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Programme

1 - Rappel de la démarche

- Le PLU, où en est-on?

- La démarche de l’atelier

2 - Eléments de diagnostic (45’)

- Les chiffres de l’Insee

- La parole à …

3 - D’hier à aujourd’hui, l’économie de la CCBBSB (15’)

4 – Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire (30’)

5 – Conclusion : des enjeux pour demain (15’)



Rappel de la démarche



La procédure d’élaboration – en résumé

Possibilités d’évolution à tout moment : Diverses procédures en fonction de l’évolution souhaitée

Phase technique : phase de travail, réflexion

• Élaboration du diagnostic

• Définition des objectifs à travers le PADD

• Travail sur le zonage et le règlement

• Présentation aux services de l’État

Présentation du PLU non définitif à la population

Phase administrative : phase de consultation

• Consultation des services de l’État

Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE

• Réunion de travail : lecture des remarques

ARRET DU PLU (délibération)

APPROBATION = document définitif



Analyse bibliographique

Analyse de terrain 

Diagnostic territorial

Objectifs :

1) Identification des grandes caractéristiques territoriales

2)   Confrontation des conclusions de notre analyse à la perception locale du territoire

3)   Définition des enjeux



La règle des 3 « P »

-> Protection (non jugement, respect)

-> Permission (droit à l’erreur, pas de question interdite, on ne se coupe pas la parole)

-> Participation (oser se lancer, responsabilité de chacun)

Une démarche participative pour les élus avec plusieurs objectifs

-> Croiser les regards sur le territoire

-> Appréhender le vécu

-> Aboutir à une vision partagée

-> Trouver le consensus

Permettre l’émergence d’enjeux structurants

L’atelier du jour

Activité et développement économique

A la fin de l’atelier, chacun déterminera son/ses enjeu(x) prioritaire(s)



Eléments de diagnostic

Les chiffres de l’Insee
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Les emplois présents sur le territoire
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Agriculture Industrie Construction Commerces / Services / Transports Administration publique et Santé

Emplois par secteurs d'activité sur le territoire en 2011

• 1 emploi sur 3 lié au secteur industriel

• 1 emploi sur 3 lié à l’administration publique ou la santé

• 1 emploi sur 4 lié aux commerces, services et transports

Insee 2011



Les emplois présents sur le territoire
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Evolution de l’emploi par secteurs d'activité entre 1999 et 2012

• Une diminution générale du nombre d’emplois

• Forte diminution des emplois agricoles et industriels

• Forte augmentation des emplois administratifs et de santé

Un territoire en situation de relative précarité économique
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Quelques grosses structures

-> Arcellor Mittal (Manois)

-> Bongrain (Illoud)

-> Rostan (Breuvannes-en-Bassigny)

-> Michel Logistique (Merrey)

Quelques structures de proximité

-> Meubles Toquard

-> ébénisterie, paysagisme, garagiste,  

->…

Commerçants

181 exploitations agricoles

Les emplois présents sur le territoire

Seront abordés plus en détail au cours 

de 2 prochains ateliers



La population active du territoire
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Répartition de la population active par catégories socio-professionnelle

• Les ouvriers, catégorie sous-représentée

• Des agriculteurs 3 fois plus nombreux qu’à l’échelle départementale

• Des cadres, employés et professions intermédiaires sous-représentés

Une certains cohérence entre emplois et population active

Insee 2011
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La population active du territoire

Qualification de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

• Une population moins qualifiée qu’à l’échelle du département

• Mais un taux de chômage légèrement plus faible
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Au-delà de la CCBBSB
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Pour résumer

• 3 secteurs clés : industrie, agriculture et administration

• Une économie de plus en plus déterritorialisée

• Quelques locomotives et des petites structures de proximité

• Une économie et une population active en adéquation

• Ne pas oublier que l’économie du territoire ne fonctionne pas en circuit fermé



Eléments de diagnostic

La parole à …



D’hier à aujourd’hui, l’économie de la CCBBSB (15’) 



Scierie à Goncourt



Fromagerie à Illoud



Tréfilerie à Manois



Atouts, faiblesses, opportunités et menaces 

de la CCBBSB (30’)
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Pour rappel, le travail de l’atelier n°1





Conclusion : des enjeux pour demain (15’)


