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organizational ladder, the more succinct the
report needs to be.

Les Localos

Historique

D'OÙ VIENT LA
CRÉATION DES
LOCALOS ?
Coïncidant avec la disparition du collectif
Ville Campagne, l'association Les Localos est
créée en novembre 2016. Elle a son siège à
Limoges et ses activités dans toute la France.
Après un temps de maturation, les cofondateurs décident d'ouvrir la structure à de
nouveaux membres, et très rapidement
l'association accueille des adhérents aux
profils divers mais ayant en commun une
expertise dans le domaine du développement
local, et une même conscience qu'il est urgent
de travailler autrement pour accompagner la
transition écologique des territoires.

ET CE DRÔLE DE
NOM ?
Une évocation de l'idéal d'un

« local-monde »,

avec un discret clin d’œil aux métallos... C’est
un pied de nez à tous ceux qui regardent de
haut, et donc de manière (con)descendante,
les

« petits » territoires et ceux qui y vivent et

qui les font vivre. À force de se faire traiter de

« localistes » par les « visionnaires », les
fondateurs souhaitent rassembler et donner
corps aux Localos !

LES VALEURS
Les Localos partagent l’impertinence nécessaire pour voir, analyser et agir de manière
différente, nouvelle, adaptée. Les membres partagent les valeurs d’humanisme, de laïcité,
de démocratie, et le souci du fragile.
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À qui s'adressent-ils ?

QUI PEUT FAIRE
APPEL AUX
LOCALOS ?
Les Localos souhaitent s’adresser à tous
ceux qui ont la volonté de s’inscrire dans
la transition écologique et de construire
des démarches de développement local.

Les territoires, les collectivités, les citoyens-acteurs, les entreprises coopératives,
les associations, les fédérations, les fondations… : nous accompagnons, aidons,
inspirons des projets et recensons ceux qu’il nous paraît intéressant de partager avec le
plus grand nombre.

VOUS ÊTES élu(e), technicien(ne), entreprise, association, société coopérative,
chercheur(se), laboratoire, consultant(e), artiste, collectif citoyen, conseil de
développement, indépendant...
VOUS SOUHAITEZ construire une démarche originale de développement local ; réfléchir
à l’économie territoriale, à la transition écologique et se mettre en chemin ; construire un
projet de territoire, un projet culturel ; activer un conseil de développement ; élaborer
une politique d’accueil et d’attractivité ; vous former, vous informer…

NOUS POUVONS VOUS AIDER !

Nous sommes attachés à tous les territoires,
à la mosaïque des territoires et des acteurs,
à leurs subtiles différences et à leurs
nombreux points communs...
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L'équipe

LES COFONDATEURS

Olivier Denoual
Habitué à travailler à la fois aux côtés des élu(e)s locaux, d’associations, d’entrepreneurs, de socio-professionnels
(acteurs du tourisme, de l'environnement, agriculteurs, pêcheurs, conchyliculteurs, …) mais aussi des institutions
(Europe, Etat, Régions, Départements). Chaque expérience a été l’occasion de mettre en œuvre des processus
partenariaux basés sur la concertation.

Olivier Dulucq
Travaille sur les projets de développement local, de participation citoyenne, d’éducation populaire, bref du changement des
politiques publiques territoriales avec les acteurs. Formateur, intervenant auprès d’élu(e)s, d’étudiant(e)s et de la société
civile. Actuellement, pigiste auprès du Président de l'Assemblée Nationale sur les questions de territoires et de ruralité.

Christophe Lambert
Depuis plus de 20 ans à la fois témoin des transformations des territoires et de leur organisation, et praticien
à tout

« touche

» du développement local sur un territoire qui tente encore d’être « de projet », la Châtaigneraie Limousine.

Olivier Valette
Fait de la gestion technique immobilière pour le compte d’une entreprise de transport ferroviaire. Complètement
incompétent en développement local et c’est très bien ainsi : souhaite rester éternellement le béotien de l’équipe
afin d’en être le poil à gratter naïf.

LES SALARIÉS

JEAN-YVES PINEAU
Ex-directeur du Collectif Ville Campagne, association nationale basée à Limoges active de 1996 à 2016. Il a travaillé
notamment à la conception d’expérimentations en développement local et est à l’origine de la modélisation de ce que
l’on appelle aujourd’hui

les politiques d’accueil et d’attractivité. Depuis, il a travaillé à la structuration des Localos

et en est aujourd’hui le directeur. Il fait partie de comités d’expertise et intervient régulièrement dans des tables rondes
ou des conférences au niveau national autour des thèmes suivants : accueil et attractivité des territoires, économie et
création d’activité, culture et territoires, relations ville/campagne, projets de territoire et transition écologique,
mobilisation des acteurs et démocratie active…
Jean-Yves Pineau est par ailleurs vacataire dans différentes universités et chroniqueur dans la revue Village.

CLAIRE SOUBRANNE
Après Paris et le monde de l'édition, Limoges et celui de l'action culturelle et de la communication (Centre régional du
livre et Bibliothèque francophone multimédia), c'est depuis Champagnac-la-Noaille en Corrèze que Claire Soubranne
assure la construction du site Internet, puis la charge de l'administration et de la communication des Localos, entre
deux piges, l'entretien d'un gîte et d'autres engagement associatifs (Les Rencontres de Chaminadour - festival littéraire
à Guéret, et Lez'arts et Salamandre - animation culturelle en milieu rural).
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Les formes d'interventions

LES FORMES D'INTERVENTIONS
1. Conférences & tables-rondes
Une intervention ponctuelle pour vous aider à
préparer une journée professionnelle, animer une
table-ronde ou des ateliers thématiques, tenir
une conférence devant un public professionnel
ou dans le cadre d'une manifestation grand
public... Temps court.

2. Formation
Formation-développement et formation-action,
pour non seulement transmettre, mais aussi
accompagner la construction d'un projet. Temps
moyen à long.

3. Accompagnement des acteurs et des
collectivités
Assistance à maîtrise d'ouvrage / d'usage autour
de la question de l'accueil et de l'attractivité, de
la redynamisation des commerces et des
services, de la structuration des acteurs culturels,
etc. Temps long.

4. Expérimentations
Co-construction d'expérimentations et de
recherche-action, permettant d'engager des
territoires dans une transition opérationnelle et
systémique (qui fasse système) Temps long.
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Références

QUELQUES RÉFÉRENCES
1 . TABLES-RONDES ET CONFÉRENCES
Cap Rural : Journées Innov'rural.
Cap Rural : Web-conférence « Organiser l’accueil de porteurs de projet sur son territoire ».
Association Nationale Nouvelles Ruralités (ANNR) : Rencontres annuelles d’automne.
Petit Ramdam des Tiers-Lieux en Haute-Vienne.
PETR Sud Lozère : Rencontres « Territoires ruraux : espaces de créativité et d’innovation », trois journées
d’études et de découvertes.

Association 3B : Bocage, Bouchure, Bourbonnais : Conférence « L’Attractivité des Territoires ruraux :
chimère ou réalité ? »
Université d'été du MEDEF : Intervention sur le thème « Villes et campagnes, quels paysages demain? »
ACEPP-APEMAC : Colloque « Des services petite enfance aux aménités des territoires ».
Communauté de communes d'Eguzon Argenton Vallée de la Creuse : Conférence intitulée « Tourisme
et développement local : enjeux et perspectives », lors des premières Rencontres du tourisme de la Vallée
de la Creuse.

Académie de Caen : Conférence introductive du séminaire « Espaces ruraux, nouveaux territoires
d’ambition et de réussite éducative à l’ère du numérique ».
ADAR-CIVAM : Rencontre « accueil territorial & tourisme en Boischaut Sud ».
Nouveau souffle : « Quelles perspectives et quelle place pour la ruralité au XXIe siècle ? », intervention lors
du premier atelier-débat organisé par le collectif Un Nouveau souffle pour le Lot !

Collectif HYPER ! : Animation d'un forum-débat suite à l'appel du Président de la République du 17 octobre
2017 à faire du département de la Creuse un « laboratoire de l'hyper ruralité ».
Grenoble Alpes Initiatives Actives : Soirée « Entreprendre en milieu rural ».
Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche : Animation d'une journée de restitution des travaux mis en
chantier dans le cadre de « la Fabrique des Monts d'Ardèche ».
Communauté de communes Grand Autunois-Morvan : Conclusion des rencontres « Vivre, s’épanouir et
travailler en Grand Autunois-Morvan ».
Réseau rural français : Intervention en tant que grands témoins lors des rencontres nationales.
Groupement d'employeurs Ressources : « L’action culturelle du milieu rural » – Journée de réflexion.
Pôle Haute Lande-Armagnac : Animation des tables-ronde lors de la journée de rencontre sur
l'agroalimentaire.

Alternatiba Limousin : Animation de la table-ronde « Territoires en transition », dans le cadre du Village
des alternatives 2017.

Coopérative des Savoirs : Intervention auprès du groupe de travail sur l'accueil des nouveaux habitants
dans le Nivernais-Morvan.

Pays Ouest Creuse : Participation à « l’Université rurale du paysage ».
Conseil départemental de l'Aveyron : Animation d'une réunion de présentation du Schéma
Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP).
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Références

Mouvement pour l'économie solidaire (MES) : 4e journée nationale « PTCE et citoyenneté ».
Pays Marenne Oléron : Animation de la réunion d'information « De l'opportunité d'un Parc Naturel
Régional ».
Collectif Mai pourquoi : Les néo-ruraux.
Adépès : Conférence plénière « Vers une nouvelle citoyenneté économique et politique dans nos
territoires », à l'occasion du 16e forum régional de l'économie sociale et solidaire.
CULTURE

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant : Conférence « La culture, levier d’attractivité et de
développement des territoires ».
Agence culturelle Grand Est : Journée « Territoires ruraux et développement culturel dans le Grand Est ».
CAUE 37 : Journée d’étude : « L’art contemporain, un outil d’aménagement des territoires ? ».
Festival international des Francophonies en Limousin : Participation à la table-ronde « T.I.N.A.? - There
is no alternative ! ».
Réseau musiques actuelles : Participation aux rencontres territoriales en Nouvelle Aquitaine « Ruralité,
projets de territoires et responsabilité sociétale ».
Les Suds à Arles : Intervention lors de rencontre professionnelle « Les nouveaux modes de coopération
confrontés aux enjeux de la réforme territoriale, de la coopération décentralisée, de la concentration
économique

».

La Nacre - Agence pour le développement du spectacle vivant en Rhône-Alpes : Participation à la
rencontre : « Quelle transversalité entre les secteurs de l’action publique dans les projets culturels de
territoire ? ».
DAV - Développement des arts vivants en Massif Central : Rencontres « Comment les projets artistiques et
culturels de territoire participent d’une meilleure habitabilité? ».
Pop Mind : Aniamtion de la table-ronde « Territoires, populations et solidarités : chimère(s) ou
objectif(s) ? ».
Région Centre-Val-de-Loire : Intervention lors des états généraux de la culture.
2. FORMATIONS
Adepfo : Formation-développement « Sécuriser les emplois culturels dans le Couserans (09) ».
Pays du Haut Limousin : Formation du comité d’accueil.
ADEAR PACA : Évolution des collectivités territoriales et projet de développement local.
ARIC Bretagne : Formation des élus sur la mise en place de conseils de développement.
ACEPP - Association des collectifs enfants parents professionnels : Évaluation des politiques d’accueil.
Confédération paysanne PACA : La loi NOTRe et ses conséquences.
CNFPT Bourgogne : Les politiques d'accueil et d'attractivité en Bourgogne Franche-Comté.
Conseil départemental de Lozère : Formation pour la mise en place d'une démarche de progrès pour
l'attractivité des communes de Lozère.
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Références

3. ACCOMPAGNEMENTS DES ACTEURS ET DES COLLECTIVITÉS
Pays Sisteronais Buëch : Construire notre stratégie d’accueil et d’attractivité. Préparation, conception et
animation d’un séminaire et d’une soirée de travail, aide à l’extraction des premiers enseignements et à la
formulation de pistes de travail.

Pays du Bocage Ornais : Assistance à la rédaction de la stratégie du PETR de redynamisation des
commerces et lutte contre la vacance commerciale. FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce.

Fedelima : Projets interassociatifs et de coconstruction : quels enjeux de structuration des acteurs et
d’aménagement culturel du territoire? Accompagnement de l’expérimentation impliquant des projets
musiques actuelles sur trois territoires ruraux.

Grand Quercy : Accompagnement à l’émergence d’une démarche prospective dans le cadre d’une action
GPEC-T (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du Territoire).

Communauté de communes de l'Ouest Rhodanien : Étude portant sur l’émergence d’une nouvelle
structure de service au public.

4. EXPÉRIMENTATIONS
Région Bretagne : Opération Breizhcop, le serious game au service du développement durable !
Élaboration et modélisation de scenarii en vue de la conception d'un serious game pour une concertation
citoyenne.

Beaujolais Vert : Aide et accompagnement à la construction d'une expérimentation visant à faire monter
en compétence et en capacité d'action les villages d'accueil et leurs comités locaux de citoyens.

MEDIAS
RADIO / TÉLÉ
France 2, Nos terres inconnues : Le 10 avril 2018, après la diffusion du premier numéro de « Nos terres
inconnues », l’émission de Frédéric Lopez avec le comédien et humoriste Malik Bentalha, Jean-Yves Pineau
des Localos était de la partie en bonne compagnie pour « debriefer » le film et apporter des éclairages sur
les motivations de l’installation en campagne.

France Info : Le 9 octobre 2018, Jean-Yves Pineau était sur France Info à l’invitation de Familles rurales,
pour parler de l’attractivité des territoires ruraux, aux côtes de Dominique Marmier et Patrice Joly.

Europe 1 : Le 5 mars 2019,

Jean-Yves Pineau était l'invité d'Olivier Delacroix, pour apporter son expertise sur

la question-qui-en-amènerait-plein-d'autres de la mobilité ville / campagne...

ARTICLES
Auvergne Rhône Alpes spectacles vivant (La Nacre) : La culture, levier d’attractivité et de
développement des territoires, par Jean-Yves Pineau.

Revue Nectart, 2e semestre 2018 : Les tiers-lieux et les cafés associatifs, laboratoires des territoires ruraux,
par Jean-Yves Pineau.

Village : Chronique trimestrielle dans le magazine Village.
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Le projet associatif

LE PROJET ASSOCIATIF
Un réseau de membres sur tout le territoire
Outre le bureau et l'équipe salariée, les Localos compte une cinquantaine d'adhérents à
ce jour, qui échangent sur différents sujets par le biais d'une plateforme collaborative en
ligne et qui forment un réseau de compétences. Partageant les valeurs des Localos, pour
la transition écologique des territoires, ils sont capables de co-porter des appels d'offre,
des appels à projets ou à manifestation d'intérêt.

En point de mire : inventer un projet de territoire qui « fasse système »

Des membres présents sur tout le territoire.

LA GOUVERNANCE
Initialement créée dans l'optique d'un passage en SCIC (Société coopérative d'intérêt
collective), l'association place la question des statuts et de la gouvernance au cœur de
ses reflexions. Les séminaires en sont une illustration, une expérimentation en interne.

Les Localos
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Les séminaires

UNE FORME D'INTERVENTION IN SITU :
LES SÉMINAIRES LOCALOS
Les membres des Localos se retrouvent deux fois par an lors de séminaires qui mêlent
ateliers de travail interne à la vie de l'association et expérimentation de l'intelligence
collective en lien avec le territoire d'accueil.

Le déroulement :
1/ après une rapide

visite de la commune et

une présentation de la problématique de nos
hôtes (élus, associations ou collectifs),
2/ les Localos se répartissent en plusieurs

ateliers simultanés où les idées fusent,
libérées des contraintes que créent une trop
grande connaissance du terrain, des acteurs
Visite de Bourbon l'Archambault avec sa maire et une

locaux, des empêchements...

partie de l'équipe municipale - sept. 2018

3/ Le résultat de ces ateliers donne alors lieu
dans la foulée à une

restitution devant nos

hôtes, accompagnés des représentants des
acteurs locaux concernés par la question.

Une formule

« coup de poing »,

joyeuse et atypique, qui a pour effet
d'ouvrir des horizons, de proposer un
regard extérieur, libre et décalé, de
diffuser de l'enthousiasme et de
l'envie, bref qui sert de moteur et de
révélateur, voire de dégrippant
lorsque des situations sont bloquées.

Restitution d'atelier à la mairie de Sarrant - janvier 2019
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Les compétences internes

DES RESSOURCES TRANSVERSALES
Les membres des Localos interviennent dans le champ du développement local, dans des
domaines riches et variés :

Animation
éducation populaire,
action culturelle, projets

Formation,
enseignement

Medias

collectifs, tourisme,
journalisme, presse,

accueil

communication visuelle et
écrite

Economie
Transitions

étude de marché,
entreprenariat, ESS

écologique, économique,
agroécologique...

Recherche

Juridique et fiscal

Institutions
Collectivités locales,
territoriales, fondations

Accompagnement
acteurs-citoyens,
expertise-conseil,
porteurs de projets

TYPOLOGIE DES MEMBRES
associations, coopératives, indépendants,
agents de développement local, techniciens, élus,
médias, enseignants chercheurs,
citoyens acteurs, étudiants, retraités...
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Partenaires

NOS PARTENAIRES
De près ou de loin, nos routes se croisent, nous travaillons ensemble,
échangeons...

Page 12

