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Conclusion 

 

 
 
         Demain, l’économie locale peut faciliter notre survie. 

Exposés à la mondialisation depuis plusieurs décennies, 

Canadiens et Américains ont plus d’expérience que nous, 

Européens, dans ce domaine. Là où leurs grandes usines ont été 

délocalisées (au Mexique, en Chine ou ailleurs), les petites 

entreprises, qui créent une bonne part de la richesse des 

territoires, se sont souvent regroupées en réseaux locaux pour 

renforcer l’achat local par elles-mêmes, les collectivités et les 

ménages.  

Contrairement aux Allemands, nous  n’avons en France 

presque plus de banques locales. Or cette proximité entre banques 



et entreprises renforce la solidité des entreprises. La proximité 

entre décideurs est donc à reconstruire, et l’orientation de 

l’épargne des habitants vers les entreprises locales devrait être 

favorisée. 

 

 

 

I Constat 
 

Interrogés les Français associent le mot « local » 

Pour 34%, à la ville 

Pour 29%,  à la région 

Pour 24%, au département 

 

Dans l’esprit des consommateurs, l’économie locale est 

constituée surtout de petites entreprises qui fabriquent 

localement  et de petits commerces de proximité.  

 



 
 

 

Pour 86% des français : consommer localement peut être une 

solution pour répondre aux enjeux sociaux majeurs (chômage 

désertification…) 

 

II Vous avez dit « local » ?  

 
 

 
 



 
 

Dans ce jardin paysager, un clin d’œil au  patrimoine breton !  

Aujourd’hui, sait-on d’où provient le granit utilisé pour les 

bordures de trottoir, les pavés, etc ? Souvent de Chine ! 

 

Problème : le CO2 généré par le transport des produits de 

carrière par rapport à la distance est de 90 kg/tonne pour 50 km. 

Imaginez ce que cela donne pour le transporter de Chine en 

France !             

Un gros navire pollue autant qu’un million de voitures, mais le 

coût écologique de ce type de transport n’est toujours pas pris en 

compte dans le prix payé pour le transport. 

 

 

III Le compte à rebours climatique 
 
La hausse du climat s’accentue implacablement, année après 

année depuis deux siècles, et devient dangereuse. Or on en 

connaît la cause : c’est notre manière de pratiquer l’économie 

(production industrielle utilisant massivement les énergie 

fossiles, les technologies polluantes, les produits non recyclables, 

…) qui met notre vie et  celle des autres espèces vivantes en 

danger. Pour exporter, gagner des marchés, entrer en 

concurrence, nous croyons qu’il faut produire toujours plus de 

produits. C’est l’ère  aussi de la consommation excessive, (modèles 



mentaux transmis au pays en voie de développement), du 

gaspillage. 

La concentration de la population dans des mégalopoles  

participe aussi de ce compte à rebours climatique. 

L’absurdité de nos économies semble bien en cause : dans chaque 

aire urbaine française, nous importons 84% de nos besoins et 

exportons 79% de notre production ! 

 

 

Demain le développement économique devra donc être 

durable et plus local. 

 

IV Comment des économies plus localisées 

peuvent-elles renforcer la prospérité locale ? 

 
S’adapter et rebondir ensemble comme le montre 

l’expérience initiée il y a 30 ans par l’américaine Judy Wicks. Elle a 

repéré des producteurs locaux, a vendu leurs produits et a créé 

dans sa ville (Philadelphie), un réseau d’entreprises promouvant 

l’achat local, restaurateurs, puis artisans, commerçants, 

industriels, indépendants… s’y sont associés. D’autres, dans plus 

de 100 villes d’Amérique du Nord ont suivi l’exemple (réseau 

BALLE). Universités, hôpitaux, collectivités et consommateurs 

appuient également ces initiatives dont le but est de faire 

prospérer le territoire sur lequel on vit. 

 

En effet il y a  trois  fois plus de retombées locales quand on 

achète à une entreprise de son territoire. On dit alors que l’effet 

multiplicateur local est de 3 (quand j’achète un produit ou un 

service auprès d’une entreprise locale, l’argent que j’ai  dépensé 

sera ensuite dépensé 3 fois plus sur place (par mon fournisseur, et 

ses propres employés fournisseurs) que si j’avais acheté le même 

produit ou service à une entreprise d’une autre région ou pays.  

La création d’emplois locaux et la santé des entreprises 

comme du territoire dépend donc en bonne partie de nos choix de 

consommateurs. Dans les années 80, les Chambres de Commerce 



françaises ne disaient rien d’autre avec leur slogan « Nos 

emplettes sont nos emplois ! » 

 

Les stratégies territoriales de développement économique 

donnent traditionnellement la priorité à la captation de richesses 

extérieures : on essaie de faire rentrer dans l’économie locale des 

revenus monétaires de l’extérieur (exportation de la production 

locale, implantation d’entreprises extérieurs, nouveaux habitants,  

tourisme…).  

Mais on oublie souvent de renforcer aussi la création de 

nouveaux revenus internes en produisant davantage sur place 

pour satisfaire la demande locale, en faisant circuler davantage les 

richesses localement pour irriguer l’économie du territoire.  

Or c’est souvent plus aisé et moins aléatoire que de compter 

seulement sur la captation de richesse extérieur (domaine où tous 

les territoires sont en concurrence souvent acharnée). 

 

Les études montrent que la prospérité économique locale 

dépend pour une large part de la diversité des types 

d’entreprises présentes sur le territoire. Faute d’offre locale, 

les clients locaux vont en effet rechercher leurs fournisseurs (et 

dépenser leurs ressources) ailleurs. En outre, la diversité de l’offre 

permet de saisir les nouvelles opportunités en faisant appel à des 

fournisseurs locaux pour répondre mieux et plus rapidement à 

une demande qui évolue sans cesse. Enfin, une région au tissu 

économique riche et dense peut plus facilement voir émerger des 

leaders nationaux, voire internationaux. 

 

La mono-agriculture ou la mono-industrie comportent donc 

un risque important pour une région. L’évolution des marchés 

internationaux et des technologies peut condamner une région 

peu ou non diversifiée à une longue et souvent douloureuse 

période de mutation (ex : mines et aciéries du Nord et de l’Est, 

modèle agricole breton,…)  

 

« La localisation accrue de l’économie est donc un équilibre 

optimisé entre échanges internes et externes ». Or on constate que 



depuis le milieu du siècle dernier les territoires français ne 

cessent de perdre leur capacité à se développer en valorisant leurs 

propres ressources. 
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Alors, que faire ? 

 

 

V Coopérer et ancrer localement 
 



A) Exemple de Cleveland, là où le taux de chômage atteignait 

des taux élevés, les universités et hôpitaux étaient devenus les 

derniers survivants d’une économie locale désertée. Réalisant que, 

chaque année, elles dépensaient à l’extérieur du territoire 3 

Milliards de dollars en produits et services, elles se sont 

demandées ensemble comment faire de ce problème une solution. 

 

Après concertation avec les collectivités, associations, 

universités, et en partenariat avec les coopératives Mondragòn du 

Pays basque espagnol, pionnier international du mouvement des 

coopératives, elles ont décidé de faciliter la création de 

coopératives locales répondant à leurs besoins de produits et 

services (nettoyage, énergie, nourriture, etc). Et ceci en veillant à 

co-créer des entreprises durables, intelligentes, et performantes 

économiquement pour leurs propres besoins et ceux de la 

population. 

 

B)  Pour renforcer l’ancrage local, des campagnes 

d’information sur l’achat local sont lancées. Des 

marques locales apparaissent, renforçant la visibilité de 

l’offre du territoire et le lien social ;  les cossommateurs sont 

invités à accroître leur niveau de consommation locale (ex : 

campagnes« +10% » ). 

 
C) Adopter une approche globale. 



 

 

 
 

                         La stratégie alimentaire de Bristol 
Pour être efficace, une politique de localisation de l’économie, il 

importe d’agir dans le même temps sur toutes les conditions du 

succès (ex : stratégie de renforcement de l’autonomie alimentaire 

de la ville de Bristol) 

 

 

 

 

 



VI Que sont  les nouveaux modèles d’entreprises 

locales ? 
 
Des centaines de niches locales sont à exploiter : 

 

Apporter des solutions nouvelles aux besoins locaux en 

s’appuyant sur des ressources locales (matières premières, 

ressources humaines, financement… 

 

Innover avec des modèles économiques à la fois plus 

petits, plus circulaires (pas de déchets), plus collaboratifs et 

plus inclusifs (pas d’exclusion). 

 

        Augmenter  l’autosuffisance des aires urbaines : (ex : 

actuellement dans le domaines alimentaire : Brest 5%, Poitiers 

1,51%...) 

 

VII  Les opportunités locales et un nouveau mode 
de fonctionnement. 
 

A) Dans l’alimentation locale : les supermarchés paysans, 

des fermes hydroponiques (cultures hors sol), ferme digitale, des 

drive fermiers, livraison des restaurants collectifs. Les invendus 

sont valorisés dans la préparation de jus, soupes, confiture. 

 

B) dans l’industrie : collecte, rénovation et vente 

d’électroménagers, micro-usines locales, parc éolien participatif et 

micro local, fabrication de carburant local (bio méthane  à partir 

de déchets organiques de l’agriculture. 

 

C) Une mine d’initiatives à partir des matériaux 

locaux : ouverture des éco déchetteries, fabrication d’isolants à 

partir du carton local, revalorisation des bouteilles en verre, 

collecte et recyclage du plastique à la source. 

 



D) Penser au financement local : monnaie locale du pays de 

Landerneau (Héol), appel aux sociétés locales épargne, clubs 

d’investissement voient le jour… 

 

 

  VIII)  L’avenir est aux entreprises à la fois 
innovantes et durables 
« L’Economie bleue », référence à la couleur de notre planète vue 

à distance 

 
Les promesses de « l’Economie bleue » de Gunter 

Pauli, entrepreneur belge : produire ni émissions de gaz, ni 

déchets tout en créant des emplois. 

Mise en œuvre décentralisée à partir des ressources 

disponibles localement. Des emplois locaux, le tout sans 

subvention et sans coût écologique supplémentaire, zéro 

déchet. C’est une économie qui régénère. 

 

Ex : du marc de café pour produire des champignons, 

la pierre pour produire du papier… 

 

Cette démarche a été adoptée par la CCI de Quimper-

Cornouaille et des entreprises locales. 
 



Les Blue Deiz 

 

 

Les 7 objectifs en Cornouaille: la feuille de pierre*, 

plastique/pétrole, chimie verte, terre alimentation, 

énergie LIFI*, l’île de Sein, spiruline et champignons. 

 
Feuille de pierre : revêtement en pierre naturelle flexible 

fabriqué à partir d’ardoise ou de mica. 

 

Energie LIFI  : technologie de transmission de données à 

travers l’éclairage LED. 

 

 

Conclusion : Nous disposons d’un considérable  vivier 

d’idées, d’expériences et d’outils pour penser et vivre l’économie 

autrement.  

Tous les territoires peuvent donc agir en faisant confiance à 

l’Intelligence disponible pour rendre leur économie locale plus 

dynamique, créative, créatrice d’emplois et durable. 


