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Un territoire en marge  

Le Pays de Saugues est 
un espace de confins.   
Situé à 1000 m d’altitude il est marqué par 
l’isolement géographique  
( entre gorges de l’Allier et crêtes de la 
Margeride) 
et l’éloignement des villes et des voies de 
communication 
( 40 à 50 minutes pour rejoindre les 
échangeurs autoroutiers, villes et certains 
services ).  



 
Un territoire en perte de vitesse  

 
• Le Pays de Saugues se caractérise par  

– une très faible densité (4319 habitants en 2007 pour les 16 communes de l’intercommunalité soit 
11 h/km2 en moyenne) 

– et un déclin démographique continu (perte de 46% des habitants entre 1962 et 2010).  
 

• Cette anémie démographique s’explique par le malthusianisme de l’agriculture et la difficulté à créer 
des emplois dans les autres secteurs d’activité. 
 

– L’agriculture reste le premier secteur économique du Pays de Saugues en nombre d’actifs 
occupés (37 % des actifs au lieu de travail). Cependant, le nombre d’agriculteurs exploitants 
diminue ( 556 en 2010, contre 640 en 1999).  

 
– Diminution également des effectifs des deux principales entreprises industrielles (de 150 à 90 

salariés au cours des quinze dernières années).  
 

– L’activité touristique, en croissance (Chemin de Saint-Jacques) est insuffisante cependant pour 
endiguer le manque d’emplois.  

 
• Le manque de dynamisme est aussi à relier à la très forte identité culturelle, qui s’est révélée ici 

source de blocage, au point de longtemps interdire tout projet d’intérêt collectif 
 

– jusqu’aux années 2000, le contexte était peu favorable aux projets de développement en raison 
de l’expression de sa structure anthropologique, la « famille-souche »; 
 

– la prégnance du local tendait ici à fragiliser, voire marginaliser les porteurs de projets qui se 
heurtaient à des blocages politiques 
 

– de nombreuses initiatives associatives ou entrepreneuriales se sont trouvées totalement ou 
partiellement contrecarrées 

 



 
La laine, une ressource territoriale spécifique, mais en déficit 

de valorisation 
 

 

• L’élevage ovin a profondément marqué l’économie, la société et la culture des hautes 
terres de Margeride et notamment du Pays de Saugues (Fel et Gachon, 1983 ; Rieutort, 
1987, 1995). 
 

• Lui est rattaché une tradition artisanale de travail de la laine, la cadisserie, attestée 
dans le Gévaudan depuis le XIIe siècle et qui a perduré jusqu’au milieu du XXe siècle. 
 

• Effacement du système traditionnel en quelques décennies, entre 1950 et 1980 quand 
les entreprises restantes ont reconverti leur activité 

– la filature Bouard vers de fil haut de gamme, provenant surtout de l’hémisphère sud; 
–  l’entreprise Laurent vers les articles de literie à partir de 1980.  
– La bonneterie Page a produit des pulls haut de gamme avant sa fermeture avec des fils de provenance 

essentiellement étrangère. 
 
Conséquence à la fin du XXe siècle 

 
 Un système déterritorialisé 
 - des entreprises insérées dans des filières nationales ou internationales  
 - mais sans relation entre elles ou avec les autres acteurs (dont les éleveurs dont la 

laine ne correspondait pas à leurs critères de qualité). 
 
 Une « ressource territoriale » spécifique peu « patrimonialisée » et valorisée  
 Les savoir-faire risquent de disparaître dans un contexte de grande fragilité des 

espaces ruraux concernés et de recul de l’élevage ovin. 



Années 1980-1990 
La faiblesse des relations entre acteurs de la filière laine du Pays de Saugues 

Un système deterritorialisé 
 



Recomposition de la filière laine à partir des années 1990 avec l’entrée en scène d’un 
nouvel acteur du secteur de l’économie sociale et solidaire.  

 
• Créée en 1992, l’association Les Ateliers de la Bruyère a été agréée « Atelier 

Chantier d’Insertion par l’activité économique » (ACI) en 1998.  
 

• Elle salarie actuellement douze personnes en Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi, encadrées par deux techniciens, une accompagnatrice socioprofessionnelle 
et un directeur.  
 

• Après avoir testé diverses activités, elle a développé une production artisanale de 
feutre de laine (associée à des animations « feutrage » pour les scolaires, les 
vacanciers).  
 

• Le développement de cette activité a eu de grandes répercussions sur le territoire, 
parce qu’il a permis de retisser localement des liens entre les acteurs de la filière 
laine 

  - la matière première provient des élevages locaux (un des intérêts du feutre 
 est de se satisfaire de laines courtes, majoritaires dans la région) 

  - la laine est triée, lavée et cardée localement  par les établissements 
 LAURENT LAINE 

 

Nouvelle dynamique engendrée par une association d’insertion  
 



Le rôle des Ateliers de la Bruyère dans la création de nouvelles synergies 

entre acteurs locaux de la filière laine  



• L’association Les Ateliers de la Bruyère a favorisé une re-territorialisation de la 
filière, même si elle s’inscrit dans un volume d’activité plus faible que dans le passé.  
 

• Elle a aussi favorisé une ouverture au monde par la mise en place de nouvelles 
collaborations, de proximité ou plus lointaines.  

• Par exemple :  
 

  - collaboration avec une école d’ingénieurs de Clermont-Ferrand, l’Institut 
Français de Mécanique Avancée, pour la conception et la création d’une 
machine à feutrer expérimentale (prix d’initiative régionale en 2011). 

 
 - adhésion au réseau européen  l’Atelier, réseau alternatif créé dans les 

années 1980, dont l’objectif est la requalification des statuts de la laine en suint 
(sous-produit considéré comme un déchet, y compris d’un point de vue juridique) 
et  la revalorisation de la production lainière française. 

 
• L’association a joué un rôle important pour la prise de conscience locale de la valeur 

patrimoniale de la laine. 
 

• Son arrivée dans la filière en a favorisé la visibilité au sein du territoire ;  
 

• Elle a aussi permis de sensibiliser les acteurs publics aux enjeux de cette production.  
 
 
 

 



Ses actions précédentes ont préparé Les Ateliers de 
Bruyère à s’engager dans une dynamique de recherche-
action en collaboration avec les enseignants-chercheurs 
de l’université, afin de mobiliser l’ensemble des acteurs 
publics et privés du territoire autour de la création d’un 
« Pôle laine ».  

Une recherche-action pour la mise en place d’un « Pôle laine »  
 

Deux principales ambition de la recherche-action :   
 - amplifier la dynamique d’ouverture et de coopération des acteurs  
 - proposer une diversification des activités 

Cette initiative a été soutenue par le Conseil Régional 
d’Auvergne au titre de son premier appel à projets 
« recherche-action dans le champ de l’innovation 
sociale » en 2012.  
Ce contexte a été favorable à une démarche 
collaborative, dont la vocation opérationnelle est 
libérée des contraintes temporelles de la politique 
locale.  





L’effet de la recherche-action :  
amplifier la dynamique d’ouverture et de coopération des acteurs du Pôle laine 



• La recherche-action a permis d’explorer, avec les 
acteurs, de nombreuses pistes pour aboutir à un 
projet global de développement  
 
– sociales (développement d’activités y compris celles d’insertion 

par l’activité économique) 
 
– agricoles (meilleure valorisation de la laine pour les éleveurs du 

Pays de Saugues) 
 
– artisanales (conforter les activités actuelles et rechercher de 

nouveaux créneaux) 
 
– touristiques (offre de nouvelles prestations, visite, initiation, 

développement de produits randonnée type « chemin de la 
laine ») 

 
– culturelles : sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel 

(savoir-faire, technique, mémoire des bergers de village …) 



L’effet de la recherche-action :  diversifier les activités 



Conclusion : l’affirmation d’une forme discrète d’innovation  
 

Le rôle joué par les Ateliers de la Bruyère au Pays de Saugues illustre : 
 

– la capacité mobilisatrice de l’innovation sociale pour le développement local et la 
reterritorialisation des activités.  

– l’importance des « innovations discrètes » (Albaladejo, 2003 et 2005) pour la 
dynamisation des espaces ruraux fragiles  

 
Ces « innovations discrètes » sont à la fois : 
 

– faibles politiquement et territorialement 
– dispersées géographiquement  
– différentes des « innovations officielles », mises en scène par les acteurs 

institutionnels du développement avec leurs propres représentations. .  
 

L’exemple saugain conduit à formuler l’hypothèse que ces « innovations discrètes » : 
 
 - construisent des territorialités en émergence dans les espaces ruraux  
 - souvent en lien avec les villes petites et moyennes 
 - et proposent des pratiques originales de développement et de gouvernance 
 
Elles apparaissent donc désormais fondamentales dans l’interface « développement / 

territoire ».  



Merci pour votre 
attention 
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