
Comment favoriser le développement économique de 
l’emploi à toutes les échelles ?

Cette question retranscrite par le Conseil de développement de la Carène, de la 
communauté de communes de l’agglomération nazairienne, et qui émane du SCOT, 
est en effet d’importance, à propos d’un territoire qui depuis des décennies connaît 
un chômage persistant et peine à développer une économie nouvelle.

Issue du Scot, syndicat mixte dédié à une planification territoriale, la question invite 
d’emblée à réfléchir à l’unité et à l’équilibre de l’entité géographique ciblée, 
constituée de la métropole nantaise, de son satellite Saint-Nazaire, et du nuage de 
communes qui les enveloppe.

Du premier point de vue descriptif, les différences sautent aux yeux. Tailles, types 
d’habitants, types de population les fréquentant, types d’activités, les 3 sous entités 
apparaissent assez dissemblables. Leurs économies passées et présentes, leur 
potentiel de développement futur les mettent chacune dans des positions différentes 
face à l’emploi.

1- Nous reviendrons d’abord sur l’évolution économique et des emplois dans la 
région nantaise les dernières décennies, le relatif équilibre entre Nantes et son 
environnement et les raisons de ce maintien, menacé néanmoins clairement par 
l’accentuation de la tendance à la métropolisation dont les effets mettent déjà Saint-
Nazaire en porte à faux depuis des années.

2- Nous en profiterons pour revenir sur des remarques énoncées déjà à propos du 
1er rapport du Scot sur Saint-Nazaire, par le Conseil de Développement de la 
Carène, et sur d’autres suggestions qui en émanent.

3- Nous nous permettrons enfin de prendre un peu de recul théorique pour situer 
cette importante question du développement économique de l’emploi dans le cadre 
de l’évolution économique en cours et de ses conséquences.
4- Nous répondrons enfin à une objection qui pourtant était préalable…

Au long du texte, il arrivera sans doute que nous évoquions aussi des points de vue 
politiques, tant il nous paraît évident qu’on ne peut parler d’économie ou même de 
développement économique de l’emploi, sans parler d’économie politique.



1- Un équilibre relatif a été maintenu jusqu’ici, entre les sous-entités du 
territoire désigné Scot Nantes/Saint-Nazaire. Cet équilibre menacé hier, 
déjà attaqué entre Saint-Nazaire et Nantes, risque de l’être beaucoup 
plus demain, du fait de la métropolisation et de l’arrivée de l’économie 
nouvelle.

L’évolution de l’agglomération nantaise confirme d’emblée l’attirance qu’elle a eue et 
continue d’avoir, même si aujourd’hui, un peu de la population de celles et ceux qui 
voudraient vivre et travailler dans la métropole s’expatrie dans les communes 
environnantes, pour des raisons de budget/habitat et/ou de commodité de vie. 
Mais c’est le phénomène d’attirance qu’il faut examiner. Sans entrer dans le détail 
des activités économiques, on peut rappeler que la ville a connu, courant des années 
60 et surtout 70, de grosses pertes d’emplois avec la disparition des industries de 
construction navale et ses annexes, la lente diversification des chantiers de 
constructions mécaniques et de chaudronnerie, Batignoles, Brissonneau etc… de 
logistique sur les quais et vers Chantenay. L’agglomération nantaise garde 
néanmoins une solide activité industrielle. Airbus à Bouguenais en est un fleuron.
  
En fait, Nantes a rebondi avec le développement du CHU, de zones commerciales 
géantes, le pari de la culture et du bouleversement du centre, l’implantation du 
tramway. Tout cela appuyé sur la montée en puissance des universités et des écoles 
diverses du côté de l’Erdre, ou sur l’île de Nantes, qui ont fourni une main d’oeuvre 
d’encadrement et de gestion propice au développement de nombreuses entreprises 
d’affaires. Nantes siège du Conseil Régional, et du Conseil Général, regroupe en 
outre de nombreux centres régionaux d’administration, sanitaire, judiciaire, de 
l’emploi et du travail, les lieux de décisions de services divers, et de grosses 
entreprises de transport ou distribution, le Min etc.…

On ne refera pas à partir de Saint-Nazaire, l’histoire de Nantes, nous nous 
contenterons de souligner la tertiarisation notamment commerciale, considérable de 
l’agglomération, sur les zones dédiées et d’activités, significative globalement aussi 
de baisse générale du travail qualifié et donc aussi de danger possible de diminution, 
à l’heure prochaine de l’automatisation des tâches de logistique, gestion des stocks 
et données clients.

Leçon à retenir surtout, les vraies forces de Nantes, tiennent à son volontarisme de 
diversification, et l’existence des structures universitaires en santé, sciences 
physiques et humaines, grandes écoles d’ingénieries diverses qui ont drainé vers 
elles les étudiants du département et d’au delà, et à la venue de chercheurs et 
entrepreneurs attirés par le contexte culturel, et considérés comme «  classe 
créative » au sens de la théorie de Florida. 



Tout un projet soutenu par une politique d’urbanisme, elle-même facteur d’emplois 
nombreux de TP et Bâtiment.
Sans développer davantage, il est notable que Nantes a joué sur sa centralité pour 
se développer et attirer vers ses emplois toute une périphérie assez large qui en a 
profité.
Jusqu’à ces dernières années, la lente évolution économique qui n’a pas empêché le 
chômage de progresser ni à Nantes, ni dans sa périphérie, ni dans les zones rurales 
contigües, n’a néanmoins pas provoqué de trop fortes tensions entre le centre et le 
reste de la zone aujourd’hui délimitée comme Scot. 

Depuis la fin des années 1970, malgré la montée constante du nombre de 
demandeurs d’emplois, les communes excentrées ont, les plus proches, accueilli de 
nombreux nouveaux résidents soutenant ainsi les commerces locaux, et ont presque 
toutes aménagé des zones commerciales et d’activités soutenant des PME de sous-
traitance, en dépendance souvent de chantiers de la métropole.

Mais depuis quelques années deux phénomènes ont bousculé le relatif statut quo: 
l’ambition de métropole internationale et l’essor de ce qu’on appelle la nouvelle 
économie, dont nous verrons plus loin les influences.

La crise de la dette publique et du marché local et national a poussé les 
investisseurs vers l’international.  Cette accentuation de la mondialisation a donné 
aux décideurs politiques locaux comme nationaux, l’idée de la relance de la 
Régionalisation, c’est à dire du renforcement des métropoles, et aux décideurs de 
l’économie comme aux acteurs des lieux en lien avec la recherche et le commerce 
internationaux, l’ambition de rendre aussi la ville attractive et concurrentielle à ce 
niveau. C’est l’ambition nouvelle d’entrer plus dans l’économie mondiale, les 
échanges de têtes chercheuses, de générateurs de réputation et promoteurs 
d’innovation. 
Sous la bataille pour un aéroport à Notre Dame des Landes, se cache l’idée qu’un tel 
projet serait mieux vendu sur une terre nouvelle plutôt qu’a Bouguenais. 
L’idée de l’agglomération et de sa place en a été changée. Les priorités sont 
bousculées.



Une ville soucieuse d’attractivité au niveau mondial, peut délaisser ses 
alentours.

Cette ambition clairement affichée de rôle de métropole internationale, va en 
revanche modifier sûrement en profondeur le rapport centre et territoires ruraux de la 
zone du Scot, territoires pourtant les moins défavorisés du département, par leur 
distance.

Le phénomène est mécanique. 
On le voit bien. D’un côté, en effet, se réorganisent des métropoles modernes, les 
grosses villes, comme Nantes. Elles contribuent aux deux tiers du PIB, aspirent 
jusqu’à 5 fois plus d’aides, subventions, reversements divers, concentrent les hôtels 
représentatifs des pouvoirs économiques et politiques et surtout voient se multiplier 
les nouveau métiers issus des économies des médias, de l’info, de la 
communication, de l’internet et du développement de logiciels, d’une culture 
commerciale, des commerces modernes et dynamiques de la vie branchée.
En plus, là s’installent incubateurs, pôles d’excellence, salles de co-working et autres 
lieux favorables à une économie nouvelle en train de naître. Le progrès continu de 
l’automatisation, de la production assistée et de la robotique, la logique de la 
financiarisation de l’économie pousse les entreprises à gros capitaux, à recruter 
commerciaux, assureurs, juristes, conseils divers, boursiers, gens de réseaux, 
veilleurs et gardiens sur réseaux sociaux, ingénieurs informatiques et du web, 
graphistes et spécialistes de la communication nouvelle, pour gonfler la valeur 
privilégiée de leur image afin d’attirer investisseurs et actionnaires à l’affût. 

Telle est la logique induite pour les métropoles elles-mêmes, et donc pour Nantes qui 
y est déjà engagée, avec le risque mécanique que les territoires des marges peri-
urbaines jusqu’aux espaces ruraux, les moyennes et petites villes, relancées ces 
dernières décennies sur des entreprises PME de production, souvent de sous-
traitance, soient victimes en termes d’emplois, à la fois des délocalisations 
provoquées par la mondialisation et la prise des marchés à faible valeur ajoutée par 
les pays émergents,  et des conséquences sur les revenus amputés, nuisant dans la 
foulée aux économies commerciales locales. 
C’est ce qui s’est vu ces dernières années.

Le phénomène a été déjà analysé (* www.estuairemag.com/2030/decrochage.htm) 
quoique comme dans un cas particulier à propos de Saint-Nazaire dont la situation 
géographique, les secteurs industriels, la structure des formations comme des 
emplois, la persistance d’un chômage enkysté, la culture professionnelle assez 
spécifique, comme sa position qualifiable à certains égards de complémentaire de 
Nantes en terme industriel, ou de concurrente en matière d’ingénierie ou de 
logistique portuaire,  sont assez caractéristiques d’un satellite en train de perdre de 
son autonomie.



Longtemps confiante, malgré les nombreuses crises de commandes, dans son 
potentiel de construction navale, la ville a néanmoins vu disparaître des milliers 
d’emplois locaux lors des dernières décennies, dans cette branche, tendant à ne 
devenir qu’un chantier d’attache pour des cohortes de travailleurs déplacés d’ailleurs. 
Seuls ont proportionnellement augmenté les emplois d’ERD informatisés, redonnant 
à STX l’entreprise gérante, une capacité à rester dans la concurrence internationale 
et européenne sévère.

L’embellie de commandes récentes dans la navale, n’a pas été l’occasion de 
renverser la tendance à la sous-traitance étrangère, signe évident de la difficulté du 
marché local à répondre aux appels d’offres notamment dans l’armement des 
paquebots. L’inconstance du marché a conduit un certain nombre d’entreprises 
antérieurement sous-traitantes du chantier naval à licencier en période creuse, voire 
à disparaître. 
Cette situation interroge les responsables politiques qui souhaitent intervenir au 
moyen des programmes de formation, pour relancer les métiers de la chaudronnerie 
navale.
Ces programmes sont conciliables en partie avec les besoins en train de se 
concrétiser dans la logistique et l’assemblage des éléments d’éoliennes, pour la 
réalisation desquelles l’entreprise STX vient d’ouvrir un triple hall. 

Pour autant, l’inquiétude persiste quant à l’avenir local des emplois en navale, des 
emplois dans les énergies marines renouvelables, tant que l’ingénierie n’est pas 
installée sur place et que donc les emplois d’assemblage restent soumis aux 
fluctuations des marchés. La création de l’IRT (Institut de Recherche Technologique) 
Jules Verne à Bouguenais près de Airbus Nantes, ne fait qu’accentuer la tendance à 
regrouper l’ingénierie de recherche en ce lieu.
Parallèlement, le secteur de l’aéronautique qui offre en titulaires de nombreux 
emplois, et en sous-traitance des postes un peu moins assurés sur le temps, reste 
un pilier des emplois qualifiés sur l’agglomération de Saint-Nazaire, même si dans ce 
cas encore, la véritable ingénierie est ailleurs.

Ces rappels pour illustrer deux sujets de déséquilibre à l’intérieur du Scot Nantes/
Saint-Nazaire, le poids de la ressource intellectuelle et les orientations économiques 
de fond différentes à soutenir ou maintenir. Tout cela qui souligne les différences 
globales de culture héritées et/ou engagées entre les deux agglomérations et sur la 
nature des emplois que ces cultures induisent.

Au total, Il apparaît évident que la situation économique et d’emploi du périmètre 
désigné par le Scot Nantes/Saint-Nazaire a jusqu’à présent dépendu de la santé de 
la ville centre même si Saint-Nazaire a compté longtemps sur ses propres 
ressources. La métropolisation voulue par la Régionalisation va maintenant menacer 



clairement l’équilibre fragile encore acceptable. Et plus sournoise, l’infiltration des 
normes de l’économie nouvelle et de l’économie numérique va bousculer de 
nombreux secteurs et même peut-être changer les valeurs de l’économie. 
L’automatisation commencée de certaines activités va indubitablement réduire les 
reconductions d’emplois sinon même augmenter le chômage partout ou les savoir-
faire, les capacités de calcul et d’analyse, évidemment les tâches répétitives, auront 
été apprises par les machines informatisées. 

Il est sain de se poser des questions sur ces nouveautés afin d’en tirer le meilleur 
parti et échapper au risque d’un appauvrissement inéluctable de nos territoires en 
matière d’emplois et de ressources.

…………………..



2- Revenir sur des remarques énoncées par le Conseil de 
Développement de la Carène, et sur d’autres suggestions qui 
en émanent.

(question méthode: les citations de ce paragraphe sont tirées de l’  »Expression du Conseil de 
développement de la Carène sur le diagnostic du Scot métropolitain et sur les enjeux », consultable 
sous le titre affiché sur le site de la Carène: «Avis diagnostic du Conseil de Développement par le 
Scot. »
On peut regretter que ce document date de 2004, complété en 2006. Mais la thématique générale 
retenue reste bien d’actualité pour situer les secteurs d’activités qui traditionnellement fournissent les 
emplois des territoires visés. Nous en avons retenu les thèmes majeurs. )

Le Conseil de développement reprend dans ce texte et ses conférences des idées 
qui courent sur certains secteurs d’activités hors industrie fournissant nombre 
d’emplois des  économies locales. Il s’est exprimé sur certains domaines souvent 
présentés comme porteurs: l’économie résidentielle, le tourisme et la culture, le 
tertiaire. Nous les reprenons, et certains avec d’autant plus d’attention que ce même 
conseil a dans les mois derniers organisé des conférences particulières sur la silver 
économie, et la théorie des villes attractives par la culture. 

1- l’économie productivo/résidentielle..

Le Conseil de développement de la Carène s’étonnait dès 2004 : Peut-on compter, 
comme le suggère le diagnostic du Scot, principalement sur l’économie résidentielle? 
Hypothèse appuyée sur l’idée d’un flux migratoire positif en direction des territoires à 
partir des villes. 

Cette vision d’une migration alimentée par l’envie de familles de retraités souhaitant 
quitter les embarras et conditions de vie en ville pour vivre en territoires ruraux ou 
balnéaires, court depuis deux décennies environ, sous le nom de silver économie. 
Du coup, les petites villes et communes pourraient connaître un regain d’activité 
économique dans quelques secteurs. Constructions privées, et constructions ou 
agrandissements d’équipements publics d’accueil, de loisirs, de soins. Regain de 
consommation, demande de personnes de services et d’aides auprès d’une 
population moins mobile et plus fragile.
Cette conception développée par certains sous le nom plus complet d’économie 
productivo-résidentielle, a même été présentée explicitement comme une économie 
alternative à la disparition d’emplois de production visés par les délocalisations et 
simplement la crise de production. Mais définition comme un aveu de 
reconnaissance d’une «  économie à deux vitesses  » telle qu’on l’évoquait fin des 
années 1970. Et ici, entre deux entités, la ville centre et les territoires un peu 
excentrés.



Pour en justifier l’existence, ses théoriciens en soulignent le caractère solidaire et 
redistributif. Le moteur en étant le phénomène de vase communicant ainsi réalisé 
entre une population enrichie en ville et investissant en rural, tandis que les 
collectivités publiques Conseils Départementaux et Régionaux veilleraient par les 
commandes publiques à soutenir au nom du principe de subsidiarité, les territoires 
moins autonomes économiquement.
Le Conseil de développement de la Carène a raison de poser les questions de la 
création de richesse et du type d’emplois, dans cette hypothèse. (page 2,  ligne 21)
A l’évidence, les emplois de service, les plus classiques créent une valeur qui 
n’existe que dans sa réalisation, et ne créent par de nouvelle richesse négociable. 
L’économie s’épuise sur elle-même.
Et phénomène aussi important, la nature des emplois hors des champs de la 
production et de l’ingénierie glisse clairement vers la prolétarisation, au sens de 
l’appauvrissement de leurs contenus, une certaines standardisation et dé-
responsabilisation objective.

La théorie de cette économie essaie de palier à l’objection en évoquant la possibilité 
pour ces territoires (et ceux dont on parle, rassemblés dans les limites du Scot, 
autant dire pas trop loin de Nantes et Saint-Nazaire, ne sont pas les plus à risque 
d’appauvrissement) de proposer grâce à une population restant du fait de leur 
géographie en osmose avec Nantes, des diversifications culturelles  ou de loisirs, 
fréquentables par les urbains à la recherche de nature.

Sous l’angle habituellement proposé que nous avons évoqué, cette idée d’une 
économie productivo-résidentielle n’est guère crédible en termes de créations 
d’emplois pérennes et satisfaisant humainement. Cette économie existe de fait, mais 
ne peut, sans condition, être soumise comme projet. A moins, et nous en parlerons 
ultérieurement, d’en changer le contenu et de l’inscrire par exemple dans une 
économie contributive et numérique.

2- tourisme et culture.

Le Conseil de développement de la Carène avait écrit du tourisme « cette activité 
économique ne doit pas être sous-estimée car elle représente un potentiel pour les 
années à venir. » et « la culture est également une activité économique à part entière 
qui participe en outre au développement économique. » (page 4)
Si l’on ne sent à travers ces phrases qu’un enthousiasme modéré, c’est que Saint-
Nazaire remue ces idées depuis plusieurs décennies, sans grand bénéfice jusqu’à 
présent.
Le maire précédent de Saint-Nazaire, ex président de la Carène a également 
longtemps cru,  mais peut-être de façon trop solitaire, à la possibilité, à la fois de 
changer l’image de la ville, et à sa diversification dans la culture et le tourisme. A 
l’instar de Nantes et sous l’influence des urbanistes de Nantes, M. Batteux a cru aux 



thèses de Richard   Florida, l’universitaire américain qui développa à propos de 
grandes villes des Etats-Unis frappées par la crise industrielle, l’idée de la nécessité 
de garder et d’attirer ce qui fut appelé «  la classe créative  » grâce à un 
environnement culturel rejaillissant  en image et faire valoir.  En fait,  une couche 
d’hommes et de femmes d’influence, cherchant à se regrouper et vivre dans les villes 
dont la culture et le monde qu’elle soutient leur apportait à eux et leur famille le 
capital de confort, de notoriété et d’environnement dont ils rêvaient. L’idée que le 
talent appelle le talent a ainsi servi de fil conducteur aux architectes et urbanistes de 
Nantes. 
Et le maire de Saint-Nazaire a, de son côté, souvent évoqué son envie de s’inspirer 
de Barcelone ou de Florence. Le Life en fut le projet le plus emblématique ( Lieu 
International des Formes Emergentes), mais le soutien au Grand Café, à la MEET, 
l’occupation de la base sous-marine par Escal’Atlantique, la transformation de l’Ecole 
de Musique en Conservatoire National, comme l’investissement dans le Théâtre 
Scène Nationale, la distance maintenue avec des réalisations voisines considérées à 
petit périmètre, furent autant de tentatives pour donner de la ville une image de ville 
culturelle pouvant offrir à des cadres, entrepreneurs, hommes d’imagination, un 
environnement qui les flatte et leur donne envie de créer à Saint-Nazaire.

Et on y ajoutera la participation aux projets touristico-culturels avec Nantes, suite des 
Estuaires, Voyage à Nantes, et les courses de voiliers, etc.. 

La municipalité actuelle de Saint-Nazaire tente bien de repartir avec une volonté 
nouvelle. Et l’on comprend que le Conseil de développement de la Carène souhaite 
voir réussir l’ambition de créer des emplois grâce au tourisme et à la culture.
L’objectivité oblige à dire que le réussir nécessitait dans ces domaines encore, une 
sorte de retournement des idées traditionnelles. Silver économie comme tourisme et 
culture pourraient peut-être avoir d’autres sens dans une économie contributive.
Pour l’instant en tous cas, à l’intérieur de la zone définie comme du Scot, on constate 
clairement que Nantes partage peu. Même en matière de Culture et Tourisme elle 
peut impulser, mais garde la main.

3-  tertiaire.

A propos du tertiaire et du développement de l’emploi, le Conseil de développement 
restait aussi, prudent, tout en souhaitant aller plus loin.  « le tertiaire apparaît comme 
l’une des principales sources d’emploi pour l’avenir. N’est-il pas plus prudent 
d’élaborer une politique économique globale intégrant tous les étages et toutes les 
catégories d’activités y compris le tertiaire supérieur que d’axer tous les espoirs 
uniquement sur ce dernier volet. » (page 2 lignes 23 et sq )
En combinant cette remarque avec l’autre phrase sur la formation: «  le potentiel en 
«  matière grise  » source de valeur ajoutée considérable dans un contexte 
concurrentiel a l’échelle européenne, ne doit pas non plus être négligé. Il est peu 



évoqué dans le diagnostic. »  (page 3 dernier §) le Conseil de développement de la 
Carène, est à la fois prudent et en attente (page 3 dernier §). Pressentait-il qu'une 
partie des postes traditionnels du tertiaire sera rapidement perturbée par l'avancée 
de l'automatisation numérique?

La première condition est, bien entendu, de mieux définir ce que chacun entend par 
« le tertiaire ». Strictement défini comme le non primaire (activités agricoles) et le non 
secondaire (activités de transformations), le tertiaire désigne souvent plutôt les 
activités de service notamment d’administration, gestion et commerce que nous 
avons évoquées déjà, et toutes activités impliquant un investissement intellectuel 
privilégié. 
Nous porterons attention à cette dernière caractéristique, d’autant plus qu’elle nous 
semble en effet l’objet et la raison d’une différence principale entre les entités de la 
zone géographique du Scot. A la source des déséquilibres entre elles, et notamment 
en termes d’emplois, quand on en parle, même s’il ne faut pas le privilégier, comme 
le fait remarquer le Conseil de Développement, on ne peut négliger la place du 
tertiaire supérieur.

Avant de continuer, il n’est pas inutile une nouvelle fois de regarder par quelle 
politique a été portée à Saint-Nazaire, par l’équipe municipale antérieure ou en tous 
cas par le maire, président de la Carène, l’ambition de développer des emplois 
tertiaires.
En plus de ce qui a été écrit précédemment, il est éclairant de rappeler à quelle fin 
fut imaginée dans les dernières années 80, la création de ville-gare et plus 
précisément du centre d’affaires autour de la gare: Projet lié avec l’extension des 
zones d’activités d’Aprolis et surtout d’Océanis dédiées au tertiaire, et qui 
objectivement réussirent assez bien, même s’il faut se souvenir que beaucoup des 
cabinets et agences implantés sur ces lieux, ne furent que des délocalisations du 
centre de la ville.

On doit aussi rappeler la volonté de développer l’IUT et d’implanter des unités de la 
fac comme des unités de grandes écoles. Les titres n’étaient guère en prise sur 
l’économie locale et ses spécificités. Faut-il y voir la raison du peu d’influence sur la 
réalité nazaréenne?
Ces regards en arrière permettent de se souvenir que le souci du développement 
des emplois, d’en faire venir, d’en promouvoir dans cette entité du Scot que 
représente la Carène, n’est pas né récemment. En revanche ils font apparaître la 
relative insuffisance  des résultats quand ça n’est pas comme à propos de ville-gare, 
l’échec d’une stratégie mal pensée mais qui pourrait peut-être renaître.



Au  total, on doit donc reconnaître que ces suggestions en matière de silver 
économie au sens large, de tourisme et culture, comme de tertiaire ont déjà été 
mises en oeuvre à Saint-Nazaire. Mais sans résultats encore probants. Faut-il 
rappeler que sur ces pistes, concourent trop de villes en concurrence les-unes avec 
les autres pour que la réussite soit facile. Ou alors faudrait-il penser ces pistes avec 
des contenus spécifiques et renouvelés.



3- Recul théorique pour situer la question du développement 
économique de l’emploi dans le cadre de l’évolution 
économique en cours et de ses conséquences.

On reviendra dans la conclusion sur la cohérence qu’il y a à inscrire la préoccupation 
du développement économique et des emplois dans un document qui cherche 
visiblement à se positionner essentiellement dans le cadre d’une planification 
territoriale, mais il y aurait incohérence encore plus forte à parler d’avenir 
économique sans parler des évolutions fortes en cours. Nous avons déjà souligné le 
poids que risque de représenter pour les territoires, l’engagement de l’agglomération 
dans la métropolisation internationale, mais l’éclatement de l’économie numérique 
porte aussi à la fois beaucoup de conséquences, et d’espoirs. 

Evolution économique: Territoires et économie numérique.

Parlons d’abord de quelques conséquences.

1- l’économie numérique interroge l’économie actuelle, y compris locale.
Le conflit des taxis contre la plate-forme Uber a popularisé l’idée des dangers que 
font courir les plates-formes de services aux particuliers par particuliers sur le statut 
du salariat, sur les rentrées de ressources fiscales pour l’Etat, sur la pérennité de 
certaines entreprises et leurs emplois.

A l’échelle locale, entreprises de transports, de marchandises ou de personnes, 
agences immobilières, de locations de logements ou d’appartements sur durée 
courte, les restaurateurs soumis aux appréciations des clients aux goûts divers, 
combien d’entreprises de services bousculées par des individus ou des groupes 
entreprenants jonglant avec les contraintes d’entreprises avec histoire, peuvent 
sentir le vent des boulets nouveaux. Les risques de perte d’emplois sont réels, à 
moins d’entrer dans le mouvement avec une philosophie largement différente.
Ces plates-formes  slaloment sur l’idée collaborative, mais sont aussi pour les plus 
performantes surtout capitalistiques. Ce qui ne veut pas dire, au contraire qu’il n’y ait 
pas place pour le développement d’une économie contributive. Contributive, autant 
dire avec des participants acteurs et créateurs.
Ce pourrait être la pari d’une zone de territoires soucieux de pratiquer une solidarité 
de proximité.
Et d’espoirs.

2- l’économie numérique peut combattre les distances qui accentuent les 
déséquilibres et inégalités entre territoires, et servir de tremplin à des habitants, 
jeunes et esprits entreprenants des territoires.



Elle peut aussi en ce sens permettre la circulation des idées, les échanges 
formateurs, permettre des collaborations contributives entre entrepreneurs jusqu’ici 
bridés, modifier les circuits de distribution, renouveler la culture et tant d’autres 
choses, jusqu’à changer de priorités et d’approches.

Elargir et partager la ressource intellectuelle

Comme il a été rappelé, les causes du déséquilibre entre les territoires et leur centre 
sont multiples. Une première tient à la centralisation spontanée actuelle des lieux de 
la ressource intellectuelle, de la connaissance, de la recherche, et à l’organisation de 
sa transmission, comme à la captation de facto des esprits et emplois innovants.
Mais aujourd’hui les distances peuvent être vaincues, et les essaimages se faire en 
tous sens et de façon différente à l’heure d’internet qui peut servir à créer des 
synergies nouvelles, entre des territoires.

De nombreuses expériences sont en cours par le monde pour contrer la rigidité et la 
verticalité de la transmission des savoirs et des connaissances. Les concepts de 
MOOC (Massive open courses, soit la formation en ligne ouverte à tous), la plate-
forme du Cnam (France université Numérique), du lifelong learning (apprentissage 
au long de la vie) et autres formules expérimentées dans ce qu’on appelle les « tiers 
lieux », rencontrent de vifs succès d’intérêts auprès des nouvelles générations.  A 
côté de ces grands modèles, d’autres existent. 
Autant dire que demain le système de formation va basculer, même si les blocages 
seront nombreux, et par le biais des réseaux du net, les questions de distance qui 
aboutissent à concentrer sur les mêmes espaces physiques les sources de 
connaissances, se poseront de façon complètement différente. Le partage est déjà 
commencé. Dommage qu’il soit relativement anarchique. Il est nécessaire de 
l’organiser. 
Préparer cette mutation auprès des enseignants, mais aussi de tous les chercheurs, 
comme auprès des populations est le gage d’un renouveau de ressources et la clé 
d’un nouveau développement, par dessus les barrières de distances physiques, 
pourvu que soient inventés sur les territoires excentrés, des lieux de convergence et 
d’échanges favorisant la pollinisation telle qu’en parlent notamment Moulier Boutant 
ou Stiegler par exemple. 

Dans la même perspective, il devient urgent d’offrir aux jeunes qui en ont envie, les 
lieux d’échanges, de travail et de création que peuvent être les différentes formes de 
co-working. C’est le moyen de retourner le rapport à l’économie. La création de 
valeur passera de plus en plus par la création numérique. Il est urgent d’y réfléchir, et 
de sortir ces pratiques des métropoles pour offrir aux villes satellites des territoires, 
les structures qui leur permettent de garder et de faire venir chez elles les porteurs 



d’idées nouvelles  alors que l’économie de services ne crée que de la valeur 
ponctuelle. Rebooster l’esprit d’entreprendre par le net.

On pourrait d’ailleurs reconnaître dans une partie de cette présentation une idée 
renouvelée du concept de Ville-Gare, portée par le maire antérieur M. Batteux . 
Concrétisée dans les bureaux des tours et de la barre actuels, cette idée visait à offrir 
des lieux d’implantation à des cabinets délocalisés de Nantes ou ailleurs. Le maire et 
son équipe voulaient déjà supprimer les obstacles de la distance, grâce aux TGV, ou 
aux TER rapprochant les gares de Nantes et de Saint-Nazaire. Mais l’idée que le 
numérique pouvait l’enrichir ne fut pas imaginée, ni que ces lieux soient négociés 
selon leur utilité sociale. Comme elle semble restée à la porte de «  l’hôtel des 
entreprises », prolongement du CIL (Centre d’Initiatives Locales) aménagé pourtant 
pour créer de la synergie entre entrepreneurs.
C’est pourtant dans cette direction que pourraient se retrouver des pistes pour 
emplois nouveaux.
Pour résumer: créer une culture des échanges, par internet, des connaissances et 
des projets combinant réseaux immatériels et rencontres physiques à thèmes et 
créer des lieux dans l’esprit des co-working, mais animés par des meneurs dans 
l’esprit des incubateurs, devraient être à l’ordre du jour.

Une économie contributive et de néguentropie.

L’esprit collaboratif qui permet de contourner les contraintes de coût de certains 
systèmes rigides, risque d’être comme c’est le cas aujourd'hui déjà, récupéré dans 
des circuits financiers, et risque d’ ajouter à la prolétarisation des esprits.
A l’esprit collaboratif, ne faut-il pas substituer l’esprit contributif, qui partant des 
mêmes constats et des mêmes attentes, invite chacun à contribuer, participer, créer, 
trouver une place d’agent producteur de produits matériels ou immatériels, de 
services, d’innovations?
Ce n’est pas le lieu de développer ces pistes, mais elles sont déjà expérimentées en 
de nombreux secteurs. 
(Simple remarque au passage, mais il est de notoriété sociologique que dans les 
nouvelles générations, l’exploitation qu’engendrent les technologies numériques 
sous le statut de salarié, devient insupportable et donne des envies de contribuer 
précisément à une autre économie « contributive ».)

Faut-il rappeler par ailleurs, que d’un point de vue écologique, nous sommes entrés 
dans une société entropique qui lentement détruit la ressource naturelle, matérielle, 
et vivante. Il est temps d’entrer dans une période de néguentropie (ou de 
néguanthropie selon certains), c’est à dire une période de restauration de la nature et 
d’inventions respectueuses de l’environnement comme de l’écologie au sens 
général.



Même le développement des industries fortes qui aujourd’hui soutiennent encore 
l’économie locale autour de Saint-Nazaire, la navale, les EMR, l’aérospatiale, doivent 
être repensées plus en profondeur selon ces projections. L’océan est un champ de 
ressources à valoriser et à ne pas laisser aux intérêts capitalistes dont on sait à 
quels résultats ils nous mènent.

L’économie numérique peut aider à fédérer les recherches, démocratiser le partage 
des connaissances. S’il est évidemment hors de question de chiffrer les emplois que 
peut générer un véritable engagement d’un territoire sur ces pistes, il devrait paraître 
néanmoins évident que c’est dans cette direction qu’il faut aller. Depuis quelques 
décennies il est à la mode d’annoncer la naissance de l’économie de la 
Connaissance. C’est en effet par la connaissance, les connaissances, leurs 
échanges que peut se renouveler et régénérer la création de valeurs. 
Dans un territoire plutôt que laisser le centre aspirer les porteurs d’avenir, il convient 
de se donner les moyens par les réseaux de faire collaborer les porteurs d’idées et 
de les faire entrer dans une économie contributive.

Evolution économique: Territoires et circuits production/distribution 
alimentaire.

On le voit aussi sur un autre pan d’activité économique. La distribution alimentaire, 
en ajoutant les coûts des intermédiaires aux coûts de production, et en pratiquant 
une concurrence outrancière entre enseignes, non seulement diminue la qualité de 
certains produits, mais met à mal la situation et l’emploi dans l’agriculture. Problème 
souvent lié aux frais de distance.
Déjà existent des structures de mise en relation des producteurs et des 
consommateurs.
Le maintien voire le développement des emplois passe par là, le rééquilibrage de la 
production/consommation par le local. 
Mais évidemment, privilégier ces orientations suppose l’adhésion à une conception 
de l’économie, proche de celle qui anime les partisans de ce qu’on appelle par 
ailleurs une économie sociale et solidaire, dont les enjeux premiers ne sont pas 
essentiellement d’ordre financiers.



 4- Répondre à une objection qui pouvait être préalable…

Cette concertation sur les propositions du Scot, voulue par la Carène, procède d’une 
intention démocratique louable. Elle est la suite de certaines conférences publiques 
organisées précédemment sur les sujets souvent avancés pour nourrir l’économie 
locale, la culture, le tourisme, les énergies renouvelables, la silver économie. Nous 
avons eu l’occasion de participer à certaines. (Voir sur le site de la Carène)

Dans un texte de septembre 2014, les promoteurs de la concertation sur le Scot ont 
clairement souhaité un débat ouvert . (« saisine des Conseils de développement »)
Est-il possible de renouveler l’approche sur des thèmes déjà si souvent examinés? 

Partageant cette idée, nous avons privilégié la réflexion sur des thèmes différents, 
d’actualité et touchant néanmoins aux questions de territorialisation  et dé-
territorialisation: la volonté de l’Etat de revoir la Régionalisation, l’incidence de plus 
en plus forte de l’économie nouvelle sautant toutes les frontières, le renforcement 
des outils internet pouvant permettre de surmonter les obstacles de distances et de 
créer de nouvelles communautés.
Mais on l’a compris, ces orientations économiques ne sont pas neutres 
politiquement. Ou plutôt sans volonté politique, elles sont systématiquement 
pénétrées par les investisseurs du système libéral et concourent à détruire le modèle 
économique actuel notamment son rôle social. Le modèle type du salariat garant de 
la protection sociale est menacé, et est à repenser la question, abordée d’ailleurs par   
le Conseil de Développement de la Carène en passant,  de la création de la valeur 
hors de la production classique. Beaucoup d’économistes évoquent ouvertement ces 
questions touchant à la fois à la création de la valeur, au statut salarial, aux 
problèmes de solvabilité, et pour certains jusqu’à l’idée d’un revenu de base (RDB).

De telles allusions peuvent être considérées comme hors du champ d’un Scot. Nous 
redisons néanmoins, qu’il n’est pas possible de parler de développement 
économique et de l’emploi sans parler politique, à moins de ne pas voir que le laisser 
faire des-uns n’entraîne pas le laisser-faire de ceux qui n’ont d’autre objectif que le 
profit, quelques soient les conséquences pour les hommes.

Choix du refus de la prolétarisation des territoires excentrés, et au contraire choix de 
leur revitalisation, refus de la dérégulation par l’économie nouvelle des services et au 
contraire réinvention des services à dimension humaine à l’aide des nouveaux outils 
technologiques, refus de la transformation des hommes en consommateurs passifs 
et prisonniers des automates et au contraire encouragement à redevenir acteurs, 
contributifs, innovateurs et créateurs de valeur par la maîtrise des outils qui facilitent 
la pensée. Ces choix pour une politique solidaire sont hautement politiques. 
Il est aussi urgent de les faire.



Y a-t-il des collectivités d’élus, qui pourraient mettre en programme un schéma de 
cohérence territoriale re-écrit et mis en discussion?


