
Des sous-préfets pour encourager les expériences sur le terrain
QUATRE restaurants dont un
trois -étoiles. Quatre hôtels, de
deux à cinq étoiles. Deux gîtes.
Saint-Bonnet-Le-Froid est un pe-

lil village de Haute-Loire qui s'est
imposé comme un haut lieu de la
gastronomie et du tourisme. Cette
petite commune qui sombrait dans
l'abandon dans les armées 1960

1970, a trouvé un nouveau souffle
grâce aux frères Marcon et à un
mélange d'initiatives publiques et
privées. Situé au coeur du bocage

poitevin, Bressuire, que la SNCF
ne dessert pas par le TGV, mais par

autocar, va de son côté disposer

d'un centre de loisirs nautiques.
Ces deux exemples montrent que

la capacité à inventer l'avenir n'est
pas réservée aux grandes villes et
aux grandes entreprises, affirment

les auteurs du rapport « Créativité
et innovation dans les territoires »

remis hier à Michel Mercier, minis
tre de l'Espace rural et de l'Aména
gement du territoire.

« En France, ïïy a des territoires
où le taux de chômage, même en

période de crise, varie du simple au
triple. Il faut cesser de vouloir
changer les choses d'en haut. Il faut
organiser la contagion des idées to-

cales qui réussissent», observe
Michel Godet qui a présidé le

groupe de travail commun au

Conseil d'analyse économique, à

la Datar et à l'Académie des tech
nologies, qui a réalisé ce docu
ment, véritable radioscopie des
milliers d'initiatives prises aussi
bien dans des petites villes que par
de petites entreprises. « Les nom

breux exemples locaur prouvent
que l'innovation existe, qu'elle est
possible partou! », résume-t-il.

Un baromètre
des innovations
Estimant que l'innovation peut
être aussi bien sociale que com

merciale, les auteurs étudient plu
sieurs pistes. ILs proposent, par
exemple, la mise en place de mal
sons de santé pluridisciplinaire as

sociant des médecins, des infir
miers, des pharmaciens et autres

professionnels de la santé pour lut
ter contre la désertification médi
cale. Ils avancent dix propositions
pour améliorer la compétitivité du
pays. « Nous proposons la création
de sous-préfets à

l'e.xpérimentu-

rion », explique Michel Godet.

Les autres mesures concernent
la transformation du crédit impôt
recherche en crédit impôt inno
vation, la mise en place d'un ba
romètre des innovations, une
meilleure coopération entre les

entreprises, le monde de l'édu
cation et de la formation, la mo
bilité des salariés. Certaines ré
gions pourraient être rendues
plus attractives en mettant en
place « un revenu minimum terri-
torialisé » pour tenir compte des
coûts de la vie et du logement. «

Il est possible de mettre en place

une politique volontariste en ac
cordant des exonérations fiscales
aux entreprises qui .s 'installent
dans certaines zones '», assure
Michel Godet.

Y. L. G.
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