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Points clés 

n  La pandémie a révélé des défaillances inquiétantes : dépendance 
économique et inégalités territoriales.  

n  La relance territorialisée ne doit pas se contenter de limiter les dégâts de 
la crise, mais doit lancer une dynamique de renouveau, partant du 
territoire 

n  On trouvera dans la suite une méthode, robuste et éprouvée, donnant de 
premiers résultats marquants en 6 mois. 
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PRINCIPES OPÉRATOIRES 
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Principe clé : PROJET 

n  Constatations fondamentales :  
! La PME française a un potentiel inexploité du fait de l’isolement du dirigeant 

§  Créativité exceptionnelle 
§  Dirigeant seul face à la complexité (idées non abouties) 
§  Manque d’outils / techniques de management (pilotage, communication, export, 

trésorerie, management RH) susceptibles de gains significatifs et immédiats 
! L’histoire fait du territoire un « business cluster » en puissance (un 

accélérateur d’innovation) – potentiel inexploité 
! De considérables opportunités conjoncturelles  

§  Relocalisation, transition climatique, nouvelles aspirations de la population… 
§  « Révolution numérique » : elle apporte à la PME/TPE des moyens qui lui 

manquaient 
§  Fonds publics, publics-privés, et privés – mais d’accès complexe (sauf pour 

métropoles / grandes entreprises) 
n  Solution : PROJET territorial 

! Pas de projet pas de financement.  
! La collectivité doit fédérer ses ressources derrière un projet territorial, pour 

capter les opportunités ci-dessus et réaliser son potentiel (cf. l’exemple des 
« clusters d’entreprises »). 

4 



Fondamentaux : Une géographie et une volonté :  

n  Une base territoriale ayant une identité reconnue par tous : 
l’intercommunalité  
! bassin de vie et d’emploi (suffisamment vaste pour avoir des ressources).  
! seul niveau institutionnel qui ait la compétence économique et souvent des 

moyens humains dédiés. 
! dimension GPEC (ou GRH) de territoire, avec l’idée d’essayer de reconvertir 

et d’adapter les ressources humaines territorialement avec une dimension 
expérimentale qui peut intéresser les habitants, les salariés et les chefs 
d’entreprise eux-mêmes.  

! dimension coopération / complémentarité et transversale : des chaînes de 
valeur peuvent être créées entre les entreprises du territoire ou avec des 
entreprises externes pouvant favoriser des implantations ou des créations et 
ainsi engager un cercle vertueux 

! mise en cohérence des dimensions du développement. Le développement 
est une réussite quand la stratégie économique est simultanée à une 
stratégie de l'habitat, du cadre de vie, du social, de la culture. 

n  Un « leader », qui va créer la dynamique du changement, et incarner le 
projet 
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La méthode proposée : 4 étapes 

n  Phase de conviction : le leader crée autour de lui une « masse critique » 
politique et entrepreneuriale (comité de pilotage), ainsi qu’une équipe 
projet. 

n  Phase de préparation. Avec l’appui du comité de pilotage, l’équipe projet 
identifie le potentiel territorial, les moyens de le réaliser, les problèmes à 
résoudre pour ce faire, et les personnes clés nécessaires pour cela. A 
partir de ces éléments, il formule une « vision » et un projet territorial 
cohérent, « de rupture », enthousiasmant 

n  Phase de planification. Animés par l’équipe projet, les personnes clés 
transforment les problèmes en plans d’action, qui sont fusionnés en plan 
d’action territorial.   

n  Phase de mise en œuvre. Piloté par l’équipe projet, le plan d’action est 
mis en œuvre, par étapes de deux mois.  
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MÉTHODE SEMI DÉTAILLÉE 
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Préliminaire  

n  Le « leader » est le moteur et l’incarnation du projet et du changement. 
Ce peut être un président d’intercommunalité 

n  Il choisit un « chef de projet », cheville ouvrière de la transformation. Ce 
peut-être le chargé de développement économique. 
! Il est impératif que celui-ci ait une connaissance préalable du tissu 

économique du territoire concerné, et une excellente « intimité » avec 
ses entreprises. 

! Ce doit être un spécialiste de l’animation, qui a déjà mené ce type de 
projet.  

n  Un dispositif de communication doit être prévu.  
n  Il est recommandé que plusieurs collectivités partagent leur expérience, 

et éventuellement leurs moyens, au cours de la réalisation de leurs 
relances respectives.  

8 



Phase de conviction 

n  Le leader réunit autour de lui ses collègues de l’intercommunalité.  
n  Ensemble ils repèrent une dizaine d’entrepreneurs, pour leur capacité de 

leadership : potentiel d’innovation, dans leur métier, et d’entraînement de 
leurs collègues entrepreneurs. Ils les convainquent de devenir la force 
motrice du changement.  

n  Le groupe des élus et des entrepreneurs forment le comité de pilotage 
du projet 

n  Le chef de projet établit une liste des entreprises locales.  
n  Le comité de pilotage choisit une cinquantaine d’entreprises. 
n  Il les réunit et leur propose de joindre leurs forces dans un projet collectif, 

selon les principes exposés dans la suite. Les modalités d’action sont 
arrêtées par consensus.  

9 



Phase de préparation (2 mois) 

n  La phase de préparation se fait en « mode navette ». Deux leviers : 
! Les entreprises ayant un potentiel fort d’innovation, d’entraînement et de 

« ruissellement », qu’il faut pousser 
! Les entreprises qui doivent « pivoter » : s’adapter aux nouvelles conditions 

concurrentielles, ce qu’elles ne font pas d’elles-mêmes.  
n  Itération 1. Le chef de projet fait un travail d’évaluation avec les dirigeants 

concernés (confidentiel). Résultat :  
! Pistes de développement et adaptations à réaliser 
! Problèmes (sous forme de « lettres de mission ») à résoudre.  

§  Financement, GRH / GPEC territoriale (cf. « Transition collective »), attractivité 
(points bloquant l’arrivée de ressources critiques), etc. 

!  Il identifie les personnes clés nécessaires à la résolution de ces questions / 
notamment au sein de la puissance publique 

n  Itération 2. Le projet est présenté aux « personnes clés », pour réactions, et 
mis au point. 

n  Résultat.  
! Proposition d’une première version d’un projet de territoire, exprimant la 

nature du territoire, son AMBITION, avec un objectif « de rupture » quantifié.  
! Sous-projets à mener à bien et leurs « lettres de mission ».  
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Phase plan d’action (6 semaines) 

n  La phase « plan d’action » se fait en « mode projet ». 
! Mode projet = les personnes clés pour le projet travaillent ensemble à la mise 

au point d’un plan d’action, en poussant aussi loin que possible la simulation 
de sa mise en œuvre, de façon à ce qu’il puisse se déployer vite et bien.  

n  Coup d’envoi (2 jours) : les personnes clés sont réunies, les résultats de la 
phase de préparation sont présentés, ainsi que les « sous-projets » proposés 
et leur « lettres de mission ». Après débat, et mise au point : 
! Une commission est constituée pour chaque sous-projet, qui devra rendre un 

plan d’action détaillé, lors de la séance « présentation du plan d’action ». Un 
calendrier de rendez-vous est arrêté (typiquement deux ou trois rendez-vous 
d’une demi-journée) 

! Le chef de projet (avec son équipe) est l’animateur de ces réunions de 
travail. Il s’assure qu’elles débouchent sur des plans d’action.  

n  Conception des plans d’action, en commissions.  
n  Présentation du plan d’action (2 jours). Les résultats des commissions sont 

présentés, débattus et fusionnés en un plan d’ensemble, décomposé en 
étapes de deux mois, ayant des objectifs marquants.  
! Ce plan comporte un plan de communication. Un premier communiqué est 

diffusé immédiatement, aux « parties prenantes » du territoire.  
n  La phase fait l’objet d’une « gestion de projet », avec points d’avancement 

hebdomadaires (Chef de projet), avec information du comité de pilotage. 
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Phase mise-en-œuvre (étapes de 2 mois) 

n  Cette phase de mise en œuvre fait l’objet d’un dispositif de gestion de 
projet avec points hebdomadaires. (Chef de projet) 
! En particulier, disposer d’un système de contrôle d’atteinte des objectifs 

est IMPERATIF, avec « alarme » et action corrective en cas de dérive.  
n  Le plan d’action précédent est mis en œuvre méthodiquement 
n  Il est décomposé en étapes de deux mois, ayant chacune des objectifs 

hautement stimulants 
n  Chaque étape fait l’objet d’une séance de travail de deux jours, avec les 

personnes clés concernées, de façon à analyser les résultats obtenus et 
à en tirer parti pour faire évoluer le plan d’action.  

n  Le plan de communication à destination des « parties prenantes » du 
territoire est mis en œuvre méthodiquement 
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FACTEURS DE SUCCÈS 
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Points	de	vigilance	

Risques 

1

Démarrer 

2

Construire 

3

Réussir 

4

Partager 

5

Compétence 
ingénierie 
insuffisante 

Entreprise pivot = 
« plus gros » 

Temps long du 
politique 

Le mieux est 
l’ennemi du bien : 
vouloir impliquer 
trop 
d’entreprises / le 
tissu économique 

Incapacité à 
financer (ou 
lenteur) 

Majeur : 
recrutement 

Le dirigeant ne veut 
pas être contrôlé 

Danger échec : 
aléa est 
imprévisible, pour 
le résoudre il faut 
« en parler »... 

Ne pas partager 
son expérience  

Ne pas exploiter 
ses succès pour 
améliorer son 
attractivité 

Ingénierie projet  

•  Compétence de gestion 

•  Compétence de communication inter 
services 

•  Moyens humains 

•  Chiffrage et financements 

Groupe leader 

•  Elu / développeur économique / groupe 
d’entrepreneurs leaders 

•  Entreprises recrutées pour leur 
dynamisme : effet d’entraînement  

Délais de décision  

•  Aller très vite ⎝ chercher dispositif qui 
permette de ne pas entrer dans les 
procédures réglementaires 

Points clés : 

•  Ce qui compte, c’est 
la dynamique, pas 
le nombre (un 
entrepreneur 
motivé / idée 
« puissante ») 

•  Opportunité : les 
dirigeants ont des 
« idées non 
abouties » 

•  Penser : territoire = 
cluster en puissance 

•  Dynamique : penser 
développement de 
cluster (et France 
Clusters) 

Prévoir la mise en 
oeuvre en détails et 
mobiliser la 
puissance publique 
pour flexibiliser les 
processus 
administratifs 

•  GPEC territoriale 
critique : va 
demander un 
gros travail de 
créativité  

•  Les financements 
sont disponibles 
mais complexes 
et longs à obtenir 
sans appui 

Signal d’alarme :  

•  délais et moyens : 

•  ne jamais les 
dépasser  

Préparation amont 
approfondie : identifier 
les jalons et résultats 
critiques  

Réunion de suivi en 
mode résolution de 
problème 

Eventuellement : 
entrer dans un 
dispositif projet qui a 
fait ses preuves 
(consortium...) 

AdCF / ANNR / FC / 
Interpreneurs 
proposent  

•  Un « incubateur » 
pour 
« l’entrepreneur 
pivot » 

•  Un suivi de 
proximité de 
projets volontaires 

•  Le partage 
d’expérience 

•  La publication de 
rapports 
d’expérience 


