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INTRODUCTION
“Vers la stratégie LEADER 2021-2027 du Pays S.U.D.” est le titre de la commande qui a
guidé le travail réalisé et présenté dans ce rapport. LEADER est un acronyme qui désigne le
programme Liaison Entre Actions de Développement et l'Économie Rurale.

C’est une

méthode de mise en œuvre des mesures de développement rural, finançables dans le cadre
du deuxième pilier de la Politique Agricole Commune, au travers du Fond Européen
Agricole et de Développement Rural. En Septembre 2020, le Pays Serre-Ponçon Ubaye
Durance (Pays S.U.D.) propose une commande auprès des étudiants du Master 2 Gestion
Durable des territoires de Montagne. La stratégie LEADER actuelle touchant bientôt à sa
fin, les animatrices du programme du Pays S.U.D. souhaitent lancer les premières réflexions
pour la possible prochaine programmation. Ainsi, l’objectif de la commande du Pays S.U.D.
est d’alimenter les réflexions autour de la détermination de la prochaine stratégie LEADER
2021 - 2027, en mettant en œuvre des outils de consultation des acteurs, des réseaux et
des publics du territoire.
Pour ce faire, une analyse du contexte territorial est nécessaire, ainsi que l’analyse de
différentes stratégies LEADER de divers territoires. Ensuite, une fois le programme LEADER
bien compris et le contexte territorial bien maîtrisé, l’objectif est de recueillir « la parole »
d’un public varié, tel que des acteurs institutionnels, des acteurs économiques, le grand
public… Les différentes informations récoltées doivent permettre d’identifier les besoins du
territoire et d’alimenter les réflexions sur les axes à privilégier pour la prochaine stratégie
LEADER. Malgré la situation sanitaire et les mesures de confinement prises par le
gouvernement, la commande a été réalisée, grâce notamment à une adaptation de la
méthodologie de travail. Ainsi, pour récolter la parole d’acteurs variés du territoire, la
mission a comporté différentes phases de travail : entretiens semi-directifs individuels,
questionnaire en ligne et réalisation de groupes de discussion en visio-conférence. Le
travail réalisé, échelonné sur 5 mois de septembre à janvier, a demandé organisation,
rigueur, méthode et adaptation, qui ont apporté aux trois étudiantes de réelles expériences
de terrain et de travail en collaboration avec une collectivité.
Ce présent rapport restitue et présente donc le travail réalisé pour cette commande. Il est
structuré en trois parties. La première permet de comprendre le contexte territorial et les
enjeux qui y sont liés. La seconde partie présente la méthodologie suivie et les adaptations
qu’elle a connues. La dernière partie synthétise les résultats récoltés grâce aux différentes
démarches réalisées.
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1. Les enjeux de développement rural accompagnés par des programmes
européens
1.1. Territoires de montagne et problématique de développement rural
Dans un monde où l’urbanisation ne cesse de croître depuis plus de 60 ans, de nombreuses
problématiques en lien avec les espaces ruraux ont été minimisées et restreintes. Les
espaces ruraux sont définis comme étant des “espaces dont la faible densité relative de
peuplement laisse une large place au champ et à la forêt dans l’utilisation des sols” (Lévy et
Lussault, 2013). Ils représentent 90% du territoire français et accueillent 35% de sa
population (Conférence Innov'Rural, 2017). Parmi les territoires ruraux, les territoires
montagnards occupent 28% de la métropole française et accueillent 13,5% de la
population. Dans ces zones rurales, ces problématiques sont encore davantage présentes
en raison de leur situation géographique. En effet, elles cumulent différentes difficultés :
l’altitude, qui influence le climat et les amplitudes thermiques et donc par conséquent les
activités agricoles, touristiques et économiques, et la topographie de ces milieux qui les
rend parfois difficilement accessibles et fait augmenter considérablement les coûts liés à
l’investissement pour de nouvelles infrastructures, sans parler des problèmes liés à la
communication (réseaux routiers, couverture internet, installation de la fibre..).
De ce fait, les territoires de montagne, de par leurs caractéristiques spécifiques, sont des
espaces à enjeux multiples, reconnus en 1985 par la loi Montagne. Par leur enclavement,
leur isolement, leur climat, leur éloignement des grands centres et parfois même leur
manque de services notamment, l’enjeu de la marginalisation des zones rurales est bien
présent (Briquel, 2006). Tout ceci rend l’économie montagnarde réellement fragile : les
questions de la diversification, de l’emploi, de la saisonnalité, du changement climatique ou
bien même encore les problématiques liées aux risques naturels sont des éléments
importants à prendre en compte, et qui sont beaucoup plus visibles en montagnes que dans
les zones dites « de plaine » (Figure 1). Malgré tout, les zones de montagne possèdent aussi
de nombreux atouts et un potentiel non négligeable : en effet, ce sont de véritables
réservoirs de biodiversité, et elles bénéficient d’un patrimoine culturel très diversifié. La
nature y est souvent encore bien présente, ce qui en fait des lieux très attractifs
touristiquement parlant, et la qualité de vie est souvent un charme supplémentaire pour
certaines populations qui choisissent alors de s’y installer.
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Figure N°1 : Schéma des enjeux présents dans les territoires ruraux de montagne , Source ALBIGES L. 2021

Toutes ces particularités nécessitent une attention particulière pour permettre un bon
développement de ces espaces ruraux spécifiques. Mais finalement, pourquoi s’intéresser
en particulier aux zones rurales ? Le développement rural est défini comme « une approche
globale et coordonnée des territoires ruraux dans leurs diverses composantes : sociale,
économique, environnementale qui a pour objet de mieux tirer parti des complémentarités
entre villes et campagnes et de valoriser les ressources spécifiques des territoires ruraux »
(Lazarev, 2009). En effet, même si la question du développement se pose à tous les
territoires, les zones rurales subissent une perte de population et une déprise très
importante depuis plusieurs années en Europe, ce qui justifie l’inquiétude grandissante des
différents acteurs vis-à-vis de ces espaces.
Le Pays S.U.D., union de la communauté de communes de Serre-Ponçon et de celle de la
vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, s’est créé dans le but d’avancer ensemble et de façon
concertée pour mener à bien un développement territorial qui correspond aux pratiques,
aux quotidiens et modes de vie des acteurs qui le font vivre.
Alors, même si le développement de ces milieux ruraux s’est tout d’abord appuyé sur
l’aménagement des pratiques agricoles (Poulot, 2012), il s’organise aujourd’hui par le biais
d’actions plus globales, et de nombreux autres secteurs sont apparus : le tourisme, les
services, les loisirs, notamment dans les zones de montagne comme il est possible de le
voir sur le territoire du pays S.U.D., où une grande partie de l’économie repose sur le
tourisme. La population ayant maintenant son mot à dire dans le développement de son
territoire grâce à une véritable montée de la démocratie participative et locale, de nombreux
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projet peuvent voir le jour via les mesures différenciées qui sont mises en oeuvre par la
PAC, qui est aujourd’hui l’unique politique européenne à proposer une méthode
caractéristique pour les zones de montagne. Le programme LEADER permet en théorie un
développement rural ascendant, permettant ainsi de mieux prendre en compte les réels
besoins du territoire. Alors, l’objectif pour un développement équilibré pourrait être de
miser sur d’autres filières du territoire, telles que les commerces, la santé, la construction, le
bois et les éco-matériaux ou encore les énergies comme cité dans le plan de
développement économique du Pays S.U.D. (PLDE, 2018), ligne directrice sur laquelle se
déploie le programme LEADER 2014-2020, afin de tendre vers une diversification
économique pour que le Pays S.U.D. dépendent moins, entre autres, de la saisonnalité.
Cependant, ce développement doit être fait avec un certain nombre de précautions afin de
ne pas dénaturer cet espace encore protégé de l’industrialisation et de l’hyper urbanisation.
L’exode urbaine en France, en vogue depuis que la campagne devient attractive et idéalisée,
que le changement climatique est un fait et que l’épidémie est venue s’en mêler, pourrait
être un danger pour les territoires ruraux de montagne qui verraient arriver une masse
importante de néo-ruraux sur des territoires en manque de services, de routes, de
logements, d’emplois... Ce dernier étant bien plus rapide que l’exode rural, il pourrait, à
terme, avoir de lourdes conséquences pour les territoires d’accueil (Merlin, 2009). Alors, si
les politiques de développement rural ne doivent peut-être pas faire l’erreur de voir trop
grand, au risque de dénaturer ces lieux et de révolutionner complètement le mode de vie
des populations qui y vivent, il peut également avoir un fort rôle à jouer dans la transition
vers des organisations plus durables des territoires. Comme le cite Patrick Caron «
l’hypothèse forte […] est que les territoires [ruraux] représentent des espaces majeurs
d’expérimentation et d’innovation technique, organisationnelle ou politique, et qu’à ce titre
ils sont un levier fort de transformation pour atteindre les objectifs de développement
durable » (Caron, 2017). Finalement, l’enjeux pour le territoire du Pays S.U.D., comme pour
tous les autres territoires ruraux, serait d’aller toujours plus loin vers un développement
rural durable qui profiterait à tous.
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1.2 Des politiques publiques particulières pour des territoires ruraux spécifiques
Face aux problématiques spécifiques que rencontrent les territoires ruraux, des politiques
publiques leur sont spécialement dédiées afin de les soutenir et les accompagner dans leur
développement local. Cette notion fait référence à “une dynamique économique et sociale,
voire culturelle, plus ou moins concertée, impulsée par des acteurs individuels et collectifs
sur un territoire donné” (Teisserenc, 1994). C’est à partir des années 1960 qu’émerge
progressivement en France l’idée d'appréhender les problématiques de développement des
territoires ruraux à une échelle locale. Dix ans plus tard, cette idée se matérialise par la
création d’outils nationaux tels que les plans d’aménagement rural, dont le but était
d’élaborer sur des périmètres cohérents des programmes de développement qui
coordonnent les différentes actions publiques. Puis, c’est “au tournant des années 90 que
l’Union Européenne commence à s'intéresser à ce mode particulier de gestion des
territoires” (Chevalier et Dedeire, 2014). Les réflexions au niveau communautaire
permettent l’élaboration de différents instruments politiques.
Face à la reconversion industrielle et à l’exode rural, les territoires ruraux se sentent
quelque peu “délaissés ou menacés par le progrès de la construction européenne”
(Chevalier et Dedeire, 2014). Alors, l’UE propose de nouveaux outils à ces territoires pour
accompagner leur développement. Apparaissent donc des programmes expérimentaux, des
actions innovantes et des projets pilotes, dans un objectif de cohésion économique et
sociale. En 1991, le programme LEADER (Liaison entre Actions de Développement de
l’Économie Rurale) est créé, “sous forme d’un programme d’initiative communautaire, en
complémentarité au premier pilier de la PAC pour accompagner la transformation et la
diversification des zones rurales” (Chevalier, 2010). Il s’agit d’orienter les efforts de
développement sur des projets locaux, pour conforter le rôle des acteurs locaux, avec une
approche “bottom-up”, ce qui est tout à fait innovant. La stratégie de développement local
se décide par des acteurs proches des périmètres d’intervention. Ce n’est pas une approche
sectorielle qui guide cette initiative politique, mais bien un principe territorial. Cette
approche ascendante “sous-tend la création d’une entité décisionnelle, un groupe d’action
locale (GAL) conçu comme maître d’oeuvre des projets portés par ces mêmes acteurs
(collectivités locales, entrepreneurs, exploitants agricoles, membres d’association, etc.) sur
un territoire défini” (Chevalier et Dedeire, 2014). Les acteurs du territoire doivent définir une
stratégie et la mettre en œuvre. Cette démarche participante fait partie des 7 principes
fondamentaux de LEADER, présentés dans le schéma ci-dessous.
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Figure n° 2 : Les 7 principes fondamentaux de LEADER. Source : CAMOIN A., 2021.

Depuis les années 90, les principes LEADER sont toujours les mêmes, mais l’organisation
du programme a fortement évolué. Cette évolution est symbolique de la prise en compte du
développement rural au sein de l'Union Européenne. C’est en 2003 que l’UE déclare que le
développement local fait partie des modalités possibles d’utilisation de fonds structurels
pour renforcer la cohésion dans certains territoires. Ainsi, apparu sous la forme d'une
initiative communautaire, le programme LEADER s'est généralisé au fil des années pour
devenir une des mesures du FEADER (fond européen agricole pour le développement rural)
à partir de 2007. LEADER est alors un instrument à part entière de l’action publique rurale
et s’intègre au sein de la politique de développement rural, deuxième pilier de la Politique
Agricole Commune, qui vise le soutien des zones rurales de l’Union. Ce second pilier est
plus flexible que le premier, et permet aux autorités (nationales, régionales et locales) de
formuler leurs programmes septennaux à partir d’un cadre européen, financés d’une part
avec les fonds européens et d’autre part avec des fonds nationaux ou régionaux. Le
programme LEADER est un programme vivant, qui évolue pour être un outil toujours plus
performant et qui répond au mieux aux problématiques du développement rural.
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Figure n° 3 : Les différents programmes LEADER depuis leur création. Source : CAMOIN A., 2021.

La programmation actuelle (2014-2020) marque la généralisation du concept du
développement local mené par les acteurs locaux. Dans le contexte du développement
rural, LEADER est mis en œuvre en fonction des programmes de développement rural
(PDR) de chaque territoire national et régional et est sous l’autorité de gestion des conseils
régionaux. LEADER soutient des projets de développement en milieu rural, au sein de
zones dont la population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants à l’exception des
aires urbaines de plus de 50 000 habitants. Aujourd’hui, 339 territoires ruraux en France
bénéficient du programme, ce qui regroupe 28 millions d'habitants, soit 42, 7 % de la
population française. De plus, les GAL couvrent 80% du territoire national. Financièrement,
5% du FEADER est dédié au programme LEADER, soit 705 millions d’euros pour la
génération 2014-2020. Un financement qui est donc dédié à faire germer des graines
d’initiatives locales, pour permettre “aux forces vives du territoire de se mobiliser et
préparer l’avenir en construisant ensemble des projets” (GAL du Pays S.U.D.)

Figure n° 4 : Le programme LEADER au sein de la PAC. Source : CAMOIN A., 2021.
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1.3 LEADER, une approche intégrée du développement territorial
A travers le programme LEADER, l’Union Européenne défend l’idée que ce sont des
politiques soutenues à des échelles locales, telles que par une commune ou bien une
communauté de communes, qui sont les plus à même de répondre aux problématiques de
ces espaces localisés. Il est alors question de territorialisation de l’action publique. Cette
notion renvoie « à l’idée d’une définition proprement territoriale des acteurs pertinents et
des solutions du développement économique […] et à l’idée d’une recomposition des modes
d’actions publiques » (Taiclet, 2011). La territorialisation de l’action publique permet une «
déﬁnition plus localisée des problèmes publics et des moyens de prise en charge de ces
problèmes » (Douillet, 2003). L’action publique à destination des territoires ruraux et de
montagne se traduit par des politiques de développement territorial. Ce dernier est défini
comme un « processus volontariste cherchant à accroître la compétitivité des territoires en
impliquant les acteurs dans le cadre d'actions concertées, généralement transversales et
souvent à forte dimension spatiale » (Baudelle, 2011). Les politiques publiques de
développement territorial se traduisent généralement par des financements, qui sont
accordés dans le cadre de programmes, tels que le programme LEADER.
Le cadre de ce programme est tout à fait particulier puisqu’il est organisé par des instances
européennes et mis en œuvre par les Groupes d’Action Local (GAL). Ainsi, l’échelle locale
est confrontée à des règles s’inscrivant dans un cadre beaucoup plus large. L’exécution de
programme LEADER fait appel à plusieurs niveaux de prise de décision. D’une part, l’Union
Européenne a une place à part entière dans le processus décisionnel de ce programme.
L’importance des pouvoirs supranationaux, tel que c’est le cas ici, est parfois associée à un
mouvement de « déterritorialisation » (Leloup, 2005). D’autre part, de nouveaux échelons
d’intervention de l’action publique apparaissent, tels que les Pays ou les agglomérations,
qui s’insèrent dans de nouvelles formes d’organisations territoriales. Il est question alors
d’un mouvement de « reterritorialisation » (Leloup, 2005). Un rôle croissant est donné aux
territoires et leurs acteurs, ce qui reconfigure l’action publique, qui n’est plus
obligatoirement centralisée et descendante.
De plus, pour que les aides LEADER répondent aux enjeux particuliers des territoires et que
les stratégies de développement soient cohérentes par rapport aux réalités locales, les
acteurs du territoires ont un rôle clé à jouer. L’Europe valorise et favorise le développement
local mené par les acteurs locaux. C’est pourquoi les programmes LEADER sont à
destination de territoires sous-régionaux spécifiques et que les initiatives sont menées par
les GAL composés de représentants des intérêts socio-économiques locaux publics et
8
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privés. Ce soutien au développement local s’accompagne donc d’une nouvelle gestion
territoriale, qui se veut plus ascendante, en opposition avec les démarches descendantes
habituelles. Les GAL sont chargés de l’élaboration des stratégies et de leur mise en place,
et ce sont toutes les parties prenantes à la vie du territoire qui ont la capacité de
développer des projets soutenus par le programme LEADER. Les acteurs des territoires
ruraux sont nombreux : les élus, les techniciens, les habitants, les agriculteurs, les
commerçants, les artisans, les associations, les touristes, etc. Toutes les interactions qui
peuvent exister entre ces parties prenantes font vivre le territoire et le font évoluer. C’est
pourquoi la question de la gouvernance territoriale est centrale lorsqu’il est question de
développement local.
L’implication et la coordination des acteurs locaux dans les dynamiques du programme est
primordiale pour que ce dernier ait un sens vis-à-vis des problématiques locales, en
évolution constante et bien connues par les parties prenantes du territoire. En effet, « le
territoire apparaît comme une entité active qui puise son potentiel de développement dans
ses ressources locales […] c’est-à-dire avec ses activités, ses acteurs, ses réseaux… ».
(Leloup, 2005). Avec le retour des notions de développement territorial, le « territoire ne
s’entend pas comme un simple échelon spatial parmi d’autres […] où s’applique une
démarche hiérarchique descendante » (Leloup, 2005). Au contraire, le territoire est un «
construit social en constante appropriation » (Leloup, 2005), qui se façonne grâce à son
environnement, ses acteurs, et aux interdépendances existantes avec d’autres espaces. Les
programmes LEADER font appel à une approche intégrée de développement territorial.
Cette approche implique « la participation des populations au mécanisme de décision, par
l’intermédiaire de différents groupes ou représentants […] afin de favoriser la mise en œuvre
des projets de développement territorial » (Torre, 2011).
Enfin, l’objectif n’est pas seulement de recevoir l’avis des différents acteurs locaux, mais de
les impliquer dans la construction des actions publiques qui peuvent avoir lieu sur leur
territoire. De ce fait, le développement territorial est la « résultante du processus de
coopération et de coordination entre de nombreux acteurs » (Leloup, 2005). Afin de mener
ces processus de coopération, il existe différents outils tels que la concertation, la
consultation et la négociation. Ces termes renvoient « au processus de prise de décision
collective, mais chacun désigne une situation, des objectifs et des processus différents »
(Touzard, 2006). L’objectif de la concertation est « pour des acteurs, individuels ou collectifs,
de trouver un accord, de résoudre ensemble un problème qui se pose à eux, de prendre
ensemble une décision collective » (Touzard, 2006). La concertation change les modes de
construction d’un projet commun et renforce la démocratie locale. Elle tend à valoriser la
9
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participation citoyenne, qui est « considérée comme un élément important de la citoyenneté
démocratique et du processus décisionnel démocratique » (Michels, 2011). Toutefois, la
co-construction de projets n’est pas facile à mettre en œuvre du fait du poids décisionnel
des élus locaux qui peut freiner certains citoyens à s’impliquer, par peur de ne pas être pris
en compte. Aussi, faire converger des intérêts différents, parfois opposés, n’est pas une
tâche aisée. Concernant la consultation, cette dernière est mise en place en amont d’une
décision collective. Elle vise à recueillir les opinions et les avis d’un certain nombre
d’acteurs, qui peuvent ensuite être pris en compte ou non dans la prise de décision. Enfin, la
négociation « peut se définir comme une situation où des acteurs interdépendants
cherchent par la discussion à mettre un terme à un différend, un conflit d'intérêt, ou même
un conflit, en élaborant une solution acceptable par tous » (Touzard, 2006) .

Figure n° 5 : Les implications de la territorialisation de l’action publique . Source : CAMOIN A., 2021.

En France, il y a un véritable enjeu concernant le développement rural qui est supporté par
les instances européennes avec le programme LEADER. Ce dernier donne aux territoires
ruraux et à ses acteurs le moyen de mettre en place des initiatives locales pour répondre
aux problématiques territoriales. Ce dossier prend en compte ces questions appliquées au
territoire du Pays S.U.D.
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2. De la compréhension des dynamiques présentes dans le Pays S.U.D. à la
mise en place de consultations
2.1 Présentation du territoire Pays S.U.D.
Créée en 2005, l’association du territoire Pays S.U.D. regroupait alors la communauté de
l’Embrunais, du Savinois Serre-Ponçon, de l’Ubaye Serre-Ponçon et de la Vallée de l’Ubaye.
Ces communautés de communes se sont unies dans le but de parvenir à un développement
territorial adapté à leurs problématiques, grâce à un travail prépondérant de coopération
entre différentes institutions publiques et les acteurs locaux souhaitant maîtriser l’évolution
de leur territoire. Proche de la zone urbaine de Gap, le territoire du Pays S.U.D. est connu en
grande partie pour son attrait touristique, mais la présence de ses 24 000 habitants
rappelle qu’il est également très important de développer les services manquants sur ce
territoire et pouvant bénéficier tant à la population locale qu'à l'accueil des touristes. En
2007-2013, le GAL Pays S.U.D. était alors chargé de mettre en place son tout premier
programme LEADER : “ une terre d'accueil, des montagnes de services”, avec des objectifs
tels qu’améliorer l’accessibilité du territoire, les conditions de vie, ou bien encore de
diversifier de l’économie.
Pour la programmation LEADER actuelle 2014-2020 et suite à la loi NOTRe, des fusions
ont eu lieu entre les différentes communautés de communes pour n’en compter plus que
deux : la communauté de communes de Serre-Ponçon et de celle de la Vallée de l’Ubaye
Serre-Ponçon, qui composent le Pays S.U.D. et qui sont unies dans une optique de
développement partagé. Malgré ses difficultés inhérentes aux territoires ruraux de
montagne, le territoire du Pays S.U.D. possède de grands atouts qui créent également de
nouvelles problématiques pas nécessairement présentes sur d’autres espaces montagneux.
Situé en zone de relief et en altitude, ce dernier possède l’attrait des stations de sports
d’hiver, mais également l’attrait balnéaire par la présence de la retenue d’eau du lac de
Serre-Ponçon d’une étendue de plus de 28 km2 pour le bonheur des pratiquants de sports
nautiques. Cependant, le territoire doit donc gérer deux types différents de saisonnalité :
celle du lac, qui apparaît comme paradisiaque durant l’été, mais laissant apparaître une
zone désolée et marécageuse lorsqu’il est vide l’hiver ; et celle des sports d’hiver remis
d’autant plus en question par la problématique de changement climatique. Par ailleurs,
labellisé Pays d’Art et d’Histoire, ce territoire montre un réel engagement envers la culture
et le patrimoine, permettant ainsi d’impulser de nouvelles politiques toujours plus efficaces
de valorisation et de protection du patrimoine et de la qualité de vie. En plus du patrimoine
culturel et architectural, le Pays S.U.D. regorge de superbes paysages et est un trésor de
11
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biodiversité. En effet, la communauté de communes de Serre-Ponçon (CCSP) se trouve en
partie dans l’aire d’adhésion du Parc National des Ecrins, et celle de la Vallée de l'Ubaye
Serre-Ponçon (CCVUSP) dans l’aire d’adhésion du Parc du Mercantour. Avantage certain en
termes d’attrait touristique et de protection de la biodiversité, cela peut aussi scinder le
territoire : pour exemple Jausier, commune de la CCVUSP, a refusé d'adhérer à la charte du
parc en 2013 et en 2015 notamment en raison des sociétés de chasse, alors que le reste du
territoire y a consenti, faisant naître des conflits d'intérêts et des problèmes de
compréhension (Laslaz, 2020).
Alors, il semble que de très nombreuses coopérations soient nécessaires en raison de la
pluralité d’acteurs et de besoins présents sur ce territoire complexe. Par ailleurs, comme
cela a été dit lors de différents entretiens menés dans le cadre de cette étude auprès de
différents acteurs, il semble que ce territoire, souhaitant pourtant donner une image unie, ait
du mal à créer une réelle identité de territoire. Ceci pourrait s’expliquer entre autres par les
différences présentes entre ces deux communautés de communes (CC), et donc par les
problématiques différentes qui en découlent et auxquelles elles doivent répondre. En effet,
la communauté de communes de Serre Ponçon possède aujourd'hui plus du double du
nombre d'habitants que la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye Serre
Ponçon, soit environ 16 000 personnes. De ce fait, il semble alors évident qu’elle se montre
plus dynamique malgré une superficie plus petite. Mais cette dernière semble également
être plus attractive touristiquement parlant, par son nombre de plages, de stations de ski et
de commerces. Alors, il semble que la communauté de communes de l’Ubaye Serre ponçon
ait une problématique d’attractivité davantage présente à prendre en compte. Cependant,
elle a également beaucoup de points à mettre en avant telle qu’une offre touristique
diversifiée et de nombreux espaces à valoriser pouvant servir au développement d’activités
telles que l’agriculture (Portrait de territoire de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon). A côté
de leurs différences, les deux CC du Pays S.U.D. font aussi face aux mêmes problématiques.
En outre, le Pays S.U.D., comme les autres territoires de montagne, est actuellement
confronté à de nouveaux enjeux, qui peuvent être perçus soit comme des menaces, ou à
l’inverse comme des opportunités. C’est le cas du changement climatique. Ce dernier peut
s’avérer être une réelle opportunité pour le Pays S.U.D., car l’incertitude croissante des
chutes de neige contraint les stations de sports d’hiver, et plus largement le territoire, à
innover et à se réinventer. C’est une contrainte qui peut accélérer l’élaboration de nouvelles
stratégies de développement, durables et quatre saisons. Aussi, les étés de plus en plus
chauds encouragent les touristes à venir profiter de l’air frais de montagne. Les territoires
doivent se préparer à cet engouement pour les destinations de montagne durant les
12
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vacances estivales. A l’inverse, cela peut s’avérer une véritable menace pour le Pays S.U.D.
si des alternatives au « tout-ski » ne sont pas trouvées. Le dynamisme territorial et l’activité
socio-économique du territoire risque d’être fragilisé. Aussi, si l’afflux de touristes n’est pas
correctement maîtrisé cela peut entraîner de forts impacts négatifs sur le patrimoine
naturel. De plus, la crise sanitaire actuelle, et la fermeture des remontées mécaniques qui
en résulte, implique de fortes conséquences économiques sur les territoires de montagne.
Le manque à gagner risque de pénaliser les possibilités d’investissements et
d’aménagement. Toutefois, cette crise a entraîné la fermeture des frontières pendant un
moment, ce qui a encouragé les français à redécouvrir leurs territoires de proximité. Aussi,
les urbains sont de plus en plus en recherche d’un retour aux sources et à la nature, qui
peut être une réelle opportunité pour les destinations rurales et de montagne.

Figure n° 6 : Carte du territoire du Pays S.U.D. Source : www.pays-sud.fr

2.2 La stratégie LEADER actuelle du Pays S.U.D., au regard d’autres stratégies
LEADER existantes
Afin de prendre du recul sur la stratégie LEADER actuelle du Pays S.U.D., cette dernière est
mise au regard d’autres territoires portant différentes stratégies LEADER. Ainsi, des
territoires des Alpes du Nord et des Alpes du Sud ont été choisis pour avoir des éléments
de comparaison. Pour faciliter la lecture et la rendre plus attrayante, une “fiche identité” est
élaborée pour chacune des stratégies choisies, comportant les axes stratégiques, des
exemples de projets financés et une mise en perspective avec le Pays S.U.D.
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Il est possible de voir que les stratégies proposées par les GAL sont très différentes les
unes des autres et ne sont pas construites de la même façon. Par exemple, certaines
stratégies permettent de mener des actions dans différents domaines (mobilité, tourisme,
services à la population, etc) tandis que d’autres sont entièrement dédiées à une
thématique précise. C’est par exemple le cas de la stratégie LEADER Pays de Maurienne,
qui concerne exclusivement l’offre alimentaire du territoire. Aussi, certaines stratégies
LEADER sont principalement orientées pour les habitants du territoire (LEADER du Pays du
Grand Briançonnais par exemple), d’autres au contraire, essaient de concilier la mise en
place de projets à la fois pour la population locale et pour les touristes (LEADER Ventoux).
Enfin, sur les cinq stratégies présentées, trois ont le terme “durable” dans l’intitulé de la
stratégie, et orientent clairement leur stratégie dans le sens de la transition.

2.3 Méthodologie de la consultation
➔ La réalisation d’entretiens semi-directifs
La méthodologie utilisée pour mener à bien la commande a été scindée en différentes
phases. Une réunion de lancement a tout d’abord été organisée avec le tuteur Nils Ferrand,
et la commanditaire Camille Anglada, animatrice LEADER 2014-2020 du Pays S.U.D. À
l’issue de cette dernière, un plan de travail a commencé à naître. Pour commencer, le groupe
de travail a demandé à l’animatrice LEADER une liste de contacts incontournables avec
lesquels faire les premiers entretiens pour parvenir à recueillir l’avis et les retours
d'expériences de différents acteurs du territoire, et ainsi commencer à avoir des axes plus
précis de réflexion pour la suite de l’étude (Tableau 1). Le groupe d’étudiantes a donc
commencé par contacter par mail les personnes suivantes, pour convenir de rendez vous
téléphoniques ou en visioconférence :

Tableau n°1 : Personnes interrogées lors des entretiens semi-directifs
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Ainsi, les entretiens ont tous pu avoir lieu via différents moyens, sur une durée d’environ 10
jours. Une grille d’entretien a été rédigée pour guider les rendez-vous (Annexe II, p.8), et
cette dernière a bien sûr été adaptée en fonction des rôles de chaque interviewé et de ce
qu’il pouvait apporter.
Ainsi, cette phase de travail et de réflexions a pu apporter des précisions et des axes de
réflexions déterminant pour la suite de ce travail. Il a été une source d’informations très
riche, permettant aux étudiantes de se rendre compte des différents avis et points de vue
d’acteurs du territoire.
➔ La diffusion d’un questionnaire en ligne
La seconde étape de travail pour répondre à la commande du Pays S.U.D. était la réalisation
d’un questionnaire à diffuser en ligne, afin de recueillir la parole du grand public. Bien que
l’utilisation d’un questionnaire en ligne permette une diffusion à plus grande échelle que
par la distribution papier, elle ne permet pas de vérifier si les questions sont bien comprises
par les participants. La création d’un questionnaire demande du temps pour que celui-ci
apporte les réponses que cherche à connaître le Pays S.U.D. Les entretiens ont aidé à sa
construction car des thématiques et des questionnements sont apparus plusieurs fois, ce
qui a orienté quelques questions. Le questionnaire a pour objectif de récolter des réponses
sur les thématiques à privilégier pour la prochaine stratégie LEADER. Aussi, il vise à
connaître les problématiques et les besoins identifiés, ainsi que les échelles des projets à
mettre en place, ou encore les rôles que doivent jouer les différentes parties prenantes du
territoire dans le développement. Pour faciliter le traitement des données, une grande
partie des questions sont “fermées”, avec différentes réponses proposées. Toutefois, cela
contraint forcément les réponses, c’est pourquoi il a semblé indispensable d’utiliser
quelques questions “ouvertes”, pour ne pas restreindre constamment les possibilités de
réponses et laisser une certaine liberté de réponse aux participants. Une première ébauche
de questionnaire a été réalisée début octobre et a ensuite été retravaillée avec l’aide de Nils
Ferrand et de Camille Anglada lors d’une réunion de travail organisée le 16 octobre. À la
suite de cet échange, le questionnaire a été plusieurs fois modifié afin d’arriver à un travail
satisfaisant l’ensemble de l’équipe (Annexe IV, p.33). Dans un souci de respect de la
Réglementation Générale de la Protection des Données (RGPD), il est décidé de le mettre
en forme à l’aide de l'outil Framaform. Le lien du questionnaire a été diffusé sur le site du
Pays S.U.D., sur les réseaux sociaux, et par le biais de mails personnalisés à plus de 100
acteurs du pays S.U.D. (associations, entreprises, élus…). Finalement, 120 réponses ont été
récoltées.
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➔ L’animation de groupes de discussion en visio-conférence
La dernière étape du travail devait être la réalisation de plusieurs tables rondes, afin de
mener une réflexion collective permettant, à terme, d’exploiter des résultats intéressants
concernant le développement du territoire. Ainsi, il était prévu de mener à minima 2 tables
rondes, dans chaque communauté de communes du pays S.U.D., avec différents acteurs
(élus, habitants, professionnels de différents secteurs...). Dans ce sens, une réflexion avait
été menée avec Nils Ferrand pour créer un “jeu de territoire”, sous forme de jeux de société,
pour parvenir à faire parler tous les membres présents sur différents sujets. En parallèle,
des enquêtes devaient être menées sur les marchés de Barcelonnette et d’Embrun, en
reprenant le principe de petits jeux pour amener les citoyens à s’exprimer.
Le contexte de crise sanitaire ayant radicalement compliqué les choses, ces deux objectifs
n’ont pas pu être réalisés. À la place, des groupes de discussion en ligne ont été organisés.
Pour ce faire, et afin de rassembler des personnes d’horizons différents, diverses techniques
ont été utilisées. Tout d'abord, Camille Anglada nous a communiqué une liste des acteurs
pouvant être intéressants et intéressés par ce sujet. De plus, à la fin du questionnaire en
ligne, largement diffusé, les participants volontaires pouvaient inscrire leurs coordonnées
pour pouvoir être re-contactés. Pour finir, plus d’une centaine de mails ont été envoyés à
différentes associations et acteurs du territoire. Malgré tout cela, peu de groupes de
discussion ont pu être réalisés, pour un nombre total de quatre (Tableau 2).

Tableau n°2 : Participants des groupes de discussion réalisés.
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Peu de volontaires ont répondu positivement pour participer, et leurs disponibilités étaient
difficilement conciliables. De plus, la mise en place technique des groupes de discussion n’a
pas été aisée non plus, et différents modes de communication ont pu être utilisés : Skype,
Framatalk, Zoom, ou appels téléphoniques lorsque le réseau était mauvais. Pour guider ces
groupes de discussion, un travail d’animation avait été mis en place via la plateforme
google slides (Figure 6). Les diapositives étaient préparées en amont, dans l’attente d’être
remplies par les participants. Puis, au début de chaque groupe de discussion, le lien de
l'animation était communiqué à tous les participants. Une démonstration leur était faite afin
de leur expliquer qu’ils pouvaient tous interagir en même temps sur la plateforme, et
déplacer les différents objets et modules grâce à leur souris d’ordinateur.
Quatre animations étaient prévues, avec un temps imparti pour chacune d’entre elles afin
que cela ne dure pas trop longtemps. Pour les animations, des consignes simples étaient
données, telles que : “Placez un ou plusieurs “+” sur les endroits qui, selon vous, ont des
atouts” ; “Placez collectivement les étiquettes en fonction de leur importance pour le
développement territorial” ; “Vous avez 10 unités : Attribuez les collectivement à ces
différentes thématiques de projet. “. Le rôle d’animatrice changeait pour chaque diapositive
en faisant participer toutes les étudiantes pour rendre cela plus dynamique. À la fin, un
compte rendu était réalisé accompagné des captures d’écran du travail des participants sur
les diapositives.

Figure n° 7 : Exemples de deux animations proposées lors des groupes de discussion.

Enfin, tout le travail réalisé pour la commande du Pays S.U.D. a été restitué aux animatrices
LEADER à l’aide de plusieurs documents, en plus de ce présent dossier. Tout d’abord, un
document synthétisant les entretiens semi-directifs leur a été transmis. Puis, un document
comportant l’analyse des résultats du questionnaire en ligne leur a été remis, ainsi qu’un
document de synthèse des quatre groupes de discussion. Enfin, une synthèse d’une page
du travail a aussi été réalisée. Tous ces documents sont disponibles dans les annexes de ce
dossier.
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3. Un territoire qui doit miser sur la valorisation de ses atouts et
poursuivre son développement par le prisme de la transition
L’analyse présentée ci-dessous résulte des différentes méthodes de consultation
présentées précédemment et menées depuis le mois de septembre. Pour commencer, une
présentation des caractéristiques des participants au questionnaire en ligne, qui guide
largement cette analyse, est nécessaire pour comprendre les résultats présentés. Sur les
120 participants, une grande majorité habite dans le Pays S.U.D. 48 participants y habitent
et y travaillent, tandis que 47 participants y habitent seulement. De plus, 5 répondants y
travaillent mais n’y habitent pas et 3 enquêtés viennent sur le territoire pour pratiquer des
activités. L’avis des touristes reste minoritaire, car ils sont au nombre de 11 à avoir participé.
5 autres personnes ont d’autres liens au territoire que ceux précédemment mentionnés.
Ensuite, les participants au questionnaire représentent de manière assez équilibrée les deux
communautés de communes du Pays S.U.D. En effet, 43% des répondants sont liés à la
CCSP, 47% sont liés à la CCVUSP, et 10% sont actifs sur les deux communautés de
communes. Ainsi, cette représentativité équilibrée des deux communautés de communes
permet d’analyser les données suivantes de manière fine et permet de mettre en évidence
certaines différences qui peuvent apparaître ou non entre ces deux communautés de
communes qui composent le Pays S.U.D. De plus, les participants ont une certaine
ancienneté sur le territoire car 71% d’entre eux le connaissent depuis plus de 5 ans et 19%
y sont nés. Concernant l’activité des participants, les cadres et professions intellectuelles
supérieures et les employés sont les plus représentés. En effet, on compte 34% de cadres
et 25% d’employés. Ensuite, 14% des participants sont des retraités, 10% occupent des
professions intermédiaires, 8% sont artisans, commerçants, chefs d'entreprises. Les
agriculteurs, saisonniers, étudiants et personnes sans emplois sont très peu représentés au
sein des participants (moins de 5%). On ne compte aucun ouvrier au sein de cet échantillon.
Enfin, un quart des participants ont entre 45 et 54 ans. Il s’agit de la catégorie d’âge la plus
représentée parmi les enquêtés. Ensuite, lorsque l’on regroupe différentes catégories d'âge,
il apparaît que 38% des participants ont plus de 55 ans et 35 % des enquêtés ont moins de
44 ans (Annexe III, p.11).

23

GAL Pays S.U.D. Terre vivante, d’accueil et d’équilibre

3.1 Des participants qui se positionnent sur le développement de leur territoire
➔ Une identification évidente des atouts et des faiblesses du territoire
Un des premiers résultats ressortant du travail de consultation est celui de la capacité des
différents acteurs du territoire à identifier les atouts et les faiblesses du Pays S.U.D. Or,
cette

identification

est

une

étape

indispensable pour définir une stratégie de

développement territorial. Ainsi, l’atout le plus fort du territoire est incontestablement son
patrimoine naturel et paysager. En effet, 96% des participants au questionnaire en ligne
l’ont identifié comme tel (Annexe III, p.13). De plus, les participants ont aussi été invités à
citer un mot pour décrire leur territoire. Ce sont les mots liés au caractère particulier des
paysages et à la nature qui reviennent énormément (Figure 7), tels que “splendide”,
“magnifique”, “montagnard”, “exceptionnel”, “fascinant”, “paradis”, “beauté”, “merveilleux”,
“paradisiaque”, “exceptionnel”, “spectaculaire”, “nature”, “sauvage”, “liberté”, “aventure”, etc.
Pour un acteur du territoire, “c’est un territoire avec de gros atouts environnementaux et
cette excellence environnementale doit se traduire en excellence touristique et en
excellence de qualité de vie”.

Figure n°8 : Nuage de mots élaboré grâce au questionnaire en ligne, 2021.

De même, les points faibles du territoire sont également identifiés. Ces derniers
correspondent à l’offre de services de santé qui sont peu nombreux et concentrés dans les
grandes aires urbaines. L’accessibilité est aussi un point faible et de nombreuses communes
restent enclavées. L’économie et l'emploi sont aussi qualifiés de points faibles, du fait de la
forte dépendance au tourisme et la transition qui est opérée pour les stations de sports
d’hiver, avec un nouveau modèle économique, plus diversifié, à réinventer.
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problématique de l’accès au logement est également énormément mentionnée dans les
points faibles à solutionner, pour permettre à de jeunes actifs de venir s’installer.
Bien que les ressources et les faiblesses soient identifiées, une autre étape est nécessaire
pour la définition d’une stratégie de développement cohérente sur le territoire, il s’agit de la
définition de l’identité du territoire en question. Or, le Pays S.U.D. est composé de “deux
communautés de communes séparées par une montagne, avec des mentalités très
différentes” selon un membre du Conseil de développement du Pays S.U.D. Le Pays S.U.D.
dans son ensemble correspond à deux entités distinctes qui ont été regroupées
administrativement. Mais c’est un territoire qui ne correspond pas au “territoire vécu” des
habitants et des acteurs du territoire. Il s’agit d'une “construction artificielle” (participant
anonyme d’un groupe de discussion). Le lien entre les deux communautés de communes a
du mal à se faire, pourtant, “ ce sont des territoires avec les mêmes problématiques, qui
doivent fonctionner ensemble même si c’est compliqué”, selon un acteur professionnel dans
le secteur du tourisme.
➔ Un avenir optimiste pour le territoire, avec quelques points de vigilance
Le territoire du Pays S.U.D. regorge d’atouts et notamment d’un patrimoine naturel
exceptionnel dont ses habitants sont très fiers. Sa capacité touristique lui a permis jusqu'à
présent de développer une forte économie sur ce secteur et d’être très attractif sur les
saisons phares. Cependant, le changement climatique, le contexte actuel et la nécessité
urgente de commencer à diversifier sérieusement son économie peuvent laisser présager
des changements à venir pouvant effrayer certains habitants. Malgré tout, il semble qu’une
grande majorité de la population reste très optimiste quant au futur réservé à ce territoire,
qui paraît alors encore promis selon eux à de très beaux jours.

Figure n°9 : Graphique représentant la vision du futur territoire par les répondants, élaboré grâce au questionnaire en ligne.

25

GAL Pays S.U.D. Terre vivante, d’accueil et d’équilibre

En effet, il est possible de se rendre compte rapidement qu’une grande majorité des
répondants imagine un futur très positif pour le territoire, soit 78% d’entre eux (Figure 8).
Ces points ressortent également lors des entretiens individuels et des groupes de
discussion, où les participants pensent vraiment que le territoire, s’il met en place une
stratégie bien menée, est voué à un avenir radieux. Cependant, 15% d’entre eux, ce qui
n’est pas négligeable, envisage que ce dernier soit soumis à des changements négatifs, et
cela peut être lié au manque de diversification économique et à la peur de perte d’identité
comme l’indiquent les réponses ouvertes des candidats. “J’imagine dans 15 ans, ou même
dans 50 ans, un territoire qui aura saisi les opportunités. Les résidences secondaires seront
plus nombreuses. Le territoire aura gardé son attractivité tout en ne perdant pas son âme.
Mais tout va dépendre de nos actions d'aujourd'hui”, indique un acteur du territoire lors d’un
entretien individuel. Ainsi, un thème fort ressort : celui d’une volonté d’évolution du
territoire, tout en gardant ses valeurs et son identité.
Enfin, une minorité de 5% ne souhaite pas voir son territoire évoluer, ce qui se confirme par
l’entretien mené avec un acteur du territoire : “Dans 15 ans le territoire sera toujours le
même. On est a 98% d’espaces naturels, et l’Ubaye se dépeuple. L’or gris des retraités n’est
pas arrivé. Je pense que les gens ne veulent pas voir évoluer leur territoire, ils veulent qu’il
reste le même.”.
➔ Des acteurs qui expriment leurs envies pour le développement de leur territoire
Pour que cette vision optimiste de l’avenir du territoire soit effective, des champs d’actions
sont évoqués pour le développement territorial du Pays S.U.D. Grâce au questionnaire en
ligne, cinq domaines d’actions pour les prochains projets apparaissent comme des priorités
absolues pour un grand nombre de participants. Il s’agit de de la transition énergétique, des
circuits courts, de la santé, de l’emploi et de la mobilité. Pour ces 5 champs d’actions, plus
de 60% des participants au questionnaire en ligne les considèrent comme des priorités
absolues. Ce sont des avis qui ont été confirmés lors des groupes de discussion et des
entretiens. Cependant, il existe des nuances selon les deux communautés de communes. En
effet, la mobilité et le thème du numérique sont des champs qui apparaissent beaucoup
plus prioritaires pour les habitants de la CCVUSP que pour ceux de la CCSP. La culture, le
développement des activités physiques de pleine nature (APPN), la formation et l’habitat
sont aussi des problématiques prioritaires pour le développement du territoire.
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3.2 Différents échelons territoriaux pour différentes actions
➔ Une multitude d’acteurs prenant part au développement territorial
Le territoire du Pays S.U.D. est composé de très nombreux acteurs, tant dans sa
gouvernance, dans sa mise en place de stratégie que de décision. Ainsi, il s’avère qu’une
bonne coordination de tous ces acteurs semble absolument primordiale pour assurer un
développement cohérent et facilité de ce territoire grâce à une stratégie réfléchie et mise en
place de façon collective. La question “qui fait quoi ?” semble alors importante et
nécessaire, pour permettre une clarification des envies et des tâches attribuées à chacun,
dans un but de synergie finale optimale.

Figure n° 10 : Graphique représentant l’identification des acteurs devant identifier les besoins du territoire, élaboré grâce au
questionnaire en ligne.

Les premiers résultats de la consultation sont éloquents (Annexe III, p.21), et il semble
qu’une réelle volonté existe de la part des habitants du Pays S.U.D. de participer activement
à l’identification des besoins du territoire. En effet, les participants estiment que ces
derniers doivent être consultés, montrant une réelle envie de la population de participer au
développement de son territoire. Il est alors possible de constater que cette identification
doit se faire à petite échelle dans un but de cohérence accrue pour les acteurs du territoire :
les communes arrivent donc en seconde place avec 68%, suivies des associations (Figure
9). Alors, s’il est possible de constater que les habitants semblent vraiment vouloir être
remis au centre des réflexions et pris en compte, les grandes instances n’auraient pas
vraiment leur mot à dire dans l'identification des besoins d’un territoire, avec seulement un
petit 15%. Par ailleurs, la définition de la stratégie du territoire doit quant à elle être mise
en place à une échelle qui semble un peu plus grande. En effet, le Pays S.U.D. et les
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intercommunalités accueillent la grande majorité des voix suivis par les communes,
montrant ainsi un certain besoin de structuration qui doit se faire à une échelle supérieure à
celle des habitants.
Puis, les propositions d’action semblent quant à elles devoir se faire à différentes échelles :
d’un côté le Pays S.U.D. et les intercommunalités apparaissent comme prioritaires dans la
proposition d’action avec 70% des voix, mais les habitants arrivent en seconde place
confirmant l’envie de ces derniers de participer tout autant à la réflexion qu’à la mise en
place d’actions plus précises et concrètes.
Enfin, ces actions et projets de développement, une fois décidés, doivent être mis en place
par le Pays S.U.D., les intercommunalités, et les communes, pour permettre une mise en
place homogène à différentes échelles pertinentes du territoire, permettant ainsi un suivi
actif et facilité.
Pour terminer, et s’il apparaît désormais évident que la population souhaite prendre une
place prépondérante dans la décision des éléments de développement du territoire, il
semble à contrario que les financements devraient être apportés en majorité par l’Etat,
d’après 90% des répondants. Ces réponses mettent en avant le fait que d’après les sondés,
l’Etat, les départements ou même encore les régions ne devraient intervenir dans une
politique de territoire qu’en termes d’apport financier. En deuxième place, le Pays S.U.D. et
les intercommunalités obtiennent 80% des voix, montrant ainsi le grand rôle à jouer que
leur confèrent les habitants.
Pour résumer, il est possible de dégager trois grandes tendances : il semble que le Pays
S.U.D. et les intercommunalités doivent intervenir dans toutes les actions, exceptée celle de
l’identification des besoins, qui doit en majorité être déterminée par les habitants. Les
instances supérieures à celles des intercommunalités n’ont quant à elles qu’un rôle à jouer
sur l’aspect financier des projets.
➔ La communauté de communes : l'échelon à privilégier pour les projets à venir ?
L'échelon de la communauté de communes est identifié comme étant le plus pertinent pour
la mise en place de projets par les acteurs du Pays S.U.D. Cela est mis en lumière tout
d’abord via les résultats du questionnaire en ligne. Une des questions correspondait à
l’attribution d’unités de budget à l'échelon territorial que les participants jugent le plus
efficace pour la mise en œuvre de projets de développement. Lorsque l’on totalise
l’ensemble des crédits répartis par les participants, il est observé que ce sont les projets à
l’échelle d’une communauté de communes qui obtiennent le plus d’unités. En revanche, les
projets à l’échelle de plusieurs communes ou à l’échelle du Pays S.U.D. apparaissent moins
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pertinents selon les participants. Cela rejoint le fait que le périmètre du Pays S.U.D. ne fait
pas forcément sens pour les habitants et que le lien entre les deux communautés de
communes se fait difficilement et ne permet donc pas la mise en place de projets pertinents
à cette échelle. Ce constat est confirmé lors des groupes de discussion. Une des animations
proposées portait sur cette question de l’échelle des projets. Lors des quatre groupes de
discussion, l'échelon de la communauté de communes est privilégié. Les participants
mettent en avant “la nécessité d’inciter les gens à faire ensemble, car c’est ce qui manque
aujourd’hui” (participant d’un groupe de discussion).
Toutefois, certaines difficultés sont mentionnées, lors de la mise en place de projets à
l’échelle d’une CC. En effet, “il existe des fuites, car le projet n’est pas porté de la même
manière qu'à l'échelle d’une seule commune. Parfois, un projet à l’échelle d’une CC ne
fonctionne pas, mais à l’échelle d’une commune l'impulsion est mieux comprise, la
dynamique s'essouffle moins”, de plus “la représentation des petites communes n’est pas
idéale” (participant d’un groupe de discussion). Enfin, certains acteurs souhaiteraient que
l’échelon du Pays S.U.D. soit privilégié, car “l’intelligence collective, c’est l’intelligence tout
court" (acteur du territoire). Aussi, il est mentionné qu’il n’y a pas de retombées
économiques directes et indirectes par le financement de projets trop locaux. C’est pourquoi
il serait préférable de porter des projets plus collectifs : “ ça manque de projets structurants
qui apportent vraiment un développement pour le territoire dans son ensemble. Il faudrait
concentrer tout sur un seul projet, aujourd’hui on saupoudre ! "

Figure n°11 : Graphique représentant le nombre d’unités accordées aux différentes échelles de projets, élaboré grâce au
questionnaire en ligne.
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3.3. Les stratégies LEADER questionnées
Pour commencer, sur le territoire du Pays S.U.D. il semble qu’une grande majorité des
participants connaissent le programme LEADER, et que les canaux de connaissances sont
variés : 28% connaissent un porteur de projet, 20% sont eux-mêmes des porteurs de
projets LEADER, 16% connaissent le programme par leur formation et 8% grâce à des
communications faites par leur communes. Cependant, bien que la majorité des enquêtés
connaissent le programme LEADER, seulement 36% connaissent un projet en ayant
bénéficié (Annexe III, p.24), ce qui interroge sur la communication faite une fois les projets
réalisés. La communication est-elle adaptée ? Est-elle réalisée au bon moment et à bonne
échelle ? Il s'agit de questionnements importants pour la suite, car une bonne
communication permet de diffuser des informations utiles et peut inciter de nouveaux
porteurs de projets à présenter leurs idées. Cela permet d’animer un réseau d'acteurs,
créateurs de synergie et pouvant entraîner des dynamiques vertueuses de projets.
Si les programmes LEADER n’ont plus besoin de faire leurs preuves concernant l’aide qu’ils
apportent aux territoires ruraux de montagne, il est possible de se demander si les
stratégies définies par les GAL permettent de répondre aux mieux aux problématiques de
leur territoire. Sachant que les participants à la consultation connaissent relativement bien
le programme LEADER, il est intéressant de comprendre leurs avis sur la stratégie choisie
par le GAL Pays S.U.D.
➔ Une stratégie LEADER actuelle plutôt bien adaptée aux besoins du Pays S.U.D.
La stratégie actuelle du Pays S.U.D. repose sur 6 axes, qui englobent la majorité des
problématiques présentes sur le territoire. Ces axes, construits en 2014 avec différents
acteurs, peuvent soulever une interrogation : celle de savoir s’ils sont réellement adaptés
aux besoins du territoire, et ce depuis plusieurs années. Les thématiques étant le plus
ressorties pendant les entretiens ainsi que les groupes de discussion, tournaient autour de
la transition énergétique, de l’agriculture ainsi que du tourisme, englobant de fait la mise en
avant des ressources naturelles. Il est alors possible de penser que les participants aux
questionnaires favorisent les axes traitant ces sujets, comme il est possible de le voir
notamment avec l’axe 4 “valoriser les ressources, structurer, innover”, qui touche à la
valorisation des ressources du territoires telles que le patrimoine naturel. Ainsi, dans le
questionnaire en ligne, cet axe a été classé comme étant le plus adapté de tous par les
participants. A contrario, le thème “développer l’attractivité du territoire par le marketing
territorial” est quant à lui le thème ayant reçu le plus de notes basses parmi le reste des
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axes (Annexe III, p.27). Toutefois, l’analyse doit être prise avec précaution : en effet, il est
possible que certains répondants n'aient pas bien compris l’intitulé des axes ou que ces
derniers soient un peu flous pour eux, induisant ainsi une mauvaise évaluation.
Ensuite, le premier axe “connaissances partagées et vision prospective du territoire, de ses
ressources et de ses potentialités” semble plutôt bien adapté d’après les répondants, sans
différences majeures entre les habitants des deux communautés de communes. Cependant,
cela ne semble pas être le cas pour le deuxième axe intitulé "œuvrer pour un accueil de
qualité”, qui semble scinder les deux communautés de communes : les répondants
habitants la CCVUSP l’estiment bien plus adapté que ceux de la CCSP. Ces derniers
donnent un avis plutôt neutre sur cet axe, ni très optimiste ni très pessimiste. Le même cas
de figure se répète pour les axes 3 (“Décloisonner les pratiques”), 4 (“valoriser les
ressources, structurer, innover”), et 5 (“développer l'attractivité du territoire par le marketing
territorial”) qui soulèvent une fois encore une plus forte approbation de la part des
habitants de la CCVUSP. Cependant, même si cela reste faible, il semble important de noter
que l’axe 5 est l’axe ayant reçu le plus d’avis le considérant comme inadapté au territoire.
Pour finir, l’axe 6 “coopérer pour mieux agir” apparaît comme étant adapté pour l’ensemble
des répondants, avec une nouvelle fois des avis positifs plus marqués du côté de la
CCVUSP. Cette thématique de coopération est un point important à mettre en avant aux
yeux des participants, nécessitant ainsi une prise en compte davantage poussée.

Figure n°12 : Graphique représentant les territoires avec lesquels il serait pertinent de mettre en place une coopération selon
les répondants, élaboré grâce au questionnaire en ligne.
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En effet, comme le soulève ce graphique (Figure 11), les enquêtés sont particulièrement
favorables à une coopération dans le cadre de LEADER. Cependant, la coopération apparaît
comme devant être maîtrisée, avec des territoires choisis et proches du Pays S.U.D. tant en
termes de problématiques que de proximité. En effet, plus de 80% des enquêtés trouvent
pertinent de mettre en place une coopération avec un territoire voisin au Pays S.U.D., 38%
avec un territoire de la région PACA, contre seulement 28% avec un territoire européen.
Pour finir, très peu de répondants souhaitent voir se mettre en place une coopération avec
des territoires étrangers, en dehors de l’Europe.
Ainsi, il est possible de constater que les axes actuels de la stratégie LEADER semblent
être, aux yeux des répondants, plutôt adaptés aux problématiques du territoire. En effet, les
réponses sont en majorité positives et les réponses classant les axes comme étant
inadaptés sont faibles. L’engouement plus fort de la part des habitants de la CCVUSP pour
la plupart de ces axes pourrait marquer un besoin et une envie de développement plus
importants sur ce côté-là du territoire, afin d’atteindre une qualité de vie et une attractivité
territoriale équivalentes à celles de la communauté de communes de Serre-Ponçon.
➔ Mise en perspective avec des stratégies LEADER d’autres territoires
A présent, s’il apparaît que les axes proposés semblent plutôt bien convenir aux habitants
du Pays S.U.D., il semble important de leur donner davantage de choix pour tenter de
comprendre si les axes mis en place correspondent “par défaut”, ou si d’autres propositions
seraient plus pertinentes. Ainsi, de nombreux autres axes proposés également dans le
cadre de stratégies LEADER sur d’autres territoires ont été soumis aux répondants du
questionnaire en ligne, dans un but de déterminer une liste élargie des besoins inhérents, et
plus ou moins évidents, du territoire.
5 axes se démarquent clairement et sont identifiés par les participants comme étant
extrêmement pertinents (Annexe III, p.29) : l’axe soutenant particulièrement les “filières
locales agricoles et forestières” est classé comme étant extrêmement pertinent par une
bonne partie des répondants, toutes CC confondues. Peut être que ceci pourrait exprimer
une volonté marquée de diversifier l’économie du Pays S.U.D., et cela se confirme avec les
résultats des groupes de discussion : en effet, trois groupes sur quatre ont classé
l’agriculture comme étant un thème important à traiter (Annexe V, p.43), pouvant jouer un
rôle prépondérant dans la diversification économique. Ajouté à cela, l’axe intitulé
“Diversifier l’économie locale”, reçoit également beaucoup d’approbation de la part des
deux CC également, et la directrice de Pays S.U.D. appuie durant son entretien sur
l’importance d’une diversification économique pour le futur. Enfin, deux autres thèmes
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importants se recoupent : l’axe “transition énergétique”, paraît une fois de plus soulever un
grand enthousiasme tant lors du questionnaire que des groupes de discussion, accompagné
de l’axe “écoconstruction, rénovation énergétique”. La mise en avant récurrente de cette
thématique d’actualité révèle une réelle envie et un réel besoin de la part de la majorité des
habitants du territoire de se tourner de façon bien plus marquée vers des actions en faveur
de la transition énergétique.
Enfin, si aucun axe proposé ne se démarque réellement comme n’étant pas du tout
pertinent, certains tels que “développement de nouveaux produits” semblent plus hors
sujet d’après les participants. Ainsi, il est possible de dire, par rapport aux analyses
précédentes, que les thèmes tournant autour de l’environnement, de la durabilité et de la
transition énergétique sont très demandés et semblent être la priorité pour beaucoup des
répondants. La thématique de diversification économique est également bien présente,
montrant peut être ainsi une volonté de favoriser d’autres secteurs que le tourisme, déjà
bien développé.
➔ Une transition à accompagner
Un des résultats les plus marquants de la consultation menée est la nécessité urgente
d'œuvrer en direction de la transition énergétique. C’est un signal qui a été reçu lors des
entretiens semi-directifs, dans le questionnaire en ligne et lors des groupes de discussion.
Ainsi, pour 66% des participants au questionnaire en ligne, la transition énergétique est une
priorité absolue pour les projets à venir, et pour 64 % des répondants cela devrait être un
critère déterminant pour l’obtention de financements LEADER. Comme l’illustre le
graphique suivant (Figure n°13), pour la majorité des répondants, il est essentiel qu’un
projet s’inscrive dans la démarche de transition énergétique pour obtenir une aide LEADER
(Annexe III, p.20). Il est à noter que le Pays S.U.D. est classé Territoire à énergie positive
pour la croissance verte (TEPCV). Les projets présentés doivent donc en tenir compte, bien
que ce soit pas un critère fort de sélection. Il est peut-être envisageable de le renforcer.
Aussi, dans les axes de la stratégie LEADER du Pays S.U.D., la transition énergétique et
écologique n'apparaît pas aussi clairement que dans certains axes proposés par des
stratégies LEADER d’autres territoires. Un acteur du territoire émet une hypothèse qu’il y a
“le sentiment d’être moins coupable ici qu’ailleurs ?” pouvant expliquer cette absence.
Toutefois, si cela n’était pas le cas en 2014, lors de la définition de la précédente stratégie, il
semble qu’aujourd’hui la prise de conscience sur cet enjeu soit partagée par la majorité des
acteurs du Pays S.U.D. Selon un acteur du territoire rencontré “pour le prochain LEADER,
l’axe de transition énergétique devrait être obligatoire”. En revanche, un autre acteur du
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territoire mentionne que bien que “l’axe primordial pour le développement à venir est la
transition énergétique”, il se demande si “on doit mettre cela dans LEADER ?”.
De plus, selon un acteur de territoire rencontré, “l’enjeu du territoire est celui de la transition
dans tous les sens du terme : économique, écologique, de déplacement”. Cette phrase
résume parfaitement les idées émises lors des groupes de discussion. En effet, la question
de la transition du modèle économique semble centrale pour le développement du Pays
S.U.D., afin de le réinventer pour trouver un modèle moins dépendant du tourisme et
notamment des stations de sports d’hiver. Il est question de diversification économique. La
transition des stations et du tourisme commence à être amorcée dans certains territoires,
mais les efforts doivent être poursuivis, accentués et accompagnés. La question du type de
tourisme à développer est primordiale, ainsi que la diversification de l’offre d’activités. Sous
l’étiquette tourisme, c’est le tourisme durable qui doit être privilégié selon les acteurs du
territoire et la mise en place d’un tourisme désaisonnalisé, dit également quatre saisons.
Cela nécessite le développement de nouvelles formes de tourisme et de filières de niche,
telles que le tourisme d’expérience, l’agri-tourisme, le tourisme scientifique (géologie,
risques naturels, astronomie), le tourisme culturel, les activités de pleine nature ou encore
le développement des filières bien-être.
La transition énergétique est considérée comme le prisme d’entrée pour la transition
économique et touristique. En effet, tous les champs d’actions pour le développement du
Pays S.U.D. (économie, tourisme, agriculture, mobilité, services à la population locale, etc)
peuvent être pensés à travers le thème de la transition énergétique.

Figure n°13 : Graphique représentant les critères qui devraient être obligatoires pour qu’un projet soit soutenu par LEADER,
élaboré grâce au questionnaire en ligne.
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CONCLUSION

Territoire rural de montagne aux multiples facettes, le Pays S.U.D. apparaît être un territoire
où évoluent de très nombreux acteurs. Ces acteurs, d’après les données recueillies,
semblent tous avoir à cœur de participer au développement de leur territoire. De ce fait, une
volonté de réappropriation des décisions et de changement se fait sentir à petite
échelle, se traduisant par la désignation de la communauté de communes comme
meilleur échelon pour la mise en place de projets. En effet, même si le Pays S.U.D. affiche
une volonté d’unifier et de permettre une coopération réussie sur son territoire, il est
impossible de nier qu’il reste tout de même divisé. Les deux communautés de communes
qu’il rassemble gardent chacune leurs problématiques, leurs envies et leurs identités
propres, et favoriser l’échelle de la communauté de communes semble être le meilleur
compromis pour permettre une mise en place cohérente d’actions respectant les grands
enjeux et désirs de chacune.
Alors, entre avis parfois mitigés et coopération, des grandes tendances s’imposent comme
une base de construction du Pays S.U.D. futur. Effectivement, si cet espace s’est déjà
largement développé, il semble que des améliorations soient encore à apporter sur
différents aspects : mobilité, écologie, services à la personne ou encore logements, les
besoins ne manquent pas du côté des habitants. Cependant, la consultation menée a
permis de voir que ces derniers ne sont pas avares d’avis et d'idées, et qu’une ouverture au
changement et à l’innovation semble bien présente. De plus, une reconnaissance des
programmes LEADER existe bel et bien au sein de la population, avec cependant quelques
bémols. En effet, si le programme LEADER est indiscutablement un avantage inégalable
pour les territoires ruraux de montagne, peut être qu’une reconsidération de sa mise en
place sur le plan stratégique s’avère nécessaire. Une clarification des axes apparaît
comme indispensable, en vue d’une compréhension homogène et précise de la part de tous
les acteurs. En effet, les axes développés dans la majorité des stratégies LEADER se
montrent suffisamment larges pour permettre à chacun d’y intégrer son projet et d’obtenir
des financements. Si cela peut constituer une chance irrécusable, cela pourrait également
engendrer une dispersion des forces de développement, en perdant de vue les objectifs de
départ définis par la stratégie initiale. Alors, peut être que mettre en place la stratégie via
des axes moins larges permettrait de concentrer et de canaliser les efforts de chacun sur
des objectifs précis, en réponse à des problématiques choisies.
De plus, il a pu être analysé que les problématiques que ce territoire rencontre, et qui sont
pour la plupart communes aux territoires de montagne, nécessitent d’envisager son
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développement par le prisme de la transition. Écologique sans aucun doute, pour espérer
une bonne préservation de ses ressources naturelles qui en font sa richesse. Energétique
également, pour permettre notamment une adaptation des logements existants, ainsi que
pour les rendre plus accessibles. Mais une transition encore plus profonde semble
s’imposer. Une transition, englobant une métamorphose du territoire sur de nombreux
points, tels que l’aspect touristique qui nécessite des changements drastiques engendrés
par le contexte. En effet, changement climatique et crise sanitaire semblent être des
accélérateurs qui permettront au territoire de se réinventer. Alors, une diversification
économique est nécessaire : une réappropriation de l’agriculture, une mise en avant des
circuits courts et des filières et industries locales par exemple permettrait peut-être d’initier
ce changement, pour que le territoire ne soit plus tributaire du tourisme, particulièrement
mis à mal en ce moment.
Cependant, il apparaît primordial que ce développement, pouvant s’appuyer sur les
nombreuses opportunités du territoire, doit s’effectuer avec prudence. En effet, si le
territoire reste relativement “divisé” entre les deux communautés de communes, les
témoignages concernant les atouts du territoire sont unanimes et montrent que sa plus
grande force est son patrimoine naturel exceptionnel. De ce fait, de nombreux citoyens
redoutent que les temps futurs engendrent une modification structurelle profonde de leur
lieu de vie. Alors, exode urbain inévitable, changement de mentalités ou impact
irréparable du changement climatique, le territoire doit se tenir prêt et réactif pour
adapter sa stratégie au mieux, tout en protégeant son identité représentée à l’unanimité
par ses atouts naturels uniques, qui créent un lien fort entre tous ses habitants.
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Atouts

Faiblesses
Services de santé concentrés dans les grandes aires
urbaines.

Forte naturalité et excellence environnementale.
Identification fine des atouts et des faiblesses du territoire
par les habitants et les acteurs socio-économiques.
Programme LEADER relativement bien connu.
Axes de la stratégie LEADER actuelle plutôt bien adaptés
aux besoins.
Volonté des habitants et des acteurs de participer au
développement de leur territoire.

Certaines communes sont toujours enclavées, du fait du
manque d’accessibilité et de mobilité.
Prix de l'immobilier élevé, qui rend difficile l’accès aux
logements et l’installation de nouveaux habitants.
Dépendance de l’économie au tourisme et à sa saisonnalité.
Manque d'identité partagée du Pays S.U.D.
Manque de fluidité et de coordination entre les 2 CC.
Manque de communication sur les projets réalisés avec
LEADER.

Confiance vis-à-vis des communautés de communes.

Manque de représentativité des petites communes au sein
des CC.
Besoin de coordination entre les multiples acteurs qui
prennent part au développement territorial.

Opportunités

Menaces

Avenir considéré de manière optimiste par les habitants.

La vision du « tout-ski » comme étant le seul modèle

Volonté de s’engager dans une démarche de transition,
dans tous les sens du terme.
Nécessité de réinventer le modèle des stations de sports
d’hiver pour se diriger vers une offre quatre saisons face à
l’incertitude croissante des chutes de neige.
La recherche de la fraîcheur de la part des touristes durant
les étés de plus en plus chauds va les amener à venir en
montagne.
Engouement actuel pour le tourisme local et de proximité,
compte tenu du contexte.

économique viable en territoires de montagne défendu par
certains acteurs, peut freiner la mise en place d’un tourisme
quatre saisons. Or, si des alternatives au « tout-ski » ne sont
pas

trouvées,

le

dynamisme

territorial

et

l’activité

socio-économique du territoire risquent d’être en danger.
Possible sur-fréquentation du territoire dans l’avenir si son
attractivité n’est pas bien maîtrisée et si le marketing
territorial n’est pas correctement orienté.
Les acteurs touristiques actuellement fermés du fait de la
crise sanitaire (remontées mécaniques, restaurants, etc.)
voient leur activité économique et leur pérennité fortement

La découverte des nouvelles pratiques de la montagne du

menacées.

fait de la fermeture des remontées mécaniques.
La recherche de déconnexion et de retour aux sources de la
part des urbains.
Volonté de mettre en place des coopérations LEADER avec
des territoires voisins et transfrontaliers.
Tableau n°3 : Synthèse AFOM de la consultation menée sur le développement du Pays S.U.D.
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