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1 OBJECTIFS
A l’issue de la réunion «focus group miroir » qui s’est tenue à Liège en juin 2013 (voir
PV en annexe), la Région de l’Alsace a été retenue pour une analyse comparative
avec la Région wallonne. Ce choix se justifie également par les similarités de cette
Région avec la Wallonie sur de nombreux aspects (voir la grille d’analyse comparative en section 3).
L’étude de cas de l’Alsace a pour finalité d’identifier des outils territoriaux et des
initiatives intéressantes et originales qui favorisent l’attractivité et les interactions
entre des personnes créatives sur le territoire.
Cette analyse comparative ne concerne pas uniquement les structures « physiques »
qui favorisent le regroupement d’individus créatifs sur le territoire (tels que des centres
de co-working, des zoning industriels, etc.) mais peut inclure les initiatives
« d’animation » qui sont prévues soit au sein de ces structures physiques ou en
dehors de celles-ci.

2 LA REGION DE L’ALSACE
2.1 La classe créative en Alsace
L’Alsace est la 3ème Région de France, après Ile de France et Aquitaine, en terme de
concentration de la classe créative (Chantelot et al., 2010). Dans cette région, 63%
des communes ont une forte concentration de la classe créative.
Cette classe créative est majoritairement concentrée dans les deux grandes unités
urbaines que sont Strasbourg et Mulhouse, avec une part nettement plus importante
dans la Communauté Urbaine de Strasbourg (la CUS).
Dans la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS), la direction du développement
économique et de l’attractivité de fait référence à 10.000 emplois dans les professions
créatives1, ce qui représente 4% de l’emploi dans la Communauté Urbaine de
Strasbourg et 2,11% de la population (Plan d’action du secteur créatif, 2013),

2.2 Les spécificités structurelles de l’Alsace
L’Alsace est la plus petite des régions françaises avec deux départements : le BasRhin et le Haut-Rhin. C’est aussi l’une des régions les plus densément peuplées,
comptant plus d’1,8 million d’habitants soit 219 habitants par km2, presque deux fois
plus que dans l’ensemble de la France métropolitaine.
L’Alsace est délimitée par plusieurs métropoles relativement proches : le Luxembourg, Bâle et Francfort qui sont parmi les plus attractifs d’Europe.

1

Ces professions créatives font probablement référence aux bohêmes.
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- L’Alsace compte plusieurs unités urbaines
Même si Strasbourg est la principale unité urbaine de la région, l’Alsace compte
plusieurs pôles urbains relativement importants qui sont situés à une distance
maximale de 120 km de Strasbourg. Il s’agit de Mulhouse et Colmar qui concentrent
respectivement 111.860 et 66.580 habitants. Mulhouse est la seconde ville d’Alsace
et la principale ville du département du Haut-Rhin avec approximativement 40 % de
la population du département.

En terme d’activité économique, plus de 50% de l’emploi industriel est situé dans les
zones d’emploi de Strasbourg, Colmar et Mulhouse.
Tandis que Strasbourg est fortement orientée vers les activités financières et le
conseils aux entreprises, Mulhouse, qui comptait parmi les villes industrielles les plus
florissantes de France, s’oriente progressivement vers des secteurs d'activité
émergents: productique, télécommunications, services à l'industrie.
L’activité Strasbourgeoise est également fortement articulée autour du pôle étudiant,
des nouvelles technologies et du pôle de l’automobile du futur. Strasbourg se
distingue également par la présence des institutions européennes sur son territoire
(parlement européen).
- Faibles distances entre les unités urbaines :
Les trois principaux pôles urbains d’Alsace (Strasbourg, Mulhouse et Colmar) sont
situés sur un même axe longeant la frontière allemande, avec une distance maximale
de 120 km entre les deux pôles les plus éloignés, soit un temps de trajet inférieur à
89 minutes. De plus, les connexions en transport en commun sont particulièrement
performantes entre Strasbourg et Mulhouse (deux à trois trains par heure).
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La situation des pôles urbains en Alsace est quasi similaire à celle des villes de
Wallonie (Liège, Mons, Namur et Charleroi) où l’on soulignait un temps de trajet
inférieur à 99 minutes pour relier les deux pôles les plus éloignés.
- Une périurbanisation qui se poursuit:
Selon la fiche thématique de l’INSEE à propos de la Région de l’Alsace, le
phénomène de périurbanisation se poursuit au même rythme en Alsace et ce, depuis
plus de quinze ans. Les communes périurbaines du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
connaissent respectivement une croissance de leur population deux et trois fois
supérieure à celle des pôles urbains.
Ainsi, même si la Communauté Urbaine de Strasbourg a engagé dès les années 90
une politique de transport à l’encontre de la mobilité automobile (développement du
réseau tram, la piétonisation du centre-ville et des actions fortes en faveur du vélo), la
périurbanisation se poursuit en Alsace.
- Un environnement vert avec des montagnes de moyenne altitude

A l’image de la Région wallonne, l’Alsace est majoritairement verte. Les zones
agricoles et les forêts représentent respectivement 40% et 42% du territoire. Les
zones artificialisées représentent uniquement 12,5% de la Région (Ministère en
charge de l'agriculture (SSP), 2010).
Néanmoins, certaines zones de l’Alsace sont des régions montagneuses (les
Vosges) qui atteignent à leur point culminant (le Grand Ballon) jusqu’à 1.424 m. Ces
régions sont plus difficiles d’accès relativement aux plaines situées à l’est de l’Alsace.
Elles sont par conséquent beaucoup plus faiblement densifiées.

2.3 La situation économique de l’Alsace
D’un point de vue économique, l’Alsace a connu une diminution de son activité
industrielle presque similaire à celle constatée en Wallonie (baisse de 19% de
l’emploi industriel entre 1990 et 2006 en Alsace, contre -11% en Wallonie entre 1995
et 2007). De la même manière qu’en Wallonie, cette désindustrialisation s’est
accompagnée en Alsace par une évolution favorable du secteur tertiaire qui occupait
en 2006, 71% de l’emploi, contre 62% en 1990 (voir le rapport de l’Insee à propos de
l’industrie Alsacienne).
En 2007, 22% de l’emploi Alsacien était occupé dans l’industrie, principalement dans
les secteurs de l’automobile, des équipements mécaniques, des industries agricoles
et alimentaires et de l’industrie textile.

2.4 Le cadre institutionnel en Alsace
L’Alsace est l’une des 22 régions que compte la France métropolitaine. Contrairement à la Belgique, la France est un état unitaire, c’est-à-dire que les régions
disposent d’un pouvoir administratif et non pas législatif. Les compétences des
régions se limitent à la planification, l’aménagement du territoire, le développement
économique, la formation professionnelle ainsi que la gestion des établissements
d’enseignement secondaires (les lycées).

CPDT – SUBVENTION 2012-2013 – RAPPORT FINAL – ANNEXE - Lepur – OCTOBRE 2013

5

RECHERCHE C3 - ANALYSE DES NOUVELLES FORMES DE DEVELOPPEMENT DE
L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE LEURS LIENS AU TERRITOIRE

La Région d’Alsace regroupe deux départements : le Haut-Rhin avec Colmar pour
chef lieu et le Bas-Rhin avec Strasbourg pour chef-lieu.
Le Haut-Rhin compte 377 communes et le département du Bas-Rhin en compte 527.
A partir de 1992, plusieurs communes, d’un seul tenant et sans enclave, se sont
regroupées en communautés de communes « en vue de l'élaboration d'un projet
commun de développement et d'aménagement de l'espace». Les communautés de
communes qui appartiennent à un territoire ayant une cohésion géographique,
culturelle, économique et sociale à l’échelle d’un bassin de vie ou d’emploi, se sont
également regroupées en sous la forme d’un pays. Au sein de chaque pays, les
communes élaborent et mettent en œuvre un projet commun de développement et
des actions qu’ils pourraient difficilement mener seuls.
Le département du Haut-Rhin compte 27 communautés de communes et le
département du Bas-Rhin en compte 40 et l’Alsace compte 10 Pays qui possèdent,
chacun, une stratégie propre en matière de développement économique, de transport
ou tout autre stratégie que les communautés de communes décident de mettre en
commun.

Figure 1: Les pays de la Région d'Alsace (Source: Région Alsace 2012)
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3 LA POLITIQUE DE CREATIVITE EN ALSACE
3.1 Une politique concentrée à l’échelle de la communauté urbaine
de Strasbourg
En Alsace, les compétences liées à la gestion de l’innovation sont centralisées à
l’échelle de la Région, à la préfecture et plus particulièrement au niveau de la
direction régionale de la recherche et de la technologie. La préfecture centralise
également les missions de développement économique à l’échelle de la région.
Néanmoins, la politique de créativité est une initiative de la CUS (Communauté
Urbaine de Strasbourg). Cette politique s’inscrit dans une stratégie de développement
globale engagée, par la direction du développement économique et de l’attractivité, à
l’horizon 2020.
Dans son plan de développement, intitulé « Strasbourg Eco 2020 », la CUS intègre
effectivement le développement « d’activités créatives » parmi les 4 secteurs clés sur
lesquels s’appuie son positionnement stratégique en terme de « Laboratoire
Européen ».

3.2 Une politique à la fois sectorielle et à la fois transversale
Le plan d’action stratégique « Activités créatives », initié en 2009, est plus
particulièrement focalisé sur les industries culturelles et créatives. Tout en se
focalisant sur ces entreprises, la politique de la créativité adopte une approche à la
fois sectorielle et à la fois transversale.
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Dans une approche sectorielle, la stratégie de la CUS consiste à développer et à
consolider le secteur des industries culturelles et créatives en se focalisant plus
particulièrement sur les filières des arts et du patrimoine (arts de la scène, arts
visuels, patrimoine, métiers d’art), les filières créatives (architecture, design, mode et
publicité) et les filières culturelles (cinéma, livre, disque, audiovisuel, presse et
média).
Cette politique sectorielle concerne aussi bien les entreprises de l’industrie créative
que les établissements de formation artistiques et culturelles (l’école supérieure des
métiers de la communication et des arts appliquées, le conservatoire de musique, de
danse et de théâtre de Strasbourg, les écoles d’architecture, les filières universitaires
culturelles et artistiques, etc.).
Dans une approche transversale, la stratégie « Activités créatives » de la CUS
s’appuie sur les entreprises du secteur créatif pour favoriser l’innovation économique
et sociale dans d’autres secteurs de l’économie. Il s’agit plus particulièrement d’établir
des liens entre les domaines de la culture, de l’urbanisme, de l’enseignement
supérieur, de l’économie numérique, de l’artisanat et de l’économie sociale et
solidaire. Il s’agit également de favoriser des rapprochements entre le monde des
arts, des nouvelles technologies et de l’entrepreneuriat.
Ces rapprochements ont pour finalité de :
- mobiliser les ressources créatives du territoire au service de l’emploi ;
- favoriser l’émergence de projets innovants ;
- favoriser le rayonnement de la CUS et conforter l’image et la visibilité de
Strasbourg métropole créative sur le plan national et international.
La politique de la créativité menée en Alsace est limitée aux entreprises qui
appartiennent à la CUS. Néanmoins afin d’étendre son champs d’action, des
collaborations ont été récemment initiées ou encouragées à l’échelle de la région.
Convaincue qu’une politique de la créativité est avant tout une politique urbaine et
métropolitaine, la CUS a d’abord initié des collaborations avec la Communauté
Urbaine de Mulhouse (CUM). Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du « pôle
métropolitain Strasbourg - Mulhouse1 » ; dont la création effective date à peine de
février 2012. A ce jour, aucun plan d’action n’a été mis en place pour concrétiser la
coopération entre les deux métropoles en matière de créativité et de développement
économique territorial.
En dehors de la coopération avec la CUM qui se met progressivement en place dans
le cadre du pôle métropolitain, aucune autre collaboration n’est prévue avec les
zones rurales ou semi-rurales avoisinantes.

1

8

Le pôle métropolitain Strasbourg – Mulhouse est une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la réforme
des collectivités territoriales, initiée en 2010. Cette réforme est destinée à favoriser la coopération
entre grandes agglomérations proches, situées au sein de grandes régions urbaines complexes ou de
« corridors » de développement.
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4 LES OUTILS TERRITORIAUX
Afin de tenir compte de la diversité des outils territoriaux existants en Alsace,
l’analyse ne s’est pas limitée aux initiatives menées au sein de la CUS, dans le cadre
de son plan d’action stratégique « Activités créatives » (4.1). Une attention
particulière a été accordée aux initiatives menées en dehors de la CUS et plus
particulièrement dans les zones intermédiaires et faiblement peuplées (4.2).

4.1 Les initiatives en Communauté Urbaine de Strasbourg
L’attractivité de la classe créative en CUS repose sur l’image « créative » que la
métropole souhaite confirmer. En effet, en cherchant à assoir son positionnement en
matière de « métropole créative », Strasbourg cherche à « booster » le développement économique de la ville et à favoriser l’attractivité de la classe créative sur son
territoire.
Parmi les initiatives qui s’inscrivent dans cette politique, ont peut citer par exemple :
les initiatives Tango & Scan (4.1.1), le laboratoire de projets créatifs BETA (4.1.2),
l’espace créatif « Shadok » (4.1.3), ou l’espace de Co-working « La plage digitale »
(4.2.4).
4.1.1 Les appels à projet « Tango » & « Scan »
Il s’agit de deux appels à projet qui encouragent les partenariats entre les acteurs du
secteur créatif et les entreprises d’autres secteurs. Ces appels à projets ont été initiés
en 2012.
L’opération Tango encourage les collaborations autour de projets d’innovation. En
2012, 50 à 60 entreprises ont répondu à l’appel à projet. Parmi ceux-là, un tiers des
projets ont été financés.
Même si ces projets n’ont parfois pas de grandes ambitions en matière d’innovation,
ils permettent néanmoins de faire collaborer sur un même projet des entreprises qui
appartiennent au secteur créatif avec des entreprises d’autres secteurs. Pour
favoriser ces collaborations, la CUS organise des événements de rencontre
notamment pour présenter les appels à projets et les possibilités offertes pour des
collaborations avec les entreprises de l’industrie créative.
L’opération Scan est plus particulièrement orientée sur le numérique. Elle encourage
les collaborations entre des entreprises du secteur créatif et d’autres secteurs pour la
production de contenus innovants sur supports numériques et multimédia.
4.1.2 BETA, le laboratoire de projets
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Il s’agit d’un opérateur de développement économique du secteur créatif qui est né
de la collaboration de l’université de Strasbourg et de la CUS. Cette initiative se
présente comme une « plateforme de créativité qui associe les entreprises, les
métiers de la création et de l’innovation technologique ».
Le laboratoire de projets a pour vocation de repérer et de favoriser la création
d’opportunités du point de vue du développement économique, et plus particulièrement pour le secteur créatif. Il se charge également de l’accompagnement des
porteurs de projets dans leur phase de maturation avant de les orienter vers les
structures adaptées au lancement de leur activité économique. Le BETA établit ainsi
des collaborations avec l’ensemble des structures de l’éco-système de la création et
de l’innovation de la CUS.
Plus particulièrement, BETA agit en étroite collaboration avec l’incubateur
d’entreprises innovantes SEMIA, spécialisé dans les innovations technologiques et
les projets issus des sciences de l’ingénieur.
Cet incubateur a accompagné, depuis sa création en 2000, 39 projets appartenant
aux secteurs créatifs ou culturels, ce qui représente 1/3 de son public. Actuellement,
SEMIA souhaite donner plus de visibilité à cette implication dans l’émergence de
nouvelles entreprises innovantes dans l’économie créative.
A ce stade, SEMIA envisage de mettre en place un accompagnement spécialisé pour
les porteurs de projets de l’industrie créative et étudie l’intérêt de mettre à disposition
de ses incubés un espace de travail commun pour susciter les rencontres et les
collaborations entre les porteurs de projets créatifs et les autres projets d’innovation
accompagnés par SEMIA.
4.2.3 L’espace créatif « Shadok »
Il s’agit d’un espace culturel et musical destiné à réunir dans un même local des
étudiants, des acteurs de l’économie créative, de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
L’espace créatif « Shadok » ne se focalise pas uniquement sur les entreprises du
secteur créatif mais vise un large public constitué d’étudiants (classe créative en
devenir), de porteurs de projet de création d’entreprise, des dirigeants d’entreprises
actives dans les secteurs créatifs mais également dans d’autres secteurs.
Cet espace est actuellement en construction sur un chantier de 2000 m2. Il sera
installé dans les anciens entrepôts de l’entreprise Seegmuller, situés dans les
quartiers Malraux et Danube, à proximité du centre ville de Strasbourg, de l’université
de Strasbourg et des axes autoroutiers.
Les quartiers Malraux et Danube, ancienne zone industrielle, ont fait l’objet de
nombreux réaménagements depuis l’arrêt de l’activité industrielle en 2000: installation
de la médiathèque Malraux, aménagement d’un complexe cinématographique, d’un
centre commercial, du conservatoire de musique, etc. C’est dans la continuité de ces
réaménagements que s’inscrit le projet de réhabilitation des anciens entrepôts
Seegmuller.
L’espace s’organise en un ensemble d’atelier et de salles d’exposition qui sont
proposés, à des prix modérés pour des artistes, des designers, des graphistes et des
illustrateurs ou pour accueillir des salons, des expositions, des concerts et de
festivals musicaux.

10
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Concrètement, l’espace créatif sera organisé sur 3 niveaux :
- un niveau dédié à la fabrication et à la programmation évènementielle : Ce
niveau accueillera un FabLab, des salles de réunions ainsi qu’un espace événement ;
- un niveau dédié au travail mutuel : cet espace abritera le centre de co-working
« la plage digitale », un studio de montage et de création d’objets numériques,
audio et vidéo, un studio pour l’organisation de formations ;
- un niveau dédié à l’accueil du public qui consiste en un espace modulable où
seront organisés des animations musicales, des jeux, etc. des restaurants,
cafés-bars, un espace d’information et une terrasse pour les événements
grand public.
4.2.4 L’espace de Co-working « La plage digitale »
La plage digitale est un espace de co-working qui a vu le jour en avril 2012, sous
l’impulsion de l’association « Alsace digitale ».
Grâce à des fonds publics (80.000€), l’espace de co-working a installé des espaces
fixes (des bureaux fermés de 80 x 160) et des espaces ouverts (15 bureaux en
« open space ») à destination de télétravailleurs issus de petites entreprises, d’autoentrepreneurs, de designers, graphistes, artistes, etc.
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L’espace de co-working est situé dans les espaces « bureaux » d’un centre
commercial. Ce centre commercial du quartier Malvaux est à proximité presque
immédiate des principaux acteurs du secteur créatif et culturel à savoir la Médiathèque, le centre cinématographique, la cité de la musique et de la danse de
Strasbourg.
Le centre de co-working est très accessible par les transports en commun et des
places de parking gratuites sont disponibles à proximité.
Grâce à un budget de fonctionnement de près de 80.000€ par an, l’espace de coworking assure un service d’animation en organisant par exemple ; des journées
portes ouvertes de présentation des entreprises ou des entrepreneurs qui fréquentent
le centre, des événements conjoints avec la médiathèque, le conservatoire (un projet
de développement de nouveaux instruments musicaux numériques par exemple), etc.
En termes de fréquentation, moins d’un an après leur installation, les espaces fermés
étaient quasiment tous occupés et les espaces ouverts (15 places au total) sont
fréquentés en moyenne par 5 à 6 personnes par jour.
En termes de public, l’espace fermé est fréquenté exclusivement par des autoentrepreneurs, des freelances ou des télétravailleurs salariés de PME qui travaillent à
domicile. Une seule (petite) entreprise occupe l’espace de travail avec ses 4
stagiaires.
L’espace nomade est plutôt occupé par des étudiants, des itinérants (délégués
commerciaux, etc.) ou des télétravailleurs occasionnels.
Hormis les itinérants, la plupart des personnes qui fréquentent l’espace de co-working
habitent dans la communauté urbaine de Strasbourg. En cas de déménagement par
exemple, ces personnes arrêtent leur abonnement au centre de co-working.
Selon Mr Gurrera, animateur du centre de co-working, la plupart des personnes qui
fréquentent la plage digitale appartiennent à la communauté Web et au domaine des
nouvelles technologies de l’information. Seul ¼ des fréquentations concerne un
public de généralistes (des juristes, des conseillers de la chambre de commerce et de
l’industrie, etc.). Les personnes de la communauté Web sont pour la plupart des
freelances qui recherchent une certaine flexibilité dans les méthodes de travail et des
environnements de travail collaboratifs.
Mr Guerrera avoue néanmoins que la communauté Web est généralement très
« élitiste » et fermée sur elle-même. Peu de collaborations sont recherchées en
dehors des membres de la communauté et seuls les initiés au langage Web et IT
sont admis pour des échanges avec cette communauté. Un travail d’animation est de
ce fait nécessaire pour permettre à cette communauté de collaborer avec d’autres
publics. C’est l’objet des projets menés en collaboration avec les acteurs du secteur
culturel et créatif qui débouchent souvent sur des projets innovants ou entrepreneuriaux (l’exemple du projet d’écriture numérique en association avec le conservatoire).
Jusqu’à présent, le centre de co-working a toujours affiché une orientation généraliste
en étant ouvert à tout public et sans aucune orientation sectorielle spécifique. Malgré
tout, la communauté Web représente les ¾ des fréquentations de l’espace de coworking, ce qui accentue une image « digitale » et numérique de l’espace de coworking (au delà de la volonté initiale des organisateurs).
Actuellement, la plage digitale souhaite changer d’orientation en se focalisant sur le
public de la communauté Web et IT. La plage souhaite ainsi réaffirmer son orientation
digitale et numérique.
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Pour favoriser les échanges entre la communauté Web qui fréquente l’espace de coworking et d’autres acteurs de l’économie, la plage digitale sera intégrée dès
l’automne 2014 dans un nouvel espace créatif (l’entrepôt Seegmuller), qui réunira des
acteurs de la création artistique, culturelle et de développement numérique.

4.2 Les initiatives dans les zones intermédiaires et faiblement peuplées
En dehors des outils territoriaux mis en place dans le cadre du plan stratégique de la
CUS, plusieurs initiatives ont été menées par des communes, des communautés de
communes ou des pays ruraux pour attirer et retenir la classe créative sur leur
territoire.
En effet, avec l’effondrement de l’activité industrielle dans la plupart des zones
d’emploi rurales, l’attractivité grandissante des métropoles externes (Luxembourg, les
grandes villes allemandes ou suisses) et des pôles d’emploi internes (Strasbourg et
Mulhouse), les zones rurales et semi-rurales se sont vidées progressivement de leur
classe créative.
Afin d’éviter leur effondrement, plusieurs communes ont adopté une orientation
« numérique », « développement durable » ou autre stratégie transversale pour
favoriser l’attractivité de la classe créative et l’innovation sur son territoire.
Parmi ces outils territoriaux situées en milieu rural ou semi-rural, nous pouvons citer
par exemple l’ADEC, une association de développement économique pour
l’accompagnement et la mise en réseau d’entrepreneurs du secteur des TIC (4.2.1) ;
La source, un centre de télétravail en milieu rural (4.2.2) ; Le parc de Wesserling, un
parc industriel dans le secteur textile (4.2.3) ; le pôle ERC, une pépinière en éco
construction (4.2.4) et un réseau de télétravail installé en périphérie de Strasbourg
(4.2.5).
4.2.1 L’ADEC : une association spécialisée dans les technologies de
l’information et de la communication
Située dans la commune de La Walck, à 37 kilomètres au nord de Strasbourg,
l’association de développement économique l’ADEC a une mission de redynamisation de la commune, anciennement réputée pour ses usines de chaussures.
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Madame Ledig, cadre supérieure détachée de la société IBM a installé ce premier
télécentre dans la commune de la Walck en 1993. Actuellement, l’ADEC se présente
à la fois comme un laboratoire d’usage, une plateforme virtuelle, un centre de coworking d’entrepreneurs et une pépinière d’entreprises spécialisées dans les secteurs
des TIC et du développement durable.
En tant que Laboratoire d’usage, l’ADEC emploie 8 salariés et a participé ou
coordonné plus de 35 projets européens dans les domaines de la cyber sécurité, l’ecommerce, l’autonomie des personnes âgés, les énergies renouvelables, etc.
L’ADEC a également développé une plateforme virtuelle de plus de 25 wiki qui
réunissent chaque jour plus de 600 personnes.
Dans le cadre de son activité de co-working et de pépinière d’entreprises, l’ADEC met
à disposition des utilisateurs plus de 1.500 m2 d’espace de travail, avec des bureaux
clés en main, des services bureautiques mutualisés, des services informatiques Hightech basés sur la fibre optique.

14

CPDT – SUBVENTION 2012-2013 – RAPPORT FINAL – ANNEXE - Lepur – OCTOBRE 2013

RECHERCHE C3 - ANALYSE DES NOUVELLES FORMES DE DEVELOPPEMENT DE
L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE LEURS LIENS AU TERRITOIRE

Actuellement, l’ADEC héberge 13 entreprises de création récente (après 2004 pour la
plupart) spécialisées dans le conseil en management des entreprises, l’import et
l’export de produits technologiques, la programmation informatique, la numérisation,
la gestion de contenus, l’e-santé, etc.
Au delà d’un service d’hébergement et d’animation, l’ADEC permet aux entrepreneurs qu’elle héberge, l’accès à un réseau de compétences européen de plus de 250
partenaires dans 16 pays et des échanges avec son équipe d’informaticiens présente
sur le site.
L’ADEC permet également un lien privilégié avec l’Université de Strasbourg puisque
Mme Ledeg est professeure à Strasbourg et est à l’initiative des masters en ecommerce, en droit de l’économie numérique, etc. Des étudiants et stagiaires sont
régulièrement invités à travailler sur le site de l’ADEG.
Mme Ledig propose également aux entreprises qu’elle héberge de s’associer aux
projets européens qu’elle coordonne. Mme Ledig estime que la présence d’un
« animateur » au sein d’un espace de télétravail est primordiale. D’autant plus si
celui-ci dispose de compétences dans le domaine, d’un réseau de contacts à
l’international et des liens avec le monde universitaire et le monde politique. Mme
Ledig précise : « Ce n’est que ainsi qu’on est crédible ».
Depuis sa création en 1993, l’ADEC a participé à la création de 45 entreprises dans
le secteur IT. Ces entreprises sont restées à l’ADEG pendant 3 à 5 ans et ont ensuite
déménagé à Strasbourg pour des besoins de main d’œuvre qualifiée.
Mme Ledig estime qu’il est très difficile de convaincre la classe créative de venir en
milieu rurale surtout que la commune de la Walck est très mal desservie par les
transports en commune. Mme Ledig constate également que la culture de la voiture
est de moins en moins présente chez les jeunes dans la Communauté Urbaine de
Strasbourg et que les milieux ruraux ont beaucoup de difficultés à résister à
l’attractivité culturelle de Strasbourg et à sortir d’une image négative souvent
associée aux milieux ruraux en France.
De plus, Mme Ledig précise que les employeurs ont beaucoup de réticences à
permettre à leurs salariés, qui résident en milieu rural, de recourir au télétravail. Le
télétravail suppose effectivement d’instaurer de nouvelles méthodes de travail (un
management par objectif par exemple) ; chose que peu d’entreprises ont mis en
place jusqu’à présent. Le télétravail est actuellement pratiqué uniquement pour un
public d’indépendants, principalement actifs dans les métiers du conseil ou du
développement de logiciels ou de solutions IT. En France, ce public est généralement
attiré par les milieux urbains, ce qui explique très certainement la réussite de l’espace
de co-working « La plage digitale ».
4.2.2 Le parc de Wesserling : un hôtel d’entreprises textiles
Le parc de Wesserling est un hôtel d’entreprises de 40.000 m2 situé dans la
commune de Saint-Amarin, dans le département du Haut-Rhin en Alsace.
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Le parc est géré par la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin qui
regroupe 15 communes de la partie haute de la vallée de la Thur et qui compte
13.000 habitants.
La Vallée de Saint-Amarin est l’une des 4 communautés de communes que
rassemble le Pays Thur Doller. Les autres communautés de communes étant (1) le
pays de Thann, (2) de Cernay et Environs et (3) de la Vallée de la Doller et du
Soultzbach.

Localisation du Pays de Thur Doller en
Alsace

Les communautés de communes du
Pays de Thur Doller

La commune de Saint-Amarin est située à 30 km de Mulhouse, à une heure de la
Suisse et à proximité immédiate de la Lorraine. Elle est assez difficile d’accès
puisqu’elle est située au fond de la vallée de Saint-Amarin à 410 m d’altitude.
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Dans la vallée de Saint-Amarin, l’effondrement progressif de l’industrie textile très
florissante au XVIIII° siècle, a laissé la place à des friches industrielles qu’il a fallu
réaménager. Plus particulièrement dans la Commune de Wesserling, après une
chute progressive de l’usine de Wesserling, la principale activité économique de la
commune (anciennement une manufacture royale de textile), celle-ci a définitivement
arrêté ses activités en 2003. Afin de redynamiser le site et de créer de l’emploi dans
la commune, les locaux de l’usine, qui s’étendaient sur 24ha (dont 6ha de bâtiments)
ont été réaménagés en parc.
Le parc de Wesserling comprend une partie réservée aux entreprises et une partie
réservée au tourisme.
La partie réservée au tourisme s’étend sur 17 ha de jardins qui comprennent un
château, un musée du textile, un gite, des commerces (un magasin d’usine textile, un
magasin des produits du terroir, etc.) et un restaurant.

Les anciens bureaux et les halls de stockage de l’usine de Wesserling ont été
réaménagés, grâce à un financement de 15 millions d’Euros2, en des bureaux
d’entreprises, des ateliers d’artisans, des lofts d’habitation, une salle de spectacle et
des boutiques d’artisans.
Actuellement, le parc accueille 90 locataires dont des artisans (menuisiers,
électriciens, etc.), artisans d’art (designers textile, impression numérique, impression
céramique, etc.), des petites entreprises (de moins de 5 salariés) spécialisées dans
l’industrie textile ou des produits dérivés. La reconversion du parc de Wesserling a
permis la création de 250 emplois. Selon Mr Magaud, chargé de mission de
développement économique à la communauté des communes de Saint-Amarin, l’une
des plus grandes entreprises présentes sur le site est une structure issue de
l’ancienne usine de Wesserling. Cette PME occupe 4000 m2 de bureaux.
La plupart de ces artisans et entreprises sont originaires de la vallée de Saint-Amarin.
Parmi les entreprises qui viennent de l’extérieur de la communauté de communes, Mr
Magaud cite l’exemple de la filiale d’une entreprise Suisse spécialisée dans le textile
qui s’est installée dans le parc, quelques entreprises de Mulhouse ou des artisans
d’Art qui viennent de différentes régions de France.

2

Il s’agit d’un financement européen, de l’état, de la collectivité et une part d’emprunt.
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Selon Mr Magaud, les lofts proposés aux artisans d’Art répondent à une réelle
demande qui s’étend même en dehors de la Vallée. Les lofts constituent effectivement un produit immobilier original qui comprend un espace d’habitation à l’étage, un
atelier et un magasin au rez-de-chaussée. Actuellement, la plupart des 10 lofts
proposés sont occupés par des artisans d’Art spécialisés dans les métiers du textile.

Un magasin et un atelier au rez-de-chaussée d’un loft pour artisan
Selon Mr Magaud, l’attractivité du parc réside principalement dans sa politique de prix
qui reste très compétitive par rapport aux communes avoisinantes et à la communauté urbaine de Mulhouse (2€ le m2 au lieu de 15€ à Mulhouse). La proximité au musée
textile et des artisans d’art est également un atout pour attirer des entreprises
spécialisées dans le textile.
En termes de collaboration, plusieurs projets sont nés de la proximité sur un même
lieu d’entreprises actives dans le secteur du textile, d’un musée de textile, d’un lieu
touristique et d’une salle de spectacle. Il s’agit par exemple d’un défilé de mode
organisé dans la salle de spectacle, des démonstrations d’impression numérique
pour l’animation du musée, des projets de sculpture et d’aménagement des jardins du
parc, etc.
Néanmoins, Mr Magaud estime que la reconversion du Parc de Wasseling est arrivée
à un moment assez tardif dans l’histoire économique de la commune. En effet, la
plupart des artisans textiles reconnus, capables de créer de l’emploi, ont quitté la
Régiondès les premières prémisses de la chute de l’usine de Wesserling pour se
rendre en Suisse pour le travail.
Actuellement, il est très difficile d’attirer cette population dans la commune et il est
encore plus difficile d’attirer la classe créative, capable d’initier de réels projets
d’innovation.
Mr Magaud estime que sans la présence d’une classe créative dans la vallée, il est
difficile de faire revivre le parc de Wesserling et de créer de nouveaux projets
capables de créer de l’emploi dans la région.
4.2.3 La source : un centre de télétravail High-tech en milieu rural
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La Source est un espace de travail (bureaux) et de formation (salles de formation et
de séminaires) High-tech d’une superficie de 1.200 m2, situé dans la commune de
Dolleren, dans le département du Haut-Rhin en Alsace.

La source est gérée par la communauté de communes de la vallée de la Doller et du
Soultzbach qui regroupe 17 communes de la partie sud-ouest de la vallée de la Thur.
Cette communauté de communes compte 16.000 habitants.
La vallée de la Doller et du Soultzbach est l’une des 4 communautés de communes
que rassemble le Pays Thur Doller (pays rural à proximité de Mulhouse). Les autres
communautés de communes sont (1) le pays de Thann, (2) de Cernay et Environs et
(3) la Vallée de Saint-Amarin.
Le projet La Source est une initiative territoriale qui s’inscrit dans un projet de
développement de la vallée à long terme (10 ans).
Dans ce projet de développement, la vallée cherche à assoir un positionnement en
termes de « vallée numérique» et de s’éloigner ainsi d’une image industrielle ou
d’une image « bucolique » souvent associé à la vallée. L’objectif est de favoriser
l’attractivité de la classe créative sur son territoire.
En effet, selon Mme Pernot, directrice de la communauté des communes de la vallée
de la Doller, la vallée subit de plus en plus de pressions des pôles économiques de
Fribourg, Strasbourg, Bâle et de Besançon. L’industrie textile, pourtant florissante
dans les précédentes décennies, n’existe plus dans la vallée. Actuellement, 70% de
la population active de la vallée sort chaque jour pour travailler à Mulhouse ou en
Suisse.
Néanmoins, Mme Pernot précise que ces travailleurs et l’ensemble des habitants
restent particulièrement attachés à leur vallée. Ceci explique très probablement le
retour d’une population active trentenaire qui s’installe de plus en plus dans la vallée.
Il s’agit d’une classe créative qui retourne après ses études à proximité de la famille,
qui a une préférence pour un habitat rural et à un prix abordable (le prix de
l’immobilier dans la vallée est 2 fois moins important que dans la communauté
urbaine de Mulhouse).
La vallée reste par ailleurs très difficile d’accès par les transports en commun. Les
trains n’arrivent plus dans la vallée à cause d’un problème de sécurité des voies
ferrées qui étaient installées à proximité immédiate des routes. Il y a quelques
années, ces voies ferrées ont été complètement supprimées. De plus, la vallée n’est
pas accessible aux poids lourds, ce qui limite la possibilité de redynamiser une
activité industrielle dans la vallée.
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La difficulté d’accès de la vallée et l’inefficacité des transports en commun ont
favorisé le développement d’une forte culture automobile. Le nombre de voitures
dans la vallée est plus important que dans les vallées avoisinantes. De plus,
l’interdiction de circulation des poids lourds dans la vallée a fluidifié les trajets à
destination des principaux pôles urbains et le retour vers la vallée.
De plus, la vallée de la Doller dispose d’un avantage compétitif par rapport aux
communes avoisinantes qui réside dans les investissements consentis en 1980 pour
faciliter l’accès au réseau numérique (installation d’une gaine indépendante des
lignes téléphoniques sur l’ensemble du réseau). Ces gaines permettent actuellement
transporter la technologie numérique sans interférences avec la ligne téléphonique.
Afin de capitaliser sur ces investissements, la vallée a introduit dès 2000 la fibre
optique et a réussi ainsi à disposer d’un excellent débit même dans les zones les plus
reculées de la vallée. Actuellement, le taux de pénétration d’internet dans la vallée
est de l’ordre de 90%.
Vu le contexte particulier de la vallée et son orientation vers le numérique, la stratégie
de redynamisation économique repose principalement sur le développement de
nouveaux métiers (les métiers de service et plus particulièrement ceux qui reposent
sur l’usage du numérique).
Selon Mme Pernot, baser la stratégie de la vallée sur le numérique permet de donner
une image moderne de la vallée, ce qui est de nature à attirer la classe créative dans
la vallée.
Pour retenir cette classe créative pour le travail, la vallée a enrichi l’offre d’accueil de
la petite enfance (3 crèches et 9 centres périscolaires) et a investi dans un système
de ramassage scolaire. En cohérence avec cette stratégie, la vallée a aménagé le
centre de télétravail « La Source ».
La source est un espace de travail qui a été installé dans la commune de Dollere
dans une ancienne colonie de vacances abandonnée. Il a vu le jour en 2006 grâce à
un financement public de 1,3 millions d’euros. Il s’agit d’un financement qui
encourage la création de pôles d’excellences rurales (79% du financement global), un
financement du département Haut-Rhin, de la Région d’Alsace, d’un partenariat avec
EDF, etc. L’investissement a servi à l’aménagement et à l’isolation du bâtiment, à
l’installation d’un système de chauffage et autres équipements.
Le centre de télétravail se veut un espace hautement technologique. Un système de
domotique a été installé pour permettre la gestion des locaux à distance, la gestion
des réservations via internet, le traçage des accès aux bureaux, la synchronisation du
système de chauffage en fonction des réservations, etc. Du mobilier de pointe
(tableaux numériques, des écrans haute définition, etc.) est également mis à
disposition des télétravailleurs. La politique de prix reste par ailleurs très attractive (1€
la journée et 600€ par mois pour des bureaux de 80 m2).
Actuellement, La source héberge la télévision locale qui occupe 1h d’antenne par
semaine mais le lieu est plus particulièrement sollicité pour la location des salles de
formation. L’activité de télétravail peine effectivement à décoller. Seuls 2 bureaux
sont actuellement occupés par un psychologue qui vient, une fois par semaine, de
Mulhouse faire ses consultations dans la vallée et quelques télétravailleurs
occasionnels.
La présence d’un psychologue dans les mêmes locaux que la télévision a déjà
permis la naissance d’un projet collaboratif qui consiste à diffuser une émission
appelée « Psycho-Logi » sur la chaine locale.
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Selon Mme Pernot, la difficulté d’attirer des télétravailleurs dans le pôle numérique
est principalement liée à des freins culturels et juridiques par rapport aux nouvelles
méthodes de travail et principalement par rapport au télétravail. Les entreprises sont
très réticentes à permettre à leurs salariés de travailler en dehors de locaux de
l’entreprise. Le télétravail est assez stigmatisé par l’ancienne génération (le télétravail
est souvent associé à une image de fainéantise). De plus, lorsque les entreprises
autorisent le télétravail, ceci est généralement pratiqué en dehors de tout cadre légal.
En effet, la réglementation en matière de télétravail est assez contraignante pour les
entreprises. Celles-ci doivent s’assurer que les temps de pause des télétravailleurs
sont respectés, que le réseau électrique est conforme à la règlementation, que le
réseau internet est sécurisé, etc. Le suivi et l’encadrement des télétravailleurs est
également assez difficile puisque rares sont les entreprises qui ont instauré un
management par objectif.
En termes d’améliorations possibles, Mme Pernot regrette que le pôle d’excellence
soit conçu comme un centre de télétravail plutôt qu’un centre de co-working (avec
des espaces ouverts et des services d’animation). Néanmoins, les espaces communs
(cuisine et cafeteria) prévus dans le bâtiment permettent des échanges informelles
forts utiles pour créer des collaborations.
La volonté du pôle d’excellence numérique est de devenir une réelle pépinière
d’entreprises active dans les métiers de services ou qui reposent sur l’usage du
numérique.

4.2.4 La pépinière ENR :
La pépinière ENR est une initiative territoriale spécialisée dans les énergies
renouvelables, la construction durable et les technologies vertes. La pépinière s’étend
sur une superficie de 1.500 m2 et propose des ateliers et des bureaux aux artisans et
aux entreprises du secteur de l’éco-construction. La pépinière accueille à la fois des
entreprises en création que des entreprises en développement qui souhaitent orienter
leur activité dans les énergies renouvelables ou le bâtiment à basse consommation.
La pépinière est située dans la commune de Cerney, dans le département du HautRhin en Alsace. Cerney est la communauté de communes du Pays Thur Doller la
plus proche de Mulhouse (située à 15 km).
La pépinière a été créée très récemment, en octobre 2013. Néanmoins, tous les
bureaux (9 bureaux au total) et la majorité des ateliers (6 ateliers et 2 laboratoires de
recherche) sont déjà occupés. Les occupants sont des entreprises du bâtiment qui se
spécialisent dans l’éco construction, des artisans, des bureaux d’étude, etc.
Selon Mr Déchambenoit, gestionnaire de la pépinière, l’attractivité du pôle ENR
réside dans sa spécialisation mais également dans la qualité de ses équipements. En
effet, en s’implantant dans une pépinière spécialisée dans les énergies renouvelables, certaines entreprises du secteur du bâtiment (mais également des architectes,
artisans et autres) cherchent à affirmer leur positionnement dans ce domaine et
perçoivent leur présence dans la pépinière comme un facteur de différenciation par
rapport à la concurrence.
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Selon Mr Déchambenoit, la qualité des installations est également un facteur
d’attractivité des entreprises qui cherchent plus qu’un local ou un entrepôt pour
stocker leur marchandise, des espaces pouvant servir de vitrine pour leur activité.
L’attractivité de la pépinière n’est donc pas focalisée sur une politique de prix (tel que
c’est le cas à Wesserling) mais au contraire sur la qualité de l’infrastructure,
l’accessibilité, la proximité d’un lycée spécialisé dans les métiers du bâtiment et
probablement la proximité de Mulhouse. Les prix pratiqués restent tout de même
attractifs par rapport à Mulhouse (de 3 à 6€ le m2 au lieu de 15€ à Mulhouse).
La proximité sur un même lieu d’entreprises spécialisées dans un domaine est
également un moyen de rester informé des nouvelles méthodes de travail et des
nouvelles avancées dans le domaine.
Hormis l’hébergement des entreprises pendant les premières phases de développement de leur projet (3 ans maximum), la pépinière offre de nombreux services aux
entreprises présentes sur son site tels qu’un accompagnement pour l’obtention de
certifications, l’organisation de formations en collaboration avec le lycée professionnel
situé à proximité, des collaborations avec le réseau ProEco2, etc. Cet accompagnement se fait en étroite collaboration avec les centres de ressources existants (ex :
CCI de Colmar, les clusters, etc.)
De plus, la présence sur le même local d’un centre de ressources et de documentation spécialisé dans les énergies renouvelables permet aux entreprises installées
dans la pépinière de rester informés des règlementations et autres aspects juridiques
et des avancées technologiques dans le domaine.

4.2.5 Le réseau de télécentres d’Alsace:
Le réseau des télécentres est une initiative lancée par un télécentre privé
« Zevillage » situé à Reichstett, en périphérie de Strasbourg. Il s’agit d’une initiative
qui a été financée grâce à une subvention publique et qui consiste à harmoniser les
télécentres situés en Alsace en termes de:
- mode de fonctionnement : même système de réservation, même système de
badges d’accès aux bureaux, même outil de suivi des télétravailleurs par la
direction des ressources humaine de leurs entreprises, et même contrat pour
l’accès à l’ensemble des télécentres de la région ;
- services offerts aux utilisateurs : un système centralisé d’impression, un
système de mailing mensuel, des informations sur le trafic et l’état des routes,
réseaux sociaux, etc. ;
- promotion : partage des frais de participation à des salons, au démarchage
de nouveaux clients, etc ;
Le réseau des télécentres regroupe l’ensemble des télécentres (tels que la Source,
l’ADEG, etc.) et des espaces de co-working (tels que la plage digitale, située à
Strasbourg) présents en Alsace. Néanmoins, selon Mr Uhl, initiateur du projet du
réseau des télécentres d’Alsace, suggère que les télécentres sont différents des
centres de co-working et ce, en termes de clientèle, de mode de fonctionnement et
de « philosophie ».
22

CPDT – SUBVENTION 2012-2013 – RAPPORT FINAL – ANNEXE - Lepur – OCTOBRE 2013

RECHERCHE C3 - ANALYSE DES NOUVELLES FORMES DE DEVELOPPEMENT DE
L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE LEURS LIENS AU TERRITOIRE

Les télécentres s’adressent prioritairement à des salariés qui cherchent à maximiser
leur temps de travail en évitant la perte de temps dans les trajets travail-domicile. Les
télécentres s’adressent accessoirement à des indépendants. Pour ce public de
salariés, la qualité des équipements informatiques (des écrans en haute définition, un
réseau internet performant et sécurisé, etc.) et du mobilier (une qualité qui assure un
minimum de confort et d’ergonomie) est primordiale. Par contre, l’animation et les
services de mise en réseau sont accessoires puisque la collaboration des salariés
présents dans le télécentre n’est pas un but recherché par leurs employeurs. Les
employeurs qui sont les véritables clients des télécentres sont plus particulièrement
attentifs au respect de la règlementation en matière de télétravail (locaux sécurisés,
temps de pause respectés, etc.) et du suivi de leurs travailleurs sur le lieu de travail.
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5 CONCLUSION
La grande diversité des initiatives repérées en Alsace permettent de donner une
vision globale des outils existants pour favoriser l’attractivité et les interactions entre
la classe créative dans cette région.
Ces outils peuvent être distingués en plusieurs catégories selon:
- leur localisation en milieu urbain vs en milieu rural;
- leur focalisation sur un secteur d’activité spécifique (le secteur des TIC par
exemple ou les industries culturelles et créatives) vs des domaines transversaux qui peuvent concerner plusieurs secteurs d’activité (les métiers qui
font usage des TIC par exemple, les métiers du développement durable, etc.);
- le type de public qui utilise ces initiatives en termes de:
o phases de développement de son projet d’innovation ou de création
d’une entreprise: (a) phase qui précéde la création d’une entreprise ou
le développement d’un projet d’innovation (un public d’étudiants par
exemple, de salariés, de représentants commerciaux, etc.), (b) phase
de développement du projet d’innovation ou les premières phases de
la création d’une entreprise, (c) une phase de commercialisation du
projet ou (d) une phase d’innovation répétée ou de lancement de nouveaux projets (qui concerne généralement des entreprises déjà établies);
o Profession exercée: professions créatives (le core créatif, les professionnels de la création ou les bohêmes) ou public d’étudiants (professions créatives en devenir) vs non professions créatives.
En termes de gouvernance, l’ensemble des outils repérés en Alsace sont des
initiatives publiques (l’espace créatif Shadok, les initiatives Tango & Scan, la
pépinière ENR, le parc de Wasserling, la Source) ou qui dépendent d’un financement
public pour leur fonctionnement (le centre de co-working la plage digitale, l’ADEC, le
laboratoire de projets BETA). Le réseau de télécentre est le seul projet mené par une
entreprise privée (le télécentre « zevillage ») mais qui a obtenu un financement public
pour son démarrage (financement de l’étude de faisabilité).
Comme le démontre le schéma récapitulatif des outils repérées en Alsace (voir ciaprès), l’essentiel de ces initiatives s’adresse à un public qui est dans les premières
phases de développement de son projet de création d’entreprises ou d’innovation ou
à un public qui n’a pas encore initié de tels projets (public d’étudiants par exemple ou
de salariés). Quelles soient situées dans un milieu urbain ou rural, ces initiatives
attirent peu de professionnels à une phase avancée de leurs projets d’innovation
(phase de commercialisation du projet ou d’innovation répétées).
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Initiative en milieu urbain
Initiative en milieu rural
Professions non créatives (faible présence de la classe créative)
Parmi ces initiatives qui attirent un public impliqué dans les premières phases de
développement de son projet, une seule structure (L’ADEC créée en 1994) a le recul
suffisant pour pouvoir se prononcer sur la trajectoire des entreprises qu’elle a
hébergé. Parmi les 45 entreprises qui ont été créées au sein de l’ADEC, rares sont
celles qui sont restées pendant la phase de commercialisation et aucune n’est restée
au delà des 4 à 5 ans après la création de l’entreprise. Dans le cas de l’ADEC, qui est
située dans une zone rurale à proximité de Strasbourg, l’attractivité de la métropole
devient plus importante lorsque les entreprises atteignent une certaine taille.
Parmi les initiatives repérées en Alsace, la plupart attirent un public spécialisé soit
dans les secteurs des TIC (l’ADEC et la plage digitale par exemple), soit dans les
secteurs créatifs et culturels3 (le laboratoire de projets BETA, les initiatives Tango et
Scan, le parc de Wesserling).

3

Même si ces initiatives ont une vocation transversale qui consiste à favoriser les échanges entre les
entreprises et les établissements des secteurs culturels et créatifs et les autres secteurs de l’économie,
la préoccupation première est portée aux secteurs créatifs et culturels.
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Vu la spécialisation du public qui s’adresse à ces structures, certaines d’entre elles
ont décidé de revoir leur stratégie (le cas de la « plage digitale » par exemple) pour
affirmer leur positionnement dans ces secteurs. Il s’agit de profiter du regroupement
géographique d’une communauté de spécialistes (de la communauté Web dans le
cas de la plage digitale) pour chercher des collaborations avec des structures
spécialisées dans d’autres domaines (les entreprises du secteur culturel par
exemple).
Globalement, la réflexion au sein de la Communauté Urbaine de Stratsbourg est de
plus en plus celle d’une spécialisation sectorielle des structures (la plage digitale, les
Fab Lab, etc.) avec la volonté de concentrer géographiquement ces structures dans
un même lieu (l’espace créatif Shadok) pour favoriser les échanges et les collaborations. Les appels d’offre Tango & Scan sont destinés à encourager et à soutenir ces
collaborations qui pourraient naitre entre les secteurs créatifs et d’autres secteurs
(plus particulièrement avec des entreprises du secteur des TIC).
Au contraire, en milieu rural, les structures repérées jouent de plus en plus la carte de
la diversification. L’ADEC par exemple se réoriente vers les métiers du développement durable pour attirer plus de télétravailleurs et de porteurs de projets
d’innovation. La Source se spécialise dans métiers de service et plus particulièrement
ceux qui reposent sur l’usage du numérique et la pépinière ENR hébergent toutes les
nouvelles entreprises ou les projets d’entreprises qui s’inscrivent dans une orientation
de développement durable.
Parmi les facteurs clés de succès4 de ces structures, il est possible de citer les
éléments suivants :
- l’importance de l’animation pour favoriser les échanges entre des communautés qui ne partagent pas la même base de connaissances (c’est particulièrement le cas des communautés hautement qualifiées qui sont difficilement
ouverts aux échanges avec des personnes qui ne partagent pas un minimum
de connaissances dans leur domaine) ;
- L’importance de la présence d’un animateur qui dispose de compétences
dans le domaine, d’un réseau de contacts à l’international et des liens avec le
monde universitaire et le monde politique.
- La présence de la classe créative dans les milieux ruraux. Les communes qui
se sont vidées de leur classe créatives ont des difficultés à attirer de nouveau
ces professionnels sur leur territoire. Les initiatives menées au sein de ces
communes sont limitées en termes d’ambitions de mise en réseau des participants en vue du développement de projets d’innovation (le cas du Parc de
Wesserling par exemple) ;
- L’ouverture des employeurs au télétravail et une réglementation qui limite de
télétravail nomade à domicile. Favoriser le regroupement des télétravailleurs
dans un même lieu permet d’initier des contacts et des collaborations qui peuvent être utiles pour initier des projets d’innovation.

4

Qui est identifié dans la présente étude non pas uniquement en termes de fréquentation mais
également (et surtout) en termes de collaborations qui permettent d’initier des projets de création
d’entreprises et/ou des projets d’innovation.
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Patrick LLERENAT: BETA – Université de Strasbourg
Marc DONDAY: CUS
Etienne GURRERA : La plage digitale
Aude PLASSART : Shadock
Géraldine FARAGE : Shadock
Delphine PERNOT : La Source
Catherine LEDIG : L’ADEC
Jean-Christophe UHL : Le réseau des télécentres
Carino SPICACCI : Le pôle métropolitain Strasbourg - Mulhouse
Vincent FROEHLICHER : ADIRA
Guillaume DECHAMBENOIT : La pépinière ENR
Gilles GRAND : SEMIA
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7 ANNEXES
PV du Focus Group Miroir (FGM)
07 Juin 2013, de 9h00 à 12h30 à Liège

Personnes présentes
Martine PLEVOETS – ID – CEEI (Centre d’Entreprise et d’Innovation)
Claude Lepère – WSL – Incubateur wallon des sciences de l'ingénieur
AOUNI Zineb – Lepur / Centre de Recherche PME – ULg
Bruno Bianchet – Lepur – ULg
Damien ARNOULD – SPI - Agence de développement économique de Liège
Benoit DEGRANGE – PSGO - Service de médiation des réseaux d’innovation
Thibaut LOUPPE – IBW - Intercommunale de Développement économique – Louvain
la Neuve
Bernadette VAUCHEL – Lepur – ULg
Fabrice PIRNAY – Centre de Recherche PME – ULg
Bernard SURLEMONT – Centre de Recherche PME – ULg
Personnes excusées
Finet Geneviève – IDEA - Intercommunale de Développement économique
DUPLAT Françoise - IBW - Intercommunale de Développement économique
Gaêl Di Zio – La Maison de l’Entreprise – CEEI de Mons
Roald – MIC – Microsoft Innovation Center
Bonmariage Stéphanie (BEP) – BEP – Intercommunale de Développement
économique de Namur
Catherine DATH – IDELUX – Intercommunale de Développement économique du
Luxembourg
Marie-Hélène Vaneyck – Innovatech ASBL – Structure d’aide au management de
projets d’innovation technologique
Ingrid Kubelic – SPI

– Agence de développement économique de Liège

Philippe Keyeux - Cide-Socran - CEEI (Centre d’Entreprise et d’Innovation)
David Valentiny - ID Campus - Plateforme interdisciplinaire pour mobiliser la créativité
Laurence Gourgue – BEP– Agence de Développement économique de Namur
Philippe Chèvremont – Centre d'Entreprise Héraclès – CEEI
GILSON – Centre de Co-working La forge
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Ordre du jour
L’objectif de la réunion est de récolter des avis et des commentaires par rapport aux
conclusions préliminaires de l'étude mais également de tenir compte des attentes des
participants par rapport aux prochaines étapes méthodologiques de l’étude ; en
l’occurrence le benchmarking international.
Avis et commentaires:
Les participants ont suivi avec beaucoup d’intérêt la présentation des résultats des
études quantitative et qualitative. Les principaux commentaires ont concerné :
- la proximité du cadre théorique utilisé avec des théories connues en sociologie
qui s’intéressent par exemple au capital humain (les personnes qui détiennent
un diplôme d’enseignement supérieur) : En moyenne 75% de la classe créative
en Belgique détient un diplôme d’enseignement supérieur. Une réflexion à propos de la concentration géographique de la classe créative ne renouerait-elle
pas avec des études sociologiques qui s’intéressaient déjà à cette catégorie
sociale (qui a plus facilement accès à l’éducation) ?
- La répartition géographique de la classe créative selon le degré d’urbanisation :
une analyse des données d’une manière absolue (et non pas uniquement d’une
manière relative par rapport à la population présente dans chaque zone) pourrait
donner une idée plus précise de la préférence de la classe créative pour les
zones densément peuplées, intermédiaires ou faiblement peuplées. Ces analyses complémentaires seront réalisées dans une prochaine version du rapport
de recherche.
- L’échelle retenue : l’échelle provinciale n’est probablement pas pertinente pour
l’analyse des dynamiques de la classe créative. Les participants au focus group
regrettent que les données à propos des professions ne soient pas disponibles à
une échelle plus fine.
- Le biais sélectif des personnes interviewées dans l’étude qualitative : la plupart
des personnes rencontrées ont été renseignées à l’équipe de recherche par les
structures d’accompagnement ou les intercommunales qui les ont aidé dans leur
développement.
Attentes et suggestions pour le benchmarking:
Objectifs du Benchmarking :
Selon les participants au FGM, il serait difficile d’identifier des régions similaires à la
Région wallonne qui auraient adapté leur politique de créativité aux spécificités de leur
territoire. Le benchmarking ne devrait donc pas avoir pour objectif de comprendre
comment d’autres régions ont adapté leur politique de créativité aux spécificités de
leurs régions.
Selon les participants au FGM (Focus Group Miroir), le benchmarking international
devrait plutôt se focaliser sur l’identification d’outils territoriaux et d’initiatives
intéressantes et originales qui favoriseraient l’attractivité et les interactions entre des
personnes créatives sur le territoire pour le développement de projets d’innovation.
Il s’agit plus particulièrement d’identifier des initiatives et des outils territoriaux qui sont
favorables au regroupement géographique de la classe créative sur le territoire et qui
sont adaptés à chacune des trois étapes du processus d’innovation (telles qu’elles ont
été mises en évidence dans l’étude qualitative):
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l’étape du développement de l’innovation : la phase pendant laquelle
l’innovation n’est pas encore lancée sur le marché
l’étape de commercialisation de l’innovation
l’étape de l’innovation répétée : étape pendant laquelle de nouveaux projets
d’innovation sont initiés par l’entreprise
Les critères de sélection des régions à visiter:
Pour l’identification de ces initiatives, les participants au FGM recommandent
néanmoins de se focaliser sur des régions similaires à la Région wallonne. Ces
similarités devraient plus particulièrement être recherchées en termes de:
- proximité et dépendance de la Région à des métropoles avoisinantes (à l’intersection
de métropoles) ;
- présence de villes moyennes (et non pas de grandes métropoles telles que Montréal
ou Barcelone) ;
- phénomène de périurbanisation (mouvement de retour de la classe créative vers les
campagnes) ;
Les participants ont également attiré l’attention sur l’intérêt de visiter des régions qui
ont adopté une politique d’innovation et de créativité au moins aussi avancée que celle
menée en Région wallonne.
Les outils territoriaux visés
Le benchmarking ne doit pas concerner uniquement les structures « physiques » qui
favoriseraient le regroupement d’individus créatifs sur le territoire (tels que des centres
de co-working, des zoning industriels, etc.), il doit également (et surtout) inclure les
initiatives « d’animation » qui sont prévues soit au sein de ces structures physiques ou
en dehors de celles-ci.
Grille d’analyse des outils territoriaux retenus
Pour la description des outils territoriaux ou des initiatives retenues pour le benchmarking, il est suggéré de construire une grille à trois dimensions :
- Une première dimension qui tient compte du stade de développement du projet
d’innovation porté par les utilisateurs réels de l’outil territorial: ceci permettrait de
catégoriser l’outil/initiative selon qu’il est (1) spécialisé dans les phases qui précèdent
le processus d’innovation (exemple, des outils qui favoriseraient la mise en réseau de
personnes qui exercent une profession créative, etc.), ou (2) qu’il s’adresse/ attire un
public dans ses premières phases de développement d’un projet d’innovation, (3) qu’il
se spécialise dans les phases de commercialisation de l’innovation, (4) qu’il attire un
public dans sa phase d’initiation d’un processus d’innovation répétée ou (5) qu’il attire
un public diversifié en termes de stades de développement de leur processus
d’innovation.
-

-
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Une deuxième dimension qui analyse l’initiative en référence à l’étendu du
« réseautage » permis par l’initiative: un réseau local ou un réseau supralocal/ international
Une troisième dimension qui s’intéresse au degré de spécialisation ou au
contraire de diversification sectorielle des activités et du public visé
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Cette grille permettrait de catégoriser les initiatives identifiées et de servir, éventuellement, de point de départ pour établir un état des lieux des initiatives et outils
territoriaux existants en Wallonie.
Les participants regrettent qu’il n’existe pas en Wallonie de recensement des initiatives
mises en place pour encourager l’innovation à différents stades de son développement. Les participants reconnaissent néanmoins que cette tâche serait fort complexe
et qu’elle pourrait être menée à l’occasion d’une étude spécifique.
Suggestions de deux régions à visiter:
Les participants au FGM ont suggéré de visiter deux régions :
- Les régions Alsace et Lorraine pour les raisons suivantes :
- cette Région est un mix entre ville – campagne ;
- c’est une Région qui connaît un phénomène de périurbanisation (mouvement
de retour vers les campagnes) similaire à celui observé en Région wallonne ;
- c’est une Région qui investi dans les aspects culturels pour favoriser le retour,
le maintien et le réseautage de la classe créative dans les zones rurales
(exemple, le pôle d’excellence rurale numérique, le service d’accueil de la petite enfance, etc.).
- La Toscane : c’est une zone qui a remporté au même titre que la Région wallonne le
prix de district créatif et qui d’un point de vue géographique, ne semble pas être très
différente de la Région wallonne.
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