3EMES RENCONTRES REGIONALES DE L’ECONOMIE DE PROXIMITE
22 mai 2014
FICHE INITIATIVE
THEME : EMERGENCE DE NOUVEAUX POTENTIELS D'ACTIVITES ET D'EMPLOIS
Titre : Culture du bijou: l'identité d'un territoire, support d'insertion et de développement local
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Le contexte
La Communauté de communes des Boutières est située
au centre ouest de l’Ardèche, dans un territoire dont
l’activité industrielle est l’un des moteurs depuis le XIXe
siècle. Elle s’est engagée en 2010, avec la Communauté
de communes du pays du Cheylard, dans la mise en
valeur de la production locale de bijoux fantaisie, qui
emploie aujourd’hui 400 personnes. C’est à ce titre
qu’elle a acquis les bâtiments et le matériel de la
première usine de bijoux implantée à Saint Martin de
Valamas en 1864. Elle souhaite en 2012 valoriser le patrimoine matériel et immatériel (savoir-faire, vie de
l’usine…) lié à l’usine Murat. Elle souhaite également que les habitants et acteurs de son territoire dans toute
leur diversité contribuent à cette démarche
Lieu ressources pour l’emploi et la création d’activités en haute et moyenne vallée de l’Eyrieux, le Site de
proximité accueille et accompagne tous les publics sur les questions d’emploi, de formation et de création
d’activités, construit des offres d’activités à partir des potentiels locaux et assure l’animation locale en matière
d’emploi et de création d’activités.
Soucieux des possibilités d’insertion par l’activité économique offertes aux personnes les plus fragiles de sa
zone d’intervention, il a lancé dès 2005 une réflexion visant à diversifier cette offre et à intégrer les publics en
insertion et les activités d’insertion comme des ressources potentielles des territoires.
L’idée a ainsi germé de proposer à la Communauté de communes qu’un recueil de mémoire soit réalisé dans le
cadre d’un chantier d’insertion. Soucieuse d’intégrer très largement la population locale, à la valorisation de la
production locale de bijoux, élément conséquent de l’identité et du patrimoine de son territoire, la
Communauté de communes a accepté de se lancer dans cette expérimentation.
Les objectifs

- Faire participer des personnes en insertion à un projet de développement local
- Associer le plus largement possible les acteurs locaux (retraités, scolaires, entreprises…) à une action conduite
par et pour des personnes en insertion

- Contribuer à la prise de conscience par le plus grand nombre d’une identité et d’une histoire locales.
Les actions réalisées

- Création d’une action chantier d’insertion de 7 mois (8 salariées, 1 encadrant technique, 1 formateur

documentariste intervenant ponctuellement) dont la mission a été la réalisation de films documentaires (de
décembre à mai 2013)
3 films documentaires de 24 à 7’ réalisés :
L’activité de production de bijoux et ses acteurs aujourd’hui,
Témoignages d’anciens salariés de l’usine Murat
L’implantation de l’activité de bijoux et de la première usine à St Martin de Valamas
- Projections publiques locales
- Réalisation d’un mémento en cours par le PNR des Monts d’Ardèche « Quand les patrimoines génèrent de
l’insertion sociale et professionnelle » ;
- Réalisation d’une étude ethnologique sur la mise en patrimoine de l’industrie du bijou dans les Boutières.
En quoi cette action participe au renouvellement du modèle de développement du territoire

Ce chantier et les actions qui l’ont accompagné contribuent à faire émerger le patrimoine comme une
ressource pour le territoire, en termes d’identité, mais aussi d’activités
Cette action contribue également à « changer de lunettes » sur la ressource humaine en demande d’emploi,
souvent perçue comme une « charge » pour les territoires et non comme une ressource en tant que telle.
Le financement de l’action
Au-delà des dépenses propres au chantier d'insertion (financement classique Etat, Région, Conseil Général),
l'action a été financée de la façon suivante:
- Réalisation du documentaire, prestation Accès emploi: FEADER (programme européen Leader des Monts
d'Ardèche) 49,10 %
- Mission ethnologue/sociologue: Appel à projet Mémoire du XXème Siècle, 30,90 %
- Animation Comité scientifique (prise en charge des déplacements…): autofinancement Communauté de
communes des Boutières 20 %
Les points de vigilance ou de progrès à envisager
Cette action étant expérimentale, et les acteurs de sa mise en œuvre étant conscients, en amont, du risque pris
sur la qualité des documentaires produits au final, la valorisation des films par des actions de médiation n’a pas
été anticipée dès le départ et peine à se mettre en œuvre.
Action multi-partenariale (CdC, opérateur d’insertion, PNR des Monts d’Ardèche, Site de proximité,
ethnologues, Comité scientifique…) nécessitant une définition précise de « qui fait quoi », des temps de
concertation fréquents entre acteurs et une action d’animation globale du projet.
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