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Synthèse du Forum

Vers la relocalisation de l'économie

Avec: Eric Loiselet, animateur des débats, animateur du conseil d'orientation politique EELV ; Guillaume 
Duval,  rédacteur  en  chef  d’Alternatives  économiques;  Frédéric  Grivot,  Vice-Président  de  la  CGPME, 
Président de l’Union nationale de la petite et moyenne industrie (UNPMI); Brigitte Allain, Députée EELV 
de Dordogne ; Jean-Philippe Magnen,  Vice-Président EELV de la région Pays de la Loire ; Agnès Michel, 
responsable de la Commission Economie, Sociale et Services Publics EELV

1er intervenant : Frédéric Grivot, Dirigeant de PME spécialisée dans cartonnage
Responsable PMI au sein de la CGPME

Avant de penser a relocaliser la question est pourquoi il y a eut délocalisation
- Effet Mode
- Liberté par rapport au coût du travail
- Echapper à certaines lois environnementales
- Echapper aux paiement "protection social"

=> Un certain nombre d'industriels ont alors délocalisés
Aussi certaines PMI ont eut leur donneur d'ordre qui leur a fait cette demande

Puis questionnement de certains sur le bien fondé de ce choix. 
Critères d'un retour en arrière (?)
- la qualité des produits
- le coût du transport (renchérissement et fluctuation du coût du transport pas toujours 
récupéré sur le coût du produit)
- Le délai (délai de transport moins maîtrisable que si livré sur le territoire national)
- Le manque d'innovation (moins de réactivité par rapport au marché si le produit est fabriqué 
à des milliers de km)

2. Brigitte Allain, députée Dordogne EELV, chef d'une entreprise agricole.

On est dans une période clé car période de choix
Pour l'agriculture concernant la relocalisation, la question est "l'agriculture pour quoi faire ?"
On est aujourd'hui dans un modèle productiviste destiné à l'exportation.

Il s'agit de repenser un modèle agricole du point de vue de la consommation.
S'il y avait un embargo, un problème aux frontières, nous serions vite dépendants car peu 
d'autosuffisance

Il faut se poser la question : "est ce que nous avons fait le bon choix ?"
Relocaliser en agriculture c'est repenser la politique agricole pour une consommation locale.
Il faut que chaque pays produise ce dont il a besoin avec sa propre agriculture.
Quel niveau d'autonomie alimentaire => droit à la souveraineté alimentaire

Les collectivités locales sont demandeuses d'une production locale avec une exigence 
qualitative mais les agriculteurs au niveau local sont déjà engagés dans un circuit 
commercial et ne veulent pas forcément le quitter. 

Relocaliser au niveau agricole est un véritable enjeu. C'est possible, il faut une volonté 
politique forte (des moyens pour créer une réelle dynamique), et des moyens d'animation de 
terrain.  Il faudrait réinventer le métier d'agent de développement pour accompagner ces 



changements.  Relocaliser l'agriculture est fortement créateur d'emploi. On pourrait alors 
aussi avoir une exigence qualitative. 
Il faut faire passer cette volonté politique

3.  Jean Philippe Magnen
Vice président EELV  Pays de la Loire
Pour les écolos, il y a toujours eu la volonté de promouvoir l'échange et la coopération entre 
les peuples.
Préférence pour le vocable : soutenir une économie à circuit court plutôt que de parler de 
relocalisation

Régionaliser les banques
Gestion des déchets également

ESS doit être inscrite officiellement dans le programme du gouvernement

Benoît Hamon porte ces valeurs d'ESS
- pôles de coopératives dispersées sur le territoire, restaurer les réseaux
=> la question territoire est essentielle
- banque sociale d'investissement : elles doivent être généralisées sur le territoire
- les marchés publics : avec préférence sociale et environnementale
- l'innovation technologique

Aujourd'hui des labels existent. 
La question des prix est trop centrale actuellement sur les marches publiques
Mettre en place un label commerce équitable au niveau européen ?

Aussi il faut éduquer les gens à la saisonnalité des produits

4. Guillaume Duval, rédacteur en chef Alternatives Economiques

Si la régulation mondiale est la, on pourrait commencer à changer les choses

Il faudrait que l'Euro baisse pour qu'on puisse mieux exporter, le pétrole les i-phone etc 
seront plus chers 

Il faudrait aller plus vite vers une économie circulaire, on en parle depuis longtemps mais 
cela n'avance pas, organiser en interne à penser.

L'économie circulaire c'est-à-dire qu'on s'arrange pour avoir des sources de fournitures plus 
proches des lieux de consommation.

L'économie circulaire au lieu de produire des biens d'une part et des déchets d'autre part, on 
ne produit plus que des choses utilisées par les autres, ce qui veut dire qu'au niveau d'une 
entreprise il faut réaliser beaucoup de changement (organiser la production en interne de 
façon différente), c'est coûteux.
=> Importance de l'action publique

Il faut savoir ce que les autres peuvent nous offrir, il faut fixer un prix, il faut en fait construire 
une infrastructure d'information : mais coûteuse et très lourde

Il manque les contraintes sur les entreprises (sur les déchets) et aussi de l'impulsion 
publique sur les infrastructures d'information.



C'est la même chose pour l'économie de fonctionnalité : c'est-à-dire vendre des services 
plutôt que vendre des biens
Déplacer la production des biens vers les services donc produire moins de biens
Les services doivent être locaux car il est nécessaire de vendre la où habitent les gens. Ce 
sont des circuits de distribution différents. Il est nécessaire d'opérer des transformations très 
lourdes de la structure de production.
=> Nécessité d'actions publiques pour accélérer

Le terme de relocalisation est gênant car c'est une réponse en creux à délocalisation, et ces 
délocalisations se sont fait sur le mode opportuniste (baisse du coût du travail, normes 
environnementales négligées.)

3. Agnès Michel
Responsable de la COMECO

On a commencé à réfléchir sur la relocalisation, (cf. texte sur le site de la commission)
Mais on se heurte vite au principe de la réalité, on n'a pas une réponse qui fonctionne pour 
tout. Il faut réfléchir par secteur mais aussi par taille d'entreprise

La question de transport par exemple très différent selon les secteurs et la taille de 
l'entreprise (quel type, quelle taille de production)

Nous sommes les seuls sur la place politique à nous poser la question sur "comment 
convertir l'économie ?"
Nous allons rencontrer des acteurs (monde agricole, dans les entreprises petites moyenne 
grande) pour alimenter notre réflexion et se rendre compte des problématiques de chacun.
Si nous demandons à rencontrer des acteurs pour être conscients des problématiques de 
chacun c'est que  nous avons maintenant un groupe parlementaire, même si ce groupe reste 
minoritaire, il aura l'occasion de porter un certain nombre de projets de loi. Pour nous 
rencontrer les acteurs du terrain c'est aussi être capable de proposer des projets de loi qui 
vont véritablement faire évoluer notre environnement économique.

Éléments de réflexions
- Financement d'une économie locale (relocalisation de la finance)
- Relation aux collectivités territoriales (innovation sociale et technique)
- Développement lien laboratoire de recherche / PME pour développer et mettre en place 
des technologies avec des critères écologiques. On pourrait aussi travailler avec des 
laboratoires de sociologie
- place des collectivités territoriales. La région doit émerger pour tirer le développement 
d'une économie locale, circuits courts...

Il faudrait commencer avec les biens de consommation très courants dans l'alimentation. 
Sujet particulièrement sensible. Il y a une série de produits consommés de façon courante 
qui pourraient être produits de façon proche.

Il faut être conscient que il n'y a pas de solutions pour tous les produits. Certains seront plus 
difficiles à consommer si on se réduit à un périmètre régional. Ou alors il faudra le payer très 
cher (I pad...). Il est important que nous ayons une communication claire sur le sujet. Nous 
avons des représentants dans les régions sur lesquels nous appuyer



Questions

- les monnaies locales comme bon outil pour relocaliser l'économie
- les commandes publiques (comment ajouter un critère"local"
- des labels produits locaux / circuits courts existent ?
- la recherche et l'innovation comme moyen pour l'Europe de ne pas prendre du 

retard= > besoin d'un budget recherche au niveau d'une Europe fédéral exemple de 
Alcatel/Lucent par rapport a Nokia

- comment déverrouiller les blocages (quels outils politiques)
- protectionnisme européen
- relocalisation 


