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Diagnostic Territorial - Commission Développement économique –
Attractivités et transitions
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Objectifs de la Commission
Dresser l'état des composantes d'attractivités du territoire et
mettre en perspective les évolutions majeures (les transitions) à
venir au cours des 10 prochaines années (échéance 2030 du projet
de territoire) auxquelles le SCoT devra répondre ou s'adapter.

Sommaire – 6 attractivités à évaluer
A/ Attractivités territoriales
B/ Attractivités résidentielles
C/ Attractivités pour les mobilités durables, partagées et nouvelles
D/ Attractivités agricoles, forestières et agrosylvo-pastorales
E/ Attractivités touristiques
F/ Attractivités économiques et tertiaires
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A/ Attractivités territoriales –
La qualité de vie comme identité

Les valeurs initiales des Alpes d’Azur – La force de la géographie
• Un

territoire étendu : 88 079
hectares / 34 communes
• (SCoT Ouest AM : 58 930 ha; SCoT
Sophia Antipolis : 48 200 ha)
• Une proximité à Nice et à l’OIN EcoVallée
• Les Alpes d’Azur un territoire périmétropolitain aux portes de grandes
intercommunalités.

Isola

Dignes les bains
Saint Martin de Vésubie

SCoT Alpes d’Azur

Bec de l’Esteron
Tunnel de Monaco

Vence

St
Laurent
du Var
Grenoble

Seuil
St
Isodo
re

Monaco

Nice

Grasse
Aéroport de Nice

Vercors

Exemple de situation analogue

Un espace alpin péri-urbain
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Les valeurs initiales des Alpes d’Azur – Un environnement exceptionnel
De nombreux espaces naturels de qualité et
reconnus représentant 99 % du territoire :
• Le Parc National du Mercantour ;
• Les sites Natura 2000 ;
• RNR Gorges de Daluis;
• La Parc Naturel Régional ;
• Les ZNIEFF;
• Arrêté préfectoral de Protection de Biotope

Périmètre et site

Surface (ha)
Natura 2000
41 298,30
ZNIEFF
84 252,50
Natura 2000 + ZNIEFF
84 657,60
PN du Mercantour
(Cœur de territoire)
PN du Mercantour (Aire
d'adhésion)

Couverture territoire (%)
46,91%
95,69%
96,15%

9 674,38

10,99%

22 215,31

25,23%

PNR des Préalpes d'Azur

16 048,38

18,23%

Tous sites confondus

87 137,30

98,97%
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L’atout de la proximité avec la 5eme aire urbaine de France
• La gare TGV la plus proche est la gare de

Nice :
• De Puget-Théniers: 1h16 min
• De Valberg : 1h44 min
• De Roquesteron: 1h19 min

 Un territoire alpin relativement
accessible

Source: tourisme.trainprovence.com
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Perspectives pour les composantes de l’attractivité territoriale
A1 – Perspectives liées à la transition numérique
- Une intégration numérique renforcée estompant les
incidences négatives de la distance et de
l'enclavement des communes de Haute Montagne

A1 – Indicateurs d’état
- Croissance démographique faible des
communes les plus isolées
- Part des cadres et professions supérieures
venues s’installer dans le territoire du SCoT
depuis 10 ans

Atouts
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Faiblesses

- L’engagement pris
dans le déploiement
de la fibre et la 4G sur
l’ensemble des AlpesMaritimes d’ici 2021

- De nombreuses
offres
résidentielles
concurrentes dans
le 06

- La proximité forte
avec
des
lieux
économiques majeurs
comme la ZA de
Carros, Nice Méridia
ou la plaine de
l’Arénas

L’intégration
numérique
ne
remplace
pas
toute la chaine
des
services
publics
– des
manques dans les
services
à
la
population

- Une accessibilité
routière bien moins
saturée que dans le
reste du 06
- Une offre foncière
plus avantageuse que
sur le littoral

- Une menace de
périurbanisation
du territoire du
SCoT (étalement
urbain,
banalisation,
remises
en
causes
des
paysages et des
sites)

Perspectives pour les composantes de l’attractivité territoriale
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A2 – Perspectives liées à la transition
énergétique

Atouts

Faiblesses

- Une démarche
engagée autour du
PCAET Alpes d’Azur

- Impact des
énergies
renouvelables sur la
qualité des sites :
fragilité écologique
des cours d’eau,
qualité de la trame
bleue

- un projet de territoire en recherche de l'autonomie
énergétique mettant en valeur les ressources et les
richesses naturelles du territoire (ensoleillement, masses
forestières, micro-hydraulique, micro éolien...)

A2 – Indicateurs d’état
- Atonie démographique des communes les
plus isolées
- Part des cadres et professions supérieures
venues s’installer dans le territoire du SCoT
depuis 10 ans

- De l’espace pour
l’accueil
d’infrastructures de
production
- Des ressources
naturelles abondantes
sur le territoire
(ensoleillement,
masses forestières,
forces hydrauliques,
économies agricoles
pour la biomasse…)

- Difficulté
d’intégration des
modes d’énergie
renouvelable avec le
patrimoine paysager
(photovoltaïque sur
bâti,
aérogénérateurs et
engins éoliens….)
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VOTRE CONSTAT

VOS ENJEUX ?

PERSONNEL
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B/ Attractivités résidentielles - La diversité de
l'habitat, un facteur de cohésion des Alpes d'Azur

Le gain démographique perçu depuis 20 ans sur Alpes d ’Azur
•
•

1 937 habitants supplémentaires depuis
1999
Une croissance relativement importante
entre 1999 et 2009 : 1 620 habitants
(84% de la croissance entre 1999 et
2014)

 Un territoire globalement attractif
qui atteint un palier
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Quelles perspectives démographiques d’ici 2030 ?
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Quelles perspectives démographiques d’ici 2030 ?

 Un territoire globalement attractif qui atteint un palier

Moyen Pays

Tendanciel constaté Moyen Pays 20092014
En stagnation à 0%
Scénario SRADDET

Population Sans
Double Compte

Population Sans
Double Compte

2009

2014

racine enième

Variation annuelle de la
population

1,007

9416

9733

+ 0,66 %

Mise à jour de la Perspectives Perspectives Nombre de Population Taille des Le desserrement des ménages, Nombre de
des
ménages
résidences
la taille des ménages en
démographiqu démographiques ménages en
population
ménages constatées en
principales en
2014
2024
2030
2030
2040
municipale 01/2018
en 2014
2014
2014

9 994

10 821

11 562

1,0040

+ 0,20 %

9 850

10 375

10 798

1,0050

+ 0,50 %

9 880

10 542

11 081

4 360

Ménages issus du desserrement
2018-2024

48

Ménages issus du desserrement
2025-2030

54

9 733

1348

2,08

2,06

2,04

-0,10%

-0,10%

habitants supplémentaires

4 383

La représentativité de la vacance immobilière
Un parc de logement vieillissant :
• 1794 résidences principales achevées avant
1946 ;
• 7,72% du parc de logement construit après
2006.

 Une vacance en hausse
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Le maillage des équipements publics

• Un maillage qui semble relativement dense et

des pôles de proximité qui se dessinent
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Perspectives pour les composantes de l’attractivité résidentielle
résidentielle
B1 – Perspectives liées à la transition numérique
- Un moindre besoin de déplacement des ménages
- Un accès complet à la culture et aux services
numériques disponibles (télé-medecine, télé
administration....)
- Maillage en équipements culturels et de santé et
accès aux services numériques

B1 – Indicateurs d’état
- Distance moyenne comparée 1999 – 2016 des
déplacements domicile travail
- Part des cadres et professions supérieures venues
s’installer dans le territoire du SCoT depuis 10 ans
- Création d’équipements ;
- Fréquentation d’équipements ;
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Faiblesses

Atouts
- Capacités d’accueil
réelles pour
l’implantation de
nouvelles entreprises
et d’actifs sur tout le
territoire du SCoT
- Une offre en logement
accessible dont
logement social ou
maîtrisé

-

Un niveau encore
trop faible
d’équipements
d’animation du
territoire (sanitaire,
sécurité publique,
sportif, scolaire,
culturel…)

-

Un poids important
de la résidence
secondaire qui
entre en
concurrence avec la
demande résidente.

-

Manque
d’équipements
relatifs à
l’accompagnement
des personnes les
plus fragiles, de
spécialistes de
santé

- Une réelle diversité de
l’habitat, dont un art de
vivre en village
recherché
-

Pôles de services
majeurs
(Valberg/Guillaumes,
PT et Roquestéron)
et pôles secondaires
( Beuil, Touët et
Villars) répartis dans
les 3 vallées

Perspectives pour les composantes de l’attractivité résidentielle
A1 – Perspectives liées à la transition
énergétique
- Un engagement considérable dans la meilleure
performance énergétique de l'habitat existant et
nouveau

Atouts

Faiblesses

- Un fort potentiel de
rénovation
énergétique dans le
parc d’habitat ancien

- Une partie du parc
d’habitat obsolète

- La standardisation
de l’autoconsommation

A1 – Indicateurs d’état
- Atonie démographique des communes les plus isolées
- Part des cadres et professions supérieures venues
s’installer dans le territoire du SCoT depuis 10 ans
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- Des capacités
foncières à mettre en
évidence sur les 34
communes.

- Une activité de la
construction en recul
- Un décalage
grandissant entre la
taille des logements
et le nombre
d’occupants par
ménage
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VOTRE CONSTAT

VOS ENJEUX ?

PERSONNEL
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C/ Attractivités pour les mobilités durables,
partagées et nouvelles - Synchroniser toutes les
solutions de mobilité
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Avec 9 773 habitants en 2014, le poids
démographique du territoire du SCoT
repose principalement :
• Sur l’axe des communes de Puget-

Théniers (20% de la population du
SCoT), Touët-sur-Var et Villars-surVar ;

2 107 habitants

• Sur les communes de Guillaumes,

Péone et Beuil au Nord du territoire
du SCoT ;

3 672 habitants

• Sur la commune de Roquestéron

au sud du SCoT;
• 12 communes qui comptent moins

d’une centaine d’habitants.
2 024 habitants

Une mobilité quotidienne soutenue
• Des déplacements domicile-travail importants
• Des flux internes centrés sur Puget-Théniers
• Des déplacements pendulaires importants vers la bande littoral
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Un territoire alpin aux portes de l’intermodalité
Réseau de Bus :
• 4 lignes départementales traversent
le territoire du SCoT :
•
•
•
•
•

Système de transport à la demande :
•
•
•
•

•

Ligne 720 Nice - Sigale
Ligne 721 Gillette-Ascros
Ligne 770 Nice-Valberg
Ligne 790 Nice-Entraunes

Bassin Puget-Théniers / Haut
Estéron
Bassin Cheiron – Estéron
Bassin Haut Var
Bassin Villars-sur-Var

Prix billet : 1€50
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Un territoire alpin aux portes de l’intermodalité
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Chemins de Fer de Provence :
•
•
•

4 navettes par jour ;
Le voyage Nice-Puget-Théniers s’effectue entre 1H13 et 1H26 ;
Des horaires et un tarif peu avantageux pour les actifs / section Plan du Var- Digne plutôt à destination
des touristes.

Une mobilité active à conforter
Carte des mobilités douces et des points
d’arrêt du réseau lignes d’Azur.
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Perspectives pour l’attractivité des mobilités durables
C1 – Perspectives liées à la transition numérique

Atouts
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Faiblesses

- La diffusion des mobilités autonomes pour un meilleur

confort de déplacement
- Une facilitation de l'autopartage et du transport à la

demande
- Des temps de déplacement plus intelligents, avec des

ruptures de charge mieux gérées
- Un meilleur cadencement des Chemins de Fer de

Provence
- Une mutualisation de la logistique permettant de

réduire le coût des livraisons

C1 – Indicateurs d’état
- 4 lignes de bus régionales desservant Alpes d’Azur et 4
navettes des Chemins de Fer de Provence par jour (11 à
partir de Plan du Var)
- 30 minutes de trajet voiture jusqu’à l’entrée de la ZI

- Une bonne
accessibilité du
territoire vis-à-vis du
littoral : réseau de bus
avec ligne
quotidienne, ligne des
Chemins de Fer de
Provence desservant
la vallée du var
(augmentation du
cadencement prévue
jusqu’à Plan du Var)
- Un réseau de
Transport à la
Demande déjà
présent sur le
territoire
-Des capacités de
stationnement
globalement
suffisantes sur le
territoire

-Manque
d’infrastructures et
de réflexion
multimodale
-Absence d’une
plateforme de
covoiturage sur le
territoire
-Une mobilité infraterritoriale et intervallées peu
développées
- Un réseau routier
sensible aux
conditions
climatiques et aux
risques naturels

Perspectives pour l’attractivité des mobilités durables
territoriale
C2 – Perspectives liées à la transition
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Atouts

Faiblesses

-Flotte existante de
véhicules électriques
CCAA

-Développement
difficile de la mobilité
douce (vélo, marche
à pied) en raison de
la typographie du
territoire (fortes
altimétries et
distances entre les
différents pôles)

énergétique
- Une exigence de forte amélioration du bilan

carbone des déplacements
- Une multiplication des mobilités électriques
- La nécessité d'offrir à chaque point du territoire

des structures de stationnement adaptées aux
nouvelles mobilités 0 carbone

-Bornes d’écorecharge installées
sur le territoire Alpes
d’Azur
-Véhicules électriques
en autopartage sur la
station de Valberg

C2 – Indicateurs d’état
- 4 lignes de bus régionales desservant Alpes d’Azur et 4
navettes des Chemins de Fer de Provence par jour (11 à
partir de Plan du Var)
- 30 minutes de trajet voiture jusqu’à l’entrée de la ZI
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D/ Attractivités agricoles, forestières et agrosylvopastorales - La base d'un développement local de
qualité
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L’étendue et la diversité des finages agricoles
Une nouvelle dynamique pour les exploitations agricoles :
Une production locale de qualité et des circuits de distributions locaux suffisants:
• Vente directe à la ferme;
• Une agriculture de niche qui s’installe
• Un point de vente – Montagne Paysanne –implanté sur Puget-Théniers
Des enjeux pour le développement des filières:

• Les produits issus de pastoralisme sont peu valorisés / la marque du Parc pourra aider à une

meilleure visibilité ;
• L’absence d’atelier de découpe sur le seul abattoir local donc difficultés pour valoriser les produits
transformés

 Une agriculture
porteuse de valeur ajoutée
(image du territoire,
entretien des paysages)

L’étendue et la diversité des finages agricoles
De nouvelles perspectives de développement:
Agri-tourisme :
• Une marque est d’ores et déjà portée par la
Chambre d’Agriculture « Bienvenue à la Ferme »;
• Compléments économiques non négligeables pour
les exploitants agricoles ;
• Création d’une nouvelle offre touristique qui soutient
l’économie locale;
• Réhabilitation de bâtiments existants pour valoriser
le patrimoine et limiter la consommation foncière
L’énergie:
• L’Europe vient en aide aux exploitations agricoles
pour la mise aux normes et l’installation des
structures destinées à la production d’énergies
renouvelables;
• Le positionnement fort du monde agricole en
opposition à l’implantation des sites photovoltaïques
sur les espaces agricoles entretenus ou en friche;
• Valorisation énergétique des bâtiments existants et
expérimentation sur les serres.
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Perspectives pour l’attractivité agricole
D1 – Perspectives liées à la transition numérique
- Le rapprochement entre consommateur et producteur et

la mise en évidence de la valeur ajoutée contenue dans
les productions agricoles locales
- L’amélioration de la visibilité commerciale des produits
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Atouts
- Des terroirs
agricoles à très haute
valeur
environnementale
(qualité des sols, de
l’air, de l’eau….)

agricoles à travers des plateformes d’achat

D1 – Indicateurs d’état
- 1030 hectares de terres agricoles pour un territoire de
moins de 10 000 habitants
- 150 exploitations agricoles présentes sur les 34
communes.

- Une agriculture de
niches, de petites
quantités

-Un tissu économique
agricole dense et
dynamique (150
exploitations)

- Des grandes
distances entre les
différentes
exploitations
agricoles présentes
sur le territoire

-Une diversité rare
des production
agricoles
(maraîchages,
pastoralismes….)

- Une concurrence
foncière aux portes
de la 5eme
Métropole de
France.

du terroir
- L’émergence d’une diffusion numérique des productions

Faiblesses

- Des produits
labellisés : AOP ou
AB
-Une mise en place
de circuit court autour
de Montagnes
Paysannes

Perspectives pour l’attractivité agricole
territoriale
D2 – Perspectives liées à la transition énergétique
- Une imbrication forte entre agriculture et production

d’énergies renouvelables (agrivoltaïque,
méthanisation….)
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Atouts
- Une masse
forestière de premier
ordre à l’échelle
régionale

- La mise en exploitation des sites forestiers pour le bois

d’œuvre et l’éco-construction
- Une compétition pour l’accès à la biomasse forestière

D2 – Indicateurs d’état
- 1030 hectares de terres agricoles pour un
territoire de moins de 10 000 habitants
- 150 exploitations agricoles présentes sur les
34 Communes.

- Une agriculture
propice pour devenir
un support de
développement de la
transition énergétique
(petites exploitations)

- Une stratégie
foncière agricole qui
va donner de la
cohérence à ces
démarches

Faiblesses
- Des activités
primaires
d’agriculture et
d’agrosylvopastoralisme
en recul sur le
territoire
- Une forêt mal
adaptée à son
exploitation
(débarrassage du
bois, accessibilité)
- Une filière bois
encore peu
développée
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E/ Attractivité touristique d’un territoire d’accueil et
d’animations aux multiples facettes

Force des Espaces / L’attractivité
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Des espaces d’attractivité touristique:
• Des communes comptant plus de résidences

secondaires (5 915) que de résidences principales (4
383)
• 50% des résidences secondaires du territoire et 75 %

des chambres d’hôtel se situent au nord du territoire
(Vallée du Haut Var / Vallée du Cians)
• De nombreuses activités sportives liées à la nature sur

l’ensemble du territoire
• Activités liées à l’eau ;
• Ski;
• Randonnée /escalade/ via ferrata;
• VTT et vélo de route (présence de pistes cyclables)

Estimation lit
Lits dans
Lits dans
Lits dans
Estimation lit dans
Chambres
dans
Emplacements Estimation lits
Auberges de Résidences
Villages Résidences de
Résidences
dans hôtels Chambres de camping en en camping en
jeunesse - Secondaires en
vacances en tourisme en
secondaires en
en 2018
d'h^tels en
2018
2018
2014
Centre sportif
2018
2018
2018
2018
en 2018
SCoT Alpes d'Azur

174

522

356

1424

278

788

0

5915

23660

 Une attractivité touristique indéniable à organiser et à mettre en valeur

Total

26672

Force des Espaces / L’attractivité
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Station de Valberg / Site touristique majeur
du territoire avec 2 pics de saisonnalité
• 56 pistes : 90 km
• 23 remontées mécaniques
• 1000 lits : 9 hôtels (~ 612 lits) & 387 lits (en

appartements/chalets)
• 3 campings
• Un panel d’activité en saison hivernale et estivale
• Une station au cœur du développement durable
(navettes gratuites, une dizaine de véhicules électriques
sont à disposition dans différents points stratégiques de
la station, usine d'ultrafiltration pour la production d'eau
potable, adhérente au dispositif Ecowatt,..) : en 2013,
trophée Climat Energie, première station des Alpes du
Sud à décrocher le label Flocon Vert,
• Chiffre d’affaire global (hiver+été) de 2007/2008 :

•
•
•

ISOLA : 6.153.324 €
AURON: 5.299.200 €
VALBERG: 2.680.000 €

 Une attractivité touristique indéniable à organiser et à mettre en
valeur / Mettre en réseau les sites touristiques

Perspectives pour l’attractivité touristique
E1 – Perspectives liées à la transition numérique
- L'unification de la destination touristique autour du

concept de Smart Station (Apps unique sur
l'hébergement, les activités, les évènements à partir d'un
WIFI unifié...)
- La simplification du tourisme à la demande
- Mise en réseau des sites touristiques / tourisme durable

E1 – Indicateurs d’état
- 26 675 lits touristiques disponibles
- Une grande station sportive multi-saisons de
rang régional avec 90 kilomètres d’itinéraires
(ski, sports d’été…)
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Atouts
- Le rayonnement
touristique de Valberg
- La construction
d’une stratégie
touristique commune
à l’échelle du territoire
du SCoT
- La diversité
touristique
exceptionnelle
permettant de mettre
en tourisme tout le
territoire

Faiblesses
- Des capacités
d’hébergement
touristique variable
entre les espaces
valléens et les
communes
- Une offre
d’hébergement
vieillissante, en
concurrence avec
des territoires
touristiques voisins
- Une absence de
relais touristique
d’information sur
l’ensemble des
Alpes d’Azur

Perspectives pour l’attractivité touristique
E2 – Perspectives liées à la transition
énergétique
- Création d’emplois locaux liés au tourisme mais

aussi à destination des habitants pour la découverte
de leur territoire

- Tourisme durable : Valberg, une station exemplaire

E2 – Indicateurs d’état
- 26 675 lits touristiques disponibles
- Une grande station sportive multi-saisons de rang régional
avec 90 kilomètres d’itinéraires (ski, sports d’été…)
- Nombre d’emplois dans le secteur public et privé créés
pour le tourisme
- Performances des équipements de loisirs ;
- Actions partagées sur le tourisme durable
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Atouts
-La station de Valberg
adaptée à la transition
énergétique : station 4
saisons, Flocon vert,
canons à neige
nouvelles générations
-Plusieurs bornes
électriques dans les
différents pôles du
territoire
-Véhicules en
autopartage dans la
station de Valberg
-Développement d’un
tourisme vert : flocon
vert Valberg, label
Rivière Sauvage,
RNR, PNM, PNR

Faiblesses
- Perspectives
d’enneigement de la
station de Valberg
en baisse pour les
années à venir
-Offre limitée de
location de vélo
dans le territoire
(sauf Valberg)
- L’impact sur
l’environnement du
tourisme sportif
(canyoning)
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F/ Attractivités économiques et tertiaires – Une
stratégie pour l’offre et l’animation

Menaces / La dynamique Economique
Le marché de l’emploi :
• 2752 emplois sur le SCoT (Haut Pays du

SCoT’Ouest Alpes Maritimes: 2064 emplois ) ;
• Nombre d’emplois en constante augmentation

depuis 1990;
• Deux pôles d’emploi à l’échelle du SCoT :

Puget-Théniers et Valberg.
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Menaces / La dynamique Economique
Le marché de l’emploi:
• Prédominance

du secteur tertiaire
(78,4%) mais moins importante qu’à
l’échelle départementale et nationale
(85,2% et 80,8%) ;

• Secteur primaire plus représenté qu’à

l’échelle départementale ;
• Secteur secondaire plus représenté qu’à

l’échelle départementale et nationale
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Menaces / La dynamique Economique
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Population active:
• 3 860 actifs occupés sur le territoire en 2014

Agriculteurs
exploitants

3,24%

Artisans,
comm.,
chefs entr.

13,45%
• Une forte représentativité d’employés, ouvriers

et professions intermédiaires
• Le rapport entre le nombre d’emplois sur une

commune et le nombre d’actifs occupés qui y
résident révèle une forte attractivité de petites
communes détenant plus d’emplois que de
résidents (ex. Saint Antonin)

Cadres,
Prof. Intel.
Sup.

9,25%

Prof.
intermédiaires

20,6%

Employés

Ouvriers

33,68%

19,97%

Perspectives pour l’attractivité économique
F1 – Perspectives liées à la transition numérique
- La conception d'une boucle locale numérique à très

haute accessibilité (instantanéité des échanges)
- La mise en œuvre d'une plateforme artisanale et/ou
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Atouts
- Deux pôles d’emploi
sur le territoire :
Puget-Théniers et
Valberg-Guillaumes

-Pas de structures
d’accompagnement
des entreprises et
des chômeurs sur le
territoire

-Attractivité de
certaines petites
communes qui
comptent plus
d’emplois que
d’habitants

-Manque de mise en
réseau des
entreprises du
territoire

industrielle labélisée très haut débit numérique
- La mise à disposition de tiers-lieux numériques

thématiques répartis sur l'ensemble du territoire
(économies libérales, créatives, vertes et circulaires)

F1 – Indicateurs d’état
- 2 750 emplois pour 3 860 actifs occupés (indice
de concentration d’emplois de 0,71)
- Un taux de concentration d’emplois élevé pour
Puget-Théniers et les communes touristiques

Faiblesses

-Possible
développement du
télétravail sur le
territoire

-Faibles offres
commerciales sur le
territoire
-Prédominance du
secteur tertiaire
- Faiblesse du
secteur primaire et
secondaire

Perspectives pour l’attractivité économique
F2 – Perspectives liées à la transition
énergétique
- L'organisation des filières autour de la croissance verte

au sein d'un écosystème complet (éco-construction,
énergies renouvelables...)
- La thématisation des parcs d’activités et la promotion

des économies circulaires
- La labélisation environnementale et énergétique des

sites d'activités actuels et projetés

F2 – Indicateurs d’état
- 2 750 emplois pour 3 860 actifs occupés (Indice de
concentration d’emplois de 0,71)
- Un taux de concentration d’emplois élevé pour PugetThéniers et les communes touristiques
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Atouts

Faiblesses

-Fort potentiel
d’énergie
renouvelable

-Absence de zones
d’activités
économiques

-Création d’emploi
autour du
développement
durable et de l’écoconstruction

-Entreprises trop
dépendantes du
littoral (aire de
chalandise, de
clientèle)
-Entreprises de BTP
essentiellement
familiales dont la
diversification des
activités peut être
difficile à mettre en
œuvre
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VOTRE CONSTAT

VOS ENJEUX ?

PERSONNEL

