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Ils sont venus participer à l’Atelier Idées Reçues 
Merci à eux ! 
	

	
								 	 	 	 	 							©	S.	Ndaye	

	
	
	
Arnaud BOUTET (Président - C.C. Pays de Forcalquier-Montagne de Lure – Maire 
de Limans) 
André BERGER (Vice-Président - C.C. Pays de Forcalquier-Montagne de Lure - 
Hébergeur) 
Caroline CHÂTEAU (C.C. Pays de Forcalquier-Montagne de Lure) 
Salomé DELILLE (C.C. Pays de Forcalquier-Montagne de Lure) 
Francine GIAY-CHECA (Hébergeur – Membre du CA de l’OTI) 
Amalia GERMAIN (Diapason 04) 
Camille FELLER (Maire de Montlaux) 
Christiane CARLE (Vice-Présidente C.C. Pays de Forcalquier-Montagne de Lure – 
Coopérative Petra Patrimoine) 
Aurélie LUCCHI (Librairie La Carline) 
Karine GIRAULT (Graphiste Comme des Idées) 
Michael SHELLARD (Directeur OTI) 
Barbara BERNADES (Initiative Alpes de Haute Provence) 
Lionel FANTOVA (Responsable SIMC) 
Sylvain FAYET (Les Arbres Bâtisseurs – SCOP ARBATS) 
Vincent BAGGIONI (Sociologue) 
Lisa ISIRDI (Graphiste Studio ISIRDI) 
 
 
 
Animation et organisation : Amélie CHAROT (C.C. Pays de Forcalquier-Montagne 
de Lure) – Serigne NDIAYE (C.C. Pays de Forcalquier-Montagne de Lure) - 
Vincent LECOMTE (Argo&Siloe) – Isciane GAUDIN (Argo&Siloe)	 	
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Rappel du calendrier prévisionnel de réalisation 
 
 
Phase 1 – Diagnostic 
 
De mai 2018 à juillet 2018 
 
Interroger le présent, apporter une connaissance pluridimensionnelle du territoire 
et objectiver sa situation socio-économique et mettre en perspective le territoire 
avec son environnement ; 
 
 

11 juin 2018 : Séminaire de lancement 
 
 
Juin – juillet 2018 : Campagne d’entretiens 
 
 
3 juillet 2018 : Atelier idées reçues 
 

 
Qu’est-ce qu’un atelier idées reçues ? 
 
L’objectif de cet atelier est de mettre en évidence les représentations du 
territoire (qu’elles soient fondées ou non) qui impactent son attractivité et son 
développement économique. Cette expression collective permet de confronter 
ces perceptions et ressentis (éléments subjectifs) au diagnostic quantitatif 
(matière objective) et aux entretiens qualitatifs réalisés par ailleurs. 
 

 
Fin juillet : Finalisation du diagnostic quantitatif 

 
 
 
Phase 2 – Stratégie 
 
De septembre 2018 à novembre 2018 
 
Imaginer l’avenir grâce à des ateliers thématiques qui mettront en évidence les 
enjeux propres à chaque sphère composant l’économie du territoire (résidentiel, 
productif, touristique, agricole), puis via un questionnement prospectif. 
 
 
 
Phase 3 – Plan d’actions 
 
De septembre 2018 à février 2019 
 
Construire l’avenir grâce à un recueil d’initiatives existantes ou en projet sur 
lesquelles capitaliser, mais également par l’identification de nouvelles actions à 
conduire. Le tout sera articulé dans une feuille de route partagée ainsi qu’un travail 
spécifique sur la gouvernance, le pilotage et l’évaluation de celle-ci. 
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Les idées reçues (positives ou négatives) qui selon vous 
ont un impact sur l’attractivité et le développement 
économique du territoire 
 
En gras, les représentations qui – selon les participants – caractérisent le plus le territoire. En vert, 
les représentations qui sont présentées comme une force du territoire, en rouge celles qui sont 
perçues comme une faiblesse et en blanc celles qui sont présentées l’une et/ou l’autre. 

	

Ouverture d’esprit 
Bienveillance 

Faible densité 
démographique 

Coût élevé de 
l’accès à la 
propriété 

Décalage 
d’attentes et de 
valeurs entre 

natifs et nouveaux 
arrivants 

2 réalités 
distinctes entre 
Forcalquier et 

les autres 
communes 

Tous les services 
sont concentrés 

à Forcalquier 

Une forme de 
nonchalance 

Une contrainte 
créatrice = des 
opportunités 

alternatives pour 
entreprendre 

Territoire des 
possibles Isolement Territoire 

ressource 

Territoire où la  
création de valeur 
est plus forte que 

la création de 
richesse 

Le marché 
économique n’est 

pas borné au 
territoire 

Un modèle de 
développement 

passé qui a atteint 
ses limites 

Des valeurs  
reconnues 

depuis 
l’extérieur 

Un urbanisme 
« accueillant » 

Un dynamisme 
associatif qui 

anime le 
territoire 

Manque de 
développement 
des ressources 

Un territoire doté 
d’ingénierie 

Capacité de 
mobilisation 
citoyenne 

Absence 
d’incitation fiscale 

en faveur de 
l’économie 

Un cœur de ville 
dynamique  

Tranquillité 
visuelle  

Facilité pour 
travailler en 

réseau 
Capacité à se tirer 

vers le haut 
Une authenticité 

en danger 

Difficulté à se 
déplacer 

autrement qu’en 
voiture 
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Affirmations et réactions 
	
Les baromètres ci-dessous affichent l’opinion exprimée à main levée par les participants suite à 
l’énonciation d’affirmations volontairement tranchées. Il s’agit là encore de recueillir des perceptions 
par nature subjectives et donc nécessitant une relative prudence dans leur interprétation. 
	

D’accord				 				Pas	d’accord	
	
« Si je veux créer mon activité sur le territoire 
je peux facilement trouver des locaux pour 
m’installer. » 	
« Si je veux créer mon activité sur le territoire 
je peux facilement être accompagné sur mon 
projet. » 	
« Si je veux créer mon activité sur le territoire 
je peux facilement être financé pour mon 
projet. » 	
« Quand je développe mon activité sur le 
territoire je trouve facilement de la main 
d’œuvre. » 	
« Si mon employeur est en dehors du territoire 
je peux facilement travailler à distance depuis 
le territoire. » 	
« Le commerce de proximité est dynamique sur 
le territoire. » 	
« Si je cherche un emploi qualifié je trouve des 
opportunités sur le territoire. » 	
« Si je cherche un emploi non qualifié je trouve 
des opportunités sur le territoire. » 	
« Si je dois me déplacer régulièrement vers la 
métropole pour le travail je trouve des 
alternatives satisfaisantes à la voiture. » 	
« Le tourisme sur le territoire a des retombées 
significatives sur l’économie locale. » 	
« L’accueil d’entreprises sur le territoire se fait 
au détriment de l’activité agricole. » 	
« L’accueil d’entreprises sur le territoire se fait 
au détriment de l’offre de logements. » 	
« L’infrastructure numérique sur le territoire 
est un frein au développement des entreprises 
locales. » 	
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Version commentée des idées reçues 
	

Représentations	 Commentaires	

Difficulté à se déplacer 
autrement qu’en voiture 

Les habitants constatent une difficulté à la fois pour se 
déplacer sur le territoire et pour entrer/sortir du territoire 
(notamment sans prendre la voiture). 

Faible densité 
démographique 

Problème de masse critique pour les entreprises au sens 
des débouchés locaux (population = consommateurs). 

Coût élevé de l’accès à la 
propriété 

Le coût élevé de l’accès à la propriété entraine le départ 
d’une partie de la population, malgré leur attachement au 
territoire. Cependant, si cela est valable pour Forcalquier, 
c’est moins vrai pour le reste des communes de 
l’intercommunalité. 

Décalage d’attentes et de 
valeurs entre natifs et 
nouveaux arrivants 

Deux populations cohabitent à Forcalquier, les natifs et 
ceux qui ont décidé de venir s’y installer. Ces deux 
populations peuvent avoir des attentes et des valeurs 
différentes, surtout sur le volet économique, créant un 
certain décalage. Les deux populations partagent tout de 
même des valeurs communes et une recherche commune 
du bien vivre (ensemble).  

2 réalités distinctes entre 
Forcalquier et les autres 
communes 

Forcalquier concentre la moitié de la population et des 
établissements du territoire, c’est le pôle économique du 
territoire. Ainsi, les réflexions économiques sur le 
territoire doivent prendre en compte les réalités distinctes 
entre Forcalquier et les autres territoires de 
l’intercommunalité.  

Tous les services sont 
concentrés à Forcalquier 

La CCPFML se situe dans un milieu rural et la 
concentration des services sur Forcalquier a pour 
avantage de permettre l’existence, le maintien, voire le 
développement des services. Cependant, compte-tenu 
des contraintes de mobilité sur le territoire, elle peut 
générer une perception d’inégalité d’accès à ces services. 
A l’inverse, la question de la contribution financière à ces 
services peut induire une perception contraire.  

Ouverture d’esprit 
Bienveillance 

L’altruisme des gens et le sens de l’accueil sont des 
facteurs positifs d’attractivité. 

Une forme de 
nonchalance 

Les entrepreneurs sur le territoire peuvent avoir tendance 
à se reposer sur leurs acquis au bout de quelques années 
et ne pas cherchent pas forcément à innover ou à se 
développer. 
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Une contrainte créatrice 
Des opportunités 
alternatives pour 
entreprendre 

Les personnes qui s’installent dans la CC le font pour la 
qualité de vie (qualité de l’air, protection de la nature, 
faible densité humaine). Elles font ce choix mais pour 
compenser l’emploi peu existant, beaucoup décident de 
créer leur activité et vont tout faire pour réussir et rester 
vivre ici. Le territoire est donc une contrainte créatrice au 
niveau entrepreneurial.  

Territoire des possibles 

Le territoire regorge de ressources qui peuvent être (et 
sont) valorisées via une activité économique. Il existe par 
ailleurs un réflexe du « local » qui fait qu’on peut 
facilement envisager de venir vivre et entreprendre sur le 
territoire dès lors que l’on essaie de satisfaire des besoins 
locaux. 

Isolement 
La possibilité d’isolement et la recherche de calme peut 
être un atout à titre personnel mais est aussi un enjeu à 
titre professionnel. 

Territoire ressource 
Un territoire avec une qualité patrimoniale et un cadre de 
vie pas assez exploités. Il faudrait mieux le valoriser 
auprès des entreprises susceptibles de venir. 

Equilibre à trouver entre 
la création de valeur et la 
création de richesse 

Sur le territoire, le développement économique se mesure 
davantage par la création de valeur (« ici on fait les choses 
avec une valeur ajoutée ») plus que par la création de 
richesses. Il s’agit d’un modèle de développement qu’on 
ne peut évaluer par son PIB par ex. un peu à l’instar de 
l’économie circulaire qui transforme et qui valorise plus 
qu’elle ne crée. 

Le marché économique 
n’est pas borné au 
territoire 
 

Si les habitants du territoire sont aussi des 
consommateurs, le marché économique ne se borne pas 
au territoire. 
Par exemple, pour le secteur agricole, certains 
agriculteurs font de la vente directe sur le territoire mais 
la plupart exportent leurs produits à l’extérieur du 
territoire, sur la totalité du département et vers le Var. 

Un modèle de 
développement passé qui 
a atteint ses limites 

Le modèle de développement actuel du territoire s’est 
construit de façon empirique et, au final, de manière assez 
cohérente, à partir des valeurs et des ressources locales. 
Mais l’environnement a changé, la population n’est plus 
tout à fait la même (brassages) et les besoins évoluent. 
De fait le modèle actuel doit être réinterrogé car il n’est 
sans doute plus tout à fait adapté. Il faut donc se reposer 
des questions de base : vers où on va ? avec quels 
moyens, quelles ressources et quelles valeurs ? 

Des valeurs reconnues 
depuis l’extérieur 

Un territoire reconnu en dehors de ses frontières pour ses 
valeurs (bio, qualité de vie, bienveillance, …) qui attire des 
nouveaux habitants, des anciens habitants (retour aux 
sources), mais aussi des touristes. 
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Un urbanisme 
« accueillant » 

La ville de Forcalquier est concentrée sur son centre 
bourg, avec des parkings en centre-ville et une nationale 
qui la traverse. L’urbanisme est bien calibré. Avec 5000 
habitants, Forcalquier est plus dynamique que certains 
bourgs de 10 000 habitants dans d’autres endroits. 

Dynamisme associatif qui 
anime le territoire 

La vie associative fédère les nouveaux et les anciens, 
habitants. Dans chaque commune de l’intercommunalité, 
il y a toujours au moins 2 ou 3 associations (dont 
beaucoup d’offre de sport et loisir).  

Manque de 
développement des 
ressources 

Le territoire ne vit que sur ses ressources et avec le risque 
de ne s’appuyer que sur l’existant pour que les gens 
viennent. Est-ce durable ? 

Un territoire doté 
d’ingénierie 

Le territoire possède des entités administratives qui ont 
de l’ingénierie et qui permettent de mener des projets 
structurants. 

Absence d’incitation 
fiscale 

Le territoire a une faible incitation fiscale à l’installation 
pour les entreprises (à l’exception que tout le territoire est 
en ZRR). 

Un cœur de ville 
dynamique Un cœur de ville et un commerce de proximité dynamique 

Tranquillité visuelle Un territoire sans publicité, sans hyper urbanisation. 

Capacité de mobilisation 
citoyenne 

A chaque changement, les gens qui se mobilisent (en bien 
ou en mal). Le territoire possède une population militante 
qui regroupe les nouveaux et les anciens habitants. 

Facilité pour travailler en 
réseau 

Beaucoup d’habitants ont créé leur entreprise, cela 
nécessite de travailler en réseau et de tisser des 
partenariats. Cependant, les structures devant faciliter 
cette mise en réseau (comme l’espace de coworking) ne 
permettent pas forcément de créer beaucoup de 
partenariats dans les faits. 

Capacité à se tirer vers le 
haut 

Les nouveaux arrivants ont de nouvelles exigences ce qui 
encourage les entrepreneurs à améliorer la qualité du 
service fourni. 

Une authenticité en 
danger 

Les nouveaux arrivants apprécient l’authenticité du 
territoire mais recherchent aussi le tout confort, ce qui 
n’est pas forcément compatible. L’authenticité est mise en 
danger. La population craint pour la CC une 
transformation du territoire en ville dortoir, avec un cadre 
de vie protégé mais mis sous une bulle de verre. 

	


