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I. INTRODUCTION 
 

Le Dialogue Social Territorial (DST) peut être défini comme «l’ensemble des différentes formes 
d’échanges, de consultation, de concertation, voire de négociation au niveau d’un territoire donné ; 

 Au sein desquelles les partenaires sociaux sont nécessairement parties prenantes et qui 
peuvent regrouper les pouvoirs publics ainsi que d’autres acteurs de la société civile tels que les 
associations ; 

 Qui portent sur des questions relatives au travail et à l’emploi, pouvant être élargies à leurs 
implications économiques, sociales et environnementales.»1 

 
Complémentaire du dialogue social classique, le DST doit permettre de prévenir des conflits, il apporte 
des réponses à des besoins peu ou mal couverts, il génère des dynamiques locales et de la cohésion 
sociale. 
 
 
Sur ce domaine du DST, la Région Poitou-Charentes est dans une situation assez singulière car ses 
acteurs se sont emparés de ce sujet au début des années 2000 pour multiplier les expérimentations et 
innovations.  A la fois le Conseil Régional Poitou-Charentes, l’Etat et les partenaires sociaux ont su créer 
un climat favorable qui perdure aujourd’hui et qui fait de cette région un territoire précurseur en 
matière de DST. Une volonté politique affirmée des institutions et collectivités, la mise à disposition 
de moyens et l’ouverture des partenaires sociaux ont grandement contribué à l’émergence de cette 
forme d’innovation sur les territoires. En atteste la vivacité des structures existantes dans la région 
(Maisons De l’Emploi, Comités de Bassin d’Emploi, Conseils de Développement, etc.). 
 
 
Le Carrefour de l’Innovation Sociale, du Travail et de l’Emploi (CISTE), créé en 2000, illustre cette 

volonté des partenaires du Poitou-Charentes 

d’expérimenter sur le champ du DST. Association loi 

1901, elle est composée à parité d’organisations 

syndicales de salariés et d’organisations patronales. 

Son objet est le développement du DST dans la région, 

qu’elle mène par différentes actions : 

 L’accompagnement de projets de territoire 

 La production d’études sur le travail, l’emploi, 

les séniors, l’égalité professionnelle femmes-

hommes, etc. 

 La formation au Dialogue Social Territorial 

 
A l’horizon 2016, la réforme territoriale crée des incertitudes auquel n’échappe pas le champ du DST :  

 Quel sera l’avenir du DST dans la nouvelle Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ? 
 Les expériences de DST existantes se verront-elles dotées de moyens pour assurer la pérennité 

de leurs actions ? 
 La plus-value du DST est aujourd’hui mal perçue. Comment montrer l’intérêt du DST à des 

acteurs qui n’ont pas l’habitude de le pratiquer ? Ou même qui n’en connaissent pas bien le 
concept ? 

                                                           
1 Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental : Réalités et avenirs du dialogue social territorial 
(2009) 
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C’est pourquoi les partenaires sociaux du CISTE ont souhaité anticiper ces enjeux en organisant ce 
colloque interrégional. En partenariat avec le Conseil de Développement du Pays Basque, le CISTE a 
souhaité à travers cette manifestation : 
 

 Provoquer la rencontre des acteurs socio-économiques majeurs des 3 régions (Partenaires 
sociaux, Etat, Conseils Régionaux, élus, membres de structures de DST, etc.) 

 Montrer l’intérêt du développement d’une culture du dialogue dans les territoires 
 Réfléchir conjointement à la place que prendra le dialogue social territorial dans la grande 

Région 
 Susciter l’engagement des acteurs pour appuyer cette forme d’innovation socio-économique 

  

Ce colloque a réuni près de 150 participants, venus des trois régions, représentant une grande diversité 

de structures2. Les interventions et échanges, riches et constructifs, font l’objet de cette synthèse qui 

recense les pistes d’actions possibles pour continuer à faire avancer et évoluer le dialogue social 

territorial.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Voir en annexe 
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Nous tenions à remercier tout particulièrement : 

 Les représentants de l’Etat dont Mme Christiane Barret, Préfète de la Région                                    

Poitou-Charentes, ainsi que les représentants de la DIRECCTE, 

 Les représentants de la Région Poitou-Charentes dont son Président M. Jean-François Macaire, 

ainsi que les représentants des Régions Aquitaine et Limousin, 

 La Communauté d’Agglomération de Grand Angoulême, représentée par son Président 

M. Jean-François Dauré, pour son accueil, 

 Les membres de la commission DST du Conseil de Développement du Pays Basque pour avoir 

accompagné notre réflexion dans l’organisation du colloque, 

 Les intervenants, animateurs d’ateliers et rapporteurs pour avoir alimenté la réflexion 

collective, 

 Isabelle Bize pour son professionnalisme et la qualité de son animation, 

 Serge Elissalde pour son coup de crayon et sa perspicacité, 

 Les comédiens d’Aline & Compagnie pour leur subtile analyse du microcosme du DST, 

 Jean-Luc Laverre, d’UPTV, pour son professionnalisme au service de l’enregistrement et du 

montage vidéo, 

 Et bien sûr l’ensemble des participants pour avoir rendu cette journée vivante et productive. 
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II. QUEL INTERET PRESENTE LE DIALOGUE SOCIAL 

TERRITORIAL ? 
 

Définition du Dialogue Social Territorial 
 

Questions :  

 Qu’est-ce que le DST, qui le pratique aujourd’hui et comment ? Etat des lieux 

 Quelles sont les expériences concrètes menées ? Exemples 

 Quels sont les enjeux du DST présents et à venir avec la nouvelle région ? 

 

Pascal CHAUCHEFOIN est économiste, maître de conférences à la faculté des sciences économiques de 

l’Université de Poitiers 

Les chercheurs de son laboratoire, le CRIEF, s’intéressent depuis plusieurs années aux questions de 

développement économique des territoires infra régionaux et cherchent à connecter leur recherche 

scientifique avec les acteurs de terrain. 

 

 

 

L’idée générale défendue par M. CHAUCHEFOIN, et étayée par divers travaux scientifiques, est que les 

territoires les plus performants économiquement, socialement, etc. sont ceux où le dialogue est le plus 

intense, où les différentes composantes de la société civile sont le plus impliquées, où le lien social est 

le plus fort. 

A l’inverse, l’absence de dialogue génère nécessairement des coûts importants pour les territoires ce 

qui mine leur performance socio-économique. C’est là tout l’intérêt du DST : une forme de dialogue 

qui amène dynamisme, progrès économique et lien social. 

 

Pour mettre cette conclusion en perspective, M. CHAUCHEFOIN commençait par un retour historique 

sur la construction du dialogue social en France. Le dialogue social est à double tranchant. Lorsqu’il 

n’est pas entretenu, il provoque des accidents dont les manifestations sont visibles (conflits sociaux, 

crises en entreprises, licenciements, etc.). A l’inverse, un dialogue social entretenu génère du progrès 

social, comme l’a montré l’histoire. 

Qui sont les acteurs du dialogue social ? Les 

partenaires sociaux qui dialoguent à des niveaux 

différents et l’Etat qui joue un rôle important dans la 

production de lois légitimant ce dialogue. 

Comment se manifeste le dialogue social ? Il se 

caractérise par de l’information, de la consultation et 

de la négociation sur plusieurs niveaux (sectoriel 
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et/ou interprofessionnel, national, régional ou en entreprise).  

A quoi sert le dialogue social ? Il permet de réguler le marché du travail et les rapports sociaux de 

production. Les effets attendus sont d’éviter les conflits sociaux, de promouvoir la paix sociale, 

développer les valeurs de compromis et de confiance, améliorer la performance économique d’une 

entreprise ou d’un secteur d’activité. 

 

En complément du dialogue social, l’émergence du dialogue social territorial est justifiée par plusieurs 

raisons d’après Pascal CHAUCHEFOIN : 

 Le dialogue social en entreprise s’avère parfois insuffisant pour traiter certaines 

problématiques3. Tout un ensemble de questions (logement, mobilité, développement 

économique, etc.) ne sont pas couvertes par le seul dialogue social en entreprise. L’entreprise 

seule peut difficilement y apporter des réponses. 

 

 Des mutations impactent de plus en plus fort et de plus en plus vite les territoires et leurs 

activités économiques. La performance d’une entreprise est conditionnée par son 

environnement (capital social et institutionnel). L’entreprise seule n’a souvent pas les moyens 

d’agir sur cet environnement. 

 

 Une volonté accrue d’établir de nouvelles bases du développement économique : élaborer de 

nouvelles pratiques, innover dans la manière de construire ensemble du développement 

économique, éviter les conflits, gérer collectivement des projets, etc. 

 

 Enfin, le DST permet d’associer tout un ensemble d’acteurs incontournables en fonction des 

sujets traités (organisation du marché du travail, gestion des qualifications, aspects 

quantitatifs et qualitatifs main d’œuvre, etc.) : partenaires sociaux, collectivités, services 

déconcentrés de l’Etat (DIRECCTE). Sans oublier d’autres acteurs qui n’apparaissent pas 

nécessairement dans la définition du DST : associations ou organismes de formation par 

exemple. 

La réforme territoriale est une date importante car elle doit nous permettre de relancer la réflexion 

sur les potentiels de développement des territoires. Elle implique des choix de développement 

notamment sur la répartition des ressources. 

Elle constitue donc une opportunité pour créer de nouvelles initiatives en se basant sur l’existant. A 

condition de sortir des discussions sur l’organisation du pouvoir administratif pour voir qui dans les 

territoires est en capacité de faire du développement local. 

 

 

                                                           
3 Référence à la Loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue 
social 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/dialogue-social.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/dialogue-social.html
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Présentation de trois expériences de Dialogue Social Territorial 
 

Pour illustrer les éléments de définition présentés par Pascal Chauchefoin, 

trois témoignages ont permis d’illustrer la grande diversité et la plus-value 

que peuvent apporter des projets de dialogue social territorial. 

Jean-Marie GIRAUDEAU : Les actions de formation de l’Institut du Dialogue 

Social Territorial (Poitou-Charentes) 

Jean-Baptiste ETCHETO : L’anticipation des mutations socioéconomiques par 

la commission DST du Conseil de Développement du Pays Basque (Aquitaine) 

Benoit FURELAUD : L’aide à la mobilité des actifs par la Maison de l’Emploi et 

de la Formation du Bassin Ouest Creuse (MEFBOC, Limousin) 

 

Ces trois exemples ont illustré la grande diversité qui existe dans les 

projets de DST : 

 Thématiques traitées : formation au DST, anticipation des mutations sur un territoire, 

aide à la mobilité 

 Périmètres géographiques : régional, bassin de vie voire département, pays 

 Type de structures : association, commission adossée à un Conseil de Développement 

 Partenaires associés aux projets : partenaires sociaux, universitaires, acteurs de l’ESS, 

élus, collectivités, Etat, Région, etc. 

 

Enjeux du Dialogue Social Territorial 
 

Pascal CHAUCHEFOIN a repéré plusieurs enjeux à partir desquels il propose plusieurs axes de travail. 

Eviter la recherche du modèle de développement économique absolu 
La France a été traversée par plusieurs « modes » : systèmes productifs localisés, districts, clusters, et 

aujourd’hui métropolisation. Penser qu’un seul outil va régler tous les problèmes relève de 

l’angélisme. Même s’ils peuvent fonctionner dans certains contextes, ces outils sont souvent difficiles 

à calquer ailleurs, du fait des spécificités de chaque territoire (histoire, culture, intensité des relations 

sociales, etc.). Il ne faut pas non plus basculer dans la fiction et faire en sorte que les expériences de 

dialogue débouchent sur de l’action et la mise en œuvre de projets. 
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Ne pas s’enfermer dans les frontières administratives et politiques pour penser 

le développement socioéconomique des territoires 
Eviter de penser le développement en suivant le 

modèle centre-périphérie qui est contestable et 

qui place les petits territoires à la marge. 

L’économie territoriale doit être au service de la 

métropole et inversement.  

Se déconnecter des frontières administratives et 

politiques permet de voir la diversité des modes 

d’organisation du développement économique 

dans les territoires. C’est le territoire de projet : 

un territoire cohérent selon la problématique à 

traiter qui réunit les acteurs engagés/motivés par 

le projet. 

Valoriser les ressources et les secteurs spécifiques 
Il est nécessaire qu’un travail de valorisation des ressources et des secteurs spécifiques à la grande 

région soit mené pour repérer les potentiels de développement. 

Par exemple, les ressources environnementales sont fortes sur la grande région et doivent être 

valorisées. Des indicateurs montrent également que la cohésion et la qualité de vie sont supérieures à 

la moyenne nationale. 

Côté secteurs spécifiques (poids régional plus important que la moyenne nationale) : bois, sylviculture, 

boisson, agroalimentaire, chimie verte, tourisme, etc. sont autant de secteurs où le DST peut apporter 

une plus-value pour mettre les acteurs en connexion et leur permettre d’élaborer des projets 

communs. 

Diversifier les leviers de développement 
Diversifier les leviers de développement est une sécurité car cela permet d’éviter les chocs 

asymétriques. Comme développé plus haut, la recherche d’un modèle de développement unique ou 

la valorisation d’un seul secteur d’activité peut déstabiliser toute une région en cas de crise de ce 

modèle ou secteur. Alain Lipietz utilise l’image de la trame (les lois, le cadre institutionnel et les grands 

groupes qui s’imposent au territoire,) et de la chaîne qui est plus forte dès lors que les acteurs du 

territoire se parlent dans le but de créer du progrès économique, social et environnemental. 

Impliquer le milieu associatif 
Le DST améliore par ricochet la cohésion sociale, le 

vivre ensemble et vise à réduire les inégalités 

(transport, employabilité des demandeurs d’emploi 

et jeunes, accès aux œuvres sociales et culturelles, 

etc.).  

Il est alors nécessaire d’impliquer la sphère 

associative qui traite ces questions. Par ailleurs, des 

auteurs comme Robert Putnam et Elinor Ostrom ont 

montré que les territoires les plus performants sont 

ceux où la société civile est la plus active. 
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Surmonter certaines difficultés 
La confiance est un construit historique qui prend du temps. Réunir les acteurs ne suffit pas à générer 

de l’action. Une phase d’apprentissage est nécessaire et requiert de la patience pour que ceux-ci 

puissent dépasser leurs intérêts particuliers pour se mettre au service de l’intérêt de leur territoire. 

Le DST nécessite des ressources humaines : Il faut des femmes et des hommes formés à l’animation 

territoriale ce qui se traduit par des compétences d’animation et de gestion de projet. 

La multiplicité des lieux de dialogue : beaucoup d’initiatives ont lieu, or dans un contexte de 

contraction des finances publiques, les pouvoirs publics doivent savoir faire des choix et soutenir les 

projets les plus prometteurs. 

Le cadre législatif souple : le DS a évolué et a été consolidé par diverses lois. Peut-on espérer du 

législateur qu’il définisse un cadre plus strict au DST, qui lui donnerait plus de légitimité et d’outils 

opérationnels ?  
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III. PISTES D’ACTION 
 

Les pistes d’action présentées ci-dessous reprennent les idées émises par les participants lors des 

interventions en plénière et surtout lors des ateliers.  

Nous avons tenté d’être aussi exhaustif que possible pour représenter au mieux la diversité des 

propositions avancées pour renforcer le dialogue social territorial dans le nouvel espace Aquitaine – 

Limousin – Poitou-Charentes. 

Les 75 pistes d’action ont été regroupées sous 10 thèmes pour faciliter la lecture. 

 

Partager les conclusions du colloque 
 

1. Aux participants 

2. Aux Préfectures et  DIRECCTE 

3. Aux futurs candidats à la présidence de la nouvelle région 

4. Au Ministère du travail 

5. Aux CESER 

 

Poursuivre les rencontres 
 

6. Réunir les nouveaux élus, la DIRECCTE et la Préfecture, après les élections 

7. Organiser un nouveau colloque une fois la nouvelle région formée 

8. Organiser des rendez-vous réguliers, tournants et créatifs 

9. Organiser des conférences pour sensibiliser employeurs et salariés 
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Générer de la confiance et de l’interconnaissance 
 

10. Travailler les complémentarités 

11. Décloisonner les acteurs 

12. Développer les partenariats 

13. Améliorer la coopération entre les secteurs public 

et privé 

14. Mutualiser les moyens 

15. Tisser du lien social entre les territoires 

16. Fédérer les multiples lieux de DST 

17. Faciliter une bonne qualité de dialogue, l’écoute, le 

respect tel que le fait le CISTE aujourd’hui 

18. Motiver les acteurs à travailler ensemble via des 

outils, des centres de ressources (tels que le CISTE 

l’a été en Poitou-Charentes) 

 

Interpeller les financeurs/les politiques 
 

19. Demander aux candidats aux futures élections régionales leur positionnement précis par 

rapport au DST. 

20. Demander à l’Etat son positionnement 

21. Demander aux collectivités leur positionnement 

22. Imaginer de nouvelles formes de dialogue social territorial, sous l’impulsion des politiques 

23. Faire connaître le DST aux élus dans tous les territoires 

24. Tout mettre en œuvre pour que les outils qui peuvent favoriser le DST (logistique, INSEE…) 

soient effectivement mis à disposition 

25. Interpeller sur la mise en œuvre de droits interprofessionnels 

26. Demander que l’accompagnement des acteurs locaux se poursuive sans perte de moyens  

27. Proposer la création d’une commission mixte qui travaillerait à une cartographie comme l’a 

fait la Région Poitou-Charentes 

28. Alerter sur les besoins de maillage territorial (déjà imparfait) 

29. Inscrire la volonté politique de pérenniser les structures existantes 

30. Affirmer le besoin des partenaires sociaux de l’expertise et des compétences de la DIRECCTE et 

de la Région Poitou-Charentes 

31. Expliquer les différences de temporalité aux financeurs 

 

Ouvrir plus largement le DST/le CISTE 
 

32. A la sphère associative 

33. Aux usagers 

34. Aux citoyens 

35. Aux CDD 

36. Aux élus 

37. Maintenir la prise de décision par les partenaires sociaux et élargir selon les projets 
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38. Rester à une dimension qui permet l’opérationnalité 

39. Tenir compte de la représentativité 

 

Améliorer/renforcer les expériences existantes 
 

40. Agrandir le CISTE dans la nouvelle région  

41. Essaimer les outils tels que le CISTE avec un pilote Etat et/ou Région 

42. Créer une structure régionale de coordination des acteurs de terrain, des temporalités, un appui 

pour les initiatives locales 

43. S’appuyer sur les méthodes de travail au sein des projets de dialogue social territorial qui 

devraient conduire à une plus grande efficacité (voire des économies d’échelle)  

44. Continuer à mettre en œuvre des micro-projets, sans rupture due à la nouvelle organisation. 

45. Médiatiser 

46. Innover les formes de communication 

 

Réaliser et diffuser des diagnostics partagés 
 

47. Identifier les structures de DST, les acteurs 

48. Identifier les pratiques (en étant vigilant à ne pas oublier des projets qui ne seraient pas 

étiquetés comme « projet de DST »), les mesurer 

49. Identifier qui fait quoi, où 

50. Capitaliser les expériences sans modélisation 

51. Mieux connaître l’emploi 

52. S’intéresser à des pratiques « hors nouvelle région », européennes… 

53. Tirer les enseignements afin d’identifier des principes au niveau de la future grande région 

(vision transversale) 

54. Mesurer l’impact des initiatives, se doter de critères d’évaluation, d’indicateurs 

55. Evaluer les moyens à mettre pour pouvoir mener à bien des expérimentations 

56. Mettre en œuvre des observatoires 

57. Partager et valoriser les résultats 

58. Rendre les expériences accessibles aux élus, partenaires sociaux et à la société civile 

 

Utiliser le DST pour renforcer la proximité et dynamiser les territoires 
 

59. Déterminer les priorités au niveau des territoires, s’attacher à ce que la démarche de DST soit 

ascendante 

60. Faire de la proximité une priorité 

61. Favoriser l’innovation, s’autoriser les expérimentations 

62. Prendre en compte les spécificités et richesses de chaque territoire, très diverses 

63. Animer au niveau des territoires et au niveau infra départemental 

64. N’oublier aucun territoire  

65. Dynamiser les réseaux sans se substituer 
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66. Utiliser des outils technologiques et 

numériques pour échanger (skype, visio et 

webconference, autres outils numériques, 

etc.)  

67. Choisir les ressources humaines : des 

compétences spécifiques d’animation 

territoriale, de conduite de projet collectif, 

de management d’équipe, d’ingénierie de 

financement, etc., formées au DST 

 

Créer un cercle vertueux de développement du DS et du DST 
 

68. Organiser le DS pour les TPE 

69. Relier le DS et DST 

70. Promouvoir le DS 

71. Mener une politique volontariste sur l’information/la formation des délégués du personnel 

 

Répondre à des enjeux économiques, sociaux et environnementaux 
 

72. Valoriser la diversité des leviers de développement dans la région 

73. Réduire les inégalités (cohésion sociale et vivre ensemble) 

74. Développer l’emploi, intégrer les jeunes, favoriser l’articulation des temps de vie… 

75. Prendre systématiquement en considération les questions environnementales 
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IV. POSITIONNEMENTS POLITIQUES 
Positionnement de la Région Poitou-Charentes, représentée par 

Jean-François MACAIRE, Président de Région 
 

L’équipe d’Alain Rousset a fait de l’innovation son credo : c’est le levier pour développer l’activité 
industrielle, muscler les entreprises et créer des emplois. 

Nous aurons à cœur d’inclure l’innovation sociale dans ce cadre. Nous mettrons en œuvre les outils du 
dialogue social territorial pour : 

 Faire émerger de nouvelles activités économiques sur les territoires en réponse à la demande 
sociale (circuits courts, économie circulaire, …), en utilisant sans modération les outils de 
l’économie sociale et solidaire 

 Associer les salariés à la montée en compétitivité des entreprises, et notamment des PME et 
des ETI (entreprises de taille intermédiaire) dans une logique de gagnant-gagnant, par le biais 
de la GPEC, de la formation, des aides à la mobilité 

 Inciter les entreprises à entrer dans les démarches de qualité : management environnemental, 
responsabilité sociale des entreprises, … 

 Moderniser l’offre de services sur les territoires en vue de faciliter la vie des actifs et accroître 
l’attractivité 

 

Le dialogue social territorial est un outil de la performance globale. La Région Poitou-Charentes a fait 

du dialogue social territorial une composante de son Schéma Régional de Développement 

Economique. Le CISTE est une chance, il continuera à avoir le soutien de la région. 

 

Positionnement de l’Etat, représenté par Christiane BARRET, 

Préfète de la Région Poitou-Charentes 
 

La Préfète de la Région Poitou-Charentes a tenu à saluer l’initiative du CISTE d’inviter l’ensemble des 

acteurs de la nouvelle région à débattre de cette question du dialogue social territorial. En effet, cet 

évènement doit permettre de mieux identifier les expériences menées et de garantir leur pérennité 

dans le futur. 

Les ateliers ont particulièrement montré l’intérêt du DST ainsi que ses potentiels de développement 

sur les territoires où existent des besoins. Les expériences de DST doivent être soutenues car : 

 Il permet d’apprendre à s’écouter, de prendre en considération les contraintes des uns et des 

autres -> « dialogue » 

 Il peut répondre à des problématiques qui impactent les bassins de vie -> « social » 

 Il permet de sortir des caricatures de « non-dialogue social » portées au niveau national en 

apportant des réponses concrètes sur le terrain -> « territorial » 
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Des pistes d’action évoquées dans les ateliers, la Préfète a particulièrement retenu : 

 L’idée de réaliser un état des lieux du DST sur la grande région recensant les bonnes pratiques. 

 La nécessité d’inventer de nouvelles modalités d’évaluation du DST pour montrer sa valeur 

ajoutée. Par exemple, comment mesurer les conflits évités grâce au dialogue ? 

 L’impératif d’élargissement du DST à de nouveaux acteurs dont les associations et les usagers. 

Le « salarié ou le patron de base » doit être associé aux travaux. 

 Le besoin de proximité exprimé par les citoyens que le DST peut contribuer à combler. 

 La formation au dialogue social est plus que jamais nécessaire. 

Elle a par ailleurs réaffirmé le soutien de l’Etat au CISTE et au dialogue social territorial dans sa 

globalité : 

 Par l’octroi de moyens financiers et matériels 

 Par les engagements de développement des compétences et de l’emploi des DIRECCTE 

 Par l’évolution des lois et règlements qui donnent un cadre au développement du DST 

Le DST est une innovation sociale et une des formes que peut prendre l’ESS qu’il convient de soutenir 

car elle constitue une nouvelle voie de développement pour sortir de la crise. 

 

Conclusion du Président du CISTE 
 

Pour le Président du CISTE, Bernard Giret, ce colloque est une réussite car : 

 Les débats ont été extrêmement riches 

 De nombreuses pistes d’actions ont été avancées par les participants 

 On a globalement senti une envie de construire des choses autour du DST dans la grande 

région 

Le Président est également revenu sur les éléments marquants de la journée : 

 Tout ne viendra pas de Bordeaux : c’est bien les acteurs des territoires qui doivent répondre 

aux enjeux auxquels ils sont confrontés. 

 La vitalité du DST passera par le soutien des collectivités, Région et Etat. Il est impératif d’avoir 

des moyens pour mettre en place des actions. 

 La formation est incontournable pour développer le DST. Des outils existent, il s’agira de les 

adapter à la grande région. 

 Le DST demande du temps pour se mettre en place et déboucher sur des actions concrètes, 

comme on l’a expérimenté en Poitou-Charentes. 

 Le rapport de confiance est un élément essentiel de la réussite du DST. Comment les 

organisations dépassent les jeux de posture pour aborder les problèmes de façon collective et 

pragmatique ? 

 

Le Président a invité l’ensemble des organisations à s’emparer de cette question du DST pour en 

débattre, pour se positionner dessus et voir dans quelle mesure elles souhaitent s’impliquer dans ce 

type de démarches.  
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Par ailleurs, le DST doit s’ouvrir à d’autres acteurs de la société civile. Ces acteurs à inviter dépendent 

des projets : il faut donc inventer de nouvelles modalités pour être flexibles sur les acteurs à inviter 

autour de la table selon le sujet traité. Cependant, des questions de représentativité et légitimité se 

posent. 

Enfin, la journée a montré la nécessité d’une structure support, sur le nouveau périmètre grande 

région pour fédérer, mutualiser, accompagner les projets de DST. Le CISTE a sa place à condition qu’il 

évolue pour remplir cette nouvelle fonction.  
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V. ANNEXES 
 

Données recueillies via les formulaires d’inscription : 

 

Représentation des participants (147) 

Par organisation 
 

 

 
NB : Certains participants se sont déclarés dans plusieurs catégories 

 
Exemple : « représentant d’organisation salariale » et « membre d’une structure de dialogue 

social territorial » 

 

 

Représentants 
d'organisation 
patronale; 8 Représentants d'un 

service de 
collectivité; 7

Représentants d'un 
service de l'Etat; 7

Salariés d'une 
structure DST; 12

Elus; 8

Autres; 21

Membres d'une 
instance de dialogue 
social territorial; 34

Représentants 
d'organisation 

salariale; 68

Représentation des participants par structure
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Focus sur les partenaires sociaux 
 

Part des organisations syndicales de salariés et patronales  
sur l’ensemble des partenaires sociaux 

 

Organisations 
salariales 

CFDT 30 47% 

UNSA 13 20% 

CGT 5 8% 

CFE CGC 6 9% 

LAB 1 2% 

Organisations 
patronales 

CGPME 4 6% 

FNSEA 2 3% 

UPA 2 3% 

UDES 1 2% 

 

Provenance des participants 
 

Répartition des participants par région d’intervention 

 

 
 

 

 

Aquitaine
10%

Limousin
6%

Poitou-Charentes
82%

3 régions
1%

Poitou-Charentes, 
Limousin

1%

Provenance 
par région
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Attentes des participants 
Question posée : « Qu’attendez-vous de ce colloque sur le dialogue social territorial ? » (70 
réponses) 
 

Termes les plus cités 
Expérience ; territoire ; dialogue ; grande région ; échanges ; connaissance ; futur ; réflexion ; 
acteur ; action ; information ; comprendre ; pratique ; démarche. 
 

Types d’attentes 
L’analyse des réponses nous a permis de regrouper les attentes des participants en 5 grandes 

catégories : 

 

Types d’attentes Occurrences 

« Echanger et découvrir des expériences de DST » 
« Voir ce qui se fait sur la grande région » 

31 

« Connaître le degré d'adhésion des acteurs (partenaires sociaux et 
Institutionnels principalement) au DST » 

« Dégager des pistes d'actions pour le futur du DST sur la grande 
région » 

18 

« Débattre de l'utilité du DST pour les territoires, de ses enjeux dans 
la grande région » 

18 

« Imaginer des complémentarités » 
« Développer des partenariats » 

« Créer une coordination du DST sur la grande région » 
12 

« Comprendre ce qu'est le DST » 
« Recueillir des outils et méthodologies concrètes pour le mettre en 

place » 
10 

« Trouver des solutions pour renforcer la démocratie locale et le lien 
citoyens – élus » 

4 
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Définition du DST 
Question posée : « Quelle serait votre définition du dialogue social territorial ? » (63 réponses) 

 

Termes les plus cités 
 

 

Thèmes principaux 
Emploi ; formation ; mutations socio-économiques ; évolutions technologiques ; questions 
environnementales ; développement d’activité ; insertion. 

Acteurs cités 
Les partenaires sociaux ; les pouvoirs publics (collectivités territoriales et Etat déconcentré) ; la 
société civile (vie économique, sociale et culturelle) ; les usagers ; les associations ; les entreprises ; 
les salariés ; les élus. 

Différentes formes du DST 
Des projets ; des espaces de dialogue ; des instances ; des expérimentations ; des diagnostics et 
actions partagées ; des synergies entre expertise d’usage et expertise politique ; de la concertation ; 
des échanges ; de la proximité ; des services aux habitants/salariés/entreprises ; de la négociation 
collective ; de la coopération ; de l’écoute ; de la réflexion ; des dynamiques ; des engagements ; des 
volontés partagées ; des consensus ; des compromis ; un territoire cohérent ; des associations 
paritaires. 

Buts recherchés 
Identifier des problèmes locaux pour y répondre collectivement ; trouver un sens commun aux 
acteurs d’un territoire ; éviter les conflits ; anticiper les crises ; améliorer le quotidien des habitants ; 
renforcer le maillage territorial ; développer l’attractivité du territoire ; provoquer un changement 
positif et durable sur le territoire ; améliorer l’efficacité des politiques publiques en local. 
  

2
3

2
1

1
3

1
3

1
2

1
1

1
1

9

7

6 6

5

Termes les plus cités dans les définitions
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Actions menées par les participants 
Question posée : « Menez-vous des actions de ce type sur votre territoire ?  

Si oui, de quel(s) type(s) ? » (60 réponses, 3 négatives) 
 

Types d’initiatives 
Formation de partenaires sociaux au DST ; Soutien dans le cadre du Plan Régional de Santé au Travail 
(PRST) ; Création d’instances de DST pour anticiper les mutations économiques, sociales et 
environnementales ; Mise en place de commissions paritaire locales ; Mise en place de démarches de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale (GPECT) et de Gestion 
Territoriale des Emplois et des Compétences (GTEC) ; Organisation de colloques ; Analyse et 
prospective territoriale ; Mise en place d’une plateforme RH pour les petites entreprises ; Mise en 
place d’actions de lutte contre le chômage ; Mise en place d’actions d’insertion pour les jeunes ; Mise 
en place d’un espace de revalorisation du secteur de l’aide à domicile ; Mise en place de services 
pour les TPE/PME et leurs salariés ; Conseil et évaluation des politiques publiques ; Implication dans 
des instances regroupant des partenaires sociaux (MDE, CBE, COT, EDEC, CISTE, Conseils de 
Développement, CPRIA, CREFOP). 
 

Périmètres 
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Périmètres des projets de DST menés


