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Questionnement de départ 

Quels sont les ressorts du développement territorial ?

Quel rôle y joue l’ESS sur le Pays gapençais?
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Contexte
• Le Pays gapençais 

• Le programme LEADER

=> Un territoire d’ESS centrale
et plurifonctionnelle 
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Grille de lecture théorique

L’économie des proximités
 Les ressources territoriales spécifiques
  Pecqueur, Zimmermann, Itçaina, Demoustier, Richez-Battesti, etc.

La sociologie de la traduction
Comme analyse des modes de coordination

  Callon, Latour, Lascoumes

=> Le territoire fait-il réseau?
 Le double rôle territorial de l’ESS
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Méthodologie & présentation des cas d’étude
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Quelles richesses créées sur le territoire ? Comment ?
 
Les richesses économiques directes et indirectes 
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111 emplois
82.000 € de valeur ajoutée

640.000 € incluant sub.
d’exploitation

Renforcement de 
l’attractivité

Captation de 
financements externes

Retombées dans les 
finances publiques

Consommation 
majoritairement locale Coûts évités



Le territoire comme base de l’activité : ancrage et 
ressources en présence

« Le territoire façonne le projet, comme le projet façonne le territoire ». MD 
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Les ressources spécifiques créées : L’utilité sociale
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une innovation territoriale plurielle

Construction collective 
de besoins

Valorisation du 
patrimoine & 

développement culturel

Création de 
nouveaux services

Mise en réseauCréation de lien social

Création d’emplois 
non délocalisables & 

dynamisation du 
marché du travail

Contribution à la 
transformation sociale



La mise en musique du territoire

Un enjeu de médiation territoriale 
Rôle des acteurs institutionnels dans la révélation des 
ressources

Une ESS participant à la construction d’une logique 
de développement transversal, avec des marges de 
progrès

LEADER : une gouvernance territoriale multilatérale

Une coopération en devenir
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Conclusion

Vers un bien commun territorial?

Merci de votre attention !

Place aux éclairages d’Hélène Duclos, à vos questions, aux échanges

audrey.rousselle@hotmail.fr
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