
Fiche-action n°10 L’approche par filières

AXE 4 : SIGNAUX ÉMERGENTS

Moyens humains et financiers : 
Expertise extérieure sur la méthodo 
filières. Argumenter rôle des collectivités
Partenaires : IAE ; Comité filières ; ESS 
France et observatoires ESS

Actions :

• Elaborer un socle méthodologique sur la 
manière dont les collectivités peuvent prioriser 
des filières à soutenir / structurer (avec par 
exemple comment identifier là où il y a bcp 
d’acteurs ESS, le potentiel de dvt de la filière (cf 
cadre réglementaire par exemple ou les filières 
émergentes “avant préemption par les gros” 
/ Filières à potentiel d’emplois :  Logistique, 
écoconstruction, alimentation, santé, mobilités 
alternatives, énergie, habitat, numérique, réemploi, 
textile…), les impacts, et les menaces en lien 
avec les priorités des collectivités (notamment la 
Région au niveau du développement économique). 
Comment animer ? Quelles échelles territoriales 
pour quelle filière ? Approfondir échelle et 
modalités de gouvernance territoriale.

• Développer liens avec chercheurs et R&D. 
Qualifier impact de la filière sur le territoire, 
territorialisation de la valeur ajoutée.

• Creuser quelques approches par filières (2-3) au 
RTES: alimentation (2020-2021), et en 2021: éco-
construction ?

Productions possibles : 
- Fiche pratique : comment animer une 
stratégie filière de territoire -> à partir des 
exemples parisiens et strasbourgeois + regard 
d’un expert sur le sujet + voir par rapport aux 
compétences régionales 
- Webinaires d’échanges entre pairs et d’aide 
au choix
- Repérage des bonnes pratiques, journée 
d’échange et publication.

  Points d’attention :
Relation avec les entreprises classiques. 

Action à co-animer avec les acteurs.

Calendrier : 
• 2 avril : 1er webinaire “Structuration de filières écono-
miques de territoire” 
• 4 juin : 2nd webinaire “Structuration de filières écono-
miques de territoire”
• T1 2021 consultation expertises extérieures

Contexte : 
• De nombreuses “filières d’avenir” ont potentiellement un lien important avec l’ESS (acteurs ESS 
précurseurs, cohérence approche et valeurs, par exemple le lien aux territoires,...). Mais risque que 
les acteurs ESS soient marginalisés avec le développement de ces filières. 
• La structuration par filières, qu’elle soit horizontale ou verticale, est un moyen de maîtrise de 
la valeur ajoutée : enjeu pour les acteurs de l’ESS d’être partie prenante de la structuration d’une 
filière, voire même au cœur (ex PTCE ? Alimentation, ...).
• Des financements sont mobilisables pour les approches filières, et les collectivités ont un rôle à 
jouer pour accompagner les acteurs de l’ESS et les aider à mobiliser ces financements.

Objectifs :
• Permettre aux acteurs de l’ESS d’être partie prenante voire à l’initiative de la structuration de filières.  
• Outiller les collectivités pour les accompagner.
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Référent CA : Florentin Letissier. 
Autres contributeurs : Pascal Duforestel, Stéphane Pfeiffer, Pierre Roth.
Référent équipe : Martin Besnier.  


