ?
Et caractéristiques du lieu ?
Une étude de marché a été réalisée au préalable pour vérifier la demande et les besoins des habitants
(résultat : aucune initiative de ce type dans la zone malgré le besoin des consommateurs même s’ils
ne l’ont pas manifesté). Les consommateurs des épiceries se sont impliqués au début en ce qui
concerne les travaux, la mise en place concrète, ainsi que dans la sensibilisation des autres
consommateurs (notamment lors de la journée de transition alimentaire organisée le 9 sept 2009 par
Filière Paysanne). Mais il est difficile pour les bénévoles de s’impliquer par la suite à cause du
fonctionnement complexe et des compétences (pas le temps pour tous former), l’implication n’est
donc ensuite que salariée (par les co-porteurs du projet).
3) Avez-vous obtenu une aide matérielle, de main d’œuvre ou de quelconque autre type ? Précisez qui
et à quelle échelle.
4) Quel était l’état des lieux initial du territoire où votre projet a été implanté, touristiquement,
économiquement, environnementalement… ? De quelle ampleur étaient donc les travaux ?
Pensez-vous que n’importe quel territoire peut accueillir un projet de ce type ? (Dans le nord de la
France par exemple) Avec un investissement (personnel et financier) similaire ou différent ?
5) Quelles ont été les composantes matérielles nécessaires au montage de votre projet ? En quoi ces
composantes sont atypiques pour un tel projet et en quoi sont-elles durables ?

L’investissement matériel était limité car ils n’avaient pas de moyen au départ, tout a été fait main
(notamment l’aménagement du local de travail).
Choix du local : opportunité immobilière (disponibilité, pas cher, proximité de cinq-avenues qui est
un quartier très vivant et commerçant et d’un collège ainsi que d’un lycée).
6) Quels ont été également les freins ? De quels types étaient-ils et comment les avez-vous surmontés ?
Avec quelle motivation ?
Principale contrainte : investissement sur les biens personnels du fondateur (donc risques au niveau
juridique), puis la démarche était pionnière, mais pas d’appréhension sur ce point-là car il savait que
son initiative allait marcher. + Motivation particulière par rapport aux autres projets (car JC est un
grand porteur de multiples projets).
7) A quelle échelle géographique et temporelle aviez-vous prévu le rayonnement du projet ? Est-ce
réussi ou vous êtes-vous repositionné concernant ces deux échelles ?
Au niveau géographique : L’objectif était de couvrir un large territoire : à la base Marseille (en
ciblant les quartiers avec le plus besoins en circuits courts et en produits frais), puis un élargissement
dans le département, puis dans les autres départements et régions de France, mais en tant
qu’organisme de formation.
Il est plus difficile de former à grande distance à cause de la difficulté d’organisation, puis
d’évaluation de leur projet pour identifier leur concept correspond aux valeurs de la plateforme, mais
sans non plus devenir franchise (toujours avec l’idée d’amorcer une initiative puis de
l’accompagner), puis enfin la difficulté de réunion des acteurs pour l’organisation du réseau
(difficulté déjà présente à l’échelle des épiceries marseillaises).
+ Difficulté de promotion car la notoriété au niveau local est plus facile, mais cela fait aussi ressortir
des valeurs contradictoires car la plateforme prône le besoin de connaître les producteurs partenaires.
Le principal outil pour étendre leur promotion a donc été internet, via leur bloc créé en 2010, qui fut
« en sommeil » pendant 2-3 ans, puis réactivé par la chargée de communication en 2013.
Au niveau temporel : développement plus rapide que prévu, à la base prévu en 2 ans, puis la
demande est vite arrivée, suivi de la rentabilité (au bout de 2ans) grâce à l’énorme manque/besoin.

8) Envisagez-vous d’améliorer ou d’étendre votre projet ? A quel niveau et de quelle manière ?
Quels sont selon vous les éléments transposables pour un projet similaire et ceux qui nécessitent
d’être adaptés ? De quelle manière ?
En effet, l’objectif de base était la reproduction de ce type d’initiative par d’autres acteurs, mais pas
la création de « chaîne », les pionniers voulaient avant tout amorcer une initiative chez d’autres
acteurs et les aider pour ça. Pour cela, ils ont mis en place l’accompagnement de 8 porteurs de projet,
dont 4 déjà créés (3 à Marseille, 1 Aix), porteurs de projet trouvés sur un contact de bouche à oreille
(épicerie d’Aix développée presque après celle de Marseille « ADELE » sur une idée de JC et de sa
sœur Agnès), avec un objectif de transmission d’expérience (concernant le matériel nécessaire, le
local, l’implantation idéale par exemple proche d’une école, la règlementation concernant l’hygiène
ou la juridiction ou encore l’ERP [Etablissement Recevant du Public]*, le taux de marge juste à
appliquer, le budget à prévoir, l’organisation humaine, la communication, ainsi que
l’approvisionnement via une transmission de contacts partenaires et de contacts financiers). Cette
transmission se fait sous forme d’une mise en situation sous forme de stage dans une épicerie déjà
créée, afin de soutenir l’idée de capitalisation et de transmission. Filière Paysanne = structure
d’accompagnement.

* « Constituent des ERP tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont
admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. »
9) Comment fut organisée la mise en place du projet au niveau hiérarchique ? Précisez le rôle et la
contribution de chacun des participants.
Fondateur et co-fondateurs, porteur de responsabilité juridique, puis équipe salariée (responsabilité
opérationnelle). Lien hiérarchique inégal (complicité différente avec chaque membre, avec certains
le lien était difficile car ils n’avaient pas les mêmes objectifs, ex : reconnaissance, séduction…).
10) Quelles ont été vos sources de financement ? Privé, public, participatif… Précisez le niveau de
participation au financement du projet de chaque acteur.
Ces modes de financement sont-ils transposables pour n’importe quel projet similaire ? Lesquels
seraient adaptés selon vous en dehors de ceux que vous avez utilisés et lesquels ne le sont pas ?
Il n’y a pas de statut idéal, certaines entreprises ont une démarche et un mode de gouvernance très
éthique que certaines associations n’ont pas.
Principales sources de financement : un apport de fonds associatifs à la base ainsi que des
investissements personnels (de la part de JC et d’Amandine), puis l’obtention d’un financement du
conseil régional et du conseil général (pour le fonctionnement et surtout la masse salariale). Au
total : presque 100 000euros apportés.
11) Maintenant que le projet est mis en place, obtenez-vous des bénéfices ? De quelle manière ?
Comment sont-ils utilisés ? (qui en bénéficie  communauté publique ?)
Dans le fonctionnement de l’épicerie et dans le paiement des salariés.
12) Quel est le statut juridique de votre organisme et de qui est-il composé ?
Forme associative, composée d’une dizaine de personnes : 2 salariés (JC et Hervé), 1 volontaire
(Nina, en service civique), bénévoles, prestataires investis de façon active (conseils stratégiques).
Il n’y a pas de statut idéal, certaines entreprises ont une démarche et un mode de gouvernance très
éthique que certaines associations n’ont pas.
13) Quel est la principale finalité de ce projet ? En quoi est-il unique et original ?
Au niveau personnel (pour JC), ses buts principaux étaient d’obtenir une crédibilité par la
concrétisation de l’idée, ainsi qu’une certaine confiance en soi par rapport à l’investissement
personnel fructifiant pour le projet.
Au niveau organisationnel, l’objectif était de transformer Filière Paysanne en SCOP (Société
Coopérative et Participative), une structure cogérée par les salariés, chose faite au bout de 2ans.
Au niveau humain, l’objectif principal était le concept de clarté des producteurs.
14) Avez-vous eu des sources d’inspiration concernant ce projet ? Qui et à quel niveau ?
Seule source d’inspiration : le point de vente de châtaignes en Ardèche qui était déjà mis en place
peu avant la création de la plateforme Filière Paysanne par JC, une structure à Arles (une épicerie
paysanne solidaire basée sur une tarification pour les personnes en difficulté financière, mais les
membres de Filière Paysanne se sont opposés à ce concept car il y avait beaucoup de financements
publics sur critère social donc concept impossible à intégrer à ce projet-ci).
15) Avez-vous pu faire une évaluation de votre projet une fois celui-ci terminé ? De quelle façon et par
qui ?
En ce qui concerne la première épicerie, les retours des consommateurs ont été rapides et très positifs
dès le début car il y avait effectivement un énorme manque (donc un énorme besoin) en épicerie de
ce type.

En ce qui concerne les autres épiceries, l’objectif était d’arriver à faire ressortir un chiffre d’affaire
car c’est néanmoins un domaine commercial (avec des marges justes à appliquer car dimension
sociale, mais qui doivent aussi être rentables), c’est-à-dire un objectif de réussite économique.
L’objectif a été atteint sans trop de difficulté (aussi bien pour la première épicerie que pour les
suivantes) car c’est une niche avec une précarité faible (qui assure donc une stabilité d’emploi et une
stabilité économique au sein de la structure) de par le fait que ces structures sont non délocalisables
et porteuses de sens donc irremplaçables par des structures de grande distribution par exemple (qui
ne répondent pas au même besoin et aux mêmes valeurs). Cependant les retours ont également été
très positifs sur le plan humain, aussi bien au niveau des consommateurs qu’au niveau des
partenaires (bien que la plateforme et la structuration des épiceries implique de toujours payer
comptant, ce qui est un concept inédit et parfois pas très confortable pour certains partenaires).
Aujourd’hui on peut affirmer que toutes les épiceries marchent bien économiquement et
humainement.
Mais problème pour les nouveaux porteurs de projets : l’organisation patronale est souvent difficile à
gérer (à cause des responsabilités de gestion d’ordre humain et matériel ou à cause de la gestion
financière en ce qui concerne le budget pour l’approvisionnement ainsi que pour les salaires, y
compris celui du patron).

+ Questions susceptibles de nous permettre de réfléchir à d’autres marqueurs :
Lorsqu’au début vous réfléchissiez au projet et que vous vous êtes dit que c’était un projet innovant
et créatif, cela vous a-t-il fait peur ou alors au contraire ça vous a motivé à continuer son
élaboration ?
Principale contrainte : investissement sur les biens personnels du fondateur (donc risques au niveau
juridique), puis la démarche était pionnière, mais pas d’appréhension sur ce point-là car il savait que son
initiative allait marcher. + Motivation particulière par rapport aux autres projets (car JC est un grand porteur
de multiples projets).
-

- Votre parcours professionnel vous a-t-il aidé à former votre créativité ?
Non car JC a suivi une formation dans le domaine de l’agriculture puis dans l’enseignement sportif
populaire, et a ensuite travaillé dans jardins collectifs. L’ensemble des membres de la structure pionnière ont
donc été « formés sur le tas » avant de pouvoir transmettre une réelle formation aux nouveaux porteurs de
projet. Son parcours professionnel lui a cependant servi en matière de sensibilisation déjà acquise pour des
causes de ce type-là, mais pas de compétences qui l’ont aidé. Néanmoins, sa sœur Agnès (à l’origine de
l’idée de l’épicerie ADELE) a suivi une formation dans le commerce, qui lui a permis de donner des
conseils à son frère (+ soutien moral) ; JC s’est ensuite entouré de nouveaux membres qui ont chacun mis à
contribution leurs compétences.
- Vous êtes-vous senti soutenu dans votre projet ? (que ce soit par des proches ou par l’Etat)
Oui : enthousiasme de tout le monde (consommateurs), feed-back positif (Intermed par exemple au niveau
du prévisionnel), par la région également qui les a félicité d’une telle initiative, ainsi que par sa sœur (Agnès
créatrice d’ADELE) qui lui a fourni un important soutien ainsi que de précieux conseils grâce à sa formation
en commerce.
- Pensez-vous que « être créatif » est un état d’esprit qui n’est pas donné à tout le monde ?
Non car il faut avoir le goût du risque (risque sur l’investissement financier sur les biens personnels pour la
création de la structure, risque économique si le projet ne marche pas…).

D’autres projets lancés depuis :
Plateforme paysanne locale (association) dès 2012 : approvisionnement d’épiceries, restaurants et
cantines par des producteurs locaux avec le même projet éthique et les mêmes valeurs. A ce momentlà l’association avait acquis suffisamment d’outils logistiques et d’autonomie de la part de ses
salariés pour avoir la possibilité, le temps et les moyens de former d’autres acteurs.
Partenaires :
-

-

SCOT épices (produits secs, commerce équitable produits du sud et de proximité), objectif : apport
de produits frais
SARL terroirs bio (épicerie paysanne bio en ligne)
Producteurs d’Aubagne (connus par réseau sur le cours Julien lors du marché + par épicerie
ADEAR (Agence pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural)
Confédération paysanne
Paniers marseillais
Carreau des producteurs MIN des Arnavaux (certains gros producteurs de grande distribution veulent
juste vendre au black pour payer les heures sup de leurs salariés).  Pas la même économie
d’échelle pour rentabiliser coûts de production + goût important pour le profit (ce qui est contraire
aux valeurs des épiceries paysannes).

Annexe 6
QUESTIONNAIRE GRILLE DE CREATIVITE TERRITORIALE - LA MARCOTTE

1) D’où vous est venue l’idée de la création d’une ferme urbaine telle que celle de la Marcotte, avec
qui et quand ? Donnez les détails de qui a apporté chaque idée/contribution.
Avez-vous eu plusieurs idées en même temps avant de choisir le projet de la Marcotte ?
Le projet fut foisonnant, il vint de l’idée de recherche d’un démonstrateur physique pertinent de
l’institut Inspire avec des enjeux de protection de la biodiversité, d’économie circulaire et de création
d’emplois. Des ateliers sur le thème de l’agriculture urbaine furent organisés pour traiter ces enjeux
mais en tant que complément du projet réel, comme un levier pédagogique. Lors de ces ateliers aux
activités diverses, une des idées était d’utiliser déchets de la ville comme nutriments (compostage).
Le pôle éco-design a également participé à la genèse du projet de la Marcotte, grâce à leurs « lieux
50-50 » (associer l’homme et la nature), pouvant être des FabLab ou un potager urbain par exemple.
Le projet de la ferme urbaine de la Marcotte s’est créé par la convergence de ces 2 projets, il prône
donc une mixité d’activités.
En 2013 à Correns (premier village bio de France), la concrétisation du projet a réellement
commencé avec la création d’un groupe de travail qui a travaillé sur le projet pendant 1 an
(comprenant des acteurs associatifs, de l’économie circulaire ou des acteurs territoriaux). Les
« universités d’été » ont également contribué au projet avec la mise en place d’un atelier d’un jour,
durant lequel ils se sont attelés à l’invention de la ferme urbaine en maquette et en plan ainsi qu’à la
conception participative. Ces groupes de travaux accueillaient un public varié : des élus, des
fonctionnaires territoriaux, des associatifs ou encore des acteurs économiques. En tout environ 25
personnes y ont participé.
Pour l’instant, la ferme urbaine de la Marcotte à Valabre (lycée agricole de Gardanne) est encore un
prototype, mais l’institut et tous les acteurs engagés dans ce projet espèrent une concrétisation en
mars-avril 2017, avec l’objectif d’avoir créé plusieurs Marcottes fin 2017.
La ferme s’appelle la « Marcotte » en référence au marcottage, une technique de bouturage végétale
(semblable à l’essaimage) qui permet à la plante de se démultiplier en en coupant la racine. Ce nom
est donc symbolique car il représente l’objectif d’étalement géographique du projet.
2) Le projet vient-il d’une part d’un besoin des habitants ou usagers du territoire ? Précisez la
composition de l’échantillon de personnes du territoire.
Pas expression formelle, mais après oui, accueil très favorable
+ Les caractéristiques de la population présente sur les lieux où vous voulez implanter votre projet ?
Et caractéristiques du lieu ?
L’attente des territoires n’était pas formellement exprimée car la solution n’avait pas encore été
créée, mais il y avait une émergence d’idées de compostage, de jardins partagés, de fermes
pédagogiques, de cuisine solaire, ainsi que de lutte contre les îlots de chaleur en milieu urbain (sujet
pas encore exploité). L’agriculture urbaine était donc encore très peu exploitée mais elle répondait à
ce besoin collectif de rassemblement autour de valeurs écologiques. Elle permet également de
végétaliser la ville, d’absorber l’énergie solaire et de créer un microclimat productif.
A quelle échelle étaient-ils impliqués et l’ont-ils été jusqu’au bout (c’est-à-dire dans la mise en place
concrète du projet) ?
3) Avez-vous obtenu une aide matérielle, de main d’œuvre ou de quelconque autre type ? Précisez qui
et à quelle échelle.
Oui : le lycée agricole de Gardanne (corps enseignant + élèves), ainsi qu’un public d’insertion.

4) Quel était l’état des lieux initial du territoire où votre projet a été implanté, touristiquement,
économiquement, environnementalement… ? De quelle ampleur étaient donc les travaux ?
Pensez-vous que n’importe quel territoire peut accueillir un projet de ce type ? (Dans le nord de la
France par exemple) Avec un investissement (personnel et financier) similaire ou différent ?
Les lieux exploités sont des surfaces avec des sols dégradés, en accord avec la logique de
restauration des sols via l’écologie urbaine. Ce projet ne se substitue pas à l’agriculture, il en est
simplement un complément urbain, un démonstrateur à vertu pédagogique, qui permet au public de
s’approprier les lieux.
Une ferme de la Marcotte est transposable sur n’importe quel territoire français, mais la gestion et les
matériaux de l’isolation thermique ne seront pas les mêmes selon le territoire, ainsi que les matériaux
de proximité (dans le cadre d’une économie circulaire intégrant le raccourcissement des circuits). De
plus, un fournisseur de plastique recyclé sera à trouver sur place.
5) Quelles ont été les composantes matérielles nécessaires au montage de votre projet ? En quoi ces
composantes sont atypiques pour un tel projet et en quoi sont-elles durables ?
Les matériaux utilisés sont tous de proximité, notamment le bois d’Alpes de Provence (épicéa) qui a
des vertus d’isolation en termes de son et de chaleur, mais également des vertus esthétiques. De plus,
c’est une ressource locale, facile à travailler et très résistante au feu. Nous utilisons également des
matériaux de récupération des environs, ainsi que du plastique recyclé des industries à proximité
pour l’isolation du bâtiment avec le sol. Mais le plastique a une faible valeur ajoutée et est très
pondéreux, il n’est donc pas transportable à longue distance (d’où le besoin de trouver un fournisseur
sur place dans un contexte d’étalement géographique du projet). La bâche qui couvre la ferme a été
faite par « Serge Ferrari » (avec un principe de « textiloupe » : PVC recyclable en fin de vie).
6) Quels ont été également les freins ? Vous ont-ils fait peur ou fait douté ? De quels types étaient-ils et
comment les avez-vous surmontés ? Avec quelle motivation ?
Le frein principal a été l’incertitude concernant le modèle économique choisi : un projet comme
celui-ci ne nécessite pas un investissement important, mais il induit d’importants coûts
d’exploitation. Il faut donc être en mesure de couvrir les charges (qui concernent surtout les salaires).
Mais à moyen ou long terme, l’objectif est de bénéficier d’une contribution économique agricole.
7) A quelle échelle géographique et temporelle aviez-vous prévu le rayonnement du projet ? Est-ce
réussi ou vous êtes-vous repositionné concernant ces deux échelles ?
La Marcotte de Gardanne est un petit prototype, mais le rayonnement du projet est prévu par noyaux
concentriques (2 ou 3 projets dans région), puis l’ambition finale est un rayonnement national.
8) Envisagez-vous d’améliorer ou d’étendre votre projet ? A quel niveau et de quelle manière ?
Quels sont selon vous les éléments transposables pour un projet similaire et ceux qui nécessitent
d’être adaptés ? De quelle manière ?
Une ferme de la Marcotte est transposable sur n’importe quel territoire français, mais la gestion et les
matériaux de l’isolation thermique ne seront pas les mêmes selon le territoire, ainsi que les matériaux
de proximité (dans le cadre d’une économie circulaire intégrant le raccourcissement des circuits). De
plus, un fournisseur de plastique recyclé sera à trouver sur place.
+ Etalement par les réseaux sociaux : important pour l’attente du projet, la sensibilisation, volonté du
public de solutions concrètes pour les enjeux.
9) La ferme est-elle ouverte au public ? Faites-vous des actions de découverte et de transmission de
votre sensibilité à de nouveaux publics ? Les jeunes sont-ils présents dans ce public ?
Oui, mis à part les étudiants du lycée agricole, nous accueillant également un autre public de
visiteurs, surtout un jeune public de collèges et de lycées), mais nous envisageons un public encore
plus jeune, ainsi qu’un public de PMR (personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap). La

sensibilisation se fait toujours par une volonté de découverte et de démonstration, également par les
réseaux sociaux qui peuvent apporter de nouvelles solutions concrètes pour les enjeux véhiculés.
10) Comment fut organisée la mise en place du projet au niveau hiérarchique ? Précisez le rôle et la
contribution de chacun des participants.
L’institut Inspire s’est occupé de la conception fonctionnelle, de la prévision des services rendus à la
communauté, tandis qu’Eco-design s’est chargé de l’écoconception, du principe d’économie
circulaire. Des étudiants en design de l’ESDAC ont également été sollicités, ainsi qu’une critique de
l’ADEME et de la région. Le lycée agricole de Gardanne, quant à lui, a aidé à réfléchir à l’usage du
projet et a fourni une aide manuelle dans le cadre d’une démarche participative avec un chantier
participative (corps enseignant + élèves) avec l’aide d’un public d’insertion. Une quinzaine de
personnes se sont également inscrits afin de répondre à l’appel à projet lancé par l’institut.
A l’échelle interne au projet, en accord avec l’enjeu économique de la ferme, nous avons souhaité
créé des emplois à temps plein (et pas saisonniers) dont 3 personnes bénéficient (un
agronome/ingénieur, une personne se chargeant de l’encadrement/la gestion et une personne
s’occupant de la maintenance et de l’accueil du jardin partagé et des activités périscolaires). Nous
avons également chaque année 1 ou 2 intervenants temporaires selon les besoins et les enjeux à
satisfaire.
11) Quelles ont été vos sources de financement ? Privé, public, participatif… Précisez le niveau de
participation au financement du projet de chaque acteur.
Ces modes de financement sont-ils transposables pour n’importe quel projet similaire ? Lesquels
seraient adaptés selon vous en dehors de ceux que vous avez utilisés et lesquels ne le sont pas ?
En tant que sources de financement externes, nous avons reçu 7 000 euros de BIP France (sous forme
d’une PTR ainsi que pour l’étude de faisabilité), 10 000 euros de financement participative (à l’aide
d’une campagne participative lancée en 2015 sur internet), puis l’institut a investi le reste sur fonds
propres (+3 000 euros de réserve sur l’inventaire).
La campagne participative fut difficile c’est devenu un marché important de nos jours (un véritable
outil de marketing, qui se sert parfois même des réseaux sociaux).
Mais à moyen ou long terme, l’objectif est de bénéficier d’une contribution économique agricole.
En tout : investissement de 200 000 euros, mais dont 50 000 euros de charges.
12) Maintenant que le projet est mis en place, obtenez-vous des bénéfices ? De quelle manière ?
Comment sont-ils utilisés ? (qui en bénéficie  communauté publique ?)
Les bénéfices proviennent de la vente de composte ou de produits de paillage (cependant un débat
houleux a été engagé sur le traitement des déchets  doit-il être gratuit selon la loi ?). Ils
proviennent également des formations, ainsi que des activités de services annexes (formations,
stages, FabLab, espace de coworking, même conciergie envisagée), qui ne le sont plus tellement tant
elles ont pris de l’importance aujourd’hui !
Les formations concernent des porteurs de projets locaux qui ont pour but d’étendre le projet de la
Marcotte, mais elles peuvent également concerner les riverains qui souhaitent être formés pour
l’animation d’activités de permaculture (forte demande aujourd’hui) ainsi que pour les activités
périscolaires (forte demande également).
Permaculture : conception de systèmes inspirés de l’écologie naturelle, qui ambitionne une
production agricole durable, peu consommatrice d’énergie et respectueuse des êtres vivants.

13) Quel est le statut juridique de votre organisme et de qui est-il composé ? Le personnel est-il
sensibilisé et formé pour sensibiliser à son tour ? De quelle façon ?
14) Quelle est la principale finalité de ce projet ? En quoi est-il unique et original ?
Le but principal du projet était de raccourcir les circuits de production, ce qui permet d’induire un
bénéfice écologique et un enjeu économique (stabilité des emplois).
15) Avez-vous eu des sources d’inspiration concernant ce projet ? Qui et à quel niveau ?
Cf. question 1
16) Avez-vous pu faire une évaluation de votre projet une fois celui-ci terminé ? De quelle façon et par
qui/quels outils ?
Nous avons eu des bons retours, mais également des retours discutés/mitigés : les usagers sont
globalement contents, mais les élus sont partagés car c’est eux qui doivent payer l’investissement et
limiter coûts d’exploitation et dégradation. Ils désireraient donc un meilleur équilibre entre les coûts
directs d’exploitation et les bénéfices directs.
Nous n’avons pas encore eu de retour d’expérience, seulement une estimation : concernant les aménités
environnementales et sociales véhiculées par le projet, les avis sont mitigés et l’enthousiasme n’y est pas
car personne ne veut financer le projet (pourtant, valeur ajoutée pour entreprise), les financeurs
potentiels recherchent avant tout un équilibre entre les coûts et les bénéfices, ce qui peut être qualifié
comme un raisonnement économiste à court terme.
En ce qui concerne l’évaluation par les usagers, nous l’avons rendue possible par la mise en place d’un
cahier des charges de la Marcotte, ainsi d’un référentiel dans le but de labelliser les fermes Marcottes.
Ce référentiel comprend des critères liés à l’accueil, à la participation, à la concertation, ainsi qu’à la
gouvernance démocratique avec les usagers et les professionnels. Il y a également eu des comptes rendus
lors de réunions publiques.
+ Questions susceptibles de nous permettre de réfléchir à d’autres marqueurs :
Lorsqu’au début vous réfléchissiez au projet et que vous vous êtes dit que c’était un projet innovant
et créatif, cela vous a-t-il fait peur ou alors au contraire ça vous a motivé à continuer son
élaboration ?
Non car il y a beaucoup de projets de ce type absurdes qui sont créés, par exemple avec de la production
intensive, des élevages en cage, ou des projets high-tech. Les investisseurs sont intéressés mais selon moi ce
sont des fausses pistes. En tout cas, on ne peut pas appeler ça de la concurrence car ce ne sont pas les mêmes
impacts ni les mêmes enjeux. Selon moi, le plus important réside dans le comportement, la gestion des
ressources, l’éthique du vivant, la création de conditions favorables naturellement reconstituées, et non pas
dans l’innovation technologique.
-

Il existe également des projets partageant les mêmes enjeux que celui de la Marcotte, mais ils sont différents
et d’une certaine manière complémentaires au nôtre, nous ne sommes donc pas en concurrence à proprement
parler (exemple : toits urbains, petits potagers pédagogiques à visée sociale, fermes hydroponiques ou
aquaponiques à visée productive/économique).
Ferme aquaponique : association de l’élevage de poissons et de plantes en circuit fermé.
Ferme hydroponique : culture de plantes à l’aide d’un support de culture inerte (exemple : sable, argile,
roche) afin d’accélérer le processus de maturation des produits.

-

Votre parcours professionnel vous a-t-il aidé à former votre créativité ?
Oui car j’ai suivi un double parcours : j’ai une formation en tant que naturaliste et une en tant
qu’entrepreneur. En effet, j’ai suivi une formation de biologiste et j’ai travaillé dans des associations
de type ONG. J’ai également été éduqué dans le respect de la nature, éducation qui a fait naître en
moi des convictions (validées scientifiquement) selon lesquelles le contact avec la nature (la
« vraie » nature) est important pour la santé publique mentale ainsi que pour la cohésion sociale. Je
pense que les jeunes subissent un « déficit expérientiel » dans la mesure où ils n’ont plus aucun
contact avec la nature. Cela affecte donc leur capacité à se situer par rapport aux autres individus car
ils n’ont plus de référence à qui se comparer en tant qu’humain. La notion de nature n’est plus
enseignée à l’école et c’est dommage, car cette question d’ordre philosophique soulevée
précédemment est nuisible à l’équilibre mental et à la cohésion sociale (cf. « écophilie »).
Par exemple, il a été prouvé que le temps de guérison est plus rapide quand les malades ont une vue
sur un espace vert. De plus, les bienfaits des balades en plein air ont été prouvés dans les jardins
thérapeutiques, dans les maisons de retraite ou encore dans les hôpitaux.
La solution serait donc de remettre des jardins dans la ville, avec une biodiversité spontanée,
réellement « vivante », naturellement reconstituée.

-

Vous êtes-vous senti soutenu dans votre projet ? (que ce soit par des proches ou par l’Etat)
Oui et c’est très important, j’ai été soutenu par ma famille car c’est elle qui m’a inculqué cette
éducation, mais également par les acteurs associés au projet. Cependant, mes idées sont en décalage
avec la société actuelle, les médias, les collectivités (qui se concentrent sur un électoralisme de
court terme), mais étonnamment les entreprises sont en importante évolution sur ce concept, ce qui
aboutit à des bonnes surprises ! En effet, elles prennent de plus en plus compte la RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises), les aspects sociaux et de salubrité, en particulier les
paysagistes et les architectes (ce qui permet aussi de lutter contre le vandalisme).

-

Pensez-vous qu’ « être créatif » est un état d’esprit qui n’est pas donné à tout le monde ?

Autres projets :
-

Centre de recherche pédagogique sur la ville sur le campus de la Marcotte
Restauration de quartiers en éco-quartiers multiservices (gestion énergie et eau)
Projets en paysage industriel/logistique en périphérie

Annexe 7
QUESTIONNAIRE GRILLE DE CREATIVITE TERRITORIALE – LA ROUTO

1) D’où vous est venue l’idée de la création d’un tel projet, avec qui et quand ? Donnez les détails de
qui a apporté chaque idée/contribution.
Avez-vous eu plusieurs idées en même temps avant de choisir ce projet-ci ?
J’en ai eu l’idée il y a une dizaine d’années, issue de rencontres régulières avec un partenaire italien
de la vallée de la Stura tenant un écomusée du pastoralisme, mais également grâce à l’école de
bergers à Salon-de-Provence, mais aussi de collaborations de type colloques ou ouvrages. En effet,
nous recherchions un moyen de se jumeler pour travailler ensemble ; nous avons donc eu l’idée, lors
d’un repas franco-italien en 2008 sur le thème du pastoralisme, de créer un itinéraire de randonnée
(GR) sur les anciennes voies de transhumance empruntées par les troupeaux de Provence allant passé
l’été en vallée de Stura. Des bergers venus du Piémont depuis plusieurs siècles, devenus éleveurs en
Provence aujourd’hui (après une enquête ethnologique), faisaient le chemin inverse en se dirigeant
vers les vallées voisines, en Provence et en Camargue. A ce repas se trouvaient une douzaine de
personnes se connaissant déjà depuis les années 2000, mais l’idée a émergé surtout de 3 personnes,
dont une impliquée dans l’écomusée du pastoralisme italien.
Le nom de « La Routo » vient du (livre + expo + projet) provençal/occitan « far la routo », utilisé
aussi bien en France qu’en Italie, faisant référence à cette expression employée jadis par les éleveurs,
mais également au livre publié par M. Fabre, ainsi qu’à son exposition.
En France, la Routo concerne 420 km, contre seulement 80 km en Italie, ce qui expose des enjeux
différents.
2) Le projet vient-il d’une part d’un besoin des habitants ou usagers du territoire ? Précisez la
composition de l’échantillon de personnes du territoire.
Non au contraire, les éleveurs étaient surpris car il s’agit d’un projet d’itinéraires thématiques
(animés par des GR), impliquant des voyagistes, des restaurateurs, et crée donc un environnement
touristique amenant encore plus de randonneurs que ce qu’il y avait déjà et risquait de déranger
l’activité agronomique des éleveurs. En effet, il s’agit d’un support de développement territorial et
pas seulement d’une volonté de créer des GR, le but n’est donc pas le même que celui d’un éleveur.
De plus, cela aboutit à des conflits d’usage en montagne entre randonneurs et bergers. Finalement, le
projet fut approuvé par presque tous les éleveurs et prévoit l’utilisation du plus possible de GR et PR
(petite randonnée) déjà existants ainsi que des bouts voies de transhumance.
+ Les caractéristiques de la population présentes sur les lieux où vous voulez implanter votre projet ?
Et caractéristiques du lieu ?
A quelle échelle étaient-ils impliqués et l’ont-ils été jusqu’au bout (c’est-à-dire dans la mise en place
concrète du projet) ?
Le public n’étant pas impliqué dans ce genre de projet avant qu’il ne soit mis en place, les acteurs
impliqués sont principalement l’association Maison de la Transhumance ainsi que son Conseil
d’Administration, composé d’un collège éleveurs et bergers (dont le président est généralement un
éleveur transhumant, actuellement un éleveur de St Rémi de Provence), un collège de la culture et un
collège de l’environnement. Ceci leur donne une certaine légitimité ainsi que de la crédibilité.
Beaucoup de structures d’éleveurs régionales sont également impliquées, ainsi que les chambres
d’agriculture, quelques fédérations et syndicats d’éleveurs qui adhèrent à l’association, mais l’aspect
économique est surtout tenu par la Maison régionale de l’élevage de Manosque, qui est chargée
d’informer les éleveurs sur le projet et l’itinéraire à négocier ensemble pour le respect des conditions
de vie des bergers. Certains éleveurs sont également associés par la voie économique via des
partenariats en cours de mise en place avec des restaurants (menu « La Routo » avec viande ou

fromages issus de l’élevage pastoral ou transhumant), ou encore grâce au marché de la laine avec une
gamme de vêtements de randonnée en laine mérinos (race de mouton d’Espagne élevée
principalement pour sa laine) d’Arles sous la marque La Routo (commercialisée depuis printemps
dernier). En ce qui concerne l’hébergement, l’homologation « Sentier de grande randonnée » (GR
avec 32 étapes pas encore mis en place, 1 hébergement par étape souhaité) depuis un an : préhomologation) nécessite au moins un hébergement à moins de 2km du sentier de type gîte d’étape de
préférence, mais également des hébergeurs classiques. Depuis un an, le projet possède la préhomologation ; l’association souhaite développer des hébergements sur le territoire de type gîtes
ruraux tenus par des éleveurs (ex : label Accueil Paysan) afin d’intégrer totalement le réseau La
Routo au domaine de l’agro-tourisme. De plus, l’hébergement peut intégrer la restauration ou un
point de vente en circuit court.
Le domaine du Merle à Salon-de-Provence, à qui la Maison de la Transhumance loue des bureaux,
est un domaine agricole de formation, de recherche, et de production de foin de Crau dans lequel le
personnel est impliqué dans projet commun avec la Maison de la Transhumance d’ouverture d’un
centre de ressources et d’un sentier de randonnée.
Des structures environnementales sont également impliquées afin de maintenir les corridors
écologiques que sont les voies de transhumance. Certaines universités sont également impliquées
dans l’histoire de la transhumance, mais ce type d’acteurs est décalé par rapport aux éleveurs car leur
travail ne comporte qu’un aspect purement théorique.
Pour l’instant, concernant les acteurs du tourisme, nous avons eu des contacts avec des guides
surtout, mais rien de concret puisque le GR n’est pas encore mis en place. Des agences de voyages se
sont également trouvées intéressées, mais cela nécessite de notre part la création d’un véritable
« produit » touristique à développer, par exemple en intégrant à notre itinéraire un service bagages (2
services rencontrés à ce jour, dont un concernant la location d’ânes).
3) Avez-vous obtenu une aide matérielle, de main d’œuvre ou de quelconque autre type ? Précisez qui
et à quelle échelle.
Les principaux partenaires de l’association sont des acteurs de la randonnée, surtout de France, à
différentes échelles (échelon national, échelon national, 3 échelons départementaux), ainsi que leur
conseil environnement qui gère les sentiers de randonnée via les plans départementaux tels que le
PDI – Programme Départemental d’Insertion (ou le PR), qui a entièrement financé l’ouverture du
chantier ainsi que le balisage des sentiers, afin de contribuer à l’homologation espérée courant 2017.
4) Quel était l’état des lieux initial du territoire où votre projet a été implanté, touristiquement,
économiquement, environnementalement… ? De quelle ampleur étaient donc les travaux ?
Pensez-vous que n’importe quel territoire peut accueillir un projet de ce type ? Avec un
investissement (personnel et financier) similaire ou différent ?
Il n’avait pas pensé que la création d’un GR serait aussi difficile. Nous avons fait nous-mêmes le
repérage de terrain ainsi que la recherche d’hébergements, mais ce travail n’avait pas été anticipé lors
du maigre diagnostic réalisé. Ils pensaient également que les fédérations seraient plus présentes. En
bref, il n’y a pas eu de diagnostic précis, juste l’envie de se lancer dans l’aventure. De plus, le
contexte de crise n’était pas prévisible (et donc la difficulté de trouver des financements), ainsi que
les changements politiques et administratifs ayant eu lieu depuis 2008 à toutes les échelles
(restructurations de collectivités, regroupement de communes, élections…). Avant 2008, la Routo
concernait 10 communautés de communes, elle n’en concerne aujourd’hui plus que 7, notamment à
cause de la création de la métropole MPM. En effet, cela offre donc moins de financement à
l’association puisqu’il y a regroupement d’acteurs financeurs. C’est le même cas de figure avec la
communauté de communes des Alpes (regroupement en communauté d’agglomération).

 « La région PACA est la région la mieux impliquée dans la transhumance » (selon M. Fabre).

5) Quelles ont été les composantes matérielles nécessaires au montage de votre projet ? En quoi ces
composantes sont atypiques pour un tel projet et en quoi sont-elles durables ?
6) Quels ont été également les freins ? De quels types étaient-ils et comment les avez-vous surmontés ?
Avec quelle motivation ?
En temps de guerre (situation préoccupante dans d’autres pays pratiquant la transhumance), la
transhumance se voit stoppée car les frontières se ferment, les peuples pasteurs se trouvent donc
menacés.
De plus, contrairement aux idées reçues qui mettent à mal ce genre de projet, la transhumance n’est
pas un projet identitaire tourné vers le folklore et la tradition, elle n’est donc pas régie par une action
de repli ou renfermement autour d’actes archaïques.
Par ailleurs, l’association souhaitait émarger un programme de subvention européen de type
INTEREG, appelé ALCOTRA lorsqu’il concerne un projet franco-italien. Cependant, l’association
et son projet sont arrivés en milieu de programmation en 2008, donc l’enveloppe (= la thématique)
« tourisme » de la subvention INTEREG avait déjà été dépensée. Ils se sont donc rabattus en
adaptant leur projet sur l’enveloppe « économie rurale » utilisée de 2011 à 2013. Ce refus de
programmation a conduit au licenciement économique du chargé de mission. De plus, le financement
de la métropole MPM reste pour le moment très faible.
Il n’avait pas pensé que la création d’un GR serait aussi difficile. En effet, le contexte de crise n’a
pas été en la faveur du projet (entraînant donc une difficulté pour trouver des financements), ainsi
que les changements politiques et administratifs ayant eu lieu depuis 2008 à toutes les échelles
(restructurations de collectivités, regroupement de communes, élections…).
Enfin, l’association se trouve également confrontée à une difficulté d’évaluation et de recensement
des troupeaux de la transhumance ainsi que des acteurs concernés car la traversée d’un département
nécessitant une autorisation spécifiant l’effectif du troupeau, ceux qui circulent au sein d’un seul et
même département ne sont pas recensés.
7) A quelle échelle géographique et temporelle aviez-vous prévu le rayonnement du projet ? Est-ce
réussi ou vous êtes-vous repositionné concernant ces deux échelles ?
Le rayonnement géographique du projet n’a pas été un problème, cependant la concrétisation du
projet fut mise à mal pas les obstacles concernant le financement du projet. Ce projet avait pour
volonté de créer un réseau méditerranéen autour du pastoralisme et de la transhumance, à l’image de
projets équivalents en Italie et Espagne mais créés, eux, autour de musées, perdant donc le concept
itinérant de la transhumance.
Mais il existe des projets similaires qui rejoignent quelques aspects du projet de la Routo, tels que la
Maison du berger dans les Hautes Alpes au pied du PN des Ecrins, portée et financée par la
communauté de commune du Haut Champsaur, qui est un lieu isolé muséographique proposant des
expositions temporaires mais aussi permanentes, un centre de ressource, projet donc moins itinérant
que celui de la Maison de la Transhumance , qui va cependant bientôt avoir son propre centre de
ressource afin d’avoir un lieu public stable et permanent. Il existe également la Maison des alpages
sur un plateau d’Isère dans les alpages, un lieu modeste qui permet aux randonneurs de découvrir
l’histoire et la culture de l’alpage, tout comme la Maison du pastoralisme dans les Pyrénées.
8) Envisagez-vous d’améliorer ou d’étendre votre projet ? A quel niveau et de quelle manière ?
Quels sont selon vous les éléments transposables pour un projet similaire et ceux qui nécessitent
d’être adaptés ? De quelle manière ?

Concernant le statut juridique, il n’y a pas de volonté d’en changer pour le moment car il leur offre
une liberté d’action et de décision, en accord avec la volonté de création de nouveaux produits autour
de la Routo grâce à de nouveaux financements (guides touristiques, agents de musées…). Cependant,
le type de structure sera à revoir en temps voulu. Il y a également une volonté de se rapprocher du
concept d’écomusée pastoralisme italien en en instaurant un dans le domaine du Merle, idée n’étant
malheureusement inimaginable à ce jour à cause du manque de financements ; l’idée sera à
reconsidérer dans 10 voire 20 ans, en même temps que le statut de la structure, car ce projet n’est pas
réalisable en tant qu’association à cause des financements conséquents à ce statut juridique. Par
exemple, la solution de l’EPCC (Etablissement Public de Coopération Culturelle) a un portage
politique particulier et offre des financements plus importants (car soutien des collectivités et
éventuellement de l’Etat), mais le commerce n’est pas sa vocation première (ni celle d’une
association), d’où la nécessité de changer de statut juridique en cas de nouveau type d’activités.
En ce qui concerne l’homologation GR, elle est espérée courant 2017.
9) L’endroit est-il ouvert au public ? Faites-vous des actions de découverte et de transmission de votre
sensibilité à de nouveaux publics ? Les jeunes sont-ils présents dans ce public ?
Tout d’abord, l’association a mis en place un plan de communication via son site internet « La
Routo ».
Ensuite, des actions de promotion et de sensibilisation se font via des ateliers de démonstration au
salon du Merle, au salon de Paris, durant les conférences sur différents sujets, les projections de films
sur la transhumance (avec un équipement adapté rendant l’association autonome), des exposition
itinérantes accompagnées de conférences, ainsi que des malles pédagogiques à l’aide d’autres
partenaires tels que des CPIE ou des écoles (ou association « Chemin Faisant » dans Alpilles) afin de
mettre en place des animations au sein de l’établissement, ou encore dans des salons ou des foires.
La sensibilisation est centrée sur des enfants de maternelle à la 5ème, via des supports multiples de
communication, tels que la fête du lundi de pentecôte à Saint Rémi de Provence (avec la projection
d’un film pendant la fête de la ville), ainsi que le centre de ressources qui va être ouvert au Merle,
mais qui ne sera pas principalement destiné au grand public, mais plutôt un moyen de conserver les
archives d’association et de les mettre à disposition des chercheurs et du grand public. De plus, le
projet de sentier de découverte de production de foin au Merle destiné au grand public, ainsi que les
2 sentiers déjà mis en place avec des partenaires en plaine de la Crau (concernant le métier de berger
en plaine et les aspects environnementaux) et dans le Verdon (concernant le métier de berger en
alpage) ont pour but de sensibiliser le grand public à la transhumance. Ces sentiers sont partiellement
animés par l’association, puis par du personnel de la réserve de la Crau ou des communes
concernées, ou encore par des guides accompagnateurs en montagne.
De plus, la région vient de développer un budget de communication de 300 000 euros sur le thème
du pastoralisme (grâce à délégation), qui intéresserait l’association pour l’aider l’amélioration des
supports de communication existants et dans la création de brochures suite au licenciement
économique du chargé de mission.
Par ailleurs, la coédition de livres (objectif : un par an) participe à la promotion de la transhumance.
Un d’entre eux, « Pasteur Paysages », a été publié récemment sur le thème du paysage (réserves
naturelles, parcs nationaux…) avec les populations en action, qui comprend un travail
photographique avec un professionnel et un appareil panoramique ainsi que des récits de vie de 50
habitants locaux interrogés. Un colloque appelé « pastoralisme et espaces protégés » a également eu
lieu en décembre 2016 à propos du livre et du projet régional d’exposition itinérante des photos du
livre, qui concernerait 6 départements et serait soutenu et organisé par l’élu à la culture et l’élu au
pastoralisme. De plus, l’association envisage un partenariat possible avec le MUCEM pour une
exposition temporaire sur ce thème-ci.

10) Comment fut organisée la mise en place du projet au niveau hiérarchique ? Précisez le rôle et la
contribution de chacun des participants.
Au départ il n’y avait que M. Fabre (directeur), puis 3 personnes se sont rajoutées, dont une
assistante de direction, ainsi qu’une personne administrative et financière (à mi-temps) ce qui fait 2,5
salariés en temps effectif + un chargé de mission embauché en 2014 mais en licenciement
économique à ce jour, qui était très impliqué dans le développement de l’enveloppe « tourisme »
d’INTEREG sur 3ans, ainsi que dans l’amélioration du site internet et de tous les autres supports de
communication.
11) Quelles ont été vos sources de financement ? Privé, public, participatif… Précisez le niveau de
participation au financement du projet de chaque acteur.
Ces modes de financement sont-ils transposables pour n’importe quel projet similaire ? Lesquels
seraient adaptés selon vous en dehors de ceux que vous avez utilisés et lesquels ne le sont pas ?
Ce projet intéresse les financeurs publics car c’est un itinéraire thématique et un projet de
développement de territoires d’intérêt public à vocation culturelle. Néanmoins, les Bouches-duRhône se trouvent moins intéressées car son territoire étant déjà très touristiquement dynamique, elle
n’est pas à la recherche de nouvelles dynamiques territoriales. En revanche, les départements, eux,
sont très intéressés. Le projet intéresse également les communautés de communes, ce qui va en la
faveur de l’association puisqu’à cause des regroupements dus aux réformes concernant les
collectivités territoriales, le financement de la métropole MPM reste pour le moment très faible.
Entre 2008 et 2011, l’association n’avait pas trouvé de financement car souhaitait émarger un
programme de subvention européen de type INTEREG, appelé ALCOTRA lorsqu’il concerne un
projet franco-italien. Cependant, l’association et son projet sont arrivés en milieu de programmation
en 2008, donc l’enveloppe (= la thématique) « tourisme » de la subvention INTEREG avait déjà été
dépensée. Ils se sont donc rabattus en adaptant leur projet sur l’enveloppe « économie rurale »
utilisée de 2011 à 2013, surtout sur la promotion touristique de produits et de métiers de type
agronomiques. En effet, l’itinéraire de la Routo passe sur 2 lieux de formation d’élevage (le lycée de
Digne-les-Bains et l’école de bergers transhumants). Ce budget représente presque 800 000 euros
pour les 2 côtés du projet (France et Italie).
L’association a également eu recours à beaucoup de partenaires habituels d’agriculture ou d’élevage,
tels que les chambres d’agricultures, le conseil régional pastoral, ou encore l’institut d’élevage.
Le projet a donc eu droit à un financement de la région PACA ainsi que du département des Alpes de
Haute Provence, ce qui a permis d’embaucher une personne en 2014 en tant que chargé de mission
pour la Routo, dans le cadre de la volonté de travailler sur l’axe du tourisme sur 3ans, d’améliorer le
site internet, ainsi que tous les autres supports de communication tels la mise en place de guides ou
de rencontres dans le cadre du programme ALCOTRA. Cependant, l’enveloppe régionale dédiée au
tourisme représente une masse de travail en plus pour les régions, puisqu’avant les préfectures
étaient chargées de s’en occuper. Le projet n’a donc malheureusement pas été programmé (20 ont été
acceptés sur 115 demandes), ce qui a conduit au licenciement économique du chargé de mission. La
solution de repli fut celle d’un plan intégré thématique, équivalent du programme ALCOTRA mais
beaucoup plus institutionnel, avec une enveloppe « tourisme durable ».
En ce qui concerne les financeurs privés, l’association n’y a pas eu recours pour l’instant, mais
envisage d’utiliser la méthode de crowdfunding sur des autres projets. Son soutien financier est
principalement public car le projet est d’intérêt public. Le mécénat, quant à lui, n’est pas adapté au
fonctionnement associatif, bien que le Crédit Agricole ait alloué 35 000 euros à l’association.
De plus, une délégation pastoralisme et ruralité fut créée suite au programme de M. Estrosi,
aujourd’hui présidée par la vice-présidente de la région PACA, qui devient dont une interlocutrice
directe pour tous les projets en cours et surtout La Routo (le plus ambitieux pour le moment) et

permet d’apporter des moyens financiers plus importants, ce qui pourra être utile à la Maison de la
Transhumance par la suite.
Enfin, le projet est également doté de petits financements par les communes, de l’ordre de
2000/3000 euros.
Financements à considérer : programmes LEADER* dans les territoires ruraux, surtout montagnards
(par exemple : structure PI créée dans l’Ubaye pour obtenir un programme LEADER). Sur
l’itinéraire de la Routo se trouvent 5 programmes LEADER potentiels, qui couvriraient presque tout
le trajet (sauf la partie aux alentours de Salon-de-Provence).
*Programme LEADER : axe méthodologique du programme de développement rural destiné à
financer des projets créant une dynamique territoriale en zone rurale.
En Italie, l’écomusée du pastoralisme qui existe depuis 2000 est géré par une communauté de
communes et a donc moins de liberté d’action et de décision, mais leur financement est moins
complexe et aléatoire.
12) Maintenant que le projet est mis en place, obtenez-vous des bénéfices ? De quelle manière ?
Comment sont-ils utilisés ? (qui en bénéficie  communauté publique ?)
Les bénéfices faits par l’association sont principalement dus aux prestations au travers de
conférences ou d’expositions, ainsi que d’études pour les parcs nationaux depuis la création de
l’association, afin d’obtenir une certaine autonomie vis-à-vis du financement public.
De plus, la vente de livres, de chaussettes en laine mérinos d’Arles et d’objets artisanaux via la
boutique de l’association dans le domaine du Merle et via le site internet de l’association et celui de
la Routo (où les internautes auront bientôt la possibilité de payer en ligne), ou encore au sein des
foires agricoles est également porteuse de bénéfices.
De plus, depuis 2016, le salon des agricultures de Provence a lieu au domaine du Merle avec un
soutien financier de la part de la métropole MPM, qui sera reconduit pour juin 2017 au vu de son
immense succès. Ce salon est une véritable vitrine de l’association et du domaine agricole en général
pour les financeurs ainsi que pour le public. La métropole et le département sont très intéressés par le
domaine du Merle depuis ce salon, qui se tenait auparavant au Conseil Départemental de Marseille
(depuis environ 15 ans).
13) Quel est le statut juridique de votre organisme et de qui est-il composé ? Le personnel est-il
sensibilisé et formé pour sensibiliser à son tour ? De quelle façon ?
La Maison de la Transhumance est une association issue de la loi de 1901 avec une petite équipe : au
départ il n’y avait que M. Fabre (directeur), puis 3 personnes se sont rajoutées, dont une assistante de
direction, ainsi qu’une personne administrative et financière (à mi-temps) ce qui fait 2,5 salariés en
temps effectif + un chargé de mission embauché en 2014 en licenciement économique au jour
d’aujourd’hui (CDI à plein temps), l’association est donc retombée à 1,5 en temps effectif 
salariés
L’association possède son propre Conseil d’administration (de 12-15 membres) qui se réunit 3 à 4
fois par an. Au sein du conseil, certaines personnes sont plus ou moins impliquées dans la vie
associative (ex. de la personne en ce concerne la culture personne, qui est à la retraite mais
bénévolement très impliqués). Le conseil est composé d’un collège éleveurs et bergers (dont le
président est généralement un éleveur transhumant, actuellement un éleveur de St Rémi de
Provence), d’un collège de la culture et d’un collège de l’environnement.
14) Quel est la principale finalité de ce projet ? En quoi est-il unique et original ?

Il s’agit d’un support de développement territorial et pas seulement d’une volonté de créer des
GR, le but n’est donc pas le même que celui d’un éleveur.
15) Avez-vous eu des sources d’inspiration concernant ce projet ? Qui et à quel niveau ?
Oui : inspiration tirée de l’itinéraire thématique sur Stevenson dans les Cévennes, créé par
l’association Stevenson.
De plus, il existe une Maison du berger dans les Hautes Alpes au pied du PN des Ecrins, portée et
financée par la communauté de commune du Haut Champsaur, qui est un lieu isolé muséographique
proposant des expositions temporaires mais aussi permanentes, un centre de ressource, projet donc
moins itinérant que celui de la Maison de la Transhumance , qui va cependant bientôt avoir son
propre centre de ressource afin d’avoir un lieu public stable et permanent. Il existe également la
Maison des alpages sur un plateau d’Isère dans les alpages, un lieu modeste qui permet aux
randonneurs de découvrir l’histoire et la culture de l’alpage, tout comme la Maison du pastoralisme
dans les Pyrénées.
16) Avez-vous pu faire une évaluation de votre projet une fois celui-ci terminé ? De quelle façon et par
qui ?
Non, pas encore car l’itinéraire n’est pas encore mis en place, mais nous avions prévu dans le projet
européen un dispositif d’efficience et d’évaluation par le public empruntant l’itinéraire (avis et
recensement), un dispositif permettant à la Routo d’être autonome financièrement et politiquement
au bout de 3 ans, avec un changement d’entité juridique en réflexion. Cependant, le projet n’ayant
pas été retenu pour l’enveloppe « tourisme », le dispositif n’a pas encore été concrétisé.
Cependant, quelques études ont été menées pour évaluer le potentiel du projet en matière de
retombées économiques, mais M. Fabre s’interroge sur leur fiabilité. L’association Stevenson, elle,
réalise des enquêtes de fréquentation et de satisfaction tous les 2-3 ans, mais encore une fois M.
Fabre est sceptique sur ce genre d’évaluations à cause de la question de la fiabilité.
En revanche, les chiffres de vente (concernant la boutique, les restaurants et les hébergements) vont
parler d’eux-mêmes concernant le potentiel une fois le GR mis en place.
L’association est membre d’un réseau de grands itinéraires français créé en 2016 (comprenant
l’association Stevenson, les itinéraires vers Compostelle, un itinéraire à vélo sur le thème de la
lavande, ainsi que des itinéraires de moto traversant des cols alpins dans le cadre du tourisme
routier sur la route des Grands Alpes). Cela permet de mutualiser l’expertise d’évaluation et de
sensibiliser les financeurs à l’intérêt culturel et économique de ces itinéraires. Mais là encore, M.
Fabre reste septique et pense que des dispositifs d’évaluation par des cabinets d’expertise seraient
plus efficaces car plus neutres.
L’association se trouve également confrontée à une difficulté d’évaluation et de recensement des
troupeaux de la transhumance ainsi que des acteurs concernés (il est estimé à environ 600 000 le
nombre de brebis transitant dans la région. Cependant, la traversée d’un département nécessitant une
autorisation spécifiant l’effectif du troupeau, ceux qui circulent au sein d’un seul et même
département ne sont pas recensés. Ce n’est pas le cas en Italie ou en Espagne, qui bénéficient de
beaucoup moins d’appui technique pour la transhumance, l’élevage et l’agriculture en général.
Néanmoins, un projet européen d’état des lieux de la transhumance est en cours et concerne 8 pays
européens.

+ Questions susceptibles de nous permettre de réfléchir à d’autres marqueurs :

Lorsqu’au début vous réfléchissiez au projet et que vous vous êtes dit que c’était un projet innovant
et créatif, cela vous a-t-il fait peur ou alors au contraire ça vous a motivé à continuer son
élaboration ?
Il n’avait pas pensé que la création d’un GR serait aussi difficile, mais cela s’explique par le fait qu’il
n’y a pas eu de diagnostic précis, juste l’envie de se lancer dans l’aventure.
-

- Votre parcours professionnel vous a-t-il aidé à former votre créativité ?
M. Patrick Fabre a étudié au lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence, puis au lycée Thiers en classe
préparatoire d’agronomie (2 ans), mais a raté les concours d’ingénieur agronome. Cependant, une des
surveillants lors du concours était du lycée de Valabre et l’a renseigné sur une passerelle de type BTS pour
intégrer l’école d’ingénieur. C’est donc ce qu’il a fait, puis a ensuite passé le « concours direct »
(maintenant : classe préparatoire d’un an obligatoire). L’ayant réussi, il entre à l’école d’ingénieur des
travaux agricoles de Bordeaux (3 ans), puis devient conseiller élevage à la Chambre d’agriculture des
Bouches-du-Rhône, où il découvre l’aspect patrimoine de la transhumance. Il publie ensuite son premier
livre, puis fut embauché dans l’association.
De plus, le grand-père de M. Fabre se trouvait être un éleveur de vaches piémontais venu à Aix-en-Provence
en 1922 pour fuir la guerre, vivant de la vente de lait à Aix-en-Provence. Il acheta ensuite des terres, mais
l’activité d’élevage ne fut pas perpétuée par la prochaine génération (la mère de M. Fabre). Aujourd’hui, à
cause de l’urbanisation, ce qui était autrefois des terres de son grand-père est aujourd’hui l’autoroute vers
Nice.
- Vous êtes-vous senti soutenu dans votre projet ? (que ce soit par des proches ou par l’Etat)
Oui, par ma famille, car quand je réalisais le trajet de la transhumance en voiture pour les besoin de la mise
en place de mon projet, je suivais les traces de mon grand-père (son trajet de fuite de la guerre vers Aix).
Une petite maison a également été gardée dans le village d’origine de sa famille dans le Piémont. Le projet
fut donc motivé par un attachement personnel au territoire et à l’activité. En effet, sa mère était ravie de son
projet. De plus, un autre membre de l’association était dans le même cas que M. Fabre (grand-père venu à
Aix, mais retourné dans le Piémont). Pour un projet comme celui-ci, la passion et la valeur sentimentale sont
nécessaires pour s’impliquer pleinement.
Par ailleurs, l’intérêt concernant la préservation des activités agricoles est revenu peu à peu dans la société
actuelle, et donc des élus (par stratégie politique d’alignement), plus particulièrement concernant les circuits
courts et le patrimoine rural/pastoral en général. C’est donc un projet de société.
-

Pensez-vous que « être créatif » est un état d’esprit qui n’est pas donné à tout le monde ?

Annexe 8
QUESTIONNAIRE GRILLE DE CREATIVITE TERRITORIALE – GARDEN LAB

1) D’où vous est venue l’idée de la création d’un tel projet, avec qui et quand ? Donnez les détails de
qui a apporté chaque idée/contribution. Avez-vous eu plusieurs idées en même temps avant de
choisir ce projet-ci ?
Je suis urbaniste indépendant depuis 2 ans travaillant avec la ville de Gignac-la-Nerthe. Il y a 1 an, le
maire m’a demandé de développer un projet agricole et alimentaire sur Gignac car il voulait lutter
contre le grignotage des terres par l’urbanisation et voulait mener une action locale contre les
structures internationales tuant l’agriculture locale. Il était également pour le développement du bio à
l’échelle locale/communale, alors que généralement, pour les maires, la notion agricole se limite au
zonage laxiste dans le PLU (coefficient multiplicateur : 200 ou 300 x la valeur : même les activités
qui rapportent beaucoup même illégales ne suffisent pas) avec le problème de la pression par les
propriétaires fonciers pour l’urbanisation.
Ce projet était destiné aux habitants et avait une vocation identitaire (car aux élections régionales, la
ville a obtenu 60% de votes pour le FN, même si le maire socialiste a été réélu aux municipales). La
volonté était de construire un projet qui rassemble et redonne une aspiration/identité commune, avec
pour principale cible écoles via les cantines, afin de pousser les enfants à mieux consommer.
Ce projet également à vocation politique implique un dispositif (en cours d’organisation,
appropriable aux élus et aux services techniques) de 4 grands axes actuellement :
- L’intervention foncière sur les territoires agricoles avec une perspective bio
- L’objectif de bien manger/consommer
- La question de la pédagogie/sensibilisation et de l’échange avec les habitants pour modifier les
modes de consommation et les mœurs
- La problématique de comment ce dispositif devient un laboratoire d’innovation / d’expression de
la créativité avec de nouvelles pratiques ?
Dans ce projet, la créativité s’exprime dans le contexte de l’articulation d’un tel projet (qui
habituellement se fait à d’autres échelles), ainsi que dans les 4 axes et dans la méthode
pédagogique.
Concrètement, la zone concernée par le projet a été classée en « zone agricole » au PLU par le maire
(alors qu’avait été classée « à urbaniser » au précédent POS). L’idée précise de créer une ferme
pédagogique ainsi que des plantations bio a été proposée par M. Chiappero, sur commande du maire
qui lui a laissé carte blanche. En ce qui concerne le nom, il devait être accrocheur et
original/innovant. Il fait également référence aux FabLab mis en place par la plateforme Créativité
Territoriale, à laquelle M. Chiappero a participé. De plus, il reflète l’envie de devenir un laboratoire
(autre idée : AgriLab).
Commande du maire : octobre 2015, 1ères notes : décembre 2015.
2) Le projet vient-il d’une part d’un besoin des habitants ou usagers du territoire ? Précisez la
composition de l’échantillon de personnes du territoire.
+ Les caractéristiques de la population présentes sur les lieux où vous voulez implanter votre projet ?
Et caractéristiques du lieu ?
A quelle échelle étaient-ils impliqués et l’ont-ils été jusqu’au bout (c’est-à-dire dans la mise en place
concrète du projet) ?
Non car les habitants n’ont pas été au courant du projet jusqu’à récemment. Auparavant, il n’y a
jamais eu de besoin exprimé clairement, mais la décision du maire correspond aux besoins des
habitants même inexprimés. La preuve en est, lorsque le maire a annoncé aux habitants la mise en

place de ce projet lors de ses vœux, la foule présente s’est levée et l’a applaudit. De ce fait, il n’y a
pas encore d’implication proposée, ce qui sera à voir dans les prochains mois, mais de nombreux
retours positifs ont été perçus pour le moment, ainsi que des idées de développement sur le
compostage proposées par exemple. En effet, cela correspond à l’intérêt exprimé par la population
française en générale (observée par le succès des émissions télé de cuisine, ex : sur LCP « Manger
c’est voter »).
De plus, l’objectif est de s’adapter à l’exigence croissante des consommateurs en matière de qualité
de la nourriture et des modes de cuisine, donc le tarif bio se rapproche progressivement du tarif
classique.
3) Avez-vous obtenu une aide matérielle, de main d’œuvre ou de quelconque autre type ? Précisez qui
et à quelle échelle.
4) Quel était l’état des lieux initial du territoire où votre projet a été implanté, touristiquement,
économiquement, environnementalement… ? De quelle ampleur étaient donc les travaux ?
Pensez-vous que n’importe quel territoire peut accueillir un projet de ce type ? Avec un
investissement (personnel et financier) similaire ou différent ?
L’état des lieux réalisé n’était pas assez poussé. En effet, il s’agissait seulement d’un diagnostic
classique de territoire, de paysage, sociologique et économique en accord avec les orientations du
PLU (notamment la notion de centralité), les lieux de vie et les cheminements étudiés dans Gignac.
Le diagnostic agricole, lui, n’a pas encore été fait (car il est déjà connu par les Chambres Consulaires
impliquées).
5) Quelles ont été les composantes matérielles nécessaires au montage de votre projet ? En quoi ces
composantes sont atypiques pour un tel projet et en quoi sont-elles durables ?
La commune a également démarré le rachat de parcelles dans le vieux village (en tant que bien
privé), parcelles non soumises à un appel d’offre (en paupérisation donc fuite des habitants et des
commerces), mais réservées pour des commerçants du réseau « Biocoop » qui loueraient les terres
pour revitaliser et redynamiser/réanimer le village, en accord avec le projet communal (ex : marché
de produits bio dans des hangars en friche à Plan de Campagne par le CPA, ainsi qu’à Pertuis).
6) Quels ont été également les freins ? De quels types étaient-ils et comment les avez-vous surmontés ?
Avec quelle motivation ?
Nous n’avons pas encore rencontré de frein pour l’instant car la proposition fut positive pour la
plupart des acteurs contactés. Le seul frein fut le fait de classer une aussi grande zone en « zone
agricole » alors qu’il y avait une promesse d’urbanisation en AU stricte dans le précédent POS, qui a
sûrement énervé ou déçu certains habitants pleins d’espoirs (mais ne l’ayant cependant pas encore
revendiqué).
7) A quelle échelle géographique et temporelle aviez-vous prévu le rayonnement du projet ? Est-ce
réussi ou vous êtes-vous repositionné concernant ces deux échelles ?
Il n’y avait pas vraiment d’objectif temporel car le moment où le projet a été proposé a été calculé
judicieusement et correspond à la période de mi-mandat (3 ans), donc le moment de présenter les
projets communaux (lors des vœux du maire par exemple). Le timing était donc prévu par rapport à
l’échéancier électoral/communal, ainsi que par rapport à la prévision des périodes de pousses
agricoles (rythme imposé par la nature).
Le projet se veut avoir un rayonnement pas seulement communal, mais aussi métropolitain,
départemental et régional.

8) Envisagez-vous d’améliorer ou d’étendre votre projet ? A quel niveau et de quelle manière ?
Quels sont selon vous les éléments transposables pour un projet similaire et ceux qui nécessitent
d’être adaptés ? De quelle manière ?
En effet, un des objectifs du maire est d’étendre Garden Lab à l’échelle métropolitaine (et peut-être à
l’échelle départementale et régionale) en en faisant un exemple/un initiateur d’un mouvement de
sensibilisation des membres de la métropole pour la mise en place de projets locaux
alimentaires/agricoles, ce qui permet une mise en cohérence du projet Garden Lab (pas une simple
initiative isolée). Pour le moment, les seules communes de la métropole mobilisées dans ce genre de
projet sont Aubagne, Salon-de-Provence et Miramas.
La commune de Gignac est en train d’acheter/négocier des terrains pour y installer des agriculteurs
bio.
9) L’endroit est-il ouvert au public ? Faites-vous des actions de découverte et de transmission de votre
sensibilité à de nouveaux publics ? Les jeunes sont-ils présents dans ce public ?
Des actions de sensibilisation sont en cours d’élaboration, avec la volonté de créer « les rencontres
du Garden Lab » avec le directeur communication de la commune. Il s’agirait d’une rencontre avec
le public qui aurait lieu tous les 2 mois et qui se composerait de la diffusion d’un film documentaire
de type « Faim de terre » sur l’agriculture et l’alimentation. Les cibles potentielles seraient tout type
de public et pas seulement les enfants, qui seront néanmoins indirectement sensibilisés par le biais
de leurs parents et les directeurs des cantines présents. L’organisme « éducation jeunesse et
sport » se charge des actions de sensibilisation envers les enfants, de type jardins pédagogiques par
exemple.
10) Comment fut organisée la mise en place du projet au niveau hiérarchique ? Précisez le rôle et la
contribution de chacun des participants.
11) Quelles ont été vos sources de financement ? Privé, public, participatif… Précisez le niveau de
participation au financement du projet de chaque acteur.
Ces modes de financement sont-ils transposables pour n’importe quel projet similaire ? Lesquels
seraient adaptés selon vous en dehors de ceux que vous avez utilisés et lesquels ne le sont pas ?
En fin 2015, M. Chiappero est allé voir les acteurs potentiellement intéressés. En effet, il se trouve
que la Métropole était intéressée dans le cadre des PAT (Programmes Alimentaires Territoriaux),
ainsi que le DREAL en accord avec la commune (subvention proposée) et l’ADEME, prêts à
apporter leur soutien (le plus souvent financier) au projet.
Les acteurs impliqués dans la mise en place du projet sont en cours de recherche, mais la commune
est évidemment impliquée (via le PLUi en cours de réalisation) et grâce au classement en « zone
agricole » de la zone du projet, ainsi que grâce à l’achat de plusieurs hectares et d’une ferme en ruine
destinés à devenir une ferme pédagogique de 1400 m², un restaurant bio, des terrasses, un îlot
d’innovation, des potagers familiaux et éducatifs, des vergers, ainsi qu’un point de vente des récoltes
bio en cours de prévision sur le modèle de Mouans-Sartoux, avec l’aide du département.
A ce jour, le projet n’a pas encore de financement, mais la mairie ainsi que M. Chiappero sont en
contact avec la Métropole, notamment le service Europe dans le cadre d’une demande de
financement européen, ainsi que l’ADEME, qui est intéressée par la notion de compostage/gestion
des déchets.
La mairie est très active (notamment le DGS qui est très actif, probablement dû au fait qu’il soit aussi
viticulteur) et demande des subventions à l’Europe, ainsi qu’à l’ADEME et à la Métropole. La mairie
se fait également aider par le département et par la DREAL (demande d’implication financière ou
logistique.

12) Maintenant que le projet est mis en place, obtenez-vous des bénéfices ? De quelle manière ?
Comment sont-ils utilisés ? (qui en bénéficie  communauté publique ?)
13) Quel est le statut juridique de votre organisme et de qui est-il composé ? Le personnel est-il
sensibilisé et formé pour sensibiliser à son tour ? De quelle façon ?
Urbaniste indépendant qui travaille pour la mairie de Gignac-la-Nerthe.
14) Quel est la principale finalité de ce projet ? En quoi est-il unique et original ?
15) Avez-vous eu des sources d’inspiration concernant ce projet ? Qui et à quel niveau ?
La source d’inspiration de ce projet est la commune de Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes), qui
fournit 100% des cantines des écoles avec une production locale maraichère bio (objectif atteint
récemment). L’innovation se trouve ici dans la méthode de travail et dans le travail de sensibilisation
des parents et des enfants.
16) Avez-vous pu faire une évaluation de votre projet une fois celui-ci terminé ? De quelle façon et par
qui ?
Non car projet pas encore mis en place, mais retours extrêmement positifs et enthousiastes de la part
des habitants autant que des financeurs.

+ Questions susceptibles de nous permettre de réfléchir à d’autres marqueurs :
-

-

Lorsqu’au début vous réfléchissiez au projet et que vous vous êtes dit que c’était un projet innovant
et créatif, cela vous a-t-il fait peur ou alors au contraire ça vous a motivé à continuer son
élaboration ?
Votre parcours professionnel vous a-t-il aidé à former votre créativité ?
Son arrière-grand-père était agriculteur. Il a grandi à la Torse près d’un sous-bois (où il habite
toujours actuellement. Il a suivi une formation d’architecte et géographe sur le développement
périurbain (option rare à l’époque). Sa motivation était déjà présente à l’époque ainsi que son intérêt
pour la lutte contre l’urbanisation (car il est issu d’un milieu technique/du bâtiment). Il eut donc
envie de développer des idées innovantes, il voulait travailler sur l’intégration de l’environnement
dans le POS (PLU). Pour cela, il est allé voir au ministère en 1987. Son passé et son parcours ont
révélés en lui une sensibilité croissante pour la diversité et la protection/l’écologie, puis il devint
urbaniste indépendant.
Il y plus de 30 ans, il s’est investi dans le montage d’une association de valorisation des
déchets/rejets agricoles (organiques) par un système de lombriculture (créateur d’engrais organique
recyclé).
Il a toujours défendu la protection de la valeur agronomique des terres agricoles dans les Bouchesdu-Rhône ou ailleurs (cf. carte de 1973 de valeur agricole/agronomique  zone des Milles : à forte
valeur agronomique).
Ce projet est le 1er de ce type développé par M. Chiappero car il s’occupe habituellement de Master
et est urbaniste, il n’a donc pas eu encore l’occasion ni la proposition de développer des projets.

-

Vous êtes-vous senti soutenu dans votre projet ? (que ce soit par des proches ou par l’Etat)

-

Pensez-vous que « être créatif » est un état d’esprit qui n’est pas donné à tout le monde ?

