Encourager les logiques de territoire
Appuyer la coopération et l’entrepreneuriat sur un territoire
par Pierre-François Bernard, Directeur du Clus’ter du Jura

Né en 2014 de la volonté d’une poignée d’acteurs locaux, Clus’Ter Jura est un PTCE qui vise à faire émerger sur le
bassin lédonien de l’activité génératrice d’emploi autour d’une démarche entrepreneuriale.
C’est donc un générateur de projet qui s’appuie sur la coopération comme levier du développement économique et social.
Structuré en SCIC depuis le 30 juin 2016, il rassemble désormais plus de 70 sociétaires et emploie 5 salariés. Il gère une
quinzaine de projets en simultané qui répondent à des enjeux sociaux ou territoriaux non comblés. Il développe un véritable
process de R&D territoriale pour identifier les ressources du territoire, qualifier l’opportunité et accélérer la création
d’activités. La coopération et le décloisonnement sont donc les leviers de véritables boucles locales d’innovation qui ont
permis de lancer à ce jour 5 activités. Par ce processus qui s’appuie sur une ingénierie de mobilisation, le territoire est à la
fois sollicité pour l’identification des problématiques notamment à travers des événements grands publics de type « Start Up
de Territoire », interpellé dans l’analyse des solutions, les tests ou prototypage des solutions par l’usage accru du design
territorial et enfin dans le soutien des activités lancées. Ainsi le projet « J’aime mes bouteilles » permet de collecter, trier,
laver et revendre des bouteilles usagées du vignoble jurassien faisant ainsi coopérer citoyens, viticulteurs, logisticiens, et
magasins de vente. « Carpe Diem » est une association qui regroupe les 4 derniers pisciculteurs de la Bresse jurassienne
pour valoriser la carpe des étangs en recréant une filière territoriale. Aujourd’hui, le Clus’Ter structure un programme de R&D
sociale pour notamment approfondir deux verrous: comment au-delà de l’adhésion mieux impliquer les sociétaires dans de
vrais projets coopératifs et comment sur un territoire rural densifier l’activité entrepreneuriale pour faciliter le portage des
opportunités issus du process d’émergence.
En savoir plus : http://www.cluster-jura.coop/

Le projet alimentaire de territoire comme espace d’action collective
pour la transition agroécologique
par Jean Michel Bouat, adjoint au Maire de la ville d’Albi
La Ville d'Albi s'est engagée depuis plusieurs année dans une démarche pour promouvoir une agriculture et une
alimentation de proximité et de qualité. Dans ce cadre, la Ville développe et accompagne la création de jardins qu'ils soient
familiaux, d'insertion, solidaires ou partagés sur le territoire et ce aussi bien dans des espaces au cœur de la Cité épiscopale
comme au cloître Saint-Salvi, que dans les quartiers d'habitat social. Afin de maintenir et faire vivre cette dynamique
territoriale la collectivité travaille en partenariat avec plusieurs acteurs locaux pour animer les différents jardins.
La Ville s'est également attachée à reconquérir du foncier pour développer une agriculture de proximité en secteur urbain.
C'est ainsi qu'une Zone d'Aménagement Différée (ZAD) a été créée dans le quartier de Canavières en 2010 : 73 ha situés
sur une ancienne zone maraîchère. La ZAD permet d'acquérir par préemption des terrains mis en vente. A ce jour, plus de
10ha ont ainsi été acquis et 2 maraîchers ont été installés. Une commission composée de la Ville, la Chambre d'Agriculture
du Tarn et du lycée agricole Fonlabour a été instaurée assurer le recrutement des maraîchers et le suivi des installations.
Afin de partager cette démarche avec les acteurs du territoire, la Ville a initié la constitution d'un comité de pilotage avec les
représentants des chambres consulaires, des établissements d'enseignements supérieur et d'associations locales.
Le comité a pour mission de structurer la démarche et de lui apporter des expertises dans les domaines de l’agriculture et
de l'alimentation. Suite à de nombreux échanges au cours des réunions du comité, la Ville et ses partenaires ont fait le choix
de s’inscrire dans une démarche de Projet Alimentaire Territorial afin d’élaborer un plan d’actions qui soit à la fois
multipartenarial, co construit et partagé par tous avec pour objectif de permettre à l'ensemble des Albigeois d'accéder à une
alimentation locale saine et de qualité.
En savoir plus : http://www.mairie-albi.fr
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