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Résumé de la présentation
• Quelle est la contribution des différentes régions à la productivité des pays?
• Il y-a-t-il un arbitrage entre disparités régionales et la productivité des nations?
• Au-delà du PIB: comment se situent les indicateurs de bien-être dans l’Orne et la
Normandie par rapport aux autres régions de l’OCDE ?
• Comment définir une politique adaptée au développement de chaque région et,
en particulier, des zones rurales?
• Les nouvelles technologies: une opportunité ou un défi pour les zones rurales?
• Le cas de l’Orne
• Points clés de la stratégie
• Exemples d’applications locales

Source : OECD (2018) Productivity and Jobs in a Globalised World: (How) Can All Regions Benefit?

Il y a en Europe des
pays avec des disparités
régionales très
marquées au niveau de
la croissance de la
productivité du travail

Contributions des régions à la productivité du travail,
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Entre 2000 et
2017, l’écart entre
le niveau de
productivité du
travail entre l’Ile
de France et
l’Orne a augmenté
de

50%
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Faiblesse de l’accès à l’internet rapide (30Mbps)
dans les régions rurales, en particulier en France
Rural areas lag behind other areas in terms of broadband access at reasonable speeds
Percentage of households covered with fixed broadband access with a minimum speed of 30 Mbps, 2016.

OECDSource:
(2019), Well-being
the Digital Age: [31]
Understanding
the Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People's Well-being
(OECD,in forthcoming
).

Source: OECD(2018), Regions and Cities at a Glance 2018.

Les régions rurales distantes des grandes villes (+1h) sont
dans une spirale de perte de compétitivité, 2000-2015
Croissance de la productivité du travail dans les
régions rurales de l’OCDE (TL3)
(régions urbaines=100)
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Rural « lointain »

…sauf dans quelques pays, 2000-2015
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Au delà du PIB: différences des indicateurs de bien-être
dans les régions françaises, Basse-Normandie
Bottom region

Lower
Normandy

Corsica

Regions

Lower
Normandy

Île-de-France
Brittany
Île-de-France

Île-de-France
Corsica

Corsica

Brittany

middle 60%

Brittany

Brittany

Corsica

Nord-Pasde-Calais

Nord-Pasde-Calais
Picardy

bottom 20%

Ranking of OECD regions (1 to 395)

top 20%

Top region

Lower
Normandy

ChampagneArdenne

Île-de-France

FrancheComté

Alsace

Corsica

Corsica

Safety

Community

Environment

Health

Access to
services

Life
Satisfaction

Education

Jobs

Income

Housing

Civic
Engagement

Au delà du PIB: différences des indicateurs de bien-être
dans les régions françaises, Normandie
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Comment gérer les arbitrages entre productivité et
disparités régionales?
Deux approches ont émergé dans les pays de l’OCDE:
1. La compensation des régions en retard/déclin et promouvoir la mobilité du travail

à Cette option ne fonctionne pas vraiment. Souvent cela génère de la dépendance plutôt

que du développement régional. Sur le long-terme, la « géographie du mécontentement »
(P. McCann) ou “la vengeance des lieux qui ne comptent pas” (A. Rodrigues-Pose )
2. Adopter une approche territoriale pour la productivité régionale

à Il faut accepter un principe de différenciation régionale/locale et un système de
gouvernance multi-niveaux plus souple

L’évolution du
modèle de la
politique
régionale dans
l’OCDE
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Comment adapter les politiques aux contextes
spécifiques des régions rurales?
• Identifier les échelles territoriales pertinentes
• Rechercher et valoriser les actifs spécifiques (géographie, culture, etc.)
• Promouvoir une stratégie de spécialisation intelligente. Partir des actifs
spécifiques et, à partir de cette base, développer des variétés produits et
services
• Investir dans le système de gouvernance (relations verticales,
coopération supra-municipale, dialogue avec le secteur privé et société
civile)
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De nouvelles opportunités peuvent renverser
la tendance des 15 dernières années
• Recherche de qualité de vie par les jeunes
urbains
• Augmentation des prix du foncier dans les
grandes villes
• Prise en compte croissante des valeurs
environnementales
• Progression des capacités de télétravail
• Pression sécuritaire dans les villes et banlieues
• Pollution urbaine et ses conséquences

Pour les saisir, les conditions sont connues
• Education & formation
• Services publics & services à la personne
• Commerces
• Transports (réseaux et systèmes)
• Santé et accès aux soins
• Culture
• Connectivité (Internet, mobile)

Dimensions stratégiques du département de l’Orne

+ Qualité cadre de vie – alimentation, Environnement,
Temps, Sécurité

- Facteur limitant : extrême fragmentation du tissu

municipal, difficile d’atteindre une masse critique pour les
investissements d’attractivité.

Dimensions stratégiques du département de l’Orne

+ Relative proximité d’une grande agglomération
+ Opportunités offertes par nouvelles technologies de
délocalisation des services (e.g. présence virtuelle,
traduction automatique) et de secteur manufacturier
distribué (e.g. impression 3D, etc.)

- Facteur limitant: accès rapide à Internet et couverture
4G/5G

Dimensions stratégiques du département de l’Orne

+ Expérimentation et partage d’expérience sur des
stratégies rurales

• Laboratoire pour une Nouvelle Ruralité
• Journées d’Économie Régionale et Rurale, etc.

Les points clés de la stratégie
• Inventer « le droit à l'essai » :
• Pendant 2 ans certaines obligations sont suspendues et l'entrepreneur qui le
souhaite est tutoré, accompagné par une équipe de seniors retraités, volontaires et
certifiés dans certains domaines (management, gestion, logistique, fiscalité, social,
innovation, production, marketing...)
• à partenariat possible avec Labo 61

• « Déplacer le centre de gravité vers le territoire »:
• Libérer les projets des excès normatifs et contraignants

• « Ne pas gâcher » le temps, l'argent, l'énergie

• 96% des 700 millions d’Euros de fonds européens versés à la France devront être
rendus en 2020 faute d’utilisation !

Les points clés de la stratégie
• Partager les expériences avec l’appui du Labo61
• Elaborer, sur une base pragmatique, un vivier d'expériences créatives et
réussies issues de territoires ruraux comparables
• Stimuler l'émergence de jumelages de territoires ruraux ornais et autres aux
fins d'apprentissage mutuel aux niveaux français et européen

• « Définir non pas 3, non pas 2 mais 1 seule priorité absolue qui
conditionne toutes les autres »
• Mise en œuvre rapide du droit à un égal accès à un internet de qualité
(4G / 5G, 30 Mbps) dans l'ORNE et pour TOUS les territoires ruraux du pays

Des exemples

Exemples de stratégies de développement
de régions rurales : Portugal
• Le Centre d’affaires et services partagés, (Fundão, env. 30 000hab),
Premier prix de Regio Stars 2019
• Dans une région connue pour ses produits agricoles (cerises)
• Création d’un centre de nouvelles technologies, profitant de l’accès à
l’Internet haut débit et de l’utilisation des fonds européens pour la
reconversion du centre ville et la création d’un centre d’affaires.
• Le projet a attiré 14 entreprises (dont Altran), créé plus de 500 emplois,
généré 68 start-ups et plus de 200 projets avec le secteur privé.

Exemples de stratégies de développement de
régions rurales : Irlande
• Ludgate Hub (Skibbereen, env. 2 400hab)
• Premier centre avec une connexion à 1Gb. Vodafone fournit une connexion
rapide en partenariat avec une compagnie d’énergie locale.
• Il a accueilli 23 entrepreneurs, créé 100 emplois directs et 15 nouvelles
entreprises localisées dans West Cork. Le financement a été assuré à 84% par
des acteurs privés. L’objectif est de créer 500 emplois directs et 1000
indirects par le développement d’une économie digitale dans la région.
• Skibbereen est maintenant connue comme la Silicon Valley rurale d’Irlande

Exemples de stratégies de développement de
régions rurales : Allemagne
• Hoffmann Natural Eyewear (Kelberg, env. 1 950hab)
• Initiative privée : en 2000 reprise et transformation d’une entreprise de
fabrication de lunettes en corne de buffles, marché de niche à forte valeur
ajoutée
• Recrutement et formation de la main d’œuvre locale
• Réutilisation de locaux anciens
• Aujourd’hui 80 salariés, 10 000 montures produites par an et exportées dans
59 pays
• Hoffmann Natural Eywear est une des plus grosses entreprises allemandes sur
son marché

Exemples de stratégies de développement de
régions rurales : Allemagne
• City Outlet (Bad Münstereifel, env. 15 000hab)
• Initiative privée : transformation d’un centre-ville déclinant (50% des surfaces
commerciales vacantes) en centre de marques
• Rachat de 30 magasins en pied d’immeuble (10 000m2) avec l’aide de la Ville
• Commercialisation auprès de marques bien connues en Allemagne
• 2014 : ouverture du City Outlet Bad Münstereifel
• Le centre reçoit aujourd’hui 1 million de visiteurs par an
• Les commerçants indépendants, l’hôtellerie en profitent

Exemples de stratégies de développement de
régions rurales : Ecosse
• Taste of Arran (Arran, env. 5 000hab)
Une île au Sud-Ouest de l’Ecosse, bonne fréquentation touristique
Regroupement de producteurs artisanaux iliens
Création d’une marque (Taste of Arran) et d’un site web
Commercialisation des produits auprès de chaînes de distribution alimentaire
et de plateformes en ligne
• Les produits Taste of Arran sont distribués dans le monde entier
•
•
•
•

Merci beaucoup!
Pour plus d’informations : joaquim.oliveira@oecd.org
www.labo61.fr
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