
L’association «  label gauche  » qui regroupe des militants inté-
ressés par la vie citoyenne et notamment nazairienne, a décidé 
de participer à la concertation ouverte à l’occasion de la révision 
du SCOT 44. 
Nous avons choisi dans le chapitre « Economie et emploi » de 
répondre à la question: 
"Comment favoriser le développement économique de l’emploi à 
toutes les échelles?" 
Pour éclairer le thème, nous tentons de rechercher les causes 
de la situation actuelle, les risques qui s’annoncent et des pistes 
possibles de solutions

=============================
Résumé. 

3 parties:
1- Situation actuelle des emplois, sur le territoire du Scot. En 
zone rurale et en villes.
2- Deux handicaps majeurs des territoires excentrés, à surmon-
ter: distance de la ville centre, et aspiration de la ressource intel-
lectuelle.
3- Critique des solutions de type productivo-résidentielle.

Objectifs en conclusion.
- anticiper la disparition de nombreux emplois remplacés par 

l’automatisation des tâches, y compris dans la production in-
dustrielle,

- développer des infrastructures d’échanges favorisant la maî-
trise des outils numériques et des réseaux internet, pour effa-
cer les distances et maintenir voire développer les ressources 
intellectuelles dans les villes et communes excentrées. 

- et favoriser l’entrée dans une économie numérique contribu-
tive, locale et internationale.

- Soutenir l’émergence d’un modèle de production/consomma-
tion agro-alimentaire échappant aux contraintes des normes 
industrielles, et créatrices d’emplois.

=============================



1- Situation des emplois aujourd’hui, sur le territoire du 
Scot.
Selon les lieux et les fonctionnalités territoriales, les emplois ont 
beaucoup évolué les 30 dernières années. Il est utile de se de-
mander selon quelles directions hier, aujourd’hui et peut-être 
demain. 

Les zones à tradition rurale cumulent les handicaps. 

emplois agricoles.
Ils subissent les effets de l’avancée du modèle libéral de concur-
rence en matière de productions agricoles diverses, poussant à 
la mécanisation, l’endettement, la course aux rendements, la su-
jétion aux firmes internationales imposant les normes indus-
trielles destructrices de qualité. Beaucoup d’exploitations ont 
disparu et d’autres sont menacées. Les emplois avec.
La pérennité de certaines exploitations viendra-t-elle d’un chan-
gement de modèle?

emplois des bourgs et petites villes.

Les commerces traditionnels ont disparu en grande partie. La 
plupart des communes ont tenté de résister à l’aspiration des 
travailleurs vers les villes centres, en créant des zones commer-
ciales et artisanales, voire industrielles. Les moyennes surfaces 
de commerce ont permis de substituer aux emplois traditionnels 
et souvent qualifiés, existants, des emplois parfois plus nom-

breux de magasinage, vente, logistique, mais souvent plus 
« spécialisés et appauvris en contenus ».  
L’automatisation annoncée et commencée dans les activités de 
distribution et de logistique, selon le modèle d’Amazon par 
exemple, mais pas seulement, va menacer dans un avenir 
proche beaucoup des emplois liés au commerce. 
Par ailleurs, la concurrence qui s’est installée entre les petites 
villes elles-mêmes en nombre de surfaces commerciales, va for-
cément mettre en péril un certain nombre d’enseignes et leurs 
employés.

Sur les zones artisanales et industrielles se sont parfois déve-
loppées quelques entreprises d’assemblage, ou de production 
souvent en sous-traitance. Elles ont eu des destins variés, mais 
pour beaucoup ont déjà subi les effets des délocalisations et de 
la concurrence mondiale. Les emplois de production n’ont dans 
l’état actuel de l’économie peu de perspective de développement 
loin des villes centres.
Seuls résistent les emplois de réparation et de maintenance, non 
sans crises.



En ville, trois grandes familles d’emploi. 

Certains emplois sont en développement, ceux que certains 
disent d’ailleurs « métropolitains », nouveaux métiers issus des 
économies des médias, de l’info, de la communication, de l’inte-
rnet et du développement de logiciels, d’une culture commer-
ciale, des commerces modernes et dynamiques de la vie bran-
chée. S’y ajoutent les métiers pour gonfler la valeur privilégiée 
de l’image des entreprises, afin d’attirer investisseurs et action-
naires à l’affût:  les métiers  commerciaux, assureurs, juristes, 
conseils divers, boursiers, gens de réseaux, veilleurs et gardiens 
sur réseaux sociaux, ingénieurs informatiques et du web, gra-
phistes et spécialistes de la communication nouvelle. 

(Pour illustrer on peut lire sur Place Publique N° 48 un article de 
M. Ferrandon sur « l’emploi depuis la crise: la métropolisation en 
marche ». Cartes et chiffres sont instructifs. La conclusion en re-
vanche ne tire pas les leçons logiques. On y notera que ces em-
plois géographiquement se situent au coeur se Nantes et dans 
les zones d’activités de La Chapelle sur Erdre et Saint-Herblain)

Ces emplois en harmonie avec une certaine culture urbaine sont 
forcément en harmonie aussi avec le projet de métropolisation 
de la capitale Régionale, qui risque d’accélérer les décalages.

Beaucoup d’emplois traditionnels de l’industrie ont disparu à la 
suite de la crise de 1974, et depuis, de la concurrence des in-
dustries des pays émergents ou d’ailleurs. Il en reste néanmoins 
autour des gros secteurs:  aéronautique, à Nantes et St. Na-
zaire, navale et mécanique à Saint-Nazaire, automobile, ferro-
viaire…
A noter que l’informatisation de la gestion de production, l’auto-
matisation des tâches, a déjà beaucoup fait diminuer les emplois 
de main d’oeuvre, (la navale à Saint-Nazaire a perdu des milliers 

d’emplois compensés au moment de la construction des paque-
bots par des travailleurs détachés), tandis que la recherche et la 
conception qui ont créé des emplois, peuvent être aussi fragili-
sés par les progrès de la numérisation. 

On peut aussi noter la tendance au regroupement notamment 
autour de l’IRT (Institut de Recherche Technologique) Jules 
Verne, de l’ingénierie de recherche, au détriment de la solidité 
des entreprises de production qui ne garderaient pas leur ERD 
(Etudes, Recherche et développement).
Les tenants de la Régionalsation/métropolisation ne manqueront 
pas de dire qu’ils se donnent précisément pour projet d’alimenter 
les carnets de commandes de ces secteurs. Mais la division in-
ternationale du travail et la fragilité des brevets ne laissent pas 
augurer de miracles.

Les emplois de services au sens large.
Si toutes les villes ont rêvé de développer des emplois de ser-
vice du type de ceux de la distribution et du commerce, ou du 
type tertiaire, gestion diverse, il est surtout frappant d’en voir 
l’importance autour des grandes villes.
Beaucoup de ces emplois sont une cible prochaine de l’automa-
tisation en marche. 
Et à priori, ces emplois n’intéressent pas les décideurs qui rêvent 
de faire de Nantes dans l’objectif de la métropolisation une ville 
lancée dans la concurrence internationale.
Même si les discours tendront à faire croire qu’il s’agit d’apporter 
à la Région des commandes des émirats, des pays d’Orient ou 
d’Amérique latine, les progrès en marche de l’automatisation 
destructrice d’emplois ne s’arrêteront pas. 



Ce tableau rapide et à discuter veut simplement alerter sur la 
double menace de la disparition programmée de plus en plus 
d’emplois, et donc la baisse inéluctable du pouvoir d’achat né-
céssaire pourtant à la survie de certaines activités, et sur la frac-
ture culturelle et de style de vie qui va en résulter entre couches 
de population.

2- Remonter deux handicaps majeurs des territoires excen-
trés:  Ressource intellectuelle et distance.

Même si la zone définie et choisie pour désigner le Scot Nantes/
Saint-Nazaire est à moins d’une demi-heure de Nantes ou de 
Saint-Nazaire, chacune des communes souffre de la distance à 
la ville où sont concentrés les emplois les plus attirants et les 
lieux de formation et d’études, autrement dit, la ressource intel-
lectuelle du territoire.
A noter en complément, que si le Scot désigne 2 pôles de ratta-
chement, à l’évidence, Saint-Nazaire elle-même peut aussi être 
considérée comme excentrée et souffre d’un décrochage ancien 
mais en train se s’accentuer.
A l’analyse précédente sur l’évolution des emplois, peuvent 
s’ajouter deux autres raisons de s’inquiéter sur à la fois le 
nombre et la qualité des emplois à l’avenir, partout, et donc aussi 
sur le territoire du Scot, qui en revanche pourrait être un lieu de 
refondation.

Si l’automatisation en cours, en plus d’attaquer les emplois déjà 
évoqués, en modifiant les contenus, chasse les employés d’age-
nces bancaires, d’assurances, de l’immobilier, l’économie numé-
rique non contrôlée peut aussi en modifiant les règles de la 
concurrence, ruiner nombre d’entreprises de services existantes, 
en laissant se développer des plateformes de services de parti-
culiers à particuliers, selon les modèles de Blablacar, airBandb, 

Uberpop, des plateformes de gardes, de maintenance/répara-
tion, de transports, de renseignements juridiques, touristiques, 
d’hôtellerie, de restauration etc.. 
L’économie numérique le peut, si elle n’est pas investie par les 
imaginations créatrices locales et mieux dans un esprit contribu-
tif, possible compte-tenu de la prédisposition du web2.0 aux 
échanges collaboratif.
D’une pierre 2 coups. Grâce à des investissement intelligents, 
les villes excentrées pourraient annuler leurs distances, partici-
per à une économie sans frontière, entrer dans l’enrichissement 
des ressources intellectuelles et un courant d’innovation. 
Les habitants des villes excentrées ne sont pas forcément 
condamnés à des emplois passifs de services.



3- Critique des solutions de type productivo-résidentielle.

La doctrine officielle diffusée par les pouvoirs publics consiste à 
faire croire au développement dans les zones excentrées d’une 
« économie productivo-résidentielle », encourager le bâtiment 
privé et collectif, accompagner les ruraux dans leur vieillisse-
ment, et les retraités quittant les villes, en subventionnant les 
structures de soins, de loisirs et de culture aux générations « has 
been », tandis que la fleur des esprits forts animerait Nantes 
comme une escale internationale de passage.
Certains se réjouissent de la création effective des emplois, dans 
le secteur socio-sanitaire. Mais pour la plus grande partie, les 
emplois de cette espèce de « silver économie » rurale, ne sont 
que de subsistance. Ils ne créent pas de valeur négociable. La 
valeur du geste s’épuise dans le geste. Ce ne peut être des em-
plois de développement, dans l’esprit actuel. 
Et phénomène aussi important, la nature des emplois hors des 
champs de la production et de l’ingénierie glisse clairement pour 
beaucoup vers la prolétarisation, au sens de l’appauvrissement 
de leurs contenus, une certaines standardisation et dé- respon-
sabilisation objective. 
Dans la même veine, beaucoup comptent sur le tourisme et 
l’exposition d’un patrimoine et une culture locale, pour attirer visi-
teurs et chalands et donc créer quelques emplois. Une telle idée 
devenue lieu commun ou presque, risque bien néanmoins de ne 
guère résister à la concurrence des communes ou villes voisines 
engagées dans le même processus.

Conclusion.

Le contexte de Régionalisation parallèle à la révision du Scot, 
entendue comme concentration des ressources dans la ville ca-
pitale régionale pour se situer dans la concurrence internatio-
nale, va mécaniquement différencier un peu plus les cultures 
entre emplois tournés vers l’international et les emplois de sub-
sistance qui risquent d’être les seules solutions si l’on ne profite 
pas de la révolution numérique pour changer la place des terri-
toires excentrés, dans la transformation du modèle économique.


