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L’i

ovatio so iale pa la fili e lai e e Pa s de Saugues :
l’e p ie e d’u e e he he a tio olla o ative

Jean-Baptiste GRISON
Introduction
Fi
, le CERAMAC, la o atoi e de g og aphie hu ai e de l’u i e sit Blaise-Pascal de ClermontFerrand, a t o ta t pa u e asso iatio d’i se tio du Pa s de “augues Haute-Loire), elle-même
e a t u g oupe e t d’a teu s lo au , pou t a aille e olla o atio da s la ise e œu e d’u e
ou elle d a i ue autou de la essou e lai e. L’asso iatio de partenaires ainsi formée, à laquelle
se sont ajoutés quelques acteurs locaux supplémentaires, a répondu à un appel à projets de recherche
a tio da s le ha p de l’i o atio so iale, do t elle a t lau ate, e ui lui a pe is d’e ta e u e
démarche colla o ati e o igi ale et utuelle e t e i hissa te. Le p se t a ti le s’atta he à
présenter les odalit s de ette ise e
seau de pou la st u tu atio d’u « Pôle laine », et les
ultiples fo es d’i o atio asso i es à ette d a he.
La première partie aborde les conditions d'émergence du projet de recherche-action. La deuxième
montre comment s'articulent les multiples champs d'activité couverts par la filière laine dans le
territoire sauguain (ou pouvant l'être), et les articulations induites par le Pôle laine. La troisième
propose un retour sur les apports du partenariat entre acteurs et chercheurs, et sa contribution à la
dynamique d'innovation, tant opérationnelle que conceptuelle et méthodologique.
I.

La lai e, essou e f d at i e et fo e d’i novation pour le territoire – les ouages d’u
projet de développement

A. Les attentes du développement territorial
La recherche-a tio do t il est uestio da s et a ti le s’i s it da s le o te te d’u te itoi e
présentant des problématiques spécifiques. “es a a t isti ues p i ipales so t l’isole e t, le d li
d og aphi ue et u e to a te sta ilit , ue e tai s ualifie t plus su je ti e e t d’i
o ilis e
et de frein au développement. Elles ont conduit des acteurs locaux à se positionner dans une situation
de de a de d’i o atio , ta t o o i ue ue so iale.
Le hoi de s’appu e su la fili e lai e po d au o stat de l’e iste e, à t a e s e at iau, d’u e
ressource « dormante » à l’ helle de e te itoi e, déjà identifiée comme telle dans les années 2000
pa u appo t p oduit pa des tudia ts i g ieu s de L o . Elle s’appuie su l’e iste e d’u
patrimoine matériel et immatériel peu connu au-delà de uel ues e les lo au d’i iti s, su le t a ail
de rares artisans et sur le maintien, bie u’e oie d’ osio , d’u e fili e ag i ole o i e lo ale
o pta t e o e plusieu s dizai es d’e ploitatio s.
Compte-te u de et e i o e e t lo al, les e jeu p io itai es so t de s’appu e su la essou e
laine pour créer une dynamique nouvelle de regai d’a ti it
o o i ue, ais aussi pou po d e à
u e de a de so iale, e lie a e le po tage de l’op atio pa u e asso iatio d’i se tio les Atelie s
de la Bruyère). Ai si, les
atio s d’e ploi is es s’o ie te t plus sp ifi ue e t e di e tion des
a ti it s d’i se tio , ota
e t pou po d e à u e de a de du pu li f i i .
B. Les retournements de la filière laine – une force patrimoiniale
La filière laine est restée, au cours des dernières décennies, une filière relativement discrète au sein du
Pa s de “augues, da s la esu e où les a teu s de la lai e ’o t ja ais o pt da s les tout p e ie s
op ateu s o o i ues lo au , loi de i e l’i dust ie du ha pig o et le poids o o i ue des
d ou h s p i ipau de l’ le age e di e tio de la transformation alimentaire.

Cepe da t, il est i t essa t de o state ue l’i se tio de la lai e da s l’ o o ie lo ale, ai si ue
le o po te e t et l’o ga isatio de ses a teu s, o t se si le e t olu au fil des d e ies, et
plusieurs configurations successives de leur rapport au territoire ont été décryptées (Figure 1).
-

Jusque dans les années 1950, on peut considérer la filière laine locale comme héritée de la
tradition autarcique ancestrale, la transformation de la laine étant largement intégrée en
réseau fermé : les entreprises locales transforment la laine des éleveurs sauguains à
desti atio d’u e lie t le lo ale.

-

A pa ti de la fi des a
es 9 , e s st e auta i ue s’est p og essi e e t e e s au
profit de l’ e ge e de petites e t ep ises e ti e e t tou es e s l’e t ieu , pe da t
presque entièrement leur ancrage territorial, tant pour les approvisionnements que pour les
débouchés.

-

Depuis les années 2000, on assiste à un retour vers des productions mettant plus en valeur le
territoire et recherchant une meilleure connexion entre acteurs locaux, même si les débouchés
este t atio au . C’est da s e o te te de « reterritorialisation » u’i te ie t la ise e
place du Pôle laine.

Figure 1 – Les trois étapes de la filière laine en Pays de Saugues

La a ia ilit de es o figu atio s te d à di e sifie les poi ts d’a age possi les de la fili e, da s la
esu e où e tai es a ti it s ele a t des s st es
olus appa tie e t aujou d’hui au ha p
patrimonial et culturel et peuvent être valorisées comme telles.
C. La e o t e e t e a teu s et he heu s et l’effet « boule de neige »
E s’appu a t su les a tio s d jà e gag es et les a teu s i itiau du p ojet, le pôle lai e s’o ga ise
dans une logique de co-construction autour de quatre phases essentielles :
Figure 2 – Démarche de co-construction du pôle laine

Le p o essus d’a tio ’est pas li ai e, ais olue sous fo e d’it atio s : pa ta t du o au de
départ des acteurs, une première réflexion est engagée, conduisant à la mise e pla e d’a tio s et
d’o je tifs, et e ge d a t l’i t g atio p og essi e de ou eau a teu s et de ou elles fle io s.
Da s ette esu e, les o tou s du pôle lai e e so t pas sta les et ’o t pas o atio à l’ t e. Les
observations suivantes font état de ce va-et- ie t e t e ag gatio d’a teu s, fle io s et a tio s, ui
dessinent peu à peu le pôle laine du Pays de Saugues.
Da s le ad e d’u tel o t at de e he he-action, le partenariat entre acteurs et chercheurs est
intervenu au moment où il s’agissait de do e de l’a pleu à u e d a i ue de fili e, do t la
o atio est d’ olue e s u e d a i ue te ito iale plus glo ale. C’est ai si u’ap s uel ues ois
de t a ail, le seau d’a teu s tou h s pa le Pôle lai e a d pass la e tai e, y compris des référents
départementaux et régionaux situés hors du territoire, ce qui traduit la montée en puissance du projet.
Figure 3 – La d

II.

a i ue de

seau des a teu s du Pôle lai e, ou l’effet « boule de neige »

La laine, une révélation territoriale ?

A. Des champs d'action prédéfinis
Au moment du montage de la coopération, le projet a été structuré autour de cinq domaines
d’i estigatio , o e a t espe ti e e t les d a i ues ag i oles, a tisa ales, tou isti ues,
culturelles et so iales. Ces ha ps d’a tio o t t d fi is e fo tio des a itio s po t es pa le
p i ipal a teu lo al i te e a t da s la ise e œu e du pa te a iat, l’asso iatio des Atelie s de la

Bruyère, et en lien avec quelques autres acteurs concertés : entreprise Laurent, communauté de
communes, association de préfiguration du Parc Naturel Régional des Sources et Gorges du Haut Allier.
Figure 4 – Des champs de recherche-action imbriqués

B. De la structuration de l'existant à l'émergence de nouvelles ressources
E lie a e les a teu s, le t a ail de te ai des he heu s a o duit à d te i e u pa el d’a tio s
possi les da s le ad e du d eloppe e t du Pôle lai e. L’e se le de es a tio s est le f uit, d’u e
pa t, d’e t etie s a i s a e des a teu s du Pa s, et d’aut e pa t, de la o duite d’u e eille
d’i itiati es assez la ge. U e ua a tai e d’id es esse tielles o t t ete ues ta leau 1).
Tableau 1 – Liste des a tio s p opos es pa les he heu s pou la
axe 1
1
1A
1B
axe 2
2
2A
2B
2C
3
3A
3B
4
4A
4B
4C
5
5A
5B
6
6A
6B
6C
axe 3
7
7A
7B

ise e œuv e du Pôle lai e

améliorer la ressource en laine
Intervention sur les chantiers de tonte et le tri de la laine
Evaluation des progrès possibles en qualité de la laine (voir avec les tondeurs)
Participation des Ateliers de la Bruyère au tri de la laine sur les chantiers de tonte
Développer les activités artisanales
D veloppe e t de la p odu tio et de la ise e œuv e de at iau isola ts e lai e
Développer un produit commun avec les acteurs départementaux du chanvre
Proposer aux artisans locaux de rejoindre le réseau AVEC
Aider les acteurs sauguains à déployer les moyens de production de matériaux isolants
Mise e pla e d’u e op atio pilote d’isolatio e lai e
Poursuivre les demandes de financement en vue de la deuxième phase de travaux
Analyse et suivi qualitatif de l'isolation (chantier pilote)
Soutie à l’a tivit lo ale de lavage de la lai e
Engager une démarche de labellisation de l'entreprise de lavage
Etudier la faisabilité d'une mise en tourisme minimale du lavage
Subventionner l'achat de nouveaux matériels par l'entreprise
Développement du feutrage à façon
Assurer une entrée rapide des Ateliers de la Bruyère dans leurs nouveaux locaux
Rechercher de nouveaux marchés dans le domaine du feutrage artisanal
Rela e d’u e a tivit de o
te ie
Travailler sur les possibilités de mélange de laine
Remettre les machines de l’a ie e o
te ie en fonctionnement
Mettre en place une filière d'approvisionnement en fil de laine
Renforcer l'attractivité et la valorisation des produits
Développement de productions labellisées
Réflexion autour de la future "marque parc", pour intégration de produits manufacturés
Participation des Gîtes de France Haute-Loire au label "Cocon laine"

7C
8
8A
8B
9
9A
9B
9C
9D
9E
axe 4
10
10A
10B
11
11A
11B
11C
12
12A
12B
12C
13
13A
13B
axe 5
14
14A
15
15A
15B
15C

III.

Communication sur la "fabrication française" des produits locaux de la filière laine
Développement de circuits commerciaux avec débouchés régionaux et touristiques
Développer des partenariats commerciaux dans le département et aux alentours immédiats
Etudier la possibilité d'accueillir des artistes pour expo-vente ou résidences d'artistes
Développement de produits touristiques
Prévoir le balisage d'un itinéraire de randonnée "chemin de la laine" du Vernet à Saugues
Finaliser une proposition de classe verte "laine"
Développer un système de visite touristique des éléments patrimoniaux de la filière laine
Mettre en réseau le pôle laine, la filature des Calquières (Langogne) et les fermes découverte régionales
Réfléchir à un usage touristique des tsabones
Mettre en place des manifestations culturelles
A
age e t d’u espa e us og aphi ue da s le ouveau âti e t
Poursuivre le partenariat avec le département Métiers de la Culture (Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand)
Envisager la transposition au pôle laine de l'exposition Bergers d'Europe réalisée par la communauté de communes
Collecte de savoir-faire et réalisation de documents vidéo autour de la laine
Définir la participation des étudiants de Master Conduite de Projets Culturels
Etablir un partenariat avec la filature des Calquières
Organiser une rencontre avec les anciens de la filière et anciens bergers de village ; recueil de témoignages
D veloppe e t des a tivit s d’insertion dans le domaine culturel
Poursuivre le partenariat entre les Ateliers de la Bruyère et Inserfac (Thiers)
Mettre en place des propositions de création participative de feutre ou laine tricotée
Développer les interventions des Ateliers de la Bruyère lors de manifestations ou en milieu scolaire
Organisation d'événements culturels, participation à des manifestations, productions documentaires
Préparation d'un événement (colloque et manifestation culturelle) en 2014
Préparation d'une publication sur la filière laine sauguaine
Renforcer la dynamique générale du pôle laine
St u tu atio d’u
seau d’a teu s lo au de la fili e
Engager la création d'une SCIC rassemblant les acteurs publics et privés du pôle laine
Labellisation du pôle laine et montée en puissance du projet : PER, PTCE…
Répondre des appels d'offre : PTCE, P“DR…
Réaliser un site Internet du pôle laine
Se préparer à une nouvelle vague de candidatures PER

Résultats et enseignements de la recherche-action : des dynamiques innovantes

Les propositions formulées au cours de la première année de contractualisation sont à la croisée de la
réflexion menée par les chercheurs, et de l'observation qu'ils ont produit des problématiques de la
filière et de l'organisation des acteurs locaux.
Mais dans le cas étudié ici, le partenariat ne s'arrête pas à la rédaction de fiches-action, et prévoit aussi
un accompagnement des acteurs dans la mise en place du programme et la poursuite de leurs activités.
Dans cette optique, une analyse des processus innovants incarnés par le Pôle laine de Saugues permet
de mesurer et d'évaluer, a posteriori, les fruits de la recherche-action.
A. La posture des chercheurs : trois entrées privilégiées
Du point de vue des he heu s, l’e jeu s ie tifi ue a t de passe de l’ u
atio d’u pla d’a tio
souhait pa les a teu s à u e p o l atisatio pe etta t d’a de à u e o p he sio st u tu e
des enjeux en présence.
Production et développement économique
En mettant en relation les différents acteurs de la laine, le partenariat Pôle laine a permis d'ouvrir des
pistes vers des possibilités de nouvelles productions. Deux enjeux forts ont plus particulièrement
retenu notre attention à ce sujet.
–

L’oppo tu it de ieux se positionner sur des débouchés touristiques : un réel potentiel
se le se d gage da s e do ai e. D’u e pa t, e
ati e de pa te a iats, des st u tu es

voisines comme le musée de la filature des Calquières (à Langogne, soit dans le périmètre du
futur parc naturel régional des Sources et Gorges du Haut Allier) ou des fermes pédagogiques
se sont montrées intéressée par la revente de produits régionaux issus de la transformation
lai i e. D’aut e pa t, l’asso iatio d’i se tio des Atelie s de la B u e s’app te à la gi sa
production artisanale de produits touristiques, par la conception de nouveaux objets en feutre,
ais aussi pa la up atio et la e ise e oute d’a ie es a hi es de o
te ies pou
transformer du fil local.
–

Le développement de débouchés dans le domaine du bâtiment, en particulier concernant les
matériaux isolants. Cette production était déjà en réflexion avant le démarrage de la rechercheaction, mais a été éclaircie depuis sa mise en place. Il s’est a
apide e t ue le secteur du
âti e t a s’est o t i t ess pa le Pôle lai e, pou plusieu s aiso s. D’u e pa t, l’e ploi
de la laine dans le bâtiment se développe depuis la fin du vingtième siècle, notamment en tant
ue at iau isola t, et l’i t t po t à e at iau s’a oît e
e te ps ue les
préoccupations environnementales assimilées au développement durable ; un réseau
d’a teu s altilig ie s i te e a t da s l’ o o st u tio e iste d jà, ota
e t autou de la
fili e ha e. D’aut e pa t, l’a
age e t e ou s d’u
ou eau âti e t desti à
a ueilli les Atelie s de la B u e off e l’oppo tu it de o dui e u ha tie pilote e
isolatio , e ui a pe is d’i t esse des a teu s offi iels o
e les se i es de l’État da s le
département, ou enco e le CETE Ce t e d’Études Te h i ues de l’É uipe e t .

Une approche générale de la filière laine française et internationale, réalisée par le CERAMAC, a permis
de mettre en évidence la spécificité du pôle sauguain au sein du paysage lainier national et européen.
Il est tout particulièrement intéressant de souligner, à ce sujet, la place remarquable de l'entreprise
Laurent, dans son activité de lavage de laine. En effet, ce lavage est désormais le seul de France (et
presque le seul en Europe) à pratiquer le lavage à façon pour de petites quantités de laine, ce qui
intéresse notamment des producteurs fermiers désireux de transformer eux-mêmes les toisons de leur
p op e heptel, as elati e e t a e ais ui te d à se d eloppe , à l’i sta des i itiati es de vente
directe et de repositionnement de certaines exploitations agricoles sur des niches mieux
rémunératrices.
Action culturelle et patrimoniale
La filière laine sauguaine est encore très peu valorisée d'un point de vue culturel et patrimonial, alors
même que dans bien d'autres lieux historiques de la filière, en France et en Europe, des initiatives de
mise en tourisme ont vu le jour. La réflexion sur les potentiels en vue d'une telle diversification était
clairement un des chantiers du partenariat de recherche-action.
-

Réinvestir une histoire locale oubliée

Le Pays de Saugues a connu une tradition ancestrale de travail de la laine, à l'instar de l'ensemble du
Gévaudan sous l'Ancien Régime. Cependant, au sein du Gévaudan, Saugues a toujours été un peu en
marge, et l'a été plus encore lorsque le territoire s'est trouvé rattaché au département de Haute-Loire,
le reste de l'ancienne province constituant l'essentiel de l'actuelle Lozère. Dépassé par le
développement des fabriques dès le début du XIXe, cet artisanat, qui consistait, principalement, en la
fabrication de cadis, étoffes de laine tissées et foulées, a disparu, et le savoir-faire qui y était associé
semble avoir été totalement oublié. La réactivation de cette mémoire est dès lors un enjeu collectif
pour la société local. Au-delà de la réappropriation des savoir-faire et traditions associées à la laine, il
y a dans ce projet l'opportunité d'un renforcement de l'identité locale et du sentiment d'appartenance
au Pays de Saugues et à sa culture propre.
-

Vers une patrimonialisation des savoir-faire

À l'instar d'autres pôles d'activités de la filière laine française (Felletin, Mazamet, Tourcoing,
Fourmies...), ou d'autres secteurs d'activité marqués par une tradition artisanale spécifique et à forte
image territoriale (coutellerie de Thiers, dentelle du Puy...), la filière laine sauguaine commence à
pe e oi l'i t t de ett e e œu e u e d a i ue de pat i o ialisatio de ses sa oi -faire, tant
traditionnels (fabrication de cadis, tonte manuelle...) que contemporains (lavage de la laine,
feutrage...). Il est en effet manifeste que ces formes spécifiques de patrimoine attirent de plus en plus
de public, et revêtent une certaine importance au regard de l'image des territoires, surtout lorsque
ceux-ci sont touchés par un déclin, voire une crise parfois difficiles à assumer.
Compte-te u de es o stats, se d gage l’e jeu du d eloppe e t de p oduits
tou isti ues, ta t à desti atio d’u pu li lo al ue d’u e lie t le de passage.

ultu els et

P o lé ati ues d’insertion sociale
Les problématiques d'insertion sociale sont très présentes dans la mise en place du Pôle laine, dans la
mesure où le porteur principal du projet, parmi les acteurs, est une association d'insertion. Cette
nouvelle activité a notamment vocation à lui donner une place originale parmi les acteurs de
l'économie sociale et solidaire, et a fortiori de se disti gue e ue de l’o te tio de disti tio s ou
subventions supplémentaires.
Une des particularités du développement du Pôle laine et de la transformation lainière en tant
qu'activité d'insertion est de permettre d'élargir la gamme des emplois proposés, surtout à destination
du public féminin, pour lequel les travaux pratiqués jusque-là par l'association, souvent situés en
extérieur et plus exigeants en matière de conditions physiques, sont globalement moins adaptés.
Out e la p odu tio d’a ti les e feut e, a ti it p ati u e depuis les a
es
et ui de ait
continuer à se développer, les Ateliers de la Bruyère se positionnent actuellement pour intervenir sur
un segment plus large de la filière, en participant au tri de la laine sur les chantiers de tonte, en
développant le feutrage à façon (pour des artistes travaillant le feutre, ou pour des entreprises du
bâtiment), en développant une activité de bonnèterie artisanale. En plus de ces nouvelles activités de
p odu tio , l’asso iatio he he aussi à i t g e des a ti it s tou isti ues, a e l’o je tif d’ou i leu
futu âti e t d’i pla tatio à la isite, ais aussi de p opose plus f uemment des activités
pédagogiques associées à la laine (démonstrations de feutrage dans les écoles, par exemple).
B. Une méthodologie d'analyse de l'innovation : leviers, verrous, solutions
Un des fondements méthodologiques de toute démarche de recherche-action est de dégager assez tôt
les verrous, les points de blocage potentiels ou effectifs de la démarche. Ces points ont été observés et
dis ut da s le ad e du o it de sui i. “’ils e pa aisse t pas i su o ta les, ils doi e t fai e l’o jet
d’u e atte tion vigilante. Nous avons pris le parti de les mettre en regard, au sein de chacun des volets
de recherche, des leviers et des solutions opérationnelles qui pourraient permettre de les dépasser. Le
tableau 2 donne un aperçu, par axe thématique, des éléments identifiés, et discutés avec les acteurs.
Tableau 2 – identification des leviers, verrous et solutions des différentes facettes du Pôle laine
Thème
Agriculture

Leviers
Bo e i pli atio de l’APIV
(Association des Producteurs
Indépendants de Viande)
Bon contact avec la chambre
d’ag i ultu e

Verrous
Peu de contacts avec les
éleveurs
Faible développement de la
vente directe dans le Pays
(agritourisme, circuits courts)

Solutions
Rencontrer les éleveurs
Document de communication

Artisanat /
Industrie

Existence de projets concrets
(bâtiment, tsabone)
Bonne mobilisation des acteurs
locaux
Sensibilisation des services
d pa te e tau de l’État

Développement
culturel

No
e sig ifi atif d’a teu s
potentiels
Quelques actions déjà réalisées
Fort potentiel

Tourisme

Action sociale

Flux touristiques importants sur le
territoire
Longue saison (mars-novembre) de
fréquentation liée au chemin de
Compostelle
Bo e apa it d’i itiati es
Mise en place de partenariats
Dynamisme des Ateliers de la
Bruyère

Complexité des démarches
(demandes de financements,
certification)

Nouveaux partenariats dans
l’e seig ement supérieur et la
recherche

Longueur des délais et gestion
du planning

Réflexion sur les aides
financières directes aux
acteurs économiques

Taille et mise aux normes du
lavage de laine
Difficultés organisationnelles
(faible mise en réseau des
acteurs)
Faible visibilité du patrimoine
lainier
Faible mobilisation des acteurs
Fai lesse de l’off e tou isti ue
hors hébergement

D lai d’atte te pou le ou eau
bâtiment
Dépendance vis-à-vis des
subventions publiques

Co stitutio d’u
seau da s
le cadre du futur PNR
O ga isatio d’

e e ts

Mo ilisatio d’u p ojet
collectif M1 CPC en 2014
Inscription du pôle laine dans
la charte du PNR du Haut-Allier
Réfléchir à de nouveaux
produits touristiques
Diversification des activités :
culture / tourisme, bonnèterie,
feutrage à façon
Aut es st u tu es d’E““ :
réfléchir à une SCIC

C. La reprise opérationnelle de nouveaux concepts
Une des satisfactions partagées par les porteurs de la recherche-a tio est d’o se e ue les appo ts
conceptuels proposés par les universitaires sont appropriés et repris par les acteurs dans une
perspective de valorisation de leur projet. Un exemple intéressant dans le cadre du Pôle Laine est celui
de la « découverte » pa les a teu s du o ept d’ ologie i dust ielle, ue les he heu s o t p opos
d’appli ue à leu fili e.
L'innovation économique : une démarche d'écologie industrielle ?
Le concept d'écologie industrielle a été développé depuis les années 1970 à partir de quelques
exemples européens, s'appuyant principalement sur des cas de grandes industries ayant mis en place
une filière de valorisation de leurs résidus de production par des établissements complémentaires
implantés dans le même territoire.
Dans le cas du Pôle laine de Saugues, l'échelle est sans doute très différente, mais la valorisation de la
laine locale, matériau considéré comme un sous-produit, voire un déchet, par les éleveurs ovins, met
en relief une dynamique de « bouclage des flux » que l'on peut relier à une démarche d'écologie
industrielle et territoriale (qu'il conviendrait sans doute de nommer « écologie artisanale » dans le cas
des établissements qui nous intéressent). En effet, le schéma local des acteurs de la filière laisse
apparaître, depuis les années 2000, une relance des complémentarités entre acteurs. On peut alors
parler de relocalisation d'une chaîne de valeurs au sein du territoire local.
Une observation du Pôle laine sous cet angle permet :
–

de faire prendre conscience aux acteurs locaux du bien-fondé de leur démarche globale en
matière de développement durable, et de leur donner une grille de lecture leur permettant de
continuer dans cette dynamique ;

–

de positionner le Pôle laine comme territoire expérimental en matière d'écologie
industrielle/artisanale et territoriale, argument pouvant se révéler intéressant dans le cadre de

candidatures en réponse à des appels à projets : on pense notamment aux PTCE (« Pôles
Territoriaux de Coopération Économique »), aux programmes PSDR (Pour et Sur le
Développement Régional), auxquels les acteurs locaux ont candidaté en s'appuyant sur ce
concept.
Da s l’e se le, le e fo e e t des lie s e t e a teu s lo au de la fili e est la ase i dispe sa le
du développement de pratiques durables.
L'innovation sociale
En réponse aux problématiques territoriales du Pays de Saugues, le pôle laine suscite des attentes très
fo tes e
ati e d’i o atio so iale, à plusieu s tit es.
Le o
e d’a teu s o e s, au ega d de la populatio du Pa s de Saugues, révèle la capacité
o ilisat i e de e p ojet. E i te e a t su l’e se le des se teu s d’a ti it p i ai e-secondairetertiaire), avec des partenaires aux statuts très divers (particuliers, associations, entreprises privées,
institutionnels , il pe et de ett e e œu e des olla o atio s ui o t u e di e sio d’i o atio
sociale, dans le sens où elles deviennent structurantes pour la population locale.
La p se e, au œu de la e he he-a tio , de l’asso iatio d’i se tio des Atelie s de la Bruyère, qui
p ati ue la i se tio pa l’a ti it p ofessio elle, est ide
e t u e essou e l e
ati e
d’a tio so iale. Cette st u tu e pe et de p ojete l’i o atio so iale au t a e s de ha u e des
thématiques du pôle laine.
Enfin, la recherche de cohésion territoriale dans le développement de la filière laine locale est aussi
une donnée importante (et innovante) socialement, au vu des enjeux de ce Pays isolé en matière
d’e ploi et d’ide tit s lo ales. Re fo e à la fois l’ide tit et l’ o o ie d’u te itoi e, e
o ilisa t
une ressource ancestrale pour en faire un moteur économique, nous semble clairement rentrer dans
le ad e de l’i o atio so iale.
L'innovation culturelle
Le souhait d'orienter le Pôle laine vers un développement dans le champ culturel, jusque-là peu investi,
prend aussi un caractère innovant, dans le sens où :
- il suppose de mettre en relation des acteurs peu habituer à coopérer, dans des domaines
habituellement très indépendants ;
- il doit s'adapter à une configuration touristique assez particulière du Pays de Saugues, très marqué
dans ce domaine par le passage d'une des voies principales du chemin de Saint Jacques de
Compostelle, sur laquelle passent chaque année plus de 20 000 marcheurs, presque tous faisant étape
à Saugues.
Comme cela a été dit plus haut, le développement des aspects culturels du pôle laine se situe aussi à
la ois e des di e sio s o o i ues di e sifi atio des a ti it s et so iales ha p de l’ o o ie
sociale et solidaire, mais aussi enjeu de cohésion identitaire pour la population locale).
L'innovation partenariale et scientifique
La recherche-action conduite ici revêt clairement un caractère innovant, d'une part, par la forme de
contractualisation et, d'autre part, par le comportement de ses acteurs.
E e ui o e e la o t a tualisatio p op e e t dite, il s’agissait du p e ie appel à p ojet du
Co seil R gio al d’Au e g e da s e do ai e, et le Pôle lai e a t le p e ie p ojet fi a . Il s’agit
do , pa d fi itio , d’u e i o ation. Plus généralement, si les contractualisations entre universitaires

et autres partenaires sont courantes, il est plus rare, en sciences humaines, que les premiers
interlocuteurs parmi les acteurs soient des partenaires privés, et plus rare encore que ces derniers ne
soient pas les financeurs du projet. Le Pôle laine a pu se mettre en place en dehors de toute interaction
o
a ditai e / o
a dit la R gio
’a a t u’u ôle d’o se ateu et ’i te e a t pas
directement dans les actions menées).
Da s e se s, le o po te e
i pli atio s’agissa t, ota
oo di ateu s, o t pe is l’ e
action plus traditionnelle da s
a i e, si le he heu est, à l’
chercheur, à sa manière.

t des a teu s, ui s’est t s ite at ialis pa u e assez fo te
e t, des pa te ai es p i s , et la olla o atio
t oite de leu s
ge e d’u e e he he pa tag e, allant ainsi au-delà de la recherchela uelle l’a teu se ait u o jet ou u e essou e ; d’u e e tai e
ide e, o duit à se fai e a teu , l’a teu , i i, te d à de e i lui-même

Conclusion
M e si, au o e t de l’ itu e de et a ti le, la o t a tualisatio est e o e e ou s, o peut d jà
avancer, après un an de travail commun, que la recherche-action sur le Pôle laine porte des fruits en
matière de développement territorial, et stimule le dynamisme des acteurs.
Du côté des chercheurs, le travail mené a permis de conforter des hypothèses posées en amont du
partenariat. On retient ainsi :
–

Les apa it s d’i o atio
e so t pas ue te h i o-économiques et individuelles. Elles
dépendent aussi du mode de fonctionnement des collectifs (agriculteurs, acteurs de la filière
lai e, aut es a teu s , et de la pe eptio u’o t es a teu s et olle tifs des i o atio s
so iales, de leu i pa t et des po ses u’ils juge t possi les et souhaita les d’appo te .

–

“ous e tai es o ditio s à d fi i , les p i ipes et les outils de l’ o o ie so iale et solidai e
sont amenés à jouer un rôle dans le processus de construction-valorisation de la ressource. Ils
peuvent constituer des mo e s effi a es de fi a e e t e
e te ps u’ils i pli ue t et
o ilise t les a teu s da s u p ojet o
u . Leu souplesse et les apa it s d’adaptatio
u’ils p o u e t so t sou e t u e ga a tie de du a ilit .
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