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Partie 1. Quelles stratégies de développement pour les 

espaces ruraux ? 

1. Les mutations récentes de l’espace rural : les f aits stylisés  

La France rurale a beaucoup évolué durant les dernières décennies et les espaces ruraux se trouvent 
au cœur de nombreux enjeux économiques, écologiques et sociaux. A la suite de P. Perrier-Cornet 
(2001), on peut identifier trois clés de lecture permettant d’en interpréter la dynamique actuelle. 

La première concerne les relations villes-campagnes. Depuis les années soixante-dix sont apparues 
de nouvelles formes de mobilité résidentielle ou récréative de populations urbaines vers les 
campagnes. Le mouvement de péri urbanisation progresse toujours entre 1990 et 2006, soit par 
densification des zones urbanisées, soit par débordement vers des communes autrefois rurales qui se 
trouvent ainsi placées dans la zone d’influence d’un pôle urbain : la population résidant dans les 
couronnes périurbaines est passée de 8,5 à 10,2 millions d’habitants sur cette période.  

Parallèlement, la fonction résidentielle des espaces à dominante rurale continue à se développer (ils 
accueillent 18% de la population métropolitaine en 2006). Cet apport de populations nouvelles 
contribue à alimenter la croissance démographique dans la majorité des communes de l’espace rural, 
le solde migratoire positif venant compenser le bilan naturel négatif. Ces évolutions démographiques 
ont transformé à la fois les paysages ruraux, les usages de ces espaces et la composition 
sociologiques des villages. 

La question des usages ou fonctions des territoires ruraux est la seconde clé de lecture possible des 
dynamiques à l’oeuvre. On distingue généralement les usages dits « productifs » des usages dits 
« récréatifs », « touristiques » et « environnementaux ». 

Concernant la fonction productive, soulignons d’abord que si un français sur quatre réside à la 
campagne, seul un sur cinq y travaille. Bien que l’agriculture et la sylviculture continuent à jouer un 
rôle majeur dans l’occupation de l’espace rural, elles ne forment plus l’activité économique dominante, 
ni en termes de valeur ajoutée, ni en termes d’emplois (l’emploi permanent agricole connaît une 
baisse régulière depuis 30 ans).  

Ce sont les services marchands de proximité et les services publics qui fournissent la plus grosse part 
(plus de la moitié) des emplois ruraux et alimentent la création d’emplois dans les campagnes.  

Viennent ensuite les emplois « industriels » auxquels il convient d’ajouter ceux fourni par l’agro-
alimentaire, les services aux entreprises, le transport et le commerce de gros qui représentent 
aujourd’hui plus du tiers des emplois des bassins ruraux. Sur la période 1999-2006, seuls ces emplois 
liés aux activités annexes à la production progressent.  

La création d’entreprises est moins dynamique que dans l’espace urbain mais le taux de survie des 
activités nouvellement créées est plus élevé (après 5 années d’exercice pour les créations en 2000).  

Concernant les fonctions récréatives et touristiques des espaces ruraux, leur développement se 
confirme. Il s’appuie sur des tendances lourdes d’ordre économique et sociétal : accroissement et 
morcellement du temps libre, mobilité des personnes, représentations collectives et « usages 
sociaux » de la campagne et de la nature…Les espaces ruraux sont d’autant plus concernés par les 
pratiques récréatives (ludiques et sportives) qu’ils se situent à proximité des centres urbains ou de 
sites naturels remarquables. Ces activités génèrent de nouveaux revenus mais n’entrent pas stricto 
sensu dans la définition du tourisme car elles n’occasionnent que rarement, par elles mêmes, la 
fréquentation d’un hébergement.  
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La campagne est la seconde destination touristique des français après le littoral et avant la montagne. 
En 2003, elle représente près de 40% des séjours touristiques en France et presque 20% de la 
consommation touristique. Cette dernière est assez faible au regard de la fréquentation car 
l’hébergement en milieu rural est essentiellement non marchand : les familles, les amis et les 
résidences secondaires fournissent près de 80% des nuitées. 

La place croissante attribuée à la fonction environnementale et à la figure de la nature dans les 
campagnes forme la troisième clé de lecture possible surtout du point de vue de son articulation avec 
les autres fonctions. Quatre aspects sont plus particulièrement concernés et font l’objet de politiques 
publiques intégrées dans des dispositifs européens : la protection des ressources naturelles (sol et 
eau principalement), le maintien de la biodiversité, la protection contre les risques naturels et le 
maintien des aménités et du cadre de vie. Comme cela a été maintes fois souligné, la montée en 
puissance d’une telle conception des espaces ruraux ne conduit pas encore à de nouveaux arbitrages 
avec l’ensemble des autres usages, mais on constate une montée des tensions entre les usages 
« nature » et  les usages de résidence, de production ou de plaisance, comme par exemple entre les 
objectifs de maintien de la biodiversité et les usages de production ou de plaisance. A cet égard, la 
réforme en cours de la Politique Agricole Commune pourrait avoir des effets contrastés et parfois 
contradictoires avec les objectifs visés par la politique environnementale européenne. 

2. La diversité des espaces ruraux et des modalités  de développement 
économique  

En première approche, les données statistiques générales permettant de caractériser les zones 
rurales sont les variables démographiques (faible densité), géographiques (espaces naturels ou 
exploités par le secteur primaire) et économiques (faible nombre d’emplois, surreprésentation des 
secteurs primaires et secondaires). Lorsque l’on souhaite croiser ces données avec d’autres éléments 
tenant à la dynamique comparée de l’ensemble des territoires, il est courant de distinguer trois 
grandes catégories : les espaces sous influence urbaine, les bassins de vie (centrés sur une petite 
ville) et le « rural isolé ». Mais ce classement est trop sommaire pour prendre en compte la diversité 
des facteurs qui influencent le développement des espaces ruraux et en particulier ceux qui sont en 
jeu dans les territoires qui ne subissent pas l’influence d’une ville (rural isolé). Il mérite donc d’être 
affiné.  

Pour cela, nous nous appuyons sur une étude réalisée en 2005 par l’UMR « CESAER » (INRA-
INSEAD) qui dresse une typologie très fouillée des espaces ruraux français dans une perspective 
d’appui pour l’évaluation de la cohérence du RDR avec les autres politiques territoriales européennes 
(FEDER et FSE). Les communes rurales sont classées en fonction d’indicateurs statistiques propres à 
7 grands domaines : 1. Performance (population, emploi, richesse), 2. Dynamique de population et 
accès aux services, 3. Structures économiques, 4. Marché local du travail, 5. Fonctionnement 
économique, 6. Action publique locale, 7. Biens de nature et environnementaux.  Un croisement par la 
méthode ACP est ensuite réalisé et débouche sur une répartition par profil de développement 
« stylisés1 » reproduit dans le tableau ci-dessous.  

 

 

 

                                                           
1
 Pour construire les « profils » des communes rurales, les résultats pour 4 grands domaines ont été traités 

successivement comme une sous population : on a associé aux communes leur classe de rattachement dans les 

quatre domaines  (dynamiques de la population et accès aux services, dynamiques économiques, action 

publique locale et environnement) et cherché, avec la technique de la Classification Ascendante Hiérarchique 

(ACP), les regroupements les plus fréquents. 
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Tableau 1. Répartition des communes rurales par profil de développement2. 

 

Tableau extrait de « Appui méthodologique à l’évaluation du développement des zones rurales », Fascicule 1, Diagnostic des 
espaces ruraux, Rapport final, Centre d’Economie et de Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux 
(CESAER), février 2006, p. 82. 

Cette diversité fait bien apparaître la variété des ressorts sur lesquels peuvent s’appuyer les politiques 
de développement économique local pour maintenir ou renforcer l’activité de ces territoires. On voit 
notamment que la catégorie générique « rural isolé » peut recouvrir des contextes socioéconomiques 
forts différents. Selon leur accessibilité et leur dotation spécifique en facteur de production (matière 
première, qualité de vie, main d’œuvre), le potentiel de développement des zones rurales dépend 
d’une pluralité de facteurs. On peut cependant s’interroger sur la capacité de certaines d’entre elles à 
mobiliser les ressources nécessaires pour enclencher une dynamique de développement. Il s’agit, en 
particulier, des profils 5, 7, 10, 13. Dans ces cas, outre les outils traditionnels d’aide au maintien des 
petites activités productives (aménagement de ZAE, zones commerciales, ORAC…) les orientations 
de développement le plus souvent adoptées consistent à chercher à capter des flux résidentiels ou 
récréatifs. 

 
                                                           
2
 Cf. annexe 6 pour un détail des profils de développement 
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3. La recherche des effets d’entraînement territori alisés  

Durant les années 90, les politiques de développement rural ont été largement influencées par des 
stratégies basées sur l’économie résidentielle. Cette approche a conduit assez logiquement, comme 
nous allons le voir, à retenir la thématique touristique comme axe central de développement.  

Depuis une vingtaine d’années, les travaux d’économie spatiale s’intéressant à la localisation des 
activités insistent sur la puissance des mécanismes d’agglomération et des externalités dans le 
fonctionnement de l’économie contemporaine. Des travaux menés en France notamment sous 
l’impulsion de Laurent Davezies ont modifié le regard porté sur la géographie économique en 
privilégiant non plus une approche par la création de richesses mais par la répartition spatiale des 
revenus. Il apparaît alors que si, en termes de PIB par habitants, les écarts de richesse entre les 
régions françaises tendent à s’accroître, les disparités interrégionales de revenu (mesurées par 
exemples en termes de revenu brut disponible) diminuent régulièrement. Selon Davezies, cela 
s’explique par l’ensemble des mécanismes de transferts publics et privés (notamment les retraites), ce 
qui corrige les effets de la concentration géographique de la valeur ajoutée. D’après Davezies (2001), 
70% du revenu des ménages proviennent des dépenses publiques ou sociales et les montants des 
retraites et des salaires publics sont plus importants que ceux des salaires privés dans toutes les 
régions françaises à l’exception de l’Ile de France et de l’Alsace. 

Avec l’accroissement des mobilités, les lieux de production, de consommation et de loisir se 
différencient. Cela explique qu’à un niveau infra national, une convergence des revenus par habitant 
puisse coexister avec des divergences de PIB par habitant. Davezies montre également que la 
géographie des revenus des capitaux est identique à celle des transferts publics (les revenus 
mobiliers français ont une importance supérieure à celle des traitements de salaires dans les 
départements du sud et de l’ouest de la France). 

Ces résultats ont conduit nombre de décideurs locaux à penser que le potentiel de développement 
économique des territoires industriellement peu développés pouvait être renforcé grâce à une 
nouvelle demande et à la diffusion des effets keynésiens. L’objectif est alors de capter ou générer des 
revenus provenant de l’extérieur de la région (revenus dits « basiques ») d’une part, et d’encourager, 
d’autre part, les effets d’amplification qui peuvent en résulter par le jeu du multiplicateur de revenus 
(revenus dits « non basiques »). 

Le revenu basique est alimenté par deux types de flux financiers : celui qui provient des activités 
« exportant » à l’extérieur de la zone des biens ou des services produits localement (secteur basique 
traditionnel) et celui qui correspond à la répartition géographique du revenu décrite précédemment 
(secteur basique non traditionnel). Le revenu basique local déterminera ensuite le revenu du secteur 
non basique, puis celui de l’emploi et du revenu total du territoire. 

Les effets comparés des multiplicateurs d’emplois des fonctions traditionnelles et des fonctions 
résidentielles ou récréatives ont été analysés dans plusieurs études (Vollet, 2004). La valeur du 
multiplicateur d’emploi pour l’agriculture oscille entre 1,30 et 1,46, pour l’industrie la valeur centrale se 
situe autour de 1,80. Pour les fonctions résidentielles et touristiques, elles varient selon les cas de 
2,06 à 3,70. Cependant, ces chiffres dissimulent des réalités régionales et locales très diverses 
comme nous le verrons plus loin à propos de l’activité touristique. 

Le niveau d’activité du secteur basique traditionnel est lié à la « compétitivité » des entreprises de ce 
secteur au niveau national et mondial. L’enjeu pour le secteur basique non traditionnel est d’attirer des 
revenus mobiles : retraités (environ un quart du revenu des ménages français), actifs migrants 
alternants, touristes, résidents secondaires, rentiers… De ce dernier point de vue, la compétition entre 
les territoires ne porte pas tant sur l’attractivité vis-à-vis des entreprises que vis-à-vis des ménages. 
Dans ce sens, les activités touristiques sont bien sûr une cible privilégiés ceci d’autant que le soutien 
au développement de ce type d’activités est compatible, dans la plupart des cas, avec les impératifs 
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fixés dans les dispositifs de financement publics, nationaux et européens dédiés aux espaces ruraux 
comme les programmes Leader. A ce sujet, on peut d’ailleurs considérer que le cadre institutionnel 
avec ces différents mécanismes de financement joue un rôle puissant de « blocage » des politiques 
publiques sur certaines stratégies au détriment de choix parfois plus adaptés aux réalités locales. 

4. Les effets induits des projets touristiques  

Les travaux disponibles montrent que les activités touristiques ont des effets directs limités sur 
l’emploi. 

Les effets directement attribuables au tourisme ont été estimés soit par des enquêtes de terrain (par 
exemple dans le nord du département de la côte d’Or (Vollet 1998)), soit par des méthodes indirectes 
dites du « besoin minimal3 » (dans l’espace périurbain dijonnais, d’Avallon, d’Aix les Bains et dans le 
Sud de l’Ardèche (Vollet 1998), par exemple, ainsi que dans l’Aubrac et les communes du Cézallier 
(Vollet et Dion, 2001)).  

Sont pris en compte, les emplois dans l’hôtellerie, ainsi que des équivalents temps plein dans des 
secteurs dont l’activité est partiellement due au tourisme comme le commerce de détail. Dans les 
zones de tourisme « diffus » de l’Aubrac, du Cézallier et du Nord de la Côte d’Or, ces effets directs 
représentent entre 3 et 4,5% de l’emploi total, ou bien encore entre 5 et 8% de l’emploi basique total.  

Dans les zones où la dotation en richesses naturelles est plus importante comme le sud de l’Ardèche 
ou la zone d’Aix les Bains, les pourcentages sont plus significatifs (par exemple, dans la zone d’Aix les 
Bains, près de 13% de l’emploi total est lié au tourisme, soit près du quart de l’emploi basique (voir 
tableau ci-après). Ces résultats sont d’ailleurs confirmés par d’autres auteurs (Samson-Gueguen, 
2003) sur des zones littorales de Bretagne. 

Ceci amène à relativiser le rôle moteur que l’on attribue trop mécaniquement aux activités touristiques 
dans les processus développement local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Cette méthode consiste à repérer statistiquement les activités relevant du secteur basique. Il s’agit de 

comparer la structure économique régionale avec celle d’un ensemble de régions de même taille. Pour une 

activité i, la région dans laquelle la part d’emplois de l’activité i par rapport à l’emploi total est la plus faible 

parmi les régions de taille similaire est considérée comme la « région minimum ». On considère alors que dans 

cette région, l’activité i ne répond qu’aux seuls besoins locaux alors que dans les autres régions appartenant à 

la même classe de taille, on considère que l’activité i « exporte » une partie de sa production. Partie qui est 

supposée proportionnelle à la différence entre la part des emplois de l’activité i dans la région concernées et la 

part des emploi dans la même activité au sein de la « région minimum ». 
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Tableau 2. Mesure des effets directes des activités récréatives dans quelques régions françaises ( 
sources : Vollet, 1997 ; Vollet et Dion, 2001 ; Samson-Guenguen, 2003). 

 

% emplois 
basiques 
fonctions 

récréatives/emploi 
total 

Méthode utilisée 

Nord de la Côte d’Or (région 
entière) 

3,0 Enquêtes 

Nord Côte d’Or (Semur en 
Auxois) 

4,3 Idem 

Avallon 8,5 Besoin minimal 

Périurbain Dijonnais 0,5 Idem 

Aix les Bains 12,8 idem 

Sud de l’Ardèche 8,7 Idem 

Aubrac 4,5 Idem 

Cézallier 3,7 Idem 

Morlaix 5,4 Idem 

Redon 2,5 Idem 

Pontivy-Loudéac 2,1 Idem 

En l’absence d’un bilan national exhaustif au niveau français, les études ponctuelles disponibles dans 
les espaces ruraux en « déprise » montrent que le développement des fonctions résidentielles et 
touristiques ne parvient à équilibrer les pertes d’emplois des secteurs agricoles et industriels que dans 
un nombre très limité de cas. Par exemple, les travaux de Samson-Guegen (2003) sur Morlaix, 
Redon, Pontivy-Loudéac montrent que le déclin des activités basiques traditionnelles n’est compensé 
dans aucune zone par la croissance de la demande des emplois liés directement ou indirectement au 
tourisme. Seuls certains territoires classiquement considérés comme les plus attractifs du Sud de la 
France parviennent à tirer leur épingle du jeu. 
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Partie 2. Les enseignements tirés de quatre études de cas 

dans la région Poitou-Charentes 

1. Eléments de méthodologie  

L’objectif premier de la présente étude est l’élaboration d’une grille d’analyse de projets dits 
structurants en milieu rural. Elle repose sur un travail empirique. La démarche retenue consiste à 
analyser des cas réels dans la perspective de dégager des points clés liés aux différentes étapes du 
processus de développement des projets.  

Pour mener à bien cette analyse empirique, quatre projets structurants de Poitou-Charentes ont été 
retenus. La sélection, menée conjointement avec des représentants des Directions Départementales 
de l’Equipement de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne et de la 
Direction Régionale de l’Equipement de Poitou-Charentes, s’est faite sur la base de cinq critères : 

- Critère 1, un projet politique : un volet d’une stratégie de développement économique. 
- Critère 2, un projet de développement local : inscription dans une thématique ciblée (tourisme, 

emploi, services publics,…) et recherche d’effets induits. 
- Critère 3, un investissement structurant : un plan de financement faisant apparaître un 

financement public conséquent. 
- Critère 4, des partenaires financiers : des sources de financement diversifiées. 
- Critère 5, répartition départementale : nous avons fait le choix de retenir un site par 

département ayant une histoire suffisamment longue pour permettre d’apprécier son impact.  

Les cas retenus sont les suivants : 
- Les Lacs de Haute Charente (Charente) 
- Les Antilles de Jonzac (Charente-Maritime) 
- Pescalis (Deux-Sèvres) 
- La Cité de l’Ecrit et des Métiers du Livre (Vienne) 
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Localisation géographique des sites retenus  

 
Source : CRIEF 

Le résultat de cette sélection, uniquement composée de projets touristiques, conforte l’idée 
précédemment mise en avant selon laquelle les politiques de développement rural se sont fortement 
orientées depuis les dernières années vers des projets structurants à dimension touristique (cf. supra). 

Pour ces quatre cas, le travail empirique s’est traduit par une analyse documentaire et des entretiens 
afin d’élaborer une synthèse articulée autour de cinq points : la nature des projets, leur portage (le 
chef de file), leur histoire, les procédures (juridiques et montage financier) et les faits saillants. Ce 
travail synthétique débouche sur de premiers enseignements tirés d’une comparaison entre les cas 
étudiés. 

Par la suite, le travail empirique a consisté à considérer les effets réels et les mettre en comparaison 
avec les effets initialement escomptés. Les effets réels ont été appréciés au travers de données 
statistiques4 sur les emplois et les établissements des territoires. Le choix de ces données a été 
motivé par le fait que ces quatre cas ont en commun la volonté initiale de recherche d’effets induits sur 
le tissu économique local (cf. critère 2). Dans la mesure du possible, des données qualitatives sur 
l’histoire des projets ont été collectées afin d’apporter des éléments de compréhension. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Données sur les emplois privés, source Unistatis 
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2. Synthèse des quatre projets étudiés  

Les Lacs de Haute Charente 

Nature du projet  

Le projet des Lacs de Haute Charente voit le jour à la fin des années 80. Une politique de gestion des 
étiages de la Charente par création de bassins de régulation est à l’origine de cet espace lacustre. A 
cette époque, le Conseil Général de la Charente et l’Etablissement Public Territorial de Bassin de la 
Charente sont présidés par la même personne, ce qui a sans aucun doute pesé sur la décision de 
réaliser un tel aménagement.  

Le premier bassin créé est celui de Lavaud en 1989. Sa réalisation a nécessité la mise en eau de 400 
ha de terres agricoles en Charente Limousine. Les agriculteurs concernés sont majoritairement des 
éleveurs. Ils manifestent d’abord leur opposition considérant que le nouvel aménagement sera surtout 
bénéfique aux exploitants céréaliers situés en aval du fleuve. Des mesures compensatoires leur ont 
été proposées. La principale concerne l’adjonction d’une dimension touristique au projet avec, bien 
sûr, des retombées économiques attendues pour le territoire en termes de création d’activités et 
d’emplois. 

Après des débuts modestes, la stratégie de développement touristique s’affine autour de l’idée 
« d’une création d’une station touristique  éclatée, ciblant en priorité une clientèle de séjour5 ».  

Au cours des années 90, le lac du Mas Chaban a été réalisé par le Conseil Général de la Charente. 
En tant qu’aménageur, il se positionne légitimement comme le chef de file du développement 
touristique de l’espace lacustre Lavaud – Mas Chaban. 

Il s’agit alors de réaliser des structures d’hébergement, de constituer une offre de loisirs et d’organiser 
une gestion combinée des deux offres. Ces trois axes forment l’architecture du programme de 
développement touristique de l’espace lacustre Lavaud – Mas Chaban. 

Portage  

En 1996, le Conseil Général de la Charente a créé le Syndicat mixte d’études sur l’espace touristique 
Lavaud – Mas Chaban. Il en assure 70% des recettes. Les autres membres sont le SIAT6 (Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement Touristique) de Lavaud et la Communauté de Communes de Haute 
Charente. Plus tard, la Communauté de Communes du Pays de la Météorite intègrera le syndicat 
mixte. 

Le syndicat mixte a pour mission de réaliser les études et de définir les axes stratégiques de 
valorisation du site. Il doit aussi fédérer les acteurs locaux et organiser la recherche de financements.  

Le département et les communautés de communes sont les maitres d’ouvrage. Ils assurent les 
investissements et la gestion des structures réalisées. 

La politique touristique est, quant à elle, pilotée par l’Office de Tourisme de la Charente. 

Historique  

Historiquement, le projet s’est organisé en trois grandes phases. 
1. La période située entre la création de Lavaud et celle de Mas Chaban, est marquée par 

le développement d’un tourisme modeste et dispersé. Il faut attendre la réalisation de Mas Chaban et 

                                                           
5
 « Aménagement touristique de l’espace lacustre Lavaud – Mas Chaban », Syndicat Mixte d’études sur l’espace 

touristique Lavaud – Mas Chaban, Conseil Général de la Charente, Avril 1999 
6
 Le SIAT n’existe plus. La communauté de communes assure ses anciennes compétences. 
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la création du Syndicat mixte d’études pour voir apparaitre une vraie stratégie de développement 
touristique. 

2. La période 1997-2003 au cours de laquelle ont été publiés plusieurs rapports définissant 
les objectifs, les axes stratégiques et le programme d’actions. 

3. En 2003, une nouvelle étude a été réalisée. Elle fait le point sur l’état d’avancement et 
propose des pistes pour l’avenir. C’est l’occasion de repositionner le développement touristique de 
l’espace lacustre Lavaud – Mas Chaban. 

La phase 1989 – 1997, les prémices d’un développement touristique sans politique structurante 

Durant la période située entre la création des deux bassins de régulation, le tourisme s’est très peu 
développé autour de l’espace lacustre. Des projets ont vu le jour, mais ils étaient dispersés et 
modestes. 

La phase 1997 – 2003 : la volonté de créer une station touristique éclatée avec un double 
positionnement (vacances familiales et environnement de qualité) 

 Dès 1997, le Syndicat Mixte définit la stratégie en s’appuyant sur les résultats d’une étude réalisée 
par un cabinet privé7. Cette étude propose de réaliser une « station touristique éclatée », s’articulant 
autour de trois axes : 
- la création de structures d’hébergement diversifiées ; 
- une offre de loisirs structurée ; 
- une organisation globale de l’offre. 

Ce concept vise une clientèle familiale à la recherche d’un environnement de qualité. Le concept de 
« station » est défini comme un ensemble d’équipements complémentaires installés dans un rayon 
relativement réduit. L’organisation du site doit être globale afin d’assurer le bon développement du 
projet. 

Entre 2000 et 2003, les Communautés de Communes ont mis en fonctionnement une première 
tranche d’équipements. Le coût global des travaux s’est élevé à 8 millions d’euros. 

La Communauté de Communes de Haute Charente a acquis tous les immeubles en ruine du hameau 
du Cruzeau pour y installer des gîtes ruraux. Elle a également aménagé un parc aventure à proximité 
du lac du Mas Chaban et a réalisé des liaisons intersites ainsi que la signalisation. Enfin, la 
Communauté de Communes de Haute Charente s’est rendu propriétaire d’une maison à Massignac 
pour y installer l’Office du Tourisme. Le SIAT de Lavaud a assuré la maîtrise d’ouvrage d’un camping 
(La Guerlie). De son coté, le Conseil Général de la Charente a développé l’offre de loisirs autour du 
lac de Lavaud (plage, activités nature,…). 

Sur la même période, le Syndicat Mixte a réalisé des études sur la mise en place d’aires de 
stationnement et de pique nique. Il a engagé des « mesures structurantes » (PLU, gestion du foncier 
et remembrement, charte de paysage,…).  

La phase 2003-2008 : recadrage de la stratégie 

Après la réalisation des premiers équipements, le syndicat mixte d’études a commandé une nouvelle 
expertise auprès d’un cabinet privé8. L’objectif était de faire le point sur l’existant et d’envisager les 
futures opérations à mettre en place. Le rapport préconisait le recrutement d’un chef de projet au sein 
du Syndicat (ce qui fut effectif en janvier 2003) et la définition de domaines d’intervention susceptibles 
d’être confiés au secteur privé. 

                                                           
7
 D2X International 

8
 Réalisée par le cabinet ADOC (Toulouse) 
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Le concept retenu initialement a également été repensé. L’idée de « station touristique éclatée » fut 
remise en cause. La notion de « station » semblait mal appropriée à la configuration du site. Sont 
apparus en outre des problèmes de gestion de la ressource en eau. Il a été décidé de recentrer la 
stratégie de développement sur l’espace rural dans son ensemble et non sur l’espace lacustre. 

En matière d’équipements, plusieurs aménagements ont été réalisés durant cette période : des 
liaisons inter-site, des accessibilités pour les personnes handicapées. 

Durant cette phase, suite aux recommandations du rapport du cabinet Adoc, les institutions publiques 
ont cherché des partenaires privés. Le camping a été ainsi mis en délégation de service public : 
contrat signé avec la société Relaisoleil Aquitaine pour une durée de 18 années (à partir de 2006). 

Le Syndicat Mixte, de son coté, a recherché des opérateurs privés pour « assurer le passage de 
témoin entre public et privé, tant sur le plan de l’investissement que sur celui de la gestion ». A cette 
fin, il s’est doté d’un « Guide de l’investisseur » et a élaboré un cahier des charges pour les futurs 
investissements privés. En aout 2005, un protocole d’accord a été signé avec des opérateurs privés. 
Le Syndicat a également poursuivit la mise en place d’un schéma global d’animation du territoire.  

La recherche de partenaires privés a cristallisé les attaques des opposants au projet. Ces derniers 
contestaient la vente des terrains pour l’euro symbolique. En échange, les opérateurs privés 
s’engageaient à investir entre 40 et 50 millions pour des projets sur le territoire avec un objectif de 300 
créations d’emplois directs et 100 indirects. Le principal argument des opposants consistait à 
souligner que, si la dynamique touristique autour de l’espace rural des lacs de Haute Charente était 
vraiment rentable, l’initiative privée se serait manifestée d’elle-même. Cet argument s’appuie sur le 
faible niveau de fréquentation touristique du territoire. Le patrimoine foncier a finalement été évalué à 
350 000€. La vente à l’euro symbolique n’étant plus envisageable, les investissements attendus ne se 
sont pas réalisés immédiatement. 

Après deux années de gestion, la société Relais Soleil a décidé de rompre le contrat de délégation 
concernant le camping et ce, malgré un report de loyers de cinq ans. En deux ans, Relais Soleil a 
enregistré 180 000€ de déficit. Après une année de fonctionnement en régie, un opérateur privé en a 
repris la gestion en délégation (2008). 

Le camping n’est pas le seul à enregistrer des pertes. D’après le journal Charente Libre (11/01/2008), 
le village du Cruzeau, l’Aventure Parc, le petit et le grand camping des Lacs sont également 
déficitaires. Depuis la situation financière a tendance à s’améliorer. 

Au cours du dernier trimestre de 2008, le Syndicat Mixte a été dissous par arrêté préfectoral. 

Procédures 

La phase « études » était assurée par le Syndicat Mixte d’Etudes financé à 70% par le Conseil 
Général de la Charente. Les autres parties prenantes sont le SIAT Lavaud et la Communauté de 
communes Haute Charente. 

En raison de la dispersion des équipements autour de l’espace lacustre, plusieurs investisseurs sont 
intervenus dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage assurée soit par le SIAT Lavaud, soit la CDC Haute 
Charente, soit encore le Conseil Général de la Charente. 

Pris dans son ensemble, le financement des aménagements est majoritairement public. Les fonds 
européens représentent en moyenne 20% de l’investissement total. Il en est de même pour les fonds 
de la Région et ceux du Département. 

Une fois les investissements réalisés, la gestion de certains équipements a fait l’objet d’une délégation 
de service public. 
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Faits saillants 

Plusieurs faits saillants peuvent être retenus à propos de ce site. 

De nombreuses études 

Le travail de réflexion fut une compétence exclusive du Syndicat Mixte d’études. Il s’agissait de sa 
compétence principale. En définissant un acteur dédié à cette tâche, les coûts de coordinations sont 
réduits et le travail de réflexion optimisé. 

Ce travail de réflexion a été significatif pour la suite et n’a été pas uniquement réalisé en préalable au 
projet. Des études ont également été menées en parallèle à la phase opérationnelle. Le 
repositionnement stratégique précédemment cité, faisant suite à une étude de 2003, en est le parfait 
exemple.  

Ce type d’expertise en cours de projet semble pertinent dans la mesure où elle permet aux acteurs 
porteurs de projet de recontextualiser leur stratégie et, si nécessaire, de la rectifier.  

Pescalis 

Nature du projet  

Le projet Pescalis a émergé progressivement au cours d’un travail de réflexion sur les possibilités de 
développement futur pour le territoire de la Communauté de Communes Terre de Sèvre9. La finalité 
de cette réflexion était de trouver des pistes pour l’avenir du territoire et assurer la pérennité du tissu 
économique. Les objectifs propres au projet Pescalis sont apparus au cours de cette démarche. 

Contrairement à d’autres cas, Pescalis n’est pas intégré à une politique départementale. Il ne s’agit 
pas non plus d’une réponse apportée à des difficultés économiques car le territoire concerné 
possédait un bon tissu économique. 

Portage 

Le maître d’ouvrage de Pescalis est la Communauté de Communes Terre de Sèvre. Mais la 
méthodologie utilisée a nécessité l’implication d’un grand nombre d’acteurs. 

Au moment de la phase d’expertise, le travail de réflexion s’est effectué au sein d’un groupe de travail 
qui a réuni des représentants d’associations locales, des élus, des chefs d’entreprises locaux et des 
experts choisis en fonction des problématiques traitées. Ce travail de collaboration entre les élus et les 
acteurs locaux mais aussi entre les élus et les techniciens au sein des institutions concernées a joué 
un rôle important. Ces collaborations ont eu un double avantage :  

- elle a assuré le dialogue entre les institutionnels et les acteurs locaux. Ce dialogue a contribué 
à fédérer les acteurs locaux autour du projet et a contribué à réduire les réticences. Il a aussi permis 
de diminuer les contraintes opérationnelles futures. 

- elle a assuré une complémentarité de connaissances et de compétences au sein de l’équipe 
porteuse du projet. Cette complémentarité contribue à la qualité de sa réalisation. 

Aujourd’hui, Pescalis est géré par une SPIC (société publique industrielle et commerciale) qui a en 
charge l’activité pêche, la centrale de réservation commune aux différentes activités du site, la 
boutique et les salles de séminaires. 

                                                           
9
 La communauté de communes Terre de Sèvre n’existait pas au début du travail de réflexion 
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Les autres investissements en lien direct (les gîtes par exemple) ou indirect (activités de loisirs comme 
le karting par exemple) ont été financés et ensuite gérés par des opérateurs privés. 

Historique 

En 1994, le territoire de Moncoutant et des communes voisines ne connaît pas de difficultés 
particulières. Son taux de chômage est relativement faible et le tissu économique constitué de PME 
n’est pas particulièrement vulnérable. La situation des finances locales permet de soutenir des projets 
de développement. 

C’est dans ce contexte, qu’il est décidé de mener un travail de prospective dans le but de faire 
émerger des projets structurants pour l’avenir du territoire. Cette démarche est menée au sein d’un 
groupe de travail composé d’acteurs locaux (élus, entrepreneurs, responsables associatifs) et en 
partenariat avec un cabinet privé10 de Niort. Il analyse les forces et faiblesses du territoire, réalise un 
travail de veille et élabore des pistes de développement. La réflexion s’oriente finalement sur la 
thématique « tourisme ». Les raisons sont multiples : absence relative de cette dimension sur le 
territoire, faible taux d’emplois féminins, présence d’un patrimoine naturel sauvegardé. 

Le groupe de travail est à géométrie variable en fonction des thèmes abordés. La réflexion débouche 
finalement sur le thème de l’eau et plus précisément sur la pêche. En 1995, un poste de chargé de 
mission est créé. La collecte d’information sur le monde de la pêche (situation, marché, offre, besoin) 
met en évidence toute la difficulté de la mise en œuvre d’un développement touristique autour de la 
pêche en raison principalement des contraintes liées à la carte de pêche : carte obligatoire, annuelle 
et limitée géographiquement. Toutefois, le fait que les multiples étangs présents sur leur territoire 
soient en eaux closes permet d’échapper au caractère contraignant de la carte de pêche et ouvre de 
réelles perspectives pour les promoteurs du projet. 

Parallèlement, ODIT France11 réalise une étude nationale sur les pratiques de la pêche. Le maire de 
Moncoutant, devenu sénateur, profite de l’occasion pour instaurer une collaboration sur le sujet avec 
ODIT France. Une démarche benchmarking est engagée avec quelques sites étrangers. 

Ce travail a aboutit en 1997 à une première ébauche du concept. Dès lors, le projet fut décliné en 
termes de produits, de marchés et de retour sur investissements. L’objectif était de réaliser un site qui 
se rapproche des caractéristiques d’une station de sports d’hiver. Il devait permettre la pratique de la 
pêche pour tous types de niveaux et de pratiques, l’initiation, la formation,… 

Procédures 

Les investissements s’élèvent à un total de 16,8 millions d’euros. Les investissements privés sont d’un 
montant de 8,9 millions d’euros. Ils ont contribué à la réalisation d’hébergements, de restauration et 
d’activités de loisirs principalement. 

Les investissements publics sont de 7,9 millions d’euros. Le projet a pu bénéficier de fonds européens 
et de financement de la part de l’Etat, la Région Poitou-Charentes et le Conseil Général des Deux-
Sèvres. 

La commune de Moncoutant a participé elle aussi à l’investissement. Son engagement financier est 
couvert par les taxes foncières et d’habitation. Aujourd’hui, le budget de Pescalis stricto-sensu (budget 
de la SPIC) est déficitaire, mais il est quasiment équilibré si l’on y intègre le produit de la taxe de 
séjours. 

 

                                                           
10

 Chorus Consultants 
11

 A l’époque, il s’agissait de l’AFIT (Agence Française de l'Ingénierie Touristique) 
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Faits saillants 

Plusieurs faits saillants peuvent être mis en évidence. 

Comme cela a déjà été dit, Pescalis a émergé d’un travail de réflexion sur l’avenir du territoire de la 
Communauté de communes Terre de Sèvre. Plusieurs éléments ont fait la force de ce travail. 

Démarche collaborative 
Le premier point fort du travail de réflexion est le caractère « collaboratif » de la réflexion. Le groupe 
de travail menant la réflexion a associé les élus, des représentants d’associations, des entrepreneurs 
locaux mais aussi des experts locaux ou non sur les questions traitées. Un consensus local a émergé 
de cette démarche collaborative. Mais au-delà de ce consensus, cette méthode a assurée un transfert 
d’informations vers les locaux contribuant à une compréhension et à une appropriation des résultats 
de la phase d’expertise. Les orientations stratégiques arrêtées, elles furent légitimement acceptées 
par la population locale.  

Réflexion globale déclinée localement 
Un autre point fort réside dans la qualité du travail réalisé. Le champ d’investigation initial était 
relativement large pour ne pas négliger la moindre piste. Puis, en fonction des premiers résultats, le 
nombre de pistes a diminué et le champ d’investigation s’est restreint, se focalisant sur les pistes au 
potentiel le plus fort et le plus pertinent. 

En parallèle, le groupe de travail a multiplié les échelles géographiques de réflexion allant du global 
au local afin d’appréhender les filières et leur fonctionnement dans leur ensemble. 

La Cité de l’Ecrit et du Livre 

Nature du projet  

A la fin des années 90, le Montmorillonnais est un territoire enclavé et en perte de vitesse. Les élus 
locaux sont à la recherche d’un projet susceptible de redynamiser l’économie locale. 

Le concept de la « Cité de l’Ecrit et du Livre » est finalement retenu. Il s’articule sur deux volets : un 
volet culturel (promotion du livre et de l’écrit sous toutes ses formes, découverte, valorisation des 
savoir-faire) et un aspect économique (redynamiser l’économie locale, créer des emplois, valoriser 
l’architecture et l’immobilier, redonner vie à un quartier). 

Pour le Conseil Général, le projet s’intègre dans une politique de pôles structurants en Sud Vienne. Il 
s’agit d’une organisation en réseau de différents sites touristiques complémentaires à celui du 
Futuroscope. L’idée est de proposer aux visiteurs extérieurs au département une offre diversifiée 
permettant de prolonger leur séjour dans la Vienne. 

Pour le Conseil Municipal de Montmorillon, l’objectif est de renforcer l’attractivité de la ville et de 
capter des revenus provenant de l’extérieur. L’objectif visé concerne à la fois le développement social, 
économique et culturel.  

Portage 

A l’origine de la « Cité de l’Ecrit » se trouvent deux institutions publiques : le Conseil Municipal de 
Montmorillon et le Conseil Général de la Vienne. 

Ces deux institutions vont monter le projet et le réaliser. Les acteurs privés sont totalement absents 
des phases de conception et de réalisation.  
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Les premières initiatives privées présentes dans la Cité de l’Ecrit sont les libraires et artisans 
occupants un emplacement dans le quartier du Brouage rénové. Ces acteurs privés ont été 
sélectionnés par les institutions publiques. 

Après l’inauguration, les deux institutions publiques assument l’animation et la communication. Les 
acteurs privés ne jouent pas de rôle « collectif » au sein de projet. Ils s’inscrivent dans une logique 
entrepreneuriale individuelle classique. 

Historique 

Le Pays Montmorillonnais est au cœur d’une région bocagère avec un patrimoine historique important. 
Il a été labellisé « Pays d’art et d’histoire ». Dans les années 90, la ville de Montmorillon avait une 
image peu dynamique (espace rural, enclavée). Elle avait besoin de se redynamiser.  

La Cité de l’Ecrit à Montmorillon est inaugurée au début de l’été 2000. Ce concept de développement 
touristique autour d’activités culturelles au cœur d’un espace rural enclavé tel que celui du 
Montmorillonnais a été motivé par de multiples facteurs. 

Le premier de ces facteurs et sûrement le plus important, est la politique menée à l’époque par le 
Conseil Général de la Vienne en matière de tourisme. Il souhaite voir l’émergence de pôles dispersés 
sur le département servant de relais au Futuroscope. Ce dernier, vitrine touristique du département, 
doit permettre d’attirer les touristes puis d’alimenter les différents sites proposant une offre diversifiée 
mais complémentaire surtout pour la clientèle familiale (parcs à thèmes). Le Conseil Général de la 
Vienne souhaite développer sa politique de pôles structurants dans le Sud de la Vienne durant la fin 
des années 90. Le Conseil Municipal de Montmorillon a voulu s’inscrire dans cette dynamique. 

La ville de Montmorillon est confortée dans ce choix en raison du succès grandissant du salon biennal 
du Livre qu’elle organise depuis 1992 sous le parrainage de Régine Deforges, auteur originaire de la 
région. Avec la Cité de l’Ecrit, les élus locaux souhaitent attirer les touristes de manière régulière et 
non plus seulement ponctuellement. 

Le Montmorillonnais est lié historiquement à l’Ecrit et au Livre. Les métiers du livre étaient 
historiquement très présents dans le quartier du Brouard à Montmorillon. 

Pour monter le projet, le Conseil Général de la Vienne et le Conseil Municipal de Montmorillon se sont 
appuyés sur des projets similaires existants en France et en Belgique (village de Redu en Belgique). 
Toutefois, la Cité de l’Ecrit se distingue des autres projets car le fait de cibler un quartier constitue une 
stratégie de patrimonialisation : il s’agit de donner caractère identitaire à un lieu. Cela permet aussi 
pour Montmorillon de mettre en avant son riche patrimoine architectural.  

La première phase du projet a consisté à restaurer le quartier du Brouage. Le Conseil Municipal s’est 
chargé de rénover ce quartier très dégradé où les activités économiques étaient absentes pour y  
installer des bouquinistes, artisans, libraires… Le quartier du Brouage constitue le « Village du Livre ». 
En plus de cette offre commerciale, la Cité de l’Ecrit propose des stages, des expositions et des 
conférences. Cette offre culturelle s’adresse aussi bien aux professionnels qu’au grand public. 

En parallèle aux travaux de rénovation du quartier du Brouard, une maison de l’écrit a été créée. 

Les premières années, cette stratégie de développement semblait bien fonctionner : acteurs motivés, 
créations d’emplois, effet d’image positif… Le Conseil Général intervient par le biais d’un animateur 
dédié à la Citée. La mairie loue les locaux professionnels et apporte une aide technique notamment 
pour les marchés du livre. Elle développe aussi la Cité en achetant puis en rénovant des locaux. Elle 
souhaite que la Cité atteigne une taille critique afin de pallier aux fermetures hivernales. 

Cependant, à partir de 2001, certains acteurs locaux commencent à formuler des doutes sur 
l’efficacité du dispositif et notamment sur l’effet d’entraînement produit sur les autres activités. Seules 
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les activités de restauration semblent en tirer bénéfice. Les initiatives s’essoufflent. En 2003 on 
constate une baisse de la fréquentation touristique et une dégradation de l’image auprès des 
habitants mais aussi au sein du milieu professionnel des libraires (sur le plan national). Certains 
libraires commencent à connaître des difficultés. 11 d’entre eux ont quitté le site depuis 2001. Selon 
certains libraires interrogés à l’époque, la ville souffre d’un problème de réputation. Le maire de 
l’époque et à l’origine de la Cité de l’Ecrit, Gilles De Russé, déplore les dissensions entre 
professionnels, freins au développement de la Cité. Pour beaucoup de libraires, la rentabilité n’est pas 
au rendez-vous. Ils complètent leur activité avec de la vente par correspondance (vente en ligne). Ce 
phénomène n’est pas seulement propre à la Cité. Il résulte en partie d’une mutation du secteur avec 
l’arrivée des nouvelles technologies. Pour les artisans, la situation semble un peu meilleure. Depuis 
2007, la situation pour les libraires semble s’être améliorée et la Cité s’inscrit sur une dynamique 
positive. 

Procédures 

Le projet a été initié par le Conseil Municipal de Montmorillon et par le Conseil Général de la Vienne. 
Ces deux institutions ont respectivement financé 20% et 26% du coût total. 

Le Conseil Régional a également participé au titre des Grands Projets de la région Poitou-Charentes. 
La participation financière régionale s’élève à 24% du coût total. 

Les fonds européens ont également été mobilisés à auteur de 30% du coût total. 

L’argent public a servi à financer les achats d’immeubles (loués par la suite), la rénovation et la 
réhabilitation du quartier du Brouard. 

Sur le plan financier, Montmorillon se différencie des autres sites dédiés aux livres par l’absence de 
financement privé. 

Faits saillants 

D’après les informations collectées, plusieurs faits saillants sont à mettre en avant dans le cadre de la 
Cité de l’Ecrit. 

Pas de relais de la part des acteurs locaux 
L’aspect collaboratif de la démarche semble faire défaut. Le projet paraît être conçu selon une logique 
descendante sans réels relais au sein de la population locale.  

Pas d’implication forte des acteurs extérieurs 
La plupart des acteurs impliqués (notamment les libraires) sont venus de l’extérieur. Leur 
investissement personnel s’est limité à l’exploitation du fond de commerce sans réelle participation à 
la valorisation collective du site. De nombreuses dissensions sont apparues au sein de ce groupe 
d’acteurs à propos des stratégies à adopter. La logique individualiste impulsée par les porteurs de 
projet (sélection des commerçants et artisans puis refus d’intervention après apparition des premières 
difficultés) est venue aggraver la situation. 

Une réhabilitation urbaine réussie 
Le point fort de la Cité de l’Ecrit réside dans la très bonne réhabilitation urbaine du quartier du 
Brouard. Grâce à la mise en place de cette politique, la commune a pu bénéficier des fonds lui 
permettant de remettre en état l’ensemble de ce quartier situé dans la « vieille ville ». Avant le projet, 
ce quartier était à l’abandon dénué de toute activité. Depuis, il se présente comme un quartier 
médiéval restauré, où se côtoient bouquinistes et artisans. 
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Les Antilles de Jonzac12 

Au début des années 2000, la communauté de communes Haute Saintonge souhaite pallier l’effet 
saisonnalité de son offre touristique thermale. Il est alors décidé de réaliser un complexe aqua-ludique 
nommé « les Antilles de Jonzac » dont la particularité est d’être alimenté en énergie par une source 
d’eau géothermique. Le projet s’appuie sur deux principaux atouts : la présence d’hébergements 
existant et le soutien du maire de Jonzac de l’époque et également président du Conseil Général de 
Charente-Maritime. Les Antilles ont également été inscrites au sein de la politique départementale des 
grands projets à vocation économique et/ou touristique. 

Le projet a bénéficié de financements multiples :  
- Conseil Général de la Charente-Maritime 
- Région Poitou-Charentes 
- Etat, FNADT 
- Europe, Feder 
- Ville de Jonzac 

Les travaux pour la réalisation des Antilles de Jonzac ont débuté en mars 2001 et l’inauguration a eu 
lieu au cours de l’été 2002. Au total, les Antilles constituent un investissement de 15 millions d’euros. 
Ce complexe comprend un lagon, un espace de remise en forme, deux boutiques et un restaurant. 

Au début, la gestion de l’établissement a été déléguée à un tiers privé, la société Dyonisos, filiale de 
Gesclub spécialiste en gestion de piscines, bowlings, golfs et restaurants pour les collectivités. Le 
contrat d’affermage conclu entre cette société privée et la Communauté de communes de Haute 
Saintonge, propriétaire du complexe, avait une durée de dix ans révisable après trois exercices 
complets. Durant les premières années, le complexe fut déficitaire malgré de bons résultats en termes 
de fréquentations. Après les trois premiers exercices, alors que Dyonisos se satisfaisait du taux de 
fréquentation, le président de la Communauté de communes (M. Belot) a décidé de mettre un terme 
au contrat d’affermage. En novembre 2005, la société privée faisant face à des difficultés fut placée 
en cessation de paiement. Le contrat d’affermage pris fin en décembre 2005 et la gestion des Antilles 
fut directement assurée par la Communauté de communes en régie. 

La société Dyonisos expliqua ses difficultés par l’existence de contraintes d’exploitations du fait de la 
fréquentation des scolaires et des clubs (un bon tiers de la fréquentation totale de l’établissement) et 
par des fermetures régulières pour cause de travaux. 

Suite à la reprise en régie du site, la fréquentation continua de croitre. La santé financière de 
l’établissement évolua également positivement. En 2006, le bilan du complexe était équilibré. 

Suite à la création du complexe, des investissements privés ont vu le jour à proximité des Antilles. Le 
premier fut la réalisation d’un casino. S’en est suivi des investissements immobiliers notamment de 
résidences hôtelières. Ces investissements s’inscrivent dans une volonté de développer un « pôle 
loisirs » à Jonzac afin de renforcer l’attractivité, les élus locaux souhaitant « doter le territoire de 
grands projets structurants ».  Avec le développement de ce pôle, l’offre des Antilles s’est étoffée et 

                                                           
12 Malgré notre insistance auprès de la Communauté de Communes, du Pays et de la Direction des 
Antilles aucune personne responsable n’a souhaité nous rencontrer. L’étude du cas se fonde 
uniquement sur une base documentaire. Cette expérience pose le problème plus général de 
l’évaluation des politiques publiques. Ce projet a bénéficié de fonds publics mais son évaluation est 
devenue impossible faute de coopération avec les instances décisionnaires. Cela renforce la vigilance 
que les décideurs publics doivent avoir dès le montage de projet concernant les dispositifs 
d’évaluation dans la durée. 
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diversifiée (la clientèle a été élargie, offre de formations de secourisme). Le passage en régie a 
également permis de développer une offre commune aux thermes et aux Antilles à partir de 2007. 

3. Evaluation des effets induits sur le tissu écono mique local  

L’une des motivations premières à la réalisation de projets structurants comme ceux étudiés est la 
recherche d’effets d’entrainement pour le tissu économique local. Nous avons cherché à les repérer 
pour chacun des cas étudiés à l’aide des données statistiques issues de l’INSEE et d’Unistatis. 

La Cité de l’Ecrit 

Sur la base de la typologie des espaces ruraux élaborée selon la méthodologie CESAER (2005), le 
canton de Montmorillon est un canton caractérisé par une « économie de desserrement urbain peu 
performante ». Cette catégorie représente 24% des communes rurales en France en 1999 et 36% de 
la population rurale. Ce type de territoire est marqué par des performances incertaines. L’attractivité 
résidentielle n’y est pas suffisante (pour certaines communes on observe même un exode de la 
population) pour « alimenter leur économie, essentiellement tournée vers les services aux personnes, 
et soutenir leur tissu économique ». La dynamique de leur tissu économique est stable voir négative. 
Malgré tous ces éléments, ces territoires tendent à « préserver une situation intermédiaire en termes 
de niveau de chômage et de précarité, leur faible attractivité favorisant à court terme une moindre 
tension sur le marché du travail ». 

Les données Unistatis sur les emplois privés en 1997 décrivent un tissu économique marqué par un 
poids important de l’industrie du meuble (17% des emplois privés du canton). Ce résultat s’explique 
par la présence d’un établissement, « Domoform », fabricant de meubles de cuisine et de salle de 
bain, employant quelques 370 personnes. Etant uniquement composé de cet établissement, le 
secteur industriel de la fabrication de meubles peut être qualifié de « fragile ». Fragilité renforcée par 
le fait que « Domoform » n’avait pas recours à des ressources spécifiques du territoire et que les 
tâches réalisées en son sein étaient de basse à moyenne qualification. 

Outre ce secteur, il faut noter l’importance, en 1997, des deux secteurs « Commerces de gros 
alimentaires » et « Fabrication d’emballage en matières plastiques », tous deux constitués d’une seule 
entreprise avec des effectifs compris entre 50 et 100 employés. 

Mis à part ces secteurs, les principaux secteurs du canton en termes d’emploi privés sont ceux que 
l’on retrouve sur des territoires identiques : supermarchés, construction, commerces de proximité. 

Les secteurs d’activités liés au tourisme sont quasi inexistants à l’époque. Il en est de même pour 
ceux liés au livre et ses métiers (1 imprimerie avec moins de 5 salariés et 1 commerce de détail de 
livres).  

En 1997, au moment du démarrage de la Cité de L’Ecrit, le tissu économique du canton de 
Montmorillon apparaît donc comme fragile avec un poids important de secteurs mono établissement 
caractérisés par la réalisation de tâches peu qualifiées. Il ressort aussi de ces statistiques l’absence 
d’activités liées au livre et ses métiers qui auraient pu servir d’appui pour la Cité du Livre. 

En 2007, le secteur industriel de la fabrication de meuble à disparu avec la fermeture de 
« Domoform ». Le secteur des « hypermarchés » est premier avec 8,66% des emplois privés du 
canton. Ensuite, avec 8%, on trouve un secteur inexistant sur le territoire en 1997. Il s’agit du secteur 
« Entreposage et stockage non frigorifique », composé d’un seul établissement dont les effectifs 
atteignent 180 individus. Troisième secteur important en 2007, « Fabrication d’équipements 
électriques et électroniques auto » qui représente 5% des emplois privés du canton. 

Les secteurs d’activité liés au livre n’ont pas évolués sur la période. Les bouquinistes n’apparaissant 
pas dans les statistiques car il s’agit d’entreprises unipersonnelles.  
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En ce qui concerne les activités liées au tourisme, on observe une augmentation très faible des 
emplois privés dans l’hôtellerie (taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 2%). La 
restauration enregistre de meilleurs résultats avec un TCAM des emplois privés de 4%. 

Ces premières statistiques ne font pas ressortir d’effets induits par la réalisation de la Cité de l’Ecrit. 
Le tissu économique semble toujours aussi fragile. 

Afin de relativiser les données statistiques, il a été décidé de comparer l’évolution du canton de 
Montmorillon à celle d’un territoire de référence. Ce territoire de référence correspond à la moyenne 
des cantons « ruraux agricoles vieillis et peu denses » de la région Poitou-Charentes, catégorie dans 
laquelle on retrouve le canton de Montmorillon selon la typologie SEGESA13. Plusieurs thèmes ont été 
analysés afin d’élargir la vision des effets induits potentiels : agriculture, population, tourisme et 
emploi. Comme le montre les tableaux en annexe 3, le canton de Montmorillon se démarque peu. On 
remarquera, toutefois, des différences en matière de capacité d’accueil des touristes. Le canton de 
Montmorillon possède davantage d’emplacements de camping et de chambre d’hôtels. La croissance 
du nombre de ces dernières sur Montmorillon (+147% entre 2000 et 2009) est à contre courant de la 
tendance observée sur le territoire de référence (-13%). 

Les effets induits apparaissent limités à la vue de ces différents éléments. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer ces résultats. Outre des erreurs stratégiques, il semblerait que des dissensions entre les 
collectifs d’acteurs (acteurs publics et professionnels) mais aussi au sein de ces collectifs aient 
constituées un frein majeur au bon développement du projet. 

Un travail de recension des articles sur la Cité parus dans la presse quotidienne régionale14 (PQR) 
entre 2001 et 2008 met en avant ce phénomène. Un total de 475 articles de presse (liste non 
exhaustive) a pu ainsi être recensé. Un très grand nombre (73%) relate des animations ou des 
expositions au sein ou en lien avec la Cité. Le reste des articles est en rapport avec l’offre 
(départ/arrivée de commerçants), la politique locale ou encore en lien avec les professionnels (leurs 
ressentis, associations). Les articles sur l’offre font apparaître une Cité en mouvance, marquée par de 
nombreux départs, remplacés dans des délais assez brefs. Cet aspect sera un élément justifiant le 
non renouvellement du poste d’animateur de la Citée par le Conseil Général de la Vienne.  

Jusqu’en 2001, on observe une quantité significative d’articles sur des oppositions au sein du Conseil 
Municipal de Montmorillon autour du développement de la Cité. L’opposition reproche principalement 
au maire de l’époque l’absence de stratégie. Ce dernier déplore que l’opposition implique la Cité dans 
le débat politique locale ce qui, selon lui, est préjudiciable à sa notoriété. Il explique les difficultés, en 
partie, par un manque d’implication des professionnels. Les articles en rapport avec ce collectif 
reflètent effectivement des dissensions en son sein. Après 2007, à la lecture des articles, il semblerait 
que l’atmosphère se soit apaisée. 

Les dires d’un bouquiniste présent depuis deux ans dans la Cité, mais ayant participé aux marchés du 
livre depuis plusieurs années, corroborent ces résultats. Selon lui, les difficultés des premières années 
résultent pour beaucoup d’un manque de professionnalisme des libraires et de conflits de personnes. 
Depuis 2007, il note une amélioration de la situation. La Cité semblerait avoir retrouvé une bonne 
image, indispensable pour son développement futur. 

Pescalis 

Selon la typologie CESAER des territoires ruraux, le canton de Moncoutant où a été implanté Pescalis 
était une « économie rurale diversifiée peu performante ». Cette catégorie ne représente que 2,8% 
des communes rurales en France en 1999 et 2,5% de leur population. Les communes de cette 
                                                           
13

 Typologie des cantons ruraux, Société d’Etudes Géographiques Economiques et Sociologiques Appliquées 

1999 
14

 Editions Vienne des journaux « Centre Presse » et « La Nouvelle République » 
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catégorie sont des communes rurales peu attractives connaissant parfois même un exode de leur 
population active. La cause principale de cet exode mis en avant par CESAER est l’éloignement des 
villes plus que le niveau d’équipements ou de services. En termes d’emploi, ces territoires connaissent 
une évolution défavorable expliquée par une baisse de l’emploi agricole non compensée par une 
hausse des emplois tertiaires.  

Afin de mieux apprécier le contexte, nous avons utilisé les données statistiques Unistatis sur les 
emplois privés en 1997. Les résultats montrent que le pôle d’emplois privés de Moncoutant est 
dominé par le secteur « Transformation et conservation de viande de volaille » avec 10% des emplois 
privés. Ce secteur se résume à un seul établissement de près de 200 employés. On trouve ensuite 
« fabrication de meuble », « fabrication de vêtements de dessus », « fabrication de machines 
agricoles » et enfin « fabrication de charpentes » tous avec un indice de spécialisation (poids du 
secteur par rapport au total des emplois privés) compris entre 5% et 10%. Ces secteurs sont 
composés de plusieurs PME. On trouve ensuite les secteurs communs à tous les territoires : 
construction, commerces de proximités,…  

En 1997, le canton de Moncoutant possède un tissu économique assez étoffé, composé de PME 
industrielle. Les activités en lien avec le tourisme sont quasi inexistantes. 

En 2007, le tissu économique est toujours caractérisé par une importance de secteurs industriels faits 
de PME. Le secteur « Transformation et conservation de viande de volaille » a vu son poids passé de 
10% à 15% des emplois privés du canton. Cela s’explique par une hausse significative des effectifs du 
seul établissement qui le compose. Parmi les secteurs dont le poids était compris entre 5% et 10% 
des emplois privés en 1997, on en retrouve seulement deux, les autres ayant enregistré une baisse 
de leur indice de spécialisation. Ces deux secteurs sont « Fabrication de meubles » et « Fabrication 
de machines agricoles » avec 8% chacun des emplois privés du canton. Les secteurs « Fabrication de 
vêtements de dessus » et « Fabrication de charpentes » ont connu une baisse significative de leurs 
effectifs (notamment suite à la fermeture d’établissements) sur la période. Ils ont en 2007 un indice de 
spécialisation proche de 1%. 

En 2007, il faut remarquer le secteur « Fabrication de vêtements de dessous », qui a enregistré une 
hausse de ses effectifs entre 1997 et 2007, pour atteindre les 5% des emplois privés du canton. 

Il faut noter la création sur la période 1997-2007, de plusieurs TPE dans le domaine des loisirs mais le 
nombre d’emplois créés est infime par rapport au total des emplois privés du canton.  

Ces différents éléments nous permettent de décrire le tissu économique et d’avoir un aperçu de son 
évolution entre 1997 et 2007. Afin de mieux évaluer, les incidences potentielles de Pescalis sur le 
tissu économique, le canton de Moncoutant a été comparé à un territoire référentiel correspondant à 
la moyenne des cantons « ruraux en transition » de la région Poitou-Charentes. La comparaison s’est 
faite sur les thèmes suivants : agriculture, population, tourisme et emploi. Les résultats détaillés sont 
disponibles en annexe 4. 

Le premier résultat intéressant de cette comparaison concerne la population. Alors que sur la période 
1990-2006, le territoire référentiel connaît une hausse de la population (+4%), le canton de 
Moncoutant enregistre une baisse (-4%). Sur la même période, alors que le territoire de référence voit 
son nombre de résidences secondaires croitre de +13%, au niveau du canton de Moncoutant cette 
croissance atteint les 50%. Malgré cette forte croissance, Moncoutant reste en retard par rapport au 
territoire de référence sur ce point. Moncoutant passe de 2 résidences secondaires pour 100 habitants 
à 3 alors que le territoire référentiel, lui, passe de 4 à 5. 

En ce qui concerne le tourisme, les statistiques font ressortir des lacunes pour Moncoutant en 2000 : 
absence de camping, offre hôtelière inférieure à celle du territoire référentiel. Sur la période 2000-
2009, Moncoutant rattrape son retard avec la création d’un camping et en développant de manière 
significative sa capacité hôtelière. En 2009, son offre hôtelière correspond au double de celle du 
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territoire de référence. Le maire actuel de Moncoutant, M. Mouiller, confirme cette tendance. Il cite 
notamment l’exemple des gîtes. 

En termes d’emploi, on observe également des résultats intéressants. Le canton de Moncoutant, 
contrairement à la moyenne des cantons ruraux en transition de Poitou-Charentes, enregistre une 
hausse de son nombre d’emplois sur la période 1990–2006. Cette hausse s’explique par une hausse 
d’emplois industriels (+12%, le territoire de référence enregistre une baisse de -8%) et par une hausse 
des emplois du tertiaire (+16%, +35% pour le territoire de référence). Dernier élément concernant 
l’emploi, la baisse du taux de chômage, entre 1999 et 2006, est plus forte sur le canton de 
Moncoutant (-23%) que sur le territoire de référence (-20%). 

Ces différentes données statistiques permettent de dire que les effets directs d’entrainement de 
Pescalis sur le tissu économique du canton sont faibles mais existant. Pescalis a surtout été 
bénéfique pour les activités de loisirs, d’hébergement et de restauration. Les créations d’activités sont 
principalement de petites structures avec des effectifs minimes. Les incidences sur l’emploi sont à 
relativiser.    

Les lacs de Haute-Charente 

Le territoire des lacs de Haute-Charente, pour la présente étude, a été défini comme l’ensemble des 
cantons de Montembœuf et de Chabanais. Ce territoire appartient à la classe « économie rurale 
industrielle peu performante » selon la typologie CESAER. Ce profil de territoire, qui représente 5,9% 
des communes rurales et 4,3% de leur population, est associé à des performances « intermédiaires 
ou défavorables ». Ces communes ont une population peu dense. Le tissu économique est marqué 
par l’emploi industriel avec une tendance à la faible qualification des emplois. On y observe également 
« des difficultés en termes de chômage ». Au final, le tissu économique de ces territoires se dégrade 
ou parfois se stabilise. Il faut aussi noter que ces communes connaissent un exode de leur population. 

En 1997, les données Unistatis sur les emplois privés décrivent un territoire fortement marqué par la 
présence de plusieurs établissements spécialisés dans la « fabrication de cartons ondulé ». Ce 
secteur, avec près de 500 emplois privés en 1997, représente 32% des emplois privés des deux 
cantons. On trouve ensuite, avec des indices de spécialisation compris entre 5% et 10%, les secteurs 
suivants : « Fabrication de matériel installation électrique », « Fabrication de meubles » et 
« Fabrication d’emballage en bois ». Il s’agit principalement de secteurs composés de quelques 
établissements avec des effectifs inférieurs à 100 personnes. En 1997, les activités de loisirs ou 
encore de manière plus générale, celles liées au tourisme sont quasi inexistante. 

En 2007, le secteur « Fabrication de carton ondulé » est toujours prédominant malgré une baisse de 
son indice de spécialisation (24% en 2007). Arrive ensuite, le secteur « Fabrication de meuble » dont 
les effectifs ont légèrement cru sur la période. Son indice de spécialisation en 2007 est de 10%. Avec 
7% des emplois privés des deux cantons, « Fabrication de matériel d’installation électrique » reste 
stable. Il en est de même pour le secteur « Fabrication d’emballage en bois » avec un indice de 
spécialisation de 5%. En ce qui concerne les activités en lien direct avec le développement touristique 
des lacs, on observe une hausse de l’indice de spécialisation pour l’hôtellerie passant de 0,7% en 
1997 à 2 ,3% en 2007. Cette hausse s’explique principalement par une hausse des emplois dans ce 
secteur. On observe aussi une hausse dans la restauration mais moins significative. En revanche, en 
ce qui concerne les activités de loisirs, on observe très peu d’évolution. 
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Comme pour les autres cas étudiés, le territoire d’accueil des lacs de Haute Charente15 a été mis en 
comparaison avec un territoire de référence. La comparaison s’est faite sur les thèmes suivants : 
agriculture, population, tourisme et emploi. 

Le premier élément à mettre en évidence concerne l’agriculture et plus particulièrement l’évolution de 
la SAU. Alors qu’au niveau du territoire de référence, on observe entre 1988 et 2000 une baisse de la 
SAU de l’ordre de -1,9%, celle enregistrée sur les deux cantons concernés par les lacs (Montembœuf 
et Chabanais) est de -5,7%. On peut surement expliquer cette baisse plus importante par la création 
des bassins de régulation de Mas Chaban et de Lavaud. 

Pour le thème « population », on remarque aussi quelques résultats intéressants. Le territoire des lacs 
enregistre une baisse de sa population entre 1990 et 2006 (-5,6%) alors que le territoire de référence 
connaît une hausse (+4%). On observe également des disparités entre les deux territoires en termes 
de résidences secondaires. Le territoire des lacs est marqué par une croissance du nombre de 
résidences secondaires entre 1990 et 2006 (+40%) plus important que celle enregistré sur le territoire 
de référence. En 2006, le territoire compte 8 résidences secondaires pour 100 habitants alors que sur 
le territoire de référence on en compte seulement 5 pour 100 habitants. 

En matière de tourisme, le territoire des lacs est dans la moyenne en 2000 en ce qui concerne son 
offre hôtelière et de places de camping. Toutefois, alors que pour le territoire de référence cette offre 
évolue peu sur la période 2000-2006, le territoire voit son offre croitre de 27% pour les emplacements 
de camping et de +64% pour les chambres d’hôtels. 

En termes d’emplois total, le territoire des lacs a connu une baisse (-4%) alors qu’il est resté stable 
pour le territoire de référence. La baisse des emplois industriels a été plus forte sur le canton moyen 
des lacs avec -14% (-8% pour le territoire de référence). En revanche, la hausse des emplois du 
tertiaire est plus forte (+57% contre +35%). La baisse du taux de chômage a été plus faible (-18% 
contre -20%). 

Il semblerait, à la vue de ces résultats statistiques, que le projet des lacs de Haute Charente a eu une 
incidence sur le secteur hôtelier, plus largement sur l’offre d’hébergement touristique des deux 
cantons. Toutefois ces effets semblent limiter à ce domaine, car il ne ressort aucun signe d’effet 
d’entrainement sur le reste du tissu économique au travers des statistiques étudiées. 

Les Antilles de Jonzac 

Comme pour les autres cas étudiés, une première analyse a été effectuée à partir de données 
Unistatis sur les emplois privés du canton de Jonzac en 1997 puis en 2007. 

Le tissu économique de Jonzac en 1997 est caractérisé par un ensemble de secteurs composés de 
TPE dont l’offre est orientée vers la population présente sur le territoire. On n’observe pas de forte 
spécialisation. Le premier secteur d’activité est celui des « Hypermarché » avec 8% des emplois 
privés. Le second secteur d’activité est « Transformation et conservation de poisson, crustacés, etc. » 
avec 7,5%. Les autres secteurs d’activités ont poids qui n’excède pas les 3%.  

En ce qui concerne les secteurs d’activités liés au tourisme, on observe quelques emplois dans 
l’hôtellerie mais cela reste faible. 

En 2007, le tissu économique a très peu changé. Les premiers secteurs en termes de poids dans 
l’emploi privé sont toujours les mêmes. On notera la croissance du nombre d’emplois privés dans le 
secteur « Fabrication d’emballage en bois » contribuant à une hausse de l’indice de spécialisation de 
ce secteur (de 3,5% en 1997 à 4,9% en 2007).  

                                                           
15

 Dans le cadre du travail de comparaison, le territoire des Lacs de haute Charente correspond à la moyenne 

des cantons de Chabanais et de Montembœuf 
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On observe sur la période 1997-2007 quelques créations d’emplois privés dans les secteurs liés au 
tourisme : hôtellerie, hébergement touristique, camping… 

Une comparaison du canton de Jonzac avec un territoire de référence permet de mettre en évidence 
la forte croissance du nombre de résidences secondaires sur le territoire (+125% entre 1990 et 2006 
contre +29% pour le territoire de référence). Ces résultats s’expliquent par la réalisation de résidences 
hôtelières à proximité des Antilles (cf. supra). 

En termes d’emplois, on observe peu de différence entre le canton de Jonzac et le territoire de 
référence. On note toutefois une croissance plus importante des emplois dans la construction entre 
1990 et 2006 (annexe 5), phénomène qui peut être expliqué là encore par les investissements privés 
connexes aux Antilles.  

4. Conclusion  

A l’examen des différents cas, nous pouvons faire les commentaires suivants : 

- Comme l’explique ODIT France dans son mini guide de 2005
16

, en matière de tourisme, « les 
acteurs publics et privés sont inséparablement liés ». Le guide apporte plusieurs facteurs expliquant 
ce lien. Tout d’abord la nature de la production touristique qui associe des prestations privées et 
publiques. La consommation touristique a pour particularité de lié fortement la réussite du projet aux 
caractéristiques générales du territoire d’implantation. Cet espace est la compétence d’acteurs 
publics. Le développement croissant des contraintes des politiques de développement durable incite à 
la collaboration public-privé. Enfin la vulnérabilité économique du secteur « tourisme » (poids des 
investissements élevés, effet de saisonnalité fort, sensibilité aux risques économiques, politiques et 
environnementaux) nécessite le rapprochement les deux types d’acteurs. Pescalis, la Cité de l’Ecrit et 
les Lacs de Haute-Charente sont autant d’exemples de l’importance et de la complexité de la relation 
« public-privé » pour des projets de ce type.  

Les lacs de Haute-Charente et la Cité de l’Ecrit ont permis de mettre en avant l’intérêt d’associer les 
acteurs privés dès la phase de montage. Dans le cas des lacs, les institutions publiques ont connu 
des difficultés pour passer le relais aux acteurs privés. La Cité de l’Ecrit, elle, est aussi marquée par 
une relation difficile entre les acteurs publics et les privées. Dans les deux cas, il apparait une 
absence ou mauvaise prise en compte des intérêts privés lors de la phase de réflexion. Les projets 
ainsi réalisés n’offrent pas un contexte permettant d’assurer la viabilité d’activités privés (cf. les 
nombreuses défaillances de bouquinistes dans la Cité). 

Ce type de difficultés souligne la nécessité d’associer les futurs exploitants le plus en amont possible 
afin d’éviter les risques opérationnels (ODIT France17, 2005). Pescalis est en revanche le cas inverse. 
Les acteurs privés ont été associés dès le début, des entrepreneurs locaux participant  au groupe de 
travail. Cela a permis d’apporter une vision « privée » à la réflexion et une méthodologie de 
management de projet propre au monde de l’entreprise. Ces acteurs ont invité le groupe de travail à 
réfléchir sur certaines questions comme par exemple les caractéristiques du marché sur lequel 
Pescalis devait se positionner, les caractéristiques et le cycle de vie du produit, les caractéristiques de 
la clientèle à cibler. Dès la phase de réflexion, se dégage une vision commune public/privé. En 
intégrant les exigences des acteurs privés à leur démarche, les acteurs publics ont constitué un 
dossier « rassurant » pour les investisseurs, facilitant la recherche de partenaires. En réussissant à 

                                                           
16

 « Projets touristiques & de loisirs, Les processus de montage en coproduction public-privé », Mini guide n°3, 

ODIT France, 2005 
17

 Agence de développement touristique au service des acteurs privés et publics du secteur.  Créée par arrêté 

ministériel de la fusion de trois organismes : l’AFIT, l’ONT et le SEATM. Depuis mai 2009, ODIT France est 

devenu Atout France 
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attirer des investisseurs privés (50% du coût total), les porteurs de projet ont apporté du crédit à leur 
dossier et ainsi faciliter un effet de levier financier.  

- L’analyse de Pescalis fait apparaitre l’émergence d’un consensus local et un transfert d’informations 
vers les locaux contribuant à une appropriation des résultats de la phase de réflexion. En procédant 
ainsi, en plus de fédérer les acteurs locaux autour de leur démarche, les porteurs de projet ont réduit 
les freins opérationnels potentiels. L’exemple le plus évident est celui de l’acquisition des terres pour 
la réalisation de l’étang principal. Plusieurs dizaines d’hectares de terres agricoles étaient nécessaires 
pour la réalisation de Pescalis. Ces terres ont été acquises à l’amiable. A l’inverse, la Cité de l’Ecrit est 
un exemple où les locaux ont été peu informés et peu impliqués. Après quelques années, ils se sont 
désolidarisés du projet avec des conséquences négatives pour l’image de la Cité. 

- Les cas de la Cité de l’Ecrit et des lacs de Haute Charente ont permis de mettre en évidence le rôle 
important de la qualité de la définition initiale du positionnement de l’offre et de la clientèle à cibler. 
L’objectif initial de la Cité de l’Ecrit était de capter le flux de touristes généré notamment par la 
présence du Futuroscope à proximité. L’offre locale n’a pas rencontrée le succès espéré en raison 
sans doute d’un positionnement trop « décalé » par rapport aux attentes de la clientèle touristique 
traditionnelle de la Vienne. En ce qui concerne les lacs de Haute-Charente, des erreurs stratégiques 
ont également été commises au début : le choix du concept de « station éclatée » ou encore 
l’adoption d’une politique touristique autour de l’eau alors que l’état de la ressource était aléatoire 
aussi bien en quantité qu’en qualité. Ces erreurs ont été corrigées à la suite de l’étude ADOC (2003). 
Ces faits soulignent le rôle primordial d’une expertise initiale approfondie. 

Dans les deux cas, ces erreurs stratégiques ont été coûteuses et préjudiciables pour les projets. 

- Une réflexion rigoureuse sur le plan de financement est aussi un élément important comme l’illustre 
parfaitement Pescalis. L’objectif était de ne pas endetté la collectivité sur le long terme. Les porteurs 
de projet ont réussi à faire un montage financier (apports des privés + subventions publiques) 
permettant à la collectivité de calibrer au plus juste son propre investissement. 

Les éléments statistiques permettant d’évaluer les impacts des projets sur les territoires invitent 
également à quelques commentaires : 

- Les résultats statistiques mettent en évidence le faible effet multiplicateur déjà mentionné dans la 
première partie de l’étude. Les retombées en termes d’emplois et de création d’activités sont faibles et 
ce pour tous les cas étudiés.  

- Ce dernier point suscite une seconde interrogation concernant le coût réel des emplois induits. On 
retrouve ici un débat récurrent dans les études d’impacts : le coût des investissements doit-il être 
uniquement rapporté aux emplois créés ou doit-on prendre en compte des évolutions probables en 
l’absence d’intervention publique. 
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3
ème

 Partie – Grille de lecture 

1. La chaîne de valeur de M. Porter comme grille de  lecture des projets 
structurants  

Lorsque l’on observe les différents projets, on remarque que le processus de réalisation est un 
système d’activités comparable à celui mis en avant par Michael Porter en 1980 avec la chaîne de 
valeur. La chaîne de valeur décrit les différentes étapes qui déterminent la capacité d’une organisation 
à obtenir un avantage concurrentiel en proposant une offre valorisée par ses clients (ou usagers). Le 
schéma suivant de la chaine de valeur permet d’identifier les différentes étapes au cours desquelles 
de la valeur est générée. On peut ainsi repérer la contribution de chacune à l’obtention d’un avantage 
concurrentiel et évaluer les coûts occasionnés par chacune des étapes. 

 

Les cas étudiés dans cette présente étude font apparaître des projets structurants dont la réalisation 
résulte de la coordination d’un ensemble d’activités. Chacune de ces activités est une étape de la 
réalisation, tout comme, dans le cas de la chaîne de valeur de M. Porter, chacune des activités de 
l’entreprise est un maillon de la chaîne de fabrication du produit final. Il nous a semblé pertinent 
d’adapter cette chaîne de valeur à la lecture des projets structurants. 

Cette adaptation de la chaîne de valeur apparaît comme une grille de lecture efficace pour aborder les 
projets structurants. Elle permet de les décrypter en activités et de poser la question de la valeur 
ajoutée par chacune d’entre elles. 

Comme pour la chaîne de valeur de M. Porter, son adaptation est composée de fonctions primaires et 
de soutien. Les fonctions primaires sont les suivantes : 

Fonctions de 
soutien

Infrastructure et systèmes

Gestion des ressources humaines

Développement technologique

Approvisionnements Logistique Production Commercialisation Services

MARGE

Fonctions 
primaires

Fonctions de 
soutien

Infrastructure et systèmes

Gestion des ressources humaines

Développement technologique

Approvisionnements Logistique Production Commercialisation Services

MARGE

Fonctions 
primaires

La chaîne de valeur de Port er (1980) 
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Ressources : il s’agit des ressources locales ou extérieures présentes sur le territoire ou 
mobilisées par les acteurs et nécessaire pour la réalisation. Un projet s’appuyant sur des ressources 
spécifiques au territoire constitue un avantage. 

Logistique : cette fonction correspond au moyen mis en œuvre pour la conception. Il s’agit 
notamment de l’ingénierie, des moyens financiers ou encore du portage. 

Production de biens et services : il s’agit de l’activité motrice. Cela peut prendre des formes 
diverses : aménagements, formation, capacité d’accueil, évènement,… 

Commercialisation : cette fonction correspond à la rencontre de l’offre et de la demande à 
moment donné mais aussi sur la durée. 

Services : il s’agit d’apporter une complémentarité fonctionnelle à l’offre initiale. Il peut 
notamment s’agir d’évènements, de formation ou encore d’activités connexes. 

On retrouve également des fonctions soutiens. La première d’entre elle définit le cadre institutionnel 
dans lequel le projet est mis en place ainsi que le périmètre d’action. Une seconde fonction de soutien 
a trait aux moyens humains mobilisés. Il s’agira d’observer si des moyens humains ont été dédiés de 
manière exclusive à la réalisation, si des hommes politiques ont soutenu le projet ou encore si des 
compétences extérieures ont été mobilisées. Enfin une dernière fonction de soutien aborde la notion 
d’utilisation de démarche, procédure ou équipement innovant. 

Afin d’évaluer l’intérêt et l’efficacité de cette grille de lecture, nous l’avons testée sur les cas de 
Pescalis et des Lacs de Haute Charente. 
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CHAINE DE VALEUR ADAPTEE AUX PROJETS STRUCTURANTS 

*Cadre institutionnel et juridique 

*Périmètre d'action   

Valeur 

ajoutée 

finale 

 

Rentabilité 

financière 

                    

*Moyens humains dédiés à la conception et au management du projet 

*Implication personnalités politiques 

*Mobilisation des acteurs locaux 

*Compétences extérieures mobilisées 
  

                    

*Utilisation démarche / procédure / équipement innovant   

                    

                    

Ressources   Logistique   Production Biens et Services   Commercialisation   Services   

Valeur ajoutée par 

 

Ressources locales 

présentes ou 

extérieures 

présentes sur le 

territoire ou 

mobilisées par les 

acteurs  

 

Exemples : 

Ressources 

naturelles, image 

(a priori), 

réputation, activité 

économique, savoir 

faire, évènement, 

patrimoine,… 

  

Valeur ajoutée 

par 

 

Les moyens mis 

en œuvre pour 

réaliser le projet 

 

Exemples : 

Ingénierie de 

projet (études), 

moyens 

financiers, cadre 

juridique, 

portage, 

infrastructures, 

démarche de 

mise en valeur, 

aménagements,… 

  

Valeur ajoutée par 

 

L'activité motrice 

 

Exemples : 

Formation, capacité d’accueil, 

évènement,… 

  

Valeur ajoutée par 

 

La rencontre entre l'offre 

et la demande 

instantanée et sur la 

durée 

 

Exemples : 

Effet d’image (a 

posteriori), animation, 

communication, 

pérennisation de l’offre,… 

  

Valeur ajoutée 

par  

 

Une 

complémentarité 

fonctionnelle 

 

Exemples : 

Evènement, 

formation, 

activités 

connexes,… 

  



29 

 

2. Pescalis et la chaîne de valeur  

En adoptant la chaîne de valeur adaptée présentée précédemment au cas Pescalis nous obtenons le 
schéma suivant.  

Les fonctions primaires du projet : 

Ressources : le territoire possède plusieurs bassins en eaux closes ce qui lui confère une ressource 
en eau favorable au développement de la pêche. Cette ressource mobilisée permettra un 
positionnement sur un créneau très spécifique avec une offre de pêche étayée et segmentée. A cette 
ressource en eau, s’ajoute d’autres ressources locales mobilisées : un espace rural préservé et des 
compétences humaines spécifiques. Dès le début, la commune de Moncoutant a employé un chargé 
de mission anciennement consultant spécialiste du tourisme. Les porteurs de projet ont également 
mobilisés les compétences de spécialistes de la pêche extérieures au territoire et ont institué un 
partenariat avec l’agence française du tourisme AFIT pour une étude sur la pêche. Ces différents 
éléments montrent que le projet s’est appuyé sur des ressources spécifiques ce qui permet de créer 
de la valeur ajoutée. 

Logistique : Le cas Pescalis est caractérisé par une capacité à positionner le concept par rapport à 
une dynamique globale et à associer des acteurs privés. En d’autre termes, l’une des forces du projet 
a été d’élaborer une offre en prenant en compte le contexte et les attentes tant sur le plan local que 
sur le plan national (cf. l’étude en partenariat avec AFIT). De plus s’ouvrant très tôt aux acteurs 
productifs privés, notamment par le biais du groupe de travail lors de la phase de réflexion, le projet a 
gagné en viabilité et en crédibilité. Cela a aussi permis d’aboutir à un plan de financement où les 
investissements sont partagés entre public et privé. Cette partie « logistique » est aussi marquée par 
l’important travail de prospective, large au début, puis s’affinant au fil des résultats. 

Production de biens et services : Pescalis est un concept original, positionné sur une niche. Ce 
positionnement lui confère un avantage concurrentiel. Son caractère « intégré » (association de 
plusieurs types d’activité de manière naturelle) confère au projet une offre complète. Enfin l’originalité 
de l’offre et son pragmatisme sont aussi des sources de valeur ajoutée. 

Commercialisation : Pescalis s’inscrit dans une stratégie de réseau à différents niveaux. Le premier 
réseau est celui du monde de la pêche. Pescalis communique au travers de revues spécialisées et 
s’inscrit dans des évènements importants du monde de la pêche (concours, championnats,…). Le 
second est celui du tourisme. Depuis la création du site, le maire de Moncoutant est devenu président 
de l’AFIT devenu ATOUT France et la méthodologie appliqué au développement du projet est 
aujourd’hui valorisée et montrée en exemple dans le milieu du tourisme. Enfin le dernier réseau est le 
réseau commercial. Offrant des formations à destination des employés de commerces dédiés à la 
pêche, Pescalis use de son réseau commercial pour communiquer sur son offre. Le vendeur formé 
sur le site pourra vanter les mérites de Pescalis auprès de sa clientèle. En s’appuyant sur ces 
réseaux, Pescalis s’assure une communication efficace à destination d’un large public.  

Services : Pescalis prolonge également son offre avec un service étoffée et des prestations 
complémentaires. Le site propose ainsi des « produits » à destination des non pêcheurs (navette vers 
les autres sites touristiques de la région) mais aussi des entreprises (organisation de séminaires). 
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CHAINE DE VALEUR ADAPTEE APPLIQUEE AU CAS PESCALIS 

Diversification des sources de financement   

Valeur 

ajoutée 

finale 

 

Rentabilité 

financière 

                    

Homme politique fort, sénateur 

Création d'un poste de chargé de mission dédié 

  

                    

Démarche méthodologique innovante   

                    

Ressources   Logistique   Production de biens et services   Commercialisation   Services   

Ressource en eau 

favorable au 

développement de 

la pêche, créneau 

très spécifique 

 

*Eaux closes 

*Espace rural 

préservé 

*Culture 

entrepreneuriale 

*Savoir faire public 

en management de 

projet 

*Experts pêche 

extérieur au 

territoire 

*Partenariat avec 

l’AFIT 

  

Capacité à 

positionner le 

projet par 

rapport à une 

dynamique 

globale et à 

associer des 

acteurs privés 

Qualité étude de 

marché 

 

*Travail de 

prospective large 

s'affinant 

*Expertise 

globale et locale 

*Investissements 

publics / privés 

partagés 

  

Concept original positionné sur une 

niche 

Projet "intégré" (associe plusieurs type 

d'activité de manière naturelle) 

Originalité et pragmatisme  

 

*Création d'un bassin principal 

*Aménagement des étangs existants 

*Création structures d'accueil 

*Réalisation équipements accueil et 

d'activités de loisirs (privés) 

  

Stratégie de réseau à 

différents niveaux (pêche, 

acteurs du tourisme, 

commercial) 

Réflexion sur le 

renouvellement du 

concept 

 

*Adjonction de l'aquarium 

*Développement du 

segment "formation" 

*Etudes sur des 

équipements futurs 

("balnéo") 

  

Prolongement 

avec un 

service 

étoffée 

 

*Site pensé 

comme une 

"station de 

sport d'hiver" 

*Navette vers 

autres sites 

touristiques 

*Valorisation 

Grandes 

surfaces 

spécialisées 
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Les fonctions secondaires sont les suivantes : 

Sur le plan du cadre institutionnel et juridique, Pescalis possède une diversification de ses sources de 
financement. La fonction secondaire « Moyens humains » est une aussi une fonction clé dans le cadre 
de Pescalis. Elle se traduit par  

-la création d’un poste de chargé de mission dédié au projet,  
-la mise en place d’un groupe de travail composé d’entrepreneurs, de représentants 

d’association, d’élus et d’experts. Ce groupe a permis de prendre en compte les logiques et intérêts 
des différents acteurs du territoire. 

-l’implication d’un maire-sénateur dont le pouvoir a pu aider au développement du projet. Tous 
ces éléments ont fait que les moyens humains ont joué un rôle capital.  

Enfin, la troisième fonction de soutien à elle aussi joué un rôle important quant au bon 
développement. Elle se traduit par la mise en place d’une méthodologie innovante décrite 
précédemment (cf. partie 2). 

Il apparaît que pour chacune des fonctions de la chaîne de valeur adaptée, les porteurs du projet 
Pescalis se sont appuyés sur des ressources spécifiques qu’ils ont valorisées. En procédant ainsi, ils 
apportent de la valeur ajoutée. 

3. Les lacs de Haute Charente et la chaîne de valeu r adaptée  

Une application de la chaîne de valeur adaptée au cas des Lacs de Haute Charente faire ressortir une 
création de valeur moindre que pour Pescalis et surtout cela permet de mettre en évidence les 
fonctions défaillantes, sources de frein au développement du projet. 

Les fonctions primaires : 

Ressources : cette fonction est marquée par une première défaillance. Elle concerne les ressources 
mobilisées pour la conception. Initialement le développement touristique des lacs s’articulait en priorité 
autour de la ressource en eau. Mais il s’est avéré que cette ressource n’était pas fiable (problème de 
quantité et de qualité de l’eau). Cette erreur a conduit les porteurs du projet à réorienter leur stratégie 
en s’appuyant sur l’espace lacustre dans son ensemble. Ils mobilisent ainsi une ressource de qualité 
(espace rural préservé) spécifique au territoire. En ce qui concerne leur savoir-faire, n’ayant pas de 
compétences spécifiques en matière de développement touristique, ils ont fait appel à des cabinets 
privés notamment pour définir les axes stratégiques. Ce type de comportement est valorisant pour le 
projet.  
Le problème essentiel provient sans doute du fait que l’on est passé d’une logique de gestion de la 
ressource en eau sur le bassin versant de la Charente à une problématique de mise en valeur à 
l’échelle d’un pays.  

Logistique : Le point fort de cette fonction est le travail d’ingénierie réalisé par le Syndicat Mixte 
d’Etudes. En menant un travail de réflexion débouchant sur la définition d’axes stratégiques, 
d’objectifs à réaliser avec les moyens nécessaires, ce travail a apporté de la valeur ajoutée au projet. 
Toutefois, des erreurs ayant été commises, il n’a pas été aussi bénéfique qu’il aurait pu l’être. Cette 
fonction est aussi caractérisée par la très faible participation d’acteurs privés. Quelque soit les phases, 
les acteurs privés ont très peu été mobilisés. Les acteurs publics ont tenté de passer le relais au privé, 
mais sans réel succès. 
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CHAINE DE VALEUR ADAPTEE APPLIQUEE AU CAS LACS DE HAUTE-CHARENTE 

*Soutien important du Conseil Général  

*Relais du Pays Haute Charente 

*Enjeux à l’échelle du bassin versant   

Valeur 

ajoutée 

finale 

 

Rentabilité 

financière 

                    

*Création Syndicat Mixte d'études 

*Consensus politique autour du projet   

                    

*Territoire « test » pour de nouveaux outils d’aménagement (PLU par exemple)   

                    

                    

Ressources   Logistique   Production de biens et services   Commercialisation   Services   

Ressource en eau 

non fiable 

 

*Lacs artificiels 

avec des 

variations des 

quantités d’eau 

*Espace rural 

préservé 

*Problème de 

changement 

d’échelle (du 

bassin versant à 

au pays) 

  

Difficulté à 

associer des 

acteurs privés 

Travail important 

de réflexion 

 

*Etude en 

collaboration 

avec D2X 

International 

(spécialisé 

équipements 

sportifs et loisirs) 

*Maitres 

d'ouvrages 

uniquement 

publics 

*Equipements 

publics gérés en 

régie par CCHC 

*Un équipement 

en DSP (camping) 

  

Un positionnement erroné 

initialement puis redéfini 

 

*Création de bassins de régulation 

*Réalisation d'équipements de 

loisirs et d'accueil 

  

Une clientèle mal définie 

initialement 

Un concept non adaptée à la 

géographie du site 

 

*Difficulté pour faire venir la 

clientèle ciblée 

*Concept de station 

touristique éclatée non 

adapté 

  

Peu de 

services 

connexes  
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Production de biens et services : Comme cela a été précédemment dit, les premières années ont fait 
ressortir une erreur positionnement initiale. Au départ, le projet de développement était articulé autour 
de la ressource en eau. Mais après plusieurs années, la stratégie est revue et le choix est fait de 
développer une offre touristique autour espace lacustre dans son ensemble (valorisation de l’espace 
rural et de la ressource en eau). Cette erreur stratégique initiale a constitué un frein au bon 
développement du projet. Des études pour évaluer le degré d’adéquation entre la ressource en eau et 
un développement touristique aurait pu être initialement réalisées afin de valider ou non la stratégie 
adoptée.  

Commercialisation : Il semblerait que la zone de chalandise réelle des lacs de Haute Charente ne soit 
pas celle escomptée. Mais au niveau de cette fonction, l’élément capital est le concept choisi 
initialement qui s’avérera par la suite inapproprié. A l’origine, l’idée était de développé une station 
touristique éclatée. Mais la géographie du site et le choix de développer des installations éparses sur 
le territoire étaient en contradiction avec ce concept qui a été revue après quelques années. 

Services : Les Lacs de Haute Charente ont peu de services connexes à l’offre principale. Une offre 
permettant l’accueil de personnes handicapées a été mise en place. Le projet des Lacs est également 
associé à un développement touristique plus large visant à valoriser le patrimoine local (visite de 
châteaux par exemple). Mais la définition de l’offre et sa valorisation sont des éléments beaucoup 
moins travaillés que pour le cas de Pescalis. 

Synthèse de la grille méthodologique  

La chaine de valeur de Porter apparait clairement comme une grille méthodologique applicable à la 
lecture des projets structurants. Pour chacun des segments de la chaine de valeur, il convient de 
s’interroger sur l’existence de vecteurs de création de valeur. Voici une liste non exhaustive de 
questions qui pourraient être posées dans cet objectif : 

Ressources : 
Existe-t-il dans le projet une analyse des ressources mobilisées et une perspective sur leur pérennité. 
Existe-t-il dans le projet une analyse concurrentielle des territoires comparables. Quelle est leur 
stratégie ? Qu’st-il prévu pour s’en différencier ? 
Le projet est-il articulé autour d’activités économiques existantes ? Ces activités sont-elles une 
spécificité du territoire ? 
Quels sont les acteurs impliqués ? A quelles phases ? Comment est conçu le partenariat 
public/privé ? Comment est-il prévu de les associer au fur et à mesure des avancées du projet ? 
Le projet mobilise-t-il un (des) savoir(s) faire spécifique(s) au territoire ? 
Le projet mobilise-t-il un (des) évènement(s) présent(s) sur le territoire ? 
Le patrimoine du territoire est-il une source de valeur pour le projet ? 

Logistique : 
Le territoire a-t-il été positionné dans son contexte socio économique par exemple à l’aide d’une 
typologie comparable à celle du CESAER ? 
Quelle est le degré de rigueur et de précision du diagnostic initial ? 
Les propositions apportées par le projet sont-elles en adéquation avec le contexte socio-
économique ? 
Une étude des besoins des usagers/clients/consommateurs a-t-elle été faite ? 
Un travail prospectif a-t-il été réalisé ? Plusieurs scénarios ont-ils été envisagés selon les perspectives 
possibles selon les évolutions possibles ? 
Qui sont les auteurs des études ? Quel est le degré de compétences de ces auteurs par rapport à la 
thématique soulevée? 
Comment la rentabilité financière est-elle prise en compte ? Un plan de financement est-il présenté ? 
Quels sont les retours sur investissement prévisibles?  
Adéquation entre les moyens financiers et les retombées souhaitées du projet (réalisme du « business 
development ») ? 
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Quels sont les partenaires financiers ? Quels sont les rôles de ces différents partenaires (structure 
juridique du projet)? 
Des acteurs privés (autres que des cabinets conseils) ont-ils participés à l’élaboration du projet ? 
Des indicateurs d’évaluations notamment financiers ont-ils été définis ? Peut-on prouver que ces 
critères sont partagés par le collectif d’acteurs ? 

Production Biens et Services : 
L’offre représente-t-elle une valeur pour le client ? 
L’offre semble-t-elle en adéquation avec la clientèle ciblée ? 
L’offre correspond-elle à une stratégie bien définie (nature de la différenciation : horizontale, verticale 
ou de produit ?) 
Dynamique de la demande ? 
Capacité d’accueil ? 

Commercialisation : 
Quels sont les effets d’image suite à la réalisation du projet ? 
Un travail d’animation est-il réalisé avec quelle fréquence ? 
Un travail de communication est-il réalisé dans le cadre du projet ? A quelle échelle ? 
Existe-t-il des travaux prospectifs permettant de définir une stratégie de pérennisation de l’offre ? 
L’offre est-elle segmentée ? Peut-on décliner une série de segments qui pourrait être attaquée lors 
des phases extérieures ? 

Services : 
Des évènements dans le cadre du projet ou accompagnant le projet sont-ils prévus ? 
Des activités connexes à l’offre initiale du projet sont-elles proposées ? 

Moyens humains : 
Quel est le profil des hommes politiques ou chefs de file investis ? Réalisme des objectifs par rapport 
au jeu d’acteurs en présence ? 
Quels sont les compétences en ingénierie de projet mobilisable sur la durée ?  
Des moyens humains sont-ils dédiés à la réalisation du projet ? 
Des compétences extérieures ont-elles été mobilisées ? Quel degré de crédibilité apporté à ces 
compétences ? 

Base documentaire mobilisable 

Afin d’étayer leur argumentaire, les évaluateurs peuvent s’appuyer sur un certain nombre d’outils qui 
pour certains d’entre eux devraient logiquement être utilisés par les porteurs de projet eux même. 

Pour les questions relatives aux dynamiques sectorielles : CREDOC, INSEE (Alisse), Atout France 
(Agence de développement touristique de la France), Minefi, Sessi, Agreste, Ministère du 
Tourisme,INRA,… 

Pour appréhender le contexte socio économique d’un territoire rural : typologie des cantons ruraux 
SEGESA, typologie des espaces ruraux CESAER, INSEE (Decimal), ressources documentaires 
IAAT,… 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes



36 

 

Cas étudiés 

 

I 

Type de 

territoire  (1) 

II 

Nature du projet 

III 

Portage  

IV 

Historique 

V 

Procédures 

VI 

Faits saillants 

Lacs de Haute 

Charente 

Economie 

rurale 

industrielle peu 

performante 

Développement 

d’un site 

touristique autour 

d’un espace 

lacustre 

Conseil général, 

communautés de 

communes, SIAT de 

Lavaud, Syndicat 

mixte d’études 

Gestion de l’eau 

puis 

développement 

d’une offre 

d’hébergement et 

de loisirs 

Investissement 

public et gestion 

en partie privée 

(délégation de SP)  

Nombreuses études  

Deux objectifs difficiles à concilier. 

Offre touristique mal définie. 

Pas d’association des acteurs privés lors de la phase de 

montage du projet. 

Pescalis 

Economie 

rurale 

diversifiée peu 

performante 

Un site touristique 

dédié à la pêche 

Commune, 

communauté de 

commune, acteurs 

privés. 

Travail de veille 

puis choix d’un 

thème avec de 

nombreuses 

déclinaisons 

Investissement et 

gestion 

public/privé  

Méthodologie par étape. 

Démarche collaborative. 

Réflexion globale déclinée localement 

Démarche de management appliquée au site 

Cité de l’Ecrit 

Economie de 

desserrement 

urbain peu 

performante  

Un site touristique 

consacré au livre et 

aux métiers qui y 

sont liés 

Commune et conseil 

général 

Déclinaison de la 

politique 

départementale de 

pôles touristiques 

Financement 

public et 

exploitants privés 

Choix de la collectivité publique avec effets 

d’entraînements recherchés. 

Pas de relais de la part des acteurs locaux. 

Pas d’implication forte des acteurs extérieurs. 

Problème de positionnement de l’offre. 

Une réhabilitation urbaine réussie 

Antilles de Jonzac 

(Notre étude est 

en cours) 

Economie 

rurale 

résidentielle 

non 

performante 

Un complexe aqua-

ludique 

Communauté de 

communes et conseil 

général 

Compléter l’offre 

touristique locale et 

s’insérer dans le 

schéma 

départemental des 

pôles touristiques 

Investissement 

public, 

exploitation 

privée puis retour 

au public 

 

(1)Elaborée selon la méthodologie CESAER du rapport « diagnostic des espaces ruraux », nov. 2005.



 

Annexe 2 : Typologie des espaces ruraux, UMR INRA

 

des espaces ruraux, UMR INRA -INSEAD CESAER  
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Annexe 3 : Evolution du canton de Montmorillon et c elle d’un territoire de référence  

 Agriculture      

  

Exploitations 

agricoles 

sièges 2000 

Exploitations 

agricoles 

sièges 1988 

Evolution 

exploitations 
SAU 2000 SAU 1988 

Evolution 

SAU 

Espace agri 

vieilli 
255 412 -38,0% 14838 15009 -1,1% 

Montmorillon 
274 424 -35,4% 25372 24800 2,3% 

Source : INSEE 

 Population         

  

Population 

2006 

Population 

SDC 90 

Evolution 

population 

Résidences 

principales 

2006 

Résidences 

principales 90 

Evolution 

résidences 

principales 

Résidences 

secondaires 

2006 

Résidences 

Secondaires 90 

Evolutions 

résidences 

secondaires 

Espace agri 

veilli 
5306 5452 -2,7% 2336 2128 9,8% 448 383 17,1% 

Montmorillon 
10274 10581 -2,9% 4616 4182 10,4% 553 552 0,2% 

Source : INSEE 
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 Tourisme     

 

Campings 

classés 2009 

Emplacements 

campings 

classés 2009 

Emplacements 

campings 

classés loués 

année 2009 

Hôtels classés 

2009 

Chambres 

hôtels classés 

2009 

Espace agri 

veilli 
1 57 2 1 17 

Montmorillon 1 80 11 2 42 

 
Campings 

classés 2000 

Emplacements 

campings 

classés 2000 

Emplacements 

campings 

classés loués 

année 2000 

Hôtels classés 

2000 

Chambres 

hôtels classés 

2000 

Espace agri 

veilli 
1 55 1 2 20 

Montmorillon 1 80 0 2 17 

 
Evolutions 

campings 

Evolutions 

emplacements 

campings 

 
Evolution 

hôtels classés 

Evolution 

chambres 

hôtels classés 

Espace agri 

veilli 
-15% 3%  -17% -13% 

Montmorillon 0% 0%  0% 147% 

Source : INSEE 

 Emploi   

 

Nombre 

d'emplois 2006 

Nombre 

d'emplois 1990 

Evolution du 

nombre 

d'emplois 

Espace agri veilli 1739 1752 -1% 

Montmorillon 4830 4370 11% 

 

Nombre 

d'emplois 

agricoles 2006 

Nombre 

d'emplois 

agricoles 1990 

Evolution 

emplois 

agricoles 

Espace agri veilli 258 406 -36% 

Montmorillon 347 440 -21% 

 

Nombre 

emplois 

industrie 2006 

Nombre 

emplois 

industrie 1990 

Evolution 

emplois 

industrie 

Espace agri veilli 282 344 -18% 

Montmorillon 655 980 -33% 

 

Nombre 

emplois 

construction 

2006 

Nombre 

emplois 

construction 

1990 

Evolution 

emplois 

construction 

Espace agri veilli 139 121 15% 

Montmorillon 302 244 24% 

 

Nombre 

emplois 

tertiaire 2006 

Nombre 

emplois 

tertiaire 1990 

Evolution 

emplois 

tertiaire 

Espace agri veilli 1042 818 27% 

Montmorillon 3608 2768 30% 

 Taux de 

chômage 2006 

Taux de 

chômage 1999 

Evolution du 

taux de 

chômage 

Espace agri veilli 9,6 12,1 -21% 

Montmorillon 8,5 10,0 -15% 

Source : INSEE 
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Taux de 

chômage 

2006 

Taux de 

chômage 1999 

Evolution du 

taux de 

chômage 

Espace agri 

veilli 
9,91 12,45 -20% 

Montmorillon 8,5 10,1 -15% 

Source : INSEE
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Annexe 4 : Evolution du canton de Moncoutant, celle  du territoire des lacs et celle d’un territoire de  référence  

 

 Agriculture      

  

Exploitations 

agricoles 

sièges 2000 

Exploitations 

agricoles 

sièges 1988 

Evolution 

exploitations 
SAU 2000 SAU 1988 Evolution SAU 

Rural 

transition 
334 524 -36,4% 15455 15746 -1,9% 

Moncoutant 455 705 -35,5% 17917 18609 -3,7% 

Lacs de Haute 

Charente 
336 549 -38,8% 13661 14489 -5,7% 

Source : INSEE 

 

 Population         

  

Population 

2006 

Population 

SDC 90 

Evolution 

population 

Résidences 

principales 

2006 

Résidences 

principales 90 

Evolution 

résidences 

principales 

Résidences 

secondaires 

2006 

Résidences 

Secondaires 90 

Evolutions 

résidences 

secondaires 

Rural 

transition 
8026 7711 4,1% 3350 2856 17,3% 390 344 13,4% 

Moncoutant 10693 11171 -4,3% 4417 3924 12,6% 366 233 57,1% 

Lacs de Haute 

Charente 
5868 6191 -5,2% 2644 2438 8,4% 476 340 40,0% 

Source : INSEE 
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 Tourisme     

  

Campings 

classés 2009 

Emplacements 

campings 

classés 2009 

Emplacements 

campings 

classés loués 

année 2009 

Hôtels classés 

2009 

Chambres 

hôtels classés 

2009 

Rural 

transition 
2 103 6 1 20 

Moncoutant 1 80 13 3 46 

Lacs de Haute 

Charente 
2 115 0 2 30 

  

Campings 

classés 2000 

Emplacements 

campings 

classés 2000 

Emplacements 

campings 

classés loués 

année 2000 

Hôtels classés 

2000 

Chambres 

hôtels classés 

2000 

Rural 

transition 
2 97 1 1 19 

Moncoutant 0 0 0 2 16 

Lacs de Haute 

Charente 
2,5 90 0 1,5 18 

  

Evolutions 

campings 

Evolutions 

emplacements 

campings 

  
Evolution 

hôtels classés 

Evolution 

chambres 

hôtels classés 

Rural 

transition 
-4% 6% 505% -10% 1% 

Moncoutant    50% 188% 

Lacs de Haute 

Charente 
-40% 27%  33% 64% 

Source : INSEE 
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 Emploi   

  

Nombre 

d'emplois 2006 

Nombre 

d'emplois 1990 

Evolution du 

nombre 

d'emplois 

Rural 

transition 
2385 2380 0% 

Moncoutant 4032 3860 4% 

Lacs de Haute 

Charente 
1732 1802 -4% 

  

Nombre 

d'emplois 

agricoles 2006 

Nombre 

d'emplois 

agricoles 1990 

Evolution 

emplois 

agricoles 

Rural 

transition 
421 685 -39% 

Moncoutant 563 1008 -44% 

Lacs de Haute 

Charente 
330 522 -37% 

  

Nombre 

emplois 

industrie 2006 

Nombre 

emplois 

industrie 1990 

Evolution 

emplois 

industrie 

Rural 

transition 
509 552 -8% 

Moncoutant 1393 1240 12% 

Lacs de Haute 

Charente 
514 600 -14% 

  

Nombre 

emplois 

construction 

2006 

Nombre 

emplois 

construction 

1990 

Evolution 

emplois 

construction 

Rural 

transition 
242 214 13% 

Moncoutant 300 308 -3% 

Lacs de Haute 

Charente 
97 112 -13% 

  

Nombre 

emplois 

tertiaire 2006 

Nombre 

emplois 

tertiaire 1990 

Evolution 

emplois 

tertiaire 

Rural 

transition 
1239 917 35% 

Moncoutant 1749 1508 16% 

Lacs de Haute 

Charente 
835 532 57% 

Source : INSEE 

 

  

Taux de 

chômage 2006 

Taux de 

chômage 1999 

Evolution du 

taux de 

chômage 

Rural 

transition 
9,57 12,02 -20% 

Moncoutant 6,86 8,95 -23% 

Lacs de Haute 

Charente 
8,7 10,6 -18% 

Source : INSEE 

 



44 

 

Annexe 5 : Evolution du canton de Jonzac et celle d ’un territoire de référence  

 

Population 

  

Population 

2006 

Population 

SDC 90 

Evolution 

population 

Résidences 

principales 

2006 

Résidences 

principales 90 

Evolution 

résidences 

principales 

Résidences 

secondaires 

2006 

Résidences 

Secondaires 90 

Evolutions 

résidences 

secondaires 

Petite ville 

rurale 
14216 13647 4,2% 6288 5220 20,5% 381 296 28,7% 

Jonzac 10226 10052 1,7% 4506 3800 18,6% 615 273 125,3% 

Source : INSEE 
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Emploi 

  

Nombre 

d'emplois 2006 

Nombre 

d'emplois 1990 

Evolution du 

nombre 

d'emplois 

Petite ville 

rurale 
6867 5802 18% 

Jonzac 5407 4498 20% 

  

Nombre 

d'emplois 

agricoles 2006 

Nombre 

d'emplois 

agricoles 1990 

Evolution 

emplois 

agricoles 

Petite ville 

rurale 
245 327 -25% 

Jonzac 558 780 -28% 

  

Nombre 

emplois 

industrie 2006 

Nombre 

emplois 

industrie 1990 

Evolution 

emplois 

industrie 

Petite ville 

rurale 
1257 1372 -8% 

Jonzac 623 652 -4% 

  

Nombre 

emplois 

construction 

2006 

Nombre 

emplois 

construction 

1990 

Evolution 

emplois 

construction 

Petite ville 

rurale 
459 360 28% 

Jonzac 414 232 78% 

  

Nombre 

emplois 

tertiaire 2006 

Nombre 

emplois 

tertiaire 1990 

Evolution 

emplois 

tertiaire 

Petite ville 

rurale 
4868 3803 28% 

Jonzac 3807 2764 38% 

Source : INSEE 
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Annexe 6 : Typologie des communes rurales CESAER (E xtrait du rapport « Diagnostic des 
espaces ruraux », Rapport Final, Février 2006, UMR « CESAER » (INRA-ENESAD))   
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