
Outre de fréquents transferts de sièges laissent croire trompeusement aux disparitions, une 

invisibilité provient de la dissémination au sein des codes professionnels « fourre-tout » du 

code NAF-un début de comptage y révèle 68 associations dotées de 357 salariés. 

Constat 2 : nos gisements sont créés plus fortement que quatre autres finalités plus 

« classiques ». Scolaire citoyen, caritatif sanitaire-social, proximité et intérêts privatisés, 

sports de détente-loisirs privés, comptent pour 40% de l’associatif, tandis que, depuis 1995, 

l’utilité socio-économique propre à nos émergences atteint régulièrement 60% du tout.  

Constat 3 : Sur les 12 sites (Coglais, Coutançais, Aunis), nos gisements ont recruté 265 sala-

riés (1 200 emplois pour les 45 sites) contre 44 aux autres finalités. Toutefois, l’emploi n’é-

tant pas directement le but de l’associatif, deux autres apports bénéficient à la collectivité. 

D’abord, stimuler l’économie locale induit ou conforte des embauches : aliments de terroir, 

écohabitat, textiles, soins de beauté, hébergements touristiques, etc., totalisent 1 660 salariés 

dans les sociétés des 12 sites enquêtés (SARL, SAS, nom propre…).  

Ensuite, directement, les apports en valeurs ajoutées sont tellement denses, variés, essentiels, 

qu’elles justifient d’y consacrer un « Livre des richesses » qui les réunirait ! Bornons-nous 

ici à de minces allusions : « Bugale an noz » s’inscrit dans 11700 annonces de Fest Noz, 

ACBM, les Chiens de bergers de la Manche, comptent 50 membres, le camping Centre de 

découverte Nature de La Grève sur Mignon offre 50 couchages en yourte adaptés aux stages, 

les sites de broderie comme « Nath Points Comptés » reçoivent de 100 000 à 5 millions de 

visites, « EBENA» figure parmi 1 100 blogs de bien-être de même que « Coyote' Country 

Dancers » côtoie 743 autres clubs, 630 personnes animent « Vivre Bien en Aunis »… 

Pour ce qui est des localisations, les coopérations intercommunales les rendent aléatoires. Et 

si les gisements des 37 communes du Val d’Authion sont surtout placés en zones ZAU ER 

périurbaines, en revanche, les villages excentrés sont nettement créateurs d’initiatives socio-

économiques novatrices : un  seul bourg figure dans les dix meilleurs ratio entre gisements et 

quantité d’habitants. 

Situation des 9 gisements dans le Val d’Authion en fonction des caractérisations ZAU ER 

Présents en tous types d’espaces, 9 « gisements d’activités et d’emplois » tendent à structurer un tissu 

microéconomique autour de petits et moyens exploitants agricoles pluriactifs travaillant avec eux. Il 

s’agit : des équidés, des sports de plein air, des animaux de compagnie en lien avec la biodiversité, d’un 

alimentaire de proximité associé au tourisme, d’utilisations de matériaux agricoles pour écohabitat-

artisanat textile-réemplois, de missions de protection civile, d’animation locale, de productions-

animations culturelles, d’ouvertures solidaires à l’international et aux réinsertions, aux formations reva-

lorisant les patrimoines. Il reste à élucider ce qui maintient ces ressources à l’écart d’une observation et 

d’une reconnaissance. Constat 1 : détecter ces dynamiques s’avère très compliqué de par l’ignorance 

médiatique et institutionnelle  envers ces acteurs : sur 12 des 45 sites (98 des 307 communes) analysés 

plus en détail, 72,5% des novateurs sont absents des listes des mairies.  

Depuis La Jarne , la revue « Planeterra » a sensibilisé 4 000 élèves 

au développement durable (© Photo Google earth illustrant un 
article de Jérôme Goyallon,  Maire-Adjoint et fondateur de la 

publication, paru en février 2011 sur le Marais de la Jarne)  

Les « Médiévales » accueillent chaque année environ 

1500 visiteurs à Chambon, présentant la taille des pierres, 

la broderie, une forge pour façonner la cotte de mailles  

(© Photo « Les Chevaliers Pourpres »)  

Les sacs en tissus africains créés à 

Romagné ont apporté 1 500 euros au 
CRPS  (Centre de Rééducation et de 

Promotion Sociale) construit par 

l’ADAMAH (© Photo ADAMAH, 
Développement de l'Aide Médicale 

et Artisanale aux Handicapés du 

Burkina Faso)  

Les associations pastorales d’Heugueville-sur-

Sienne et de Regnéville–sur-Mer promeuvent 
l’AOC «Pré Salé Côte Normande »  (© Photo 

Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie - 

Photographe : I. DAVID-BUCHET)  

Répartition des 9 gisements entre les 307 communes des 45 sites (6 405 associations) 

Les gisements d’emplois innovants  (Jean-Claude Diébolt, philosophe, 

réseau Cheminements et chercheur associé à ESO-LE MANS) 


