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SYNTHESE DES PROPOSITIONS DU CESE-SNA POUR UNE STRATEGIE DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE SNA

Conduire un développement économique ambitieux, équilibré,
respectueux des hommes et des ressources;

Saisir l’opportunité historique de la transition écologique et miser sur les
talents locaux afin de réussir la mutation du territoire en « Terre du

milieu » accueillante, attractive et résiliente.

Le « Diagnostic Partagé du Territoire », réalisé sous pilotage du CESE-SNA en 2016, a identifié 8 enjeux majeurs
pour  le  territoire  de  SNA.  L’ « Enjeu  A :  Conduire  une véritable  stratégie  de  développement  économique,
touristique, agricole à l'échelle de notre territoire, équilibrée entre exogène et endogène » identifie comme
première piste pour l’action, l’élaboration d’une véritable stratégie de développement économique pour le
territoire. Dans la continuité de ce travail, le CESE-SNA s’est autosaisi d’une étude visant à traduire cette piste
pour l’action en propositions pour une stratégie de développement économique pour le territoire.

Cette stratégie (tome 3 de l’étude) précise les actions à mener pour accélérer le rythme de création et d’accueil
d’emplois nouveaux afin de réduire le taux de chômage du territoire et faire de SNA un territoire de l’axe Seine
qui existe entre les métropoles de Paris et de Rouen. Elle préconise de :

o Maintenir et développer les entreprises du territoire en renforçant notamment l’accompagnement,
les lieux d’incubation, d’innovation et d’hébergement des jeunes entreprises ;

o Renforcer l’accompagnement et la formation/qualification des actifs du territoire, en particulier les
demandeurs  d’emploi,…pour  que  ces  potentiels  de  développement  leur  bénéficient  davantage
(travail sur les besoins, la formation en alternance, l’apprentissage, la GPECT…) ;

o S’engager dans la construction d’un territoire résilient notamment en développant son agriculture
vivrière et favorisant l’émergence de filières nouvelles sur le territoire autour d’une part de l’éco-
construction, d’autre part des énergies renouvelables 

o Renforcer  l’attractivité  du  territoire  pour  les  habitants,  les  entreprises  installées  et  attirer  les
entreprises qui souhaiteraient se relocaliser ainsi que les nouveaux arrivants, en développant un
habitat  de  qualité,  les  services  aux  habitants  et  aux  entreprises,   redynamisant  le  commerce,
valorisant le patrimoine naturel, matériel, culturel et immatériel,

o Rechercher  et  accueillir  de  nouvelles  entreprises,  créatrices  d’emplois.  En  particulier  affirmer la
capacité du Campus de l’Espace à attirer des entreprises High-tech; des centres de décisions, des
activités de soutien.

Les  propositions  résultent  d’une  analyse  des  données  économiques  du  territoire  que  le  CESE-SNA  s’est
procurées et a compilées pour en tirer un diagnostic (Tome 1) ainsi que des éléments de la politique de
développement économique de la région Normandie (Tome 2) qui cadre celle de l’agglomération. Certaines
données mériteraient d’être actualisées. Pour autant les dynamiques du territoire sont telles que ces données
ne peuvent être considérées obsolètes pour dégager les grands diagnostics thématiques.

Les champs explorés sont relatifs aux dynamiques du territoire, à ses potentiels de développement, économie
générale - contexte (bassins de vie, mobilité, aménagement numérique, habitat, démographie, population…),
industrie,  artisanat  dont  le  bâtiment,  agriculture,  commerce.  Le  développement  économique  lié  à  la
transition écologique constitue une opportunité à saisir du fait d’un contexte historiquement favorable. Le
commerce a fait l’objet d’une attention particulière dans la mesure où il existe un phénomène patent de
désertion des centres-villes. Le Tourisme est traité succinctement. Il a fait l’objet d’un schéma directeur à
l’échelle de l’agglomération.
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Les forces, faiblesses, opportunités et menaces (analyse SWOT) font l’objet d’une carte présentée en synthèse
du document de même que la stratégie proposée qui s’appuie sur le modèle dit de « La Base ». Ce modèle
conjugue « économie productive » et « économie résidentielle » dont l’intérêt est d’ouvrir une alternative, en
dehors  des  domaines  traditionnels  d’intervention  économique,  aux  activités  productives  qui  ont  plutôt
tendance à se concentrer dans les pôles urbains or, pour le milieu rural l’économie résidentielle de par la
mobilité  accrue  des  ménages  représente  un  atout  parce  qu’elle  génère  des  revenus  qui  irriguent  les
territoires  indépendamment  de  leur  capacité  productive  et  valorise  les  avantages  culturels,
environnementaux, paysagers et patrimoniaux ;

Cinq leviers d’actions sont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs:

 La création des conditions d’un développement économique performant
 Le développement de l’économie productive endogène
 Le développement de l’économie productive exogène
 Le développement de l’activité résidentielle exogène
 Le développement de l’activité résidentielle endogène

Six annexes traitent respectivement :

 Des modèles pour le développement économique d’un territoire ; 
 De la Transition Ecologique comme filière de développement potentiel pour SNA ;
 De  l’éco-construction  comme  autre  filière  de  développement  économique  de  SNA  et  de

l’utilisation moderne du Chanvre
 De la Création dune ZAC sur le site Bata
 Du commerce et notamment des compléments d’informations nécessaires à sa connaissance et

des outils de pilotage à mettre en place ;
 De l’exemple de la ville d’Arras en matière de stratégie de reconquête de son centre ville.

La  performance  des  entreprises  ne  s’entend  plus  sans  un  environnement  de  qualité  que  seule  une
communauté d’acteurs (le capital social) peut organiser et maintenir dans ses dimensions technologiques,
mais aussi sociales, culturelles et environnementales. Pour le territoire de Seine Normandie Agglomération,
soutenir  et développer l’activité économique est un préalable nécessaire pour créer des emplois (et non
l’inverse) et l’emploi est aujourd’hui le critère majeur de l’évaluation la performance de l’action publique.

Les documents ont pour objectif de susciter le débat entre les différents acteurs, débat à organiser par SNA
éventuellement si tel est son souhait avec le concours du CESE-SNA.
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1 GENERALITES

1.1 Lien avec le Diagnostic Partagé du Territoire SNA
Le  diagnostic  partagé  du  territoire  Seine  Normandie  Agglomération « Ensemble  construisons  l’Agglo  de
demain »  pour la période 2017-2022 a été réalisé en 2016, sous le pilotage du CESE des Portes de l’Eure.

Il a déterminé que le territoire de SNA était un territoire singulier, idéalement situé, riche, attractif, agréable
à  vivre,  mais  sous-valorisé,  sans  identité  et  en  transition  sur  le  plan  démographique,  économique  et
écologique. Cette situation délicate lui impose une exigence supplémentaire, celle d’inventer des solutions
nouvelles pour faire face à de nouveaux enjeux.

Le diagnostic partagé du territoire propose que SNA recouvre pleinement la maîtrise de son développement
en faisant confiance à ses talents locaux, en misant sur ses champions et leur capacité d’entrainement, en
stimulant l’entreprenariat et l’investissement local pour engager le territoire dans un nouveau modèle de
développement. Il montre l’intérêt d’une approche transversale des enjeux et l’efficacité d’une mobilisation
décloisonnée  des  acteurs  locaux,  publics  et  privés.  Dans  ce  cadre,  il  engage   SNA  à  devenir  une
agglomération animatrice de son territoire qui se prend en main.

Le diagnostic partagé identifie 8 enjeux pour le territoire et propose 135 pistes pour l’action : 

o Enjeu A : Conduire une véritable stratégie de développement économique, touristique,  agricole à
l'échelle de notre territoire, équilibrée entre exogène et endogène ;

o Enjeu  B  :  Rechercher  un  équilibre  dans  l'organisation  et  l'aménagement  de  l'espace  entre
préservation, protection, déplacements, développement de l'habitat et des activités

o Enjeu C : Inventer une identité attractive et fédératrice pour notre nouveau territoire
o Enjeu D : S'approprier les principes du développement durable pour construire un territoire durable
o Enjeu  E  :  Créer  une  cohésion  territoriale  pour  lutter  contre  le  risque  de  fracture  entre  micro

territoires
o Enjeu  F  :  Renforcer  et  mettre  en  cohérence  nos  dispositifs  d'emploi,  de  formation,  

d'insertion avec les besoins de l'économie locale
o Enjeu  G :  Lutter  contre  le  risque  de  fracture  sociale  en  créant  des  passerelles  nouvelles  et  en

coordonnant les acteurs
o Enjeu H : Promouvoir la santé et lutter contre le risque de désert médical

L’élaboration d’une stratégie de développement économique pour le territoire de SNA, basée sur la mise en
œuvre des  4  leviers  du développement  de  l’activité,  est  la  première  piste  pour  l’action proposée pour
répondre à l’enjeu A.

1.2 Modalités d’élaboration de la stratégie
L’élaboration de la stratégie de développement économique du territoire par le CESE-SNA associé aux élus et
services de l’agglomération répond au constat du « Diagnostic partagé du Territoire », et est conforme aux
conclusions de la présentation, au conseil de Maires de l’architecture du Projet de territoire : l’agglomération
doit devenir une agglomération animatrice qui prend en main son développement. Cette solution permet à
l’agglomération d’économiser le budget qui serait nécessaire si la solution retenue était de faire appel à un
cabinet consultant extérieur (90 000€).

Cependant, si  pour une entreprise, un accord peut être assez facilement obtenu sur les objectifs à fixer
(profit, croissance, réduction des coûts, valeur de l’action, productivité, etc.), leur quantification et certaines
relations mises en évidence entre eux, la question est bien plus complexe pour les politiques publiques.
Leurs buts sont multiples et contradictoires.

Un même problème peut être identifié et résolu de plusieurs manières selon le territoire. L’écheveau des
interactions qui  conduit de la performance quantitative à l’identification des « bonnes pratiques » bien
souvent ne peut être démêlé (cf le cas du stationnement dans un centre ville bouc émissaire systématique
de la dynamique du commerce, qu’il soit payant, payant partiel, limité en zone bleue ou gratuit !)
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L’élaboration de la stratégie ne peut s’entendre que dans une approche :

o Dynamique,  afin  d’être  suffisamment  souple  pour  s’adapter  aux  évolutions  conjoncturelles  ou
structurelles ;

o Mobilisatrice  des  nombreux  acteurs (réseaux  consulaires,  conseil  départemental,  région,
entrepreneurs, éducation nationale, etc.), ce qui permet de réunir, d’informer, chacun des acteurs
autour d’une démarche commune, de lui donner de la lisibilité ;

o Transversale, de part la nécessaire implication des autres politiques publiques (aménagement du
territoire, déplacements, services à la population, logement, culture, loisirs, éducation, etc.) En effet,
les différents sites hébergeant les activités économiques auront la capacité de répondre aux attentes
des entreprises et des usagers que s’ils sont connectés aux autres politiques publiques.

L’élaboration de la stratégie du territoire, pilotée par le CESE, sera menée par une équipe d’une vingtaine de
personnes mobilisant :

o les  vice-présidents  de  SNA  en  charge  du  développement  économique,  du  commerce,  de
l’aménagement du territoire, du délégué en charge du SCoT ;

o les collaborateurs de SNA en charge du développement économique ;
o le/les représentants des SPL (Plateau de l’Espace et Normandie Axe Seine)
o les représentants du GIRV et du GIGA ;
o les représentants des chambres consulaires (CCI, Chambre des métiers et de l’artisanat, Chambre

d’Agriculture…) ;
o des experts ayant une parfaite  connaissance du territoire  (ex  responsable de Eure  expansion….)

auxquels on pourra utilement faire ponctuellement appel.

Le  temps  de  ce  travail  en  mode  projet  permettra  de  constituer  sur  le  territoire  le  futur  réseau  du
développement  économique  SNA  animé  par  l’agglo  qui  aura  en  charge  de  faire  vivre  et  d’adapter  la
stratégie.  Il  permettra  de  renforcer  le  mode  de  fonctionnement  entre  services,  CESE-SNA  et  acteurs
économiques (institutionnels et  société civile),  déjà engagé dans le  cadre de l’élaboration du diagnostic
partagé du territoire, du projet de territoire, du contrat d’agglomération, du réseau des ambassadeurs du
développement durable, pour ensemble construire demain.

Le CESE-SNA a la  volonté d’être un acteur proactif de la prise en main du devenir du territoire par ses
habitants et notamment la société civile organisée qui en sont des  acteurs essentiels. Cependant, si les
problématiques macroéconomiques doivent sous-tendre la cible de la stratégie, il est aussi important de
comprendre qu’elles ne sont pas une priorité dans une stratégie de développement économique, le temps
de l’entreprise n’est pas celui de la collectivité ni celui des élus. De fait :

La délibération politique est nécessaire et indispensable pour obtenir un accord, ou aboutir à un compromis
minimum sur une vision partagée du devenir du territoire.
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1.3 Démarche adoptée
Figure 1 : Synoptique de la démarche adoptée

L’analyse  de  la  situation  a  nécessité  dans  un  premier  temps  de  compiler  l’ensemble  des  données
économiques du territoire accessibles au CESE-SNA, ces données font l’objet du Tome 1 de l’étude.

La synthèse de la situation est résumée sous forme d’analyse SWOT présentée en début de document.

1.4 Modèle de développement choisi par le CESE-SNA
Les principaux modèles théoriques de développement économique sont décrits en annexe 1.

Figure 2 : les 4 leviers du développement économique dans le modèle de la « Base »
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Le choix du « modèle de la base » pour structurer les objectifs s’est imposé car les diagnostics économiques
tels qu’ils sont habituellement réalisés n’incitent pas les acteurs locaux à aller dans la voie d’exploration des
potentiels que recèle l’économie résidentielle :

 Ils  privilégient  en effet fréquemment des approches plus  sectorielles  que transversales,  fondées
généralement sur la notion de création de valeur plutôt que sur la notion de revenus circulants, sur
une approche pensée en termes de « stocks » visibles (création d’entreprises, nombre d’emplois
créés, etc.) plutôt qu’en termes de « flux » (circulation des hommes et des revenus, etc.).

 Ils conduisent à focaliser l’attention des décideurs sur les activités dites « productives » à dimension
exportatrice, plus visibles et correspondant à des objets plus aisément identifiables car moins diffus
dans le milieu urbain que les activités répondant aux besoins des résidents. Ils débouchent sur des
schémas d’intervention classiques et balisés (création de foncier et d’immobilier d’entreprises, etc.)
plus facile à réaliser.

 Les diagnostics économiques tels qu’ils sont généralement élaborés conduisent in fine à occulter
cette dimension essentielle du développement des territoires ou, au mieux, à la considérer comme
résiduelle et comme une résultante du fonctionnement territorial.

Or, pour le milieu rural en particulier, la mobilité accrue des ménages représente un atout parce qu’elle
génère des revenus qui irriguent les territoires indépendamment de leur capacité productive et valorise les
avantages environnementaux, paysagers, patrimoniaux et culturels.

Dans la théorie de « la Base » en prenant acte du découplage de la géographie de la création de richesses et
de  celle  des  revenus  et  de  la  consommation,  l’analyse  des  moteurs  de  développement  met  en  relief
l’importance des revenus mobiles pour l’économie locale et suggère que d’autres voies de développement
sont possibles autour de cette perspective d’attraction et de fixation de revenus sur un territoire donné. Elle
ouvre  en  particulier  une  alternative  possible  aux  territoires  (ruraux)  situés  en  marge  des  dynamiques
d’accueil  des activités productives,  qui  ont plutôt tendance à se concentrer dans les pôles urbains ,  en
élargissant la problématique du développement à la capacité, pour un territoire donné, à attirer et fixer des
revenus qu’ils soient le produit d’activités productives ou non.

Transposée au territoire de SNA caractérisé par sa forte connotation rurale, le développement de l’économie
résidentielle  apparaît  comme  le  vecteur  principal  du  développement  des  zones  de  faible  densité  en
valorisant leur  cadre de vie pour attirer de nouveaux entrepreneurs notamment des jeunes entreprises
innovantes, mobilisant leurs ressources territoriales et développant des services particulièrement pour les
touristes.  Le  territoire  est  attractif,  agréable  à  vivre,  ses  ressources  naturelles  et  sa  topographie  sont
appréciées, la richesse de son histoire, de son patrimoine et de sa culture est reconnue, Plusieurs de ses
habitants sont des artistes de notoriété,  mais l’ensemble est insuffisamment valorisé comme le résultat
d’une construction à partir d’une histoire et d’un patrimoine commun.

Une réflexion devra être engagée pour à l’instar d’autres territoires, en Normandie mais aussi ailleurs en
France, être capable de conjuguer :

 l’image d’un territoire agréable à vivre, riche de son histoire, de son patrimoine et de sa culture,

 la qualité des produits du terroir et l’excellence des producteurs

 la créativité et le savoir faire des professionnels des métiers de bouche et des chefs cuisiniers ;

 la notoriété et la créativité des artistes et des artisans,

pour imaginer quels produits existants ou à créer pourrait conduire à faire émerger un effet panier sur le
territoire et générer dans le temps une « rente territoriale ».

Les exemples existent : 

En Normandie : fromages, crème fraîche, beurre, cidre, calvados, pommeau, teurgoule sont des produits du
terroir qui contribuent à la notoriété de la Normande et font partie intégrante des traditions culinaires mais
ces produits et ses traditions sont l’apanage de l’ex-Basse Normandie, ils sont absents peu présents sur notre
territoire et pas spécifiques de celui-ci.

A Murat dans le Cantal : le cornet de Murat est un petit biscuit typique du Cantal. Traditionnellement garni
de  crème  chantilly  ou  de  mousse  au  chocolat,  il  se  prête  à  toutes  les  fantaisies au  risque  parfois  de
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bousculer  les  traditions.  La  fête  du  cornet  de  Murat  a  beaucoup fait  pour  étendre  le  renom de  cette
pâtisserie locale.

En Bretagne, le bourg de Guémené est connu pour son andouille, à Besançon, l’horlogerie, à Millau les
gants…..à Vernon, c’était la fin des cerises ! 

« C'est peut-être chez les artisans qu'il faut aller chercher les preuves les plus admirables de
la sagacité de l'esprit, de sa patience et de ses ressources ». Cette phrase a été écrite par
Denis  Diderot  et  Jean-leRond  D’Alembert  dans  le  texte  La  réhabilitation  des  arts
mécaniques . Elle fait l’éloge du travail des artisans, trop souvent laissé dans l’ombre au
profit  des  grands  chercheurs  ou  scientifiques.  Les  auteurs  affirment  ainsi,  que  le
tâtonnement dans la création d’objets artisanaux et les procédés de fabrication complexe,
prenant l’exemple de l’horlogerie, devraient être valorisés et reconnus au même titre que les
grandes inventions.

Certains produits du terroir ont eu et possèdent encore une notoriété certaine (boudins noir et blanc, tripes,
chocolat) mais n’ont jamais fait l’objet d’une valorisation au travers d’un marketing territorial. La «  puissance
publique » (territoire, département), les institutionnels de même que les professionnels  doivent unir leurs
efforts pour faire émerger sur le territoire une offre spécifique de produits locaux (agriculture, artisanat,
gastronomie)  afin  de  compléter  l’offre  de  services  de  qualité  existante  (environnement,  culture  et
patrimoine,  offre  touristique).  La  combinaison  des  deux  associée  à  un  marketing  territorial  pertinent
pourrait permettre de créer une offre appeler à devenir emblématique du territoire et capable de générer
« une rente territoriale ».
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2 Enjeu d’une stratégie de développement économique pour SNA
S’atteler  à  concevoir  un  nouveau  modèle  de  développement,  soutenable  sur  le  plan  environnemental,
respectueux des hommes et du lien social, redéfinissant les modalités de coopération avec les territoires en
connexion est une nécessité absolue.

La  fragilité  de  notre  système  économique  mondialisé  et  les  menaces  qui  pèsent  sur  notre  modèle  de
développement  sont  inquiétantes.  Les  contraintes  du  dérèglement  climatique,  la  fin  programmée  d’un
système énergétique fondé sur les énergies fossiles, l’explosion des inégalités, le délitement du lien social
condamnent  à  terme la  société  de  consommation mondialisée  telle  qu’elle  s’est  développée  depuis  la
seconde guerre mondiale.

Le développement économique est l’une des compétences obligatoires de la communauté d’agglomération.
Il  constitue une  priorité  du mandat  dans le  contexte  de  crise  économique  profonde  et  de progression
préoccupante du chômage notamment du chômage des jeunes. L’action publique pour le territoire se justifie
à partir de quatre constats : 

o Le territoire est acteur de la compétitivité et de l’attractivité économique ;
o Le territoire est le lieu où se renforce la cohésion sociale ;
o La concurrence entre territoires s’accroît du fait des interactions qui se développent. La volonté de

tous d’attirer de nouvelles activités ne doit  pas se traduire par  des relocalisations d’entreprises
installées sur notre territoire.

o L’évolution de la démographie impose d’avoir une vision de long terme, La population en âge de
travailler sur le territoire est en baisse et la population âgée s’accroît fortement ;

2.1 Le  territoire  est  acteur  de  la  compétitivité  et  de  l’attractivité
économique. 

Le territoire incarne les nouveaux ressorts de la compétitivité : la mobilisation du savoir des hommes, leurs
capacités d’organisation productive, la valorisation des singularités.

La  performance  des  entreprises  ne  s’entend  plus  sans  un  environnement  de  qualité  que  seule  une
communauté d’acteurs (le capital social) peut organiser et maintenir dans ses dimensions technologiques,
mais aussi sociales, culturelles et environnementales :

Le besoin d’innovation réclame aujourd’hui le développement de systèmes où inter-réagissent unités de
production et services d’accompagnement.

Les nouvelles dynamiques d’emploi s’appuient largement sur le développement de nouveaux services de
proximité.

Rendre un territoire attractif pour les habitants et les entrepreneurs, c’est offrir un bon maillage des services
à la  population,  des  commerces de proximité adaptés aux  modes de vie,  des  activités  économiques et
culturelles. C’est aussi mettre en place des dispositifs d’accueil efficients, assurer une certaine qualité de
vie…

De tels  systèmes exigent de fortes convergences entre stratégie  d’entreprises  et  projet  de territoire.  Ils
requièrent  des  systèmes  d’organisation  collective  et  le  développement  de  fonction  de  stimulation  et
d’expérimentation qui ne sauront se construire et durer qu’en s’organisant à partir d’espaces vécus.

Le territoire n’est plus seulement le réceptacle géographique neutre où des entreprises, des collectivités et
des individus inscrivent leurs actions. Il est devenu acteur à travers le produit de leur interaction (économie
des organisations).

2.2 Le territoire est le lieu se renforce la cohésion sociale.
Si  cohésion  sociale  et  cohésion  territoriale  ne  peuvent  être  confondues,  le  territoire  est  facteur
incontestable d’identité individuelle et  collective.  S’il  porte le  risque d’une crispation identitaire,  il  peut
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également être producteur de nouvelles citoyennetés lorsqu’il  est constitué en tant que cadre d’actions
collectives.

L’initiative locale et collective, en valorisant les composantes de la proximité (voisinage, esthétique, échange,
quotidienneté…) est en mesure de s’affirmer comme précurseur de nouvelles solidarités complémentaires
des mécanismes traditionnels qui apparaissent de plus de plus dans leurs insuffisances.

L’implication, voire l’intégration, des acteurs économiques dans une gouvernance partagée de la stratégie
serait de nature à développer l’écoute et susciter des relations de confiance.

2.3 La concurrence entre territoires s’accroît du fait des interactions qui se
développent

Cette interaction et cet accroissement de concurrence imposent aux territoires de se positionner sur de
nouvelles expertises et des compétences multiples.

Dans un monde ouvert, la localisation des sièges sociaux et plus généralement des centres de décision fait
l’objet d’une vive concurrence entre les territoires et les États.  Il s’agit en effet d’activités à forte valeur
ajoutée, dont on espère des effets d’entraînement importants pour l’économie locale et la demande de
services qualifiés (conseil, audit, services bancaires).

Selon  la  définition  de  Business  France,  on  appelle  « centre  de  décision »  une  « structure  interne  à
l’entreprise  dont  le  dirigeant  et  les  équipes  participent  aux  prises  de décisions  stratégiques,  engageant
l’avenir de toute ou d’une partie de l’entreprise, notamment en matière d’investissement et d’emploi  »1. Ces
centres de décision peuvent appartenir  à  un groupe français  ou étranger.  En 2015, plus d’une décision
d’investissement sur cinq de groupe étranger sur le sol français a concerné des centres de décision.

Charlotte Sorrin, directrice générale adjointe du développement économique, de l’emploi et de la formation
supérieure à la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines constate que :

« L’aménagement pose aussi la question de la concurrence entre territoires et du dumping fiscal,
qui représente chez nous une réalité du fait de notre proximité avec la Normandie, même si nous
travaillons à des rapprochements sur ces sujets. Toutefois, la fiscalité et de façon plus générale
l’offre foncière et immobilière, si  elles sont indispensables, ne constituent plus les principaux
facteurs  d’attractivité  d’un territoire.  Nous vendons notre  capacité  d’accompagnement  et  de
mise  en  relation,  nos  services,  notre  pôle  universitaire  technologique,  la  qualité  de  vie  des
salariés de ses entreprises… ».

Le propos de madame Sorrin résume, on ne peut mieux, la problématique du territoire de SNA qui est en
interaction directe avec celui de la CAMY. 

L’accélération  des  mutations  économiques  contraint  les  territoires  et  notamment  celui  de  SNA,  sous
influence  des  métropoles  rouennaise  et  parisiennes,  à  redéfinir  des  modes  coopératifs  d’analyse,
d’anticipation et d’action à l’échelle des bassins d’emploi.

2.4 L’évolution  de  la  démographie  impose  d’avoir  une  vision  de  long
terme

Comme l’a mis en évidence le « Diagnostic partagé du territoire 2017-2022 », ces dix dernières années, la
population en âge de travailler sur le territoire est en baisse et la population âgée s’accroît fortement.

Un certain nombre de communes rurales ont accueilli une part significative de la croissance démographique,
alors que les communes urbaines voyaient leur population décroitre.

Le nombre de jeunes et d’actifs décroit alors que le territoire devient territoire d’accueil pour les personnes
âgées.

Cette évolution de la démographie implique d’avoir une réflexion sur l’aménagement du territoire.
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3 Proposition pour une stratégie de développement économique de SNA

3.1 But pour Seine Normandie Agglomération

«Conduire un développement économique ambitieux, équilibré, respectueux des
hommes et des ressources;

Saisir l’opportunité historique de la transition écologique et miser sur les talents
locaux afin de réussir la mutation du territoire en « Terre du milieu » accueillante,

attractive et résiliente.».

Le territoire n’est plus seulement le réceptacle géographique neutre où des entreprises, des collectivités et
des individus inscrivent leurs actions. Il est devenu acteur à travers le produit de leur interaction, le rôle de
« la collectivité publique » est de créer les conditions pour favoriser le développement économique.

L’intensification de la concurrence entre les territoires incite à se démarquer, se différentier, affirmer son
identité et ses atouts dans une stratégie claire qui prend en compte :

o Le choix d’un modèle de développement pour le territoire : la définition d’une vision et la conduite
d’une  stratégie  s’avèrent  nécessaires  parce  que  la  croissance  n’entraine  pas  nécessairement  le
développement des richesses et de l’emploi ;

o La  crise  des  finances  publiques  qui  entraîne  la  baisse  des  dotations  de  l’état  aux  collectivités
territoriales ;

o La modification du lien fiscal entreprises-territoire qui voit une part de la CVAE versée aux régions,
ce qui provoque un découplage entre l’activité économique locale et les retombées fiscales pour le
territoire ;

o L’intensification de la concurrence interne dans les grands groupes qui les conduits à maintenir leur
présence sur des territoires dynamiques, connectés, attractifs pour les jeunes diplômés et les cadres.

o Les  nouvelles  exigences  des  jeunes  en  recherche  d’emploi,  notamment  les  cadres  et  cadres
supérieurs qui ne conditionnent plus leur choix aux seuls  postes proposés mais attachent autant
d’importance  aux  services  offerts  par  l’entreprise  et  aux  services  disponibles  sur  le  territoire,
impliquent que le territoire sache être attractif pour les attirer.

La stratégie pour le développement économique de SNA doit :

o Donner une perspective et une cohérence aux actions économiques présentes et futures ;

o Conduire à mettre en place des partenariats dans la durée ;

o Préciser les potentiels, proposer des pistes pour l’action dans chaque domaine, structurer l’action
des acteurs ;

o Proposer des modalités d’animation et  de partenariats efficaces qui  permettent de renforcer les
moyens.
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Le but proposé par  le  CESE-SNA se décline  en 5 thèmes qui  visent à soutenir  et  développer l’activité
économique,  générer  de  la  richesse,  faire  émerger  l’innovation  y  compris  l’innovation  sociale,  qui
amèneront la création d’emplois (et non l’inverse). Les cinq thèmes sont :

o Maintenir et développer les entreprises du territoire en renforçant notamment l’accompagnement,
les lieux d’incubation, d’innovation et d’hébergement des jeunes entreprises ;

o Renforcer l’accompagnement et la formation/qualification des actifs du territoire, en particulier les
demandeurs  d’emploi,…pour  que  ces  potentiels  de  développement  leur  bénéficient  davantage
(travail sur les besoins, la formation en alternance, l’apprentissage, la GPECT…) ;

o S’engager dans la construction d’un territoire résilient notamment en développant son agriculture
vivrière et favorisant l’émergence de filières nouvelles sur le territoire autour d’une part de l’éco-
construction, d’autre part des énergies renouvelables 

o Renforcer  l’attractivité  du  territoire  pour  les  habitants,  les  entreprises  installées  et  attirer  les
entreprises qui souhaiteraient se relocaliser ainsi que les nouveaux arrivants, en développant un
habitat  de  qualité,  les  services  aux  habitants  et  aux  entreprises,   redynamisant  le  commerce,
valorisant le patrimoine naturel, matériel, culturel et immatériel,

o Rechercher  et  accueillir  de  nouvelles  entreprises,  créatrices  d’emplois.  En  particulier  affirmer la
capacité du Campus de l’Espace à attirer des entreprises High-tech; des centres de décisions, des
activités de soutien.

La performance de l’action publique est aujourd’hui prioritairement jugée par les habitants au travers du
critère de l’emploi et du critère de la qualité de vie. 
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3.2 Rappel de l’analyse de la situation
Le lecteur se reportera utilement :

 au  document  « Diagnostic  Partagé  du  territoire  2017-2022 »  notamment  pour  ce  qui  concerne
l’enjeu A : Conduire une véritable stratégie de développement économique, touristique,  agricole à
l'échelle de notre territoire, équilibrée entre exogène et endogène (annexe A) et pour l’enjeu B :
Rechercher  un  équilibre  dans  l’organisation  et  l’aménagement  de  l’espace  entre  préservation,
protection, déplacement, développement de l’habitat et des activités.

 Au document « Données économiques » du territoire SNA élaboré par le CESE-SNA

3.2.1 Le constat

SNA est un territoire de l’Axe Seine, idéalement situé entre Paris et Rouen, irrigué par 7 grands axes, l’A13, la
N13, la RD 96 6015, la RD6014, la Seine, les voies ferrées Paris-Le Havre et Paris-Caen. Il bénéficie ainsi d’une
connexion directe avec l’IDF et l’agglomération rouennaise.

Relations du territoire avec les territoires voisins

Les relations sont analysées en termes de :
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 Bassins de vie ;

 Aires urbaines ;

 Zones d’emplois

 Déplacements domicile travail, flux entrants et sortants

 Connectivité du territoire et temps de trajets.

Bassins de vie, aires urbaines, zones d’emploi 

Bassins de vies, aires urbaines et zones d’emplois montrent la forte interaction du territoire avec celui de la
CCEMS notamment avec la zone de Gaillon.

Déplacements domicile - travail

L’importance des flux de navetteurs entrants et sortants marque une spécificité du territoire de SNA.
Les horaires d’ouverture et les services proposés par le commerce local répondent-ils aux besoins de ces
populations ?

Connectivité du territoire et temps de trajets

Les relations avec l’Ile  de France prédominent largement en termes de flux sortant avec l’ensemble du
territoire, en termes de flux entrant plus particulièrement avec le territoire de l’ex CAPE.
La forte interaction avec le territoire de la CCEMS se confirme que ce soit en termes de bassin de vie, d’aires
urbaines, de zones d’emplois et de flux entrants et sortants particulièrement avec la zone de Gaillon.
L’existence sur le territoire d’axes routiers et ferroviaires structurants lui donne une bonne connectivité en
permettant des liaisons avec les territoires voisins notamment les métropoles rouennaise et parisienne.
La liaison ferrée Vernon-Paris  est  à  soutenir  pour maintenir  ou plutôt  pour regagner des conditions de
transport et de desserte satisfaisantes pour les usagers, gage par ailleurs d’une image de qualité du territoire
auprès des touristes.
Les connexions routière et ferroviaire vers la Normandie (Rouen, Le Havre, Caen) doivent faire l’objet d’une
attention particulière afin que le territoire « ne tourne pas le dos » à la Région et continue d’affirmer son
caractère « Normand ».
Les dessertes en transports en commun depuis le territoire vers La Défense et Cergy (possibilités actuelles
non satisfaisantes) sont à trouver.
Des connexions multimodales sont à développer.

Irrigation du territoire (déplacements internes)

Le territoire globalement bien irrigué par les axes structurants (route, train, fleuve).
Des transports en commun existent mais sont à développer et à optimiser.
De nouvelles formes de mobilité complémentaires sont à inventer 
Le recours à la voiture individuelle est à limiter.

Aménagement numérique du territoire

L’aménagement numérique du territoire procède d’une volonté politique affirmée, renforcée aux échelons
régionaux et départementaux mais aussi au niveau de l’agglomération qui investit sur cette opération des
budgets importants. Les crédits sont votés et engagés selon l’avancement des travaux.
La réalisation est de court terme.

Espaces économiques du territoire SNA

Le territoire offre des disponibilités immédiates importantes pour l’installation de nouvelles activités
Néanmoins,  une part  importante de ces terrains situés au Normandie Parc de Douains appartient à un
opérateur privé et n’est pas géré par l’agglomération.
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Le potentiel foncier de SNA offre 25 ha de disponible correspondant à 5 ans de stock, c’est positif mais c’est
peu.
La définition et la mise en œuvre d’une politique d’acquisition foncière volontariste de la part de SNA est
indispensable.

Habitat sur le territoire de SNA

L’offre en logement du territoire répond principalement aux besoins exogènes (liés à l’attractivité du coût du
foncier et à la qualité de vie), surtout dans les villes. 
Les besoins endogènes, liés au desserrement des ménages, sont satisfaits, mais dans une moindre mesure
car le coût du foncier, de l’immobilier, les niveaux de loyer du parc privé, et la faible diversité de produits de
logement sont des freins pour certains (jeunes, CSP intermédiaires en début de parcours résidentiel…). Cette
population reporte alors  son choix de logement sur  d’autres territoires  plus abordables (vers  l’ouest  de
l’Eure).
La  mise  en  œuvre  de  parcours  résidentiels  doit  faire  l’objet  d’une  réflexion  de  l’agglomération afin  de
répondre aux attentes des jeunes (étudiants), des actifs dont les besoins évoluent avec la composition  de
leur  famille  et  leurs  aspirations  de  même  que  des  personnes  âgées  en  raison  du  vieillissement  de  la
population.
Les  besoins  en  amélioration  de  la  performance  énergétique  des  logements  sont  potentiellement  très
importants.
Les propriétaires bailleurs ne font pas encore tous l’effort de faire les travaux pour remettre sur le marché
leurs biens vacants, ou pour les rendre vraiment décents et peu consommateurs.

Démographie du territoire

Les communes urbaines perdent des habitants, les communes rurales en gagnent.
Les actifs quittent le territoire particulièrement les jeunes et notamment dans les villes.
Un vieillissement très net de la population de SNA dans toutes les communes (attractivité du territoire et
augmentation de l’espérance de vie) qui voient une très forte croissance des classes d’âges 55 ans et plus
Un territoire en transition démographique qui doit, à la fois redevenir attractif pour les jeunes et inventer
une palette de services liés au vieillissement de la population.

Population

Par rapport à la région Normandie, le territoire de SNA héberge :
Plus d’actifs ayant un emploi ;
Plus de diplômés du supérieur ;
Plus de professions intermédiaires, de cadres, de professions intellectuelles ;
Plus de revenus disponibles par habitant par rapport à la moyenne régionale
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Economie générale du territoire

L’industrie reste un secteur important sur le territoire de SNA tant en terme d’activité que d’emplois et de
création d’entreprises,  malgré un phénomène de désindustrialisation important dans les années 1990 –
2000, 
Les  services  aux  entreprises  et  aux  particuliers  (hors  commerce)  sont  devenus  le  premier  secteur
d’activités et en créations d’emplois.
Les grandes entreprises constituent un atout du territoire de SNA, il est primordial de renforcer leur intérêt
à se maintenir sur le territoire en répondant à leur besoin de recrutement, développant les services aux
entreprises et aux salariés, les aidant à mettre en place des plateformes de ressources partagées. Afin de
consolider  leur  présence,  il  faut  apprendre  à  accueillir  leurs  activités  de  soutien  (RH,  achats,
commandes/facturation, stock…) et mettre en place les conditions pour inciter les centres de décisions à
s’installer sur notre territoire.
Les TPE constituent la très grande majorité des entreprises du territoire.
L’agriculture devient un enjeu à part entière du développement économique de part le périmètre de SNA.
Le tourisme est un gisement du développement économique du territoire de par la proximité de l’ouest
francilien et des flux touristiques importants générés par Giverny et Château Gaillard.
Le commerce  constitue un potentiel intéressant.
L’offre  de  formation  supérieure  est  très  insuffisante  bien  qu’en  2018  l’ouverture  de  l’ITII  viendra  très
légèrement corriger le déséquilibre.

Economie industrielle et de la construction

La vallée de la Seine est le poumon économique de l’agglomération.
L’industrie est encore très présente sur le territoire alors que la construction est en régression.
L’industrie  haute  technologie  constitue  l’atout  majeur  du  territoire  avec  la  filière  du  spatial  et  de
l’aéronautique (ArianeGroup, Goodrich ), les paliers magnétiques et les moteurs grande vitesse (S2M/SKF du
fait que ces entreprises ont su et savent s’adapter à la rapidité des changements, des recompositions et des
restructurations incessantes des entreprises qui font que le paysage des affaires est tout sauf figé (dans un
carnet de commandes).
Le  territoire  n’héberge  aucun  centre  de  décision  des  industries  majeures  du  territoire.  Des  unités  de
production et des services de recherche et développement dynamisent le territoire mais le devenir de ces
entreprises est dépendant de décisions prises ailleurs.
L’effet  d’attraction  sur  le  territoire,  d’entreprises  de  renommée,  reste  faible  pour  les  PME/PMI  et  TPE
innovante.
Les  PME et  TPE innovantes  à  fort  potentiel  de croissance exerçant  leurs  activités  sur  le  territoire  sont
souvent méconnues.
La persistance des difficultés de recrutement de personnels qualifiés aptes à pourvoir les emplois proposés
doit amener à se préoccuper des adaptations des dispositifs emplois-formations à réaliser pour répondre
aux besoins des entreprises locales.
L’ouverture de l’école d’ingénieurs ITII en 2018 sur le site du campus de l’Espace doit apporter une première
réponse à la problématique du pourvoi des emplois d’ingénieurs. L’implantation de formations notamment
pour les emplois d’ouvriers qualifiés (soudure, chaudronnerie…) doit être recherchée.
Les entreprises attendent des politiques principalement qu’ils  assurent la promotion du territoire,  qu’ils
valorisent ses atouts et qu’ils mènent des actions pour valoriser les centres villes
L’intercommunalité doit changer son image auprès des chefs d’entreprises qui à plus de 50% ne sont pas
intéressés par un dialogue avec elle.
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Economie Agricole

L’agriculture est un acteur économique à part entière. 
L’agriculture du territoire est orientée majoritairement en polyculture, néanmoins quelques élevages sont
présents (surtout lait et viande) dans les secteurs de vallée.
D’une manière générale, le nombre d’exploitations agricoles ne cesse de diminuer. Parallèlement, la taille
moyenne des structures augmente.
L’agriculture  du territoire  est  plus  tournée vers  les  marchés mondiaux et  produit  essentiellement  de la
matière première. Elle ne valorise pas ce qu’elle produit.
Elle offre des potentiels de développement importants, les circuits courts de proximité, l’agriculture bio est
porteuse de création de richesses comme de création d’emplois.

Economie touristique

Le Tourisme est devenu une composante à part entière du développement économique du territoire de
SNA.
Le territoire de SNA bénéficie dʼun certain nombre dʼatouts favorables au développement du tourisme :
excellente  desserte  routière,  proximité  des  côtes  normandes  et  de  Paris,  attrait  culturel  (Musée  des
Impressionismes et Fondation Monnet à Giverny, Château Gaillard, )….
Cependant, il souffre aussi de plusieurs inconvénients qui constituent des freins importants à lʼessor de ce
secteur dʼactivités : faiblesse des infrastructures hôtelières, manque dʼanimation.
Si la fréquentation touristique tend à augmenter dans la région, en revanche la durée des séjours reste
courte. et l’économie de passage (visite sur la journée) difficile à capter notamment pour le commerce.
Les projets en cours notamment « La Seine à vélo » doivent stimuler la création de parcours touristiques de
2 à 3 jours et donc la fréquentation du territoire.
Dans ce contexte, lʼimplantation du Village de Marques à Douains pourrait être une véritable locomotive
pour promouvoir et mettre en valeur le territoire en tant que « destination touristique », surfant sur la vague
du « tourisme commercial » et du « fun shopping ».

L’administration – l’enseignement - l’action sociale

Le poids de l’emploi public sur notre territoire n’est pas marginal, cela constitue aussi un potentiel important
pour le commerce.

La santé

L’offre  de  santé  sur  un  territoire  participe  de  son  attractivité  auprès  des  populations,  y  compris  des
entreprises qui souhaiteraient s’y implanter or :
Le  territoire  souffre  d’une  densité  médicale  très  faible,  la  population  des  professionnels  de  santé  est
vieillissante notamment pour ce qui concerne les médecins et les spécialistes ;
Le territoire est sous équipé en établissements de soins et en capacité d’accueil des personnes en situation
de handicap.
L’existence  de  filières  locales  (santé  mentale…)  doit  être  mieux  valorisée  pour  fidéliser  et  attirer  les
professionnels.

21



Economie du Commerce

Ses difficultés sont caractérisées principalement par :

Une évasion commerciale différentiée selon les secteurs et les zones de chalandise :

- Très importante en équipement de la personne (58% sur Vernon et 60% sur Les Andelys) 

- Importante en équipement de la maison (56% sur Vernon, 65% sur Les Andelys) alors que le potentiel de
consommation est de 106 millions d’euros. 

- Importante en culture / loisirs (55% sur Vernon, 66% sur les Andelys)

- Faible en alimentaire (28% sur Vernon et Les Andelys). c’est un taux équivalent à celui de Louviers mais
inférieur  à  celui  d’Evreux  (79%).  Le  taux  d’évasion  sur  les  produits  alimentaires  reste  limité  (28%  des
dépenses des ménages), ce qui témoigne d’une offre locale qui répond au besoin en alimentaire.

Une difficulté à se maintenir en centre ville et centres-bourgs comme sur nombre de territoire, ce qui
génère une vacance importante.

Des  pratiques  qui  ignorent  la  révolution  numérique,  de  la  digitalisation  du  point  de  vente  ou  du
e:commerce.

Ses potentiels de développement se situent dans :

- Les évolutions du profil de la population de Seine Normandie Agglomération ainsi que dans  l’évolution
des comportements d’achat qui impliquent de développer un appareil commercial qui propose un rapport
qualité prix optimal, un renouveau de la relation client et une personnalisation de la réponse.

- L’économie de passage constitue un potentiel de croissance qui reste à exploiter  mais ce ne sera possible
qu’avec une évolution des pratiques des commerçants notamment de centres- villes.

Il  est  nécessaire  de  mettre  en  place  une  stratégie  de  redynamisation  des  centres-bourgs,  afin  qu’ils
deviennent attractifs pour en faire des lieux de centralités structurants pour le territoire.

Enfin,  une  intervention  globale  des  collectivités  est  nécessaire  à  travers  la  mise  en  place  d’actions
concourant  au  renfort  de  l’offre  commerciale,  à  l’amélioration  du  cadre  urbain  et  de  l’offre  de
stationnement, à la création ou redynamisation de marchés non sédentaires, résorption de friches, à la mise
en  œuvre  de  véritables  expériences  innovantes  d’achat,  à  l’accompagnement  des  professionnels  du
commerce.

Outils et moyens dédiés au développement économique

Un territoire qui de par des choix historiques(2003) de prendre en charge et développer les services à la
population à pris du retard dans son appui au développement économique.

Le territoire n’en est qu’au début d’un véritable processus d’appui au développement économique.

Les ressources humaines et financières dévolues au développement économique doivent être renforcées
afin d’être à la hauteur des ambitions politiques affichées.

Le recours de plus en plus fréquent au dispositif  d’appel à projet à tous les niveaux nécessitent de renforcer
les capacités de l’agglomération en ingénierie territoriale et maîtrise d’ouvrage.

Des projets porteurs émergent sur le territoire (CC Link-up au CNPP, School Lab sur le Campus de l’Espace,
incubateur de start-up à impact à la Manufacture des Capucins)
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Acteurs publics du développement économique

De part la loi NOTRe, la région et l’agglomération sont les principaux acteurs en charge du développement
économique.

L’état et surtout la région sont les principaux canaux pour mobiliser les fonds structurels européens

Inscrire le développement économique au cœur de l’action de l’agglomération, c’est mobiliser l’ensemble
des acteurs économiques intervenant dans le domaine, c’est être en mesure de mobiliser tous les leviers du
développement économique notamment ceux nombreux dépendant des fonds structurels européens.

Cette action ne sera efficace que si l’agglomération est capable de se doter des ressources et compétences
pour  une  ingénierie  territoriale  efficace.  Elle  nécessitera  la  mobilisation  de  l’ensemble  du  bureau
communautaire, l’ensemble des élus de la communauté d’agglomération, l’ensemble des services de SNA et
au-delà les élus et les services de l’ensemble de ses communes ainsi que toutes les forces vives de la société
civile.

3.2.2 Principaux potentiels et leviers du développement économique de SNA

3.2.2.1 Les potentiels du territoire

Un territoire idéalement situé entre Paris et Rouen

Le territoire de la nouvelle agglomération Seine Normandie Agglomération (SNA) regroupe 84774 habitants
sur 69 communes et 3 anciens EPCI. Il s’étend sur 721 km² et s’organise autour de 5 pôles : Vernon/ Saint
Marcel,  Les  Andelys,  Vexin-Sur-Epte,  Pacy-Sur-Eure  et  Gasny.  Ce territoire,  qui  bénéficie  d’une situation
idéale entre Paris et Rouen, est irrigué par 7 grands axes, l’A13, la N13, la RD 96 6015, la RD6014, la Seine, les
voies ferrées Paris-Le Havre et Paris-Caen.

Un territoire singulier

Le territoire bénéficie d’une véritable singularité par son histoire et sa géographie. C’est sur ce territoire que
Richard Cœur de Lion a construit son Château-Gaillard aux Andelys et que s’est affirmé l’impressionnisme
dans  la  seconde  moitié  du  XIXème  s.  C’est  également  sur  ce  territoire  qu’est  née  l’aventure  spatiale
européenne avec la fusée Véronique en 1950.

Un territoire attractif, agréable à vivre

Bénéficiant  d’un  cadre  de  vie  agréable,  d’une  diversité  et  d’une  qualité  paysagère,  d’activités  haut  de
gamme,  ce  territoire  attire  sans  cesse  de  nouveaux  arrivants,  généralement  qualifiés  et  accédant  à  la
propriété.  Il  est  curieux  de  constater  qu’un  territoire  réunissant  autant  de  richesses  et  de  talents  ne
bénéficie pas d’une identité forte et affirmée.

La  vallée  d’Eure,  la  vallée  de la  Seine,  la  vallée  de  l’Epte,  le  Vexin  Bossu … sont  autant  de  caractères
géographiques de ce territoire qui le distinguent de l’Ile-de-France et du bocage normand.

Les énergies renouvelables

Energies  géothermique,  énergie  solaire,  énergie  éolienne,  énergie  hydrolienne  sont  insuffisamment
développées sur notre territoire. 

L’économie touristique

Les  sites  de  Giverny  et  de  Château  Gaillard  génèrent  des  flux  touristiques  importants.  Cependant,  la
transformation de ces flux en retombées économiques pour le territoire reste à réaliser. Le projet la Seine à
Vélo sera un vecteur de développement important, il devrait permettre de développer la fréquentation du
territoire par les 3,5 millions de franciliens qui vivent aux marches de l’agglomération.

Les  croisières  fluvio-maritimes,  les  activités  dédiées  à  l’environnement  (éco-tourisme)  ou participant  au
développement  économique  et  social  local  (tourisme  agro-environnemental,  tourisme  industriel),  le
tourisme dans le territoire doit s’inscrire dans une démarche de développement durable qui doit être le
dénominateur commun à l’ensemble des projets.
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La proximité des châteaux de Bizy, de château Gaillard, de Gaillon, de La Roche-Guyon incite à trouver des
partenariats avec les territoires limitrophes.

L’économie agricole

Le  rôle  et  la  place  de  l'agriculture  dans  le  monde  de  demain  sera  d'abord  de  nourrir  une  population
mondiale bien plus nombreuse qu'aujourd'hui, elle devra donc augmenter sa production, tout en respectant
des règles environnementales strictes.  D'où le  concept d'agriculture écolo-intensive qui  commence à se
développer avec le soutien de la recherche agronomique. Une Autre voie d'avenir pour l'agriculture se situe
dans les valorisations non alimentaires de produits ou sous-produits de l'agriculture.

L'agriculture est un pilier de l'économie nationale : à elles seules, les grandes cultures dégagent une valeur
ajoutée de près de 13 milliards d'euros, proche de celle de l'industrie automobile française (15 milliards
d'euros). Et en termes d'emploi, l'agriculture et l'agroalimentaire représentent 4 % de la population active.

Elle joue aussi un rôle essentiel dans l'entretien des paysages et la vitalité du tissu rural. Or en 20 ans, le
nombre d'agriculteurs français a été divisé par deux, avec des conséquences lourdes sur certains territoires.
Dans ce contexte, le développement de nouvelles activités comme l'agro tourisme et les services en milieu
rural ouvrent des pistes de diversification intéressantes.

L’agriculture sur le territoire de SNA :

SNA est  un  territoire  essentiellement  agricole  dont  la  production est  majoritairement  tournée  vers  les
marchés mondiaux et  qui  ne  nourrit  pas la  population locale.  Un territoire à la  traine par rapport  aux
tendances  nationales  et  même  régionales  en  matière  de  conversion  vers  une  agriculture  vivrière  et
notamment bio pour laquelle l’offre n’est pas en mesure de satisfaire la demande.

La culture de produits bio qui fait appel aux développements les plus innovants de la technique porte un
besoin  réel  d’outils  à  inventer.  La  haute  technologie  de  notre  territoire  en  fait  un  creuset  pour  des
développements nouveaux.

L’enseignement supérieur

Un développement de l’enseignement supérieur est à rechercher sur le territoire. En effet, une implication
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le développement économique est à  encourager, afin
de s’adapter aux mutations, qu’elles soient industrielles, énergétiques, sociales ou environnementales, et de
les anticiper.

Les établissements à solliciter seraient de préférences ceux de l’Île de France qui ont besoin de foncier pour
s’étendre et qui sont confrontées au manque de disponibilités foncières et à la pression fiscale.
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Le commerce

Composante  essentielle  de  l’attractivité  d’un  territoire,  le  commerce  doit  s’adapter  aux  habitudes  de
consommation des habitants qui disposent du véritable pouvoir, celui de décider de l’achat, du lieu et du
moment où il sera réalisé.

Commerce de centre-ville et grandes surfaces de périphérie ne constituent pas une alternative, les deux
doivent  pouvoir  se  développer  dans  une  saine  concurrence.  Dans  ce  cadre,  il  incombe  à  la  puissance
publique de créer les conditions d’un développement harmonieux et d’une juste concurrence.
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Bloquer le développement des grandes surfaces de périphérie sur le  territoire aurait  pour conséquence
d’aggraver l’évasion commerciale, les consommateurs locaux seraient alors encore plus aspirés par les zones
commerciales avoisinantes de Tourville La Rivière, Mantes, Rouen, Paris mais aussi Evreux qui développe
(+80 boutiques) la zone commerciale de « Carrefour Long Buisson ».

La problématique du commerce sur le territoire est multiple et ne nécessite pas d’y apporter les mêmes
réponses,  selon qu’on s’intéresse à celle  de la  ville  centre Vernon dont l’aire urbaine est  constituée de
Vernon et de Saint-Marcel soit plus de 30 000 habitants, à celle des Andelys 8 000 habitants, de Pacy sur
Eure (5 000 habitants) et à celle des villages ruraux. La dispersion des actions ne doit pas devenir source
d’inefficacité.

3.2.2.2 Les leviers du développement économique de SNA

L’effet d’attraction des grandes entreprises industrielles du territoire

La  présence  de  grandes  entreprises  de  renommée  mondiale  (ArianeGroup,  S2M/SKF,  UTC/Goodrich,
SEB/Rowenta, Bel/Boursin….) constitue un atout d’attraction du territoire mais l’effet d’attraction auprès de
nouvelles PME/PMI exogènes, d’entreprises innovantes voire de porteurs de projets reste faible.

Le Plateau de l’Espace

Le concept de cluster autour de la fabrication additive et des moteurs de haute technologie (ArianeGroup,
S2M/SKF, Safran Aircraft Engines) ainsi que des services associés doit être utilisé pour valoriser l’attractivité
du territoire.
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L’axe Seine
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La  mise  en  place  d’une  plateforme  multimodale  permettant  de  capter  de  nouveaux  flux  permettant
l’implantation sur le territoire d’activités de  valorisation des produits recyclables, liées au  transport fluvial
des colis «hors normes» et le transport des matériaux de construction sont des pistes de développement à
explorer.

Le développement durable

Le développement durable devient une priorité pour les entreprises notamment industrielles. Les questions
environnementales,  l’écologie  industrielle,  le  besoin  de  transports  économes  en  CO2,  la  densité  des
entreprises notamment autour de l’axe Seine font du développement durable un levier pour la création et
l’implantation d’entreprises innovantes dans le secteur de la transition écologique.

Les énergies renouvelables

Energies  géothermique,  énergie  solaire,  énergie  éolienne,  énergie  hydrolienne  sont  insuffisamment
développées sur notre territoire.

Le commerce

Le soutien au commerce doit mobiliser plusieurs acteurs afin de capter la clientèle :

o Les pouvoirs publics pour créer les conditions de l’attractivité et accompagner les commerçants ;

o Les commerçants qui sont les principaux acteurs avec les acheteurs ;

o Les partenaires naturels du commerce (communication, office du tourisme…) ;

o Les propriétaires de l’immobilier, les professionnels de la commercialisation de l’immobilier ;

Les professionnels du commerce de centre ville doivent être accompagnés afin qu’ils apprennent à mettre
en œuvre les solutions innovantes du commerce de demain, notamment afin de s’intégrer dans la démarche
de croissance du commerce en ligne sur internet , en effet,  selon la Fevad, la Fédération de l'e-commerce et
de la vente à distance, le montant des achats réalisés par les français sur internet est de ::

o En 2016, 72 milliards d’€ ; 

o En 2015 : 65 milliards d’€ ;

o En 2014 : 57 milliards d’€ ;

Soit un chiffre en hausse de plus de 10% par an.

Or, d’après Paris-Normandie – Celia Mick – 12 octobre 2017 :

Les commerçants de Vernon à la traine. Une dizaine de start-up réunies dans la salle des mariages de la
mairie de Vernon, un bus des technologies stationné devant l’Hôtel de ville... De quoi largement informer les
commerçants et artisans du secteur sur les enjeux du numérique. Seulement voilà, ce matin, seuls quatre
commerçants ont répondu à l’appel des organisateurs. « Franchement, c’est regrettable », se désole Sylvie
Chevauché, présidente des Vitrines de Vernon. « On se demande encore ce qu’ils attendent. On leur donne,
quasiment  clé  en  main,  des  solutions  pour  améliorer  leur  chiffre  d’affaires  et  ils  laissent  passer  cette
opportunité. ».

Le besoin de services aux entreprises et à la population

Les TPE constituent le plus grand nombre d’entreprises du territoire, sur le bassin d’emploi de Vernon, 975
projets  de recrutement  émanent d’établissements  de services,  soit  79% des projets  de recrutement  du
bassin. C’est la plus forte représentation de ce secteur dans l’ensemble de la région.

La  création de crèches,  garderies,  conciergeries  correspond à un  besoins  pour les  entreprises  et  leurs
salariés mais aussi pour les habitants.

Le  vieillissement  de  la  population  notamment  dans  les  classes  d’âge  les  plus  élevées  va  nécessiter  de
développer les services aux personnes âgées.

Le développement des services liés à la santé peuvent être rattachés à cette grande catégorie de besoins.

C’est un  secteur porteur d’innovation qu’il convient d’encourager pour renforcer l’attractivité du territoire.
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L’habitat

Composante majeure de l’économie résidentielle, tant sur le plan du commerce que sur celui des besoins en
services à la population. Il est facteur d’attraction pour de nouveaux habitants.

La demande pour une agriculture vivrière biologique

Le territoire accueille des entreprises de restauration performantes et haut de gamme de même que des
grandes surfaces de périphérie qui sont demandeurs de produits bio mais qui ne trouvent pas localement les
sources d’approvisionnement capable de répondre en qualité et quantité à leurs besoins et qui sont prêtes à
favoriser  l’installation  de  professionnels  qui  souhaiteraient  s’investir  dans  la  mise  en  œuvre  et  le
développement de la culture bio.

L’agglomération a un rôle essentiel  à jouer dans la  recherche du foncier capable d’accueillir  ce type de
production,  la  sensibilisation et  l’aide  à  la  conversion  (partielle)  des  exploitations  existantes  en  culture
intensive, l’installation de producteurs bio, l’aide à la mise en place des solutions de commercialisation des
produits en circuits courts et de proximité.

L’organisation pour le développement économique

L’agglo  doit  devenir,  au  cœur  de  notre  bassin  d’emploi,  l’interlocuteur  public  de  premier  rang  des
entreprises, le « point d’entrée » dans des dispositifs de développement territorial nombreux et parfois mal
coordonnés qui imposent un effort de rationalisation. Si chacun a souvent ses spécificités et ses raisons
d’être, il existe néanmoins souvent des recoupements et des redondances, voire des concurrences des outils
et structures.

La nécessaire rationalisation des structures n’a de sens que si elle est mise au service de la stratégie de
développement économique de SNA. Elle devrait s’exprimer dans le cadre du projet de territoire en cours
d’élaboration, ou du Scot en phase de renouvellement.

Les fonds structurels européens

Ils sont insuffisamment mobilisés sur le territoire alors que l’Europe encourage les autorités de gestion (les
états mais le plus souvent les régions) à utiliser ces instruments le plus largement possible, par exemple des
investissements territoriaux intégrés, des plans d'action conjoints, des opérations intégrées ou des plans de
développement local  menés par les acteurs locaux, mais aussi  des projets partiellement financés par le
Fonds  européen pour  les  investissements  stratégiques,  dans  le  contexte  du  Plan  d'investissement  pour
l'Europe

3.2.3 Synthèse sur l’analyse de la situation : carte SWOT

Voir carte de l’analyse SWOT en page 7.
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3.3 La stratégie et les leviers d’action
La  stratégie  proposée  par  le  CESE-SNA  est  une  stratégie  de  développement  économique,  touristique,
agricole à l'échelle de notre territoire, équilibrée entre exogène et endogène qui permet de répondre à
l’exigence  de  rationalisation  des  moyens,  antinomique  de  la  demande  de  proximité  attendue  par  les
habitants. En effet, le territoire ne doit pas seulement être appréhendé comme un facteur de croissance,
c’est aussi  un support  de population, une communauté humaine pour laquelle le  développement ne se
décline pas en termes de productivité des facteurs ou de coûts de transaction mais également en termes de
revenus des ménages, d’emploi, de chômage ou de pauvreté. Confronté à l’obsession technocratique de la
métropolisation (Rouen/Ile  de France)  notre  territoire  doit  être capable de faire  valoir  sa spécificité  en
cherchant à concilier concurrence et complémentarité.

La  stratégie proposée est  une stratégie régénérative,  intégrant une politique d’innovation basée sur  les
besoins  des  entreprises  phares  du  territoire  et  sur  les  moyens  propre  à  développer  l’activité  dans  les
territoires  ruraux.  Elle  donne  une  large  place  au  développement  des  territoires  ruraux  qui  devraient
bénéficier :

o Des revenus provenant de la production agricole et sa transformation (activités « agri-alimentaires)
o De l’afflux de revenus résidentiels qui pourront leur permettre de générer des activités productives :

o Leur cadre de vie doit pouvoir attirer de nouveaux entrepreneurs
o Leurs  ressources  territoriales  doivent  être  mobilisées  pour  développer  une  économie

productive et touristique
o Les  services  à  la  population et  aux  entreprises  doivent  être  développés  pour  rendre  la

ruralité attractive. Il apparaît en effet que la connectivité, la mobilité et l’offre de soins sont
des éléments primordiaux dans les décisions de choix d’implantation.

o Des revenus relevant de la  « sphère industrielle »,  notamment de services aux entreprises qu’il
faudra inciter à s’installer. Ces entreprises produisent des biens et services destinés à un marché plus
vaste que le seul marché local ; elles sont par nature plus tournées vers « l'extérieur » (de ce fait,
elles sont aussi plus exposées à la concurrence d'entreprises implantées en dehors du bassin).

Elle tient compte :

o des grands facteurs de changement qui s’imposent :
o la transition écologique
o la sociologie
o la connectivité

o des signaux d’évolution :
o de la  démographie (vieillissement de la  population,  diminution du nombre de jeunes et

d’actifs….),
o des mutations économiques (disparition des activités militaires, importance croissante des

services et des TPE…)

Elle  intègre  les  éléments  de  la  politique  de  la  Région  Normandie  qui  elle-même décline  les  politiques
nationale et européenne et à qui incombe :

o la coordination des grandes stratégies de filières,
o l’action sur les qualifications,
o le financement des entreprises (aides directes diverses, capital-investissement…) et l’appui à l’export

et plus globalement à l’internationalisation,
o l’aide à l’investissement immobilier,
o les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire,
o les transports,
o la définition des orientations en matière d’aménagement du territoire,
o la détermination des objectifs du développement durable ;
o les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional.
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Les objectifs pour le développement économique de SNA sont présentés à partir des leviers à activer :

o La création des conditions d’un développement économique performant

o Le développement de l’activité productive endogène

o Le développement de l’activité productive exogène

o Le développement de l’activité résidentielle endogène

o Le développement de l’activité résidentielle exogène

Ils visent à développer les ressorts de la compétitivité que sont la mobilisation du savoir des hommes, leurs
capacités d’organisation productive, la valorisation des singularités du territoire. En effet, la performance des
entreprises ne s’entend plus sans un environnement de qualité que seul le capital social du territoire (une
communauté  d’acteurs)  peut  organiser  et  maintenir  dans  ses  dimensions  technologiques,  mais  aussi
sociales, culturelles et environnementales. Les nouvelles dynamiques d’emploi s’appuient largement sur le
développement  de  nouveaux  services  de  proximité.  Le  besoin  d’innovation  réclame  aujourd’hui  d’être
capable de développer un modèle où inter-réagissent unités de production et services d’accompagnement.

Le modèle proposé exige de fortes convergences entre stratégies d’entreprises et projet de territoire. Il
requiert  des  systèmes  d’organisation  collective  et  le  développement  de  fonction  de  stimulation  et
d’expérimentation qui ne pourront se construire et durer qu’en s’organisant à partir d’espaces vécus.

La  proximité  est  un  atout  que  les  acteurs  publics  doivent  favoriser  pour  aider  au  développement
d’organisations  plus  compétitives.  Dans  le  cadre  d’une  économie  de  la  connaissance  reposant  sur  les
échanges et la circulation des idées, cette proximité (on parle de « co-localisation ») ne doit pas être réduite
à sa pure dimension spatiale : les différents partenaires du territoire (élus et décideurs publics, centres de
recherche et de formation, grandes et petites entreprises) doivent former un réseau dense d’interactions,
un « écosystème ». Cette logique de réseau est performante en ce qu’elle est propice tant à la multiplication
des opportunités d’affaires qu’à la mutualisation des moyens, aux fertilisations croisées et à « l’innovation
ouverte  ».  Elle  facilite  également  la  convergence  des  intérêts  selon  des  buts  communs,  comme  le
développement  d’entreprises  et  la  création  d’emplois,  ainsi  que  le  partage  d’une  vision  claire  des
orientations collectives.
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3.4 Leviers d’actions, objectifs et actions
3.4.1 Levier « Création des conditions d’un développement économique performant »

L’enjeu  de  la  compétitivité  des  territoires  est  stratégique,  cette  compétitivité  doit  être  au  cœur  des
ambitions des décideurs locaux. Cela suppose de renforcer le rôle de « catalyseurs » des élus locaux et de
mettre en œuvre une véritable gouvernance économique des territoires. Il s’agit pour les élus de passer du
traditionnel aménagement du territoire à celui, plus exigeant, de « catalyseurs » des objectifs communs de
conquête des marchés.

La collectivité doit s’engager à faciliter les conditions d’installation et à offrir une qualité de vie attractive,
tandis que les entreprises doivent garantir la qualité des conditions de travail, par exemple en aménageant
les horaires ou en proposant des solutions de télétravail.

Le rôle primordial de l’agglomération se situe dans la facilitation des démarches des entreprises qui ont
toutes besoin au quotidien d’interlocuteurs qualifiés pour leur apporter des solutions d’implantation ou
d’extension immobilière, des réponses aux problèmes de transport ou de logement de leurs salariés, un
raccordement aux réseaux techniques indispensables à leur développement (assainissement, numérique,
voiries…).

Le  dialogue  entre  élus  et  entreprises  existe  essentiellement  grâce  à  l’initiative  des  Groupements
interprofessionnels (GIRV et GIGA ( ?), mais il ne mobilise que les adhérents à ces groupements et les élus
invités.  Ces  quelques  temps  d’échanges  se  limitent  à  de  l’information respective.  C’est  important  mais
insuffisant pour donner une nouvelle dynamique au territoire.

La gouvernance économique du territoire doit être renforcée en y associant beaucoup plus fortement les
entreprises, grandes ou petites au sein d’une instance formelle. Cette instance constituerait le meilleur outil
pour les élus pour susciter et conduire des initiatives communes.

L’agglomération SNA doit devenir l’interlocuteur public de premier rang des entreprises, le «point d’entrée»
dans des dispositifs nombreux et parfois mal coordonnés.

3.4.1.1 Créer les instances de la gouvernance économique du territoire

Proposition d’action

Créer une instance permanente de dialogue entre entreprises et élus  

Créer un « bras armé » pour coordonner et piloter la stratégie 

Créer une instance permanente de dialogue entre entreprises et élus : le développement économique du
territoire passe par sa capacité à élaborer des plans stratégiques qui possèdent une réelle « orientation
marché  ».  Les  entreprises,  grâce  à  leur  compréhension  du  marché,  sont  les  partenaires  privilégiés  qui
peuvent contribuer à l’identification des relais de croissance pour le territoire ce que certains appellent les «
buts de guerre » communs. La collectivité devra veiller à ce que des représentants de toutes les catégories
d’entreprises soient invités à siéger au sein de cette instance (Groupements interprofessionnels mais aussi
représentants de « non organisés »). Cette instance permanente pourrait se réunir 2 fois par an par exemple.

La  clé  du  succès,  pour  une  politique  de  soutien  aux  acteurs  privés,  réside  dans  l’adaptation  et  la
personnalisation  des  approches,  de  manière  à  produire  des  outils  sur-mesure.  Cela  implique  pour  les
administrations d’être plus agiles et réactives dans leurs interactions avec le client final qu’est l’entreprise.
Cela exige aussi davantage de pédagogie pour fournir aux chefs d’entreprises une vision d’ensemble claire et
régulièrement mise à jour des différents dispositifs et programmes existants ou à venir.

Créer un bras armé pour coordonner et piloter la stratégie : Il s’agit de réussir le déploiement de la stratégie
pour  obtenir  une  croissance  accélérée  du  développement  économique  du  territoire  en  adaptant
l’organisation existante avec ses ressources aux objectifs définis. La cellule à créer remplissant la fonction de
« bras armé » pour la mise en œuvre de la stratégie. A défaut d’un service de la collectivité la fonction peut
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être déléguée à un opérateur externe comme une agence de développement économique. L’essentiel est de
disposer d’un relais d’action à même de coordonner et piloter la stratégie. 

3.4.1.2 Renforcer les liens entre les acteurs économiques du territoire

Proposition d’actions

Créer une instance de gouvernance économique partagée du territoire

Mettre en place les rencontres économiques de SNA permettant de donner la parole à tous les acteurs
économiques du territoire notamment ceux qui ne sont pas touchés par les actions des groupements
interprofessionnels

Organiser des visites d’entreprises

L’alliance entre entreprises et territoires se traduit dans le développement d’un ensemble d’écosystèmes
locaux de croissance collaboratifs et performants, à même, par la multiplication des échanges, de susciter
l’habitude du travail en commun, et par ce biais, une convergence des vues et des intérêts, en prenant en
compte les attentes et la capacité de chaque acteur à contribuer au projet commun.

SNA  doit  renforcer  les  liens  entre  élus  et  entreprises  en  favorisant  de  véritables  dialogues  entre
entrepreneurs et décideurs politiques locaux sur les problèmes du territoire afin de permettre aux élus et
décideurs d’avoir une réelle connaissance du tissus économique local et des attentes des entreprises et aux
entrepreneurs de connaître et mieux comprendre les actions de  la politique locale qui les impactent.

En effet il est surprenant qu’un sondage récent de la CCI laisse apparaître que 53 % des chefs d’entreprises
ne sont pas intéressés par des rencontres avec les élus de l’agglomération !

3.4.1.3 Affirmer le positionnement du territoire entre les métropoles de Rouen et du Grand Paris

Proposition d’action

Créer  un  Pôle  d’Equilibre  Territorial  et  Rural  (PETR)  avec  des  EPCI  limitrophes  (Evreux,  Val  de  Reuil,
Louviers, Le Neubourg)

Un  des  moyens  d’affirmer  ce  positionnement  pourrait  être  de  créer  un pôle  d’équilibre  territorial  et
rural (PETR)  qui  est  un établissement  public regroupant  plusieurs établissements  publics  de  coopération
intercommunale  à  fiscalité  propre associés  dans  un  périmètre  territorial  non  enclavé  sous  la  forme
d’un syndicat mixte. Sa création, en janvier 2014, a été envisagée comme le pendant du dispositif de pôle
métropolitain,  dans  le  sens  où  il  permet  la coopération entre  des territoires  ruraux et  des petites  et
moyennes villes. (loi     no     2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et  
d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM »).

Dans ce contexte,  il  conviendrait  de choisir  de s’engager dans une coopération renforcée entre Vernon,
Evreux, Louviers, Val de Reuil en préférant se concentrer sur les liens qui unissent (liaison TER, flux domicile-
travail, collaboration entre les technopoles) afin de «sortir d’une démarche concurrentielle » latente. SNA
pourrait être à l’initiative de la création entre villes voisines, d’une alliance à l’échelle des territoires de
manière à faire face aux métropoles rouennaise et parisienne et peser sur les orientations prises à l’échelle
régionale.

3.4.1.4 Développer la culture du fonctionnement en « écosystème »

Proposition d’actions

Mettre en place un « Big Data » partagé (public/privé ) des données du territoire 

Développer des outils interactifs permettant de visualiser les parcours possibles dans la complexité des
mécanismes d’aides, dans une approche « usager »

Il s’agit d’organiser le recueil actualisé et le partage public/privé des données économiques du territoire afin
de permettre à tous d’accéder à une ressource donnée, en un temps et à un coût financier inférieurs, en
sollicitant moins de moyens. Du fait de la disponibilité plus importante d’informations il sera possible de
mieux adapter l’offre aux besoins ce qui permettra de mieux piloter les activités et d’être plus réactifs.
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La  complexité  des  dispositifs  d’aides,  leurs  évolutions permanentes,  le  partage de responsabilités  entre
divers  acteurs  rend  difficile  l’accès  à  l’information  pour  les  entreprises  qui  ont  besoin  d’une  vision
d’ensemble claire et régulièrement mise à jour des différents dispositifs et programmes existants

3.4.1.5 Maîtriser le foncier et l’immobilier d’entreprise

Proposition d’actions :

Réaliser une cartographie de la situation de l’immobilier d’entreprise en complément de celle du foncier
(public et privé ?)

Réaliser  une  cartographie  superposant  les  données  de  maîtrise  foncière,  avec  les  possibilités
d’urbanisation et les secteurs à enjeux des documents cadres (non bâtis ou en friche).

Créer un observatoire du foncier en contractualisant avec la CCI des Portes de l’Eure pour disposer en
permanence du recensement actualisé des  biens  disponibles  quels  que soient  les propriétaires  et  les
gestionnaires.

Structurer le maillage territorial autour de polarités

Porter une offre d’immobilier d’entreprise

Le  diagnostic  stratégique  de  territoire  a  mis  aussi  en  évidence  l’absence  des  fondamentaux  du
développement économique, il  n’existe ni foncier ni immobilier disponibles immédiatement alors que ce
sont des facteurs clés de succès pour le développement économique des territoires. 

Selon une étude de l’AdCF réalisée en 2010, l’accueil physique des entreprises constitue historiquement le
principal levier de la politique économique des intercommunalités, 96 % des communautés d’agglomération
et  73 % des  communautés  de communes mènent  une politique de soutien à l’immobilier  d’entreprise.
L’accueil physique des entreprises comprend deux grands types d’opérations :

o Les parcs et zones d’activités où les communautés, souvent par l’intermédiaire d’une SEM ou d’une
SPL, achètent, viabilisent et aménagent des parcelles afin de les louer (avec un bail à construction)
ou de les céder à des promoteurs comme à des clients finaux, afin que les bâtiments professionnels
soient directement construits.

o Le portage par la collectivité de la construction de bâtiments, pour louer ou vendre aux entreprises
les locaux : c’est une logique plus immobilière que foncière. 

A  l’échelle  de  l’agglomération,  l’offre  immobilière  et  foncière  sera  conçue  notamment  par  rapport  au
«parcours résidentiel» des entreprises du territoire et à leur développement sur place. Plusieurs éléments
sont susceptibles de favoriser l’élaboration d’une véritable politique foncière volontariste :

o La capacité d’évaluer au mieux les possibilités d’évolution du parc foncier  (recyclage du foncier,
libération de nouvelles surfaces) ;

o La centralisation de l’information et la disponibilité de données plus conjoncturelles évitant d’avoir à
travailler sur des données qui ont plusieurs mois si ce n’est année de retard de publication ;

o Les exigences du marché afin de répondre aux standards de qualité demandés de plus en plus par
les  entreprises.  Il  ne  s’agit  pas  de  rechercher  la  spécialisation  absolue  de  nos  zones,  mais  de
chercher à éviter les incompatibilités notoires, qui seraient un frein à l’attraction d’entreprises ;

o L’offre  concurrentielle  des  territoires  voisins  (localisation,  surfaces,  prix,  fiscalité,  accessibilité,
services, qualité…),  la  Seine, l’autoroute A13, les gares SNCF devront être des points d’attention
privilégiés. Le choix d’implantation pour une entreprise faisant largement jouer la concurrence entre
territoires dès lors que les critères recherchés sont satisfaits ;

o La  mobilisation  et  la  synchronisation  des  différents  acteurs,  les  communes,  les  établissements
publics (EPFN…), ainsi que les opérateurs ;

o L’optimisation de la mise en cohérence des différents documents d’urbanisme, et de l’articulation
entre le Schéma de Cohérence Territorial, le PLH, au niveau de l’agglomération, les PLU au niveau
des communes, mais aussi le Plan Départemental de l’Habitat.
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Afin d’apporter de la cohérence à l’organisation de leur tissu économique, les communautés sont souvent
tentées de regrouper leur offre foncière et immobilière selon deux grandes logiques :

o Un  regroupement  fonctionnel  vise  à  agglomérer  entre  elles  les  activités  de  même  nature  :
commerce, artisanat, industrie, logistique. À titre d’exemple, on peut évoquer la communauté de
communes  du  Pays  de  Valois,  qui  réserve  40  %  de  sa  zone  d’activités  intercommunale  à  des
entreprises de logistique.

o Un regroupement  sectoriel  cherche  à  faire  émerger  des  pôles  thématiques  (automobile,  santé,
agroalimentaire), quelles que soient les activités fonctionnelles des entreprises installées, dans une
logique de mise en cohérence, de complémentarité des métiers et de promotion des filières.

Pour le territoire il s’agit d’avoir une meilleure connaissance de ses capacités, de son potentiel d’accueil, de
la localisation des terrains, des contraintes d’urbanisation à respecter afin d’être en mesure d’anticiper pour
mieux gérer.

3.4.1.6 Mobiliser les aides financières

Proposition d’actions

Rechercher les fonds structurels européens mobilisables pour financer les projets

Il  s’agit d’engager les acteurs (élus, services, entreprises…) à mobiliser des financements renforçant leurs
capacités propres. 

L’agglomération devra chercher à mieux s’insérer dans la politique de la Région à qui incombe notamment
l’action sur le financement des entreprises (aides directes diverses, subventions, capital-investissement…) et
l’appui  à  l’export.  Cette  politique  régionale,  très  fortement  encadrée  par  les  politiques  nationale  et
européenne permet de pouvoir bénéficier d’un maximum de fonds régionaux,  d’état  et  européens.  Ces
fonds sont fléchés par les choix effectués par la région Normandie.

Les  axes  de financements  européens (FEDER)  mobilisables  en région Normandie  pouvant  permettre de
trouver des sources de financements complémentaires sont :

 Faire de l'innovation et de la compétitivité des entreprises les moteurs du développement régional
 Développer l'offre numérique sur le territoire
 Favoriser  la  compétitivité  par  la  promotion  de  la  recherche,  de  l’innovation  et  de  l’économie

numérique
 Faire de la Normandie une éco-région attractive
 Soutenir la transition énergétique
 Soutenir le développement d’espaces urbains durables
 Valoriser le patrimoine culturel et préserver le patrimoine naturel

La  loi  NOTRe (loi  n°  2015-991  du  7  août  2015)  permet  de  déléguer  l’attribution  des  aides  en  matière
d’investissement  immobilier  des  entreprises  et  de  location  de  terrains  ou  d’immeubles  permettant  de
favoriser  la  création  ou  l’extension  des  activités  économiques  au  département.  Cette  délégation  a  été
attribuée  au  département  de  l’Eure  par  le  conseil  communautaire  de  SNA  par  délibération  n°  xxx  du
xx/xx/2017.

Cependant,  les  dispositifs  d’aide  à  l’action  collective  ne  suffisent  plus  en  période  de  crise,  les  chefs
d’entreprises ont besoin d’investir pour leur compétitivité or, ce qui fait le plus défaut aujourd’hui ce sont les
dispositifs  qui  favorisent  l’investissement  dans  les  entreprises.  L’absence  de  dispositifs  locaux
d’investissements constitue une lacune qu’il convient de combler.
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3.4.1.7 Créer des dispositifs locaux d’investissements

Proposition d’action

Rechercher  un partenaire financier  local  (Banque…) en capacité de mettre en place un fond local  de
financement participatif et contribuer à le faire connaître.

Il convient aussi de mettre en place les dispositifs permettant de capter au profit de l’économie locale une
part significative de l’épargne des particuliers, des entreprises, des associations.

Selon une étude BlackRock en 2015,  les Français sont 87% à mettre de l’argent de côté, alors que l’épargne
en France représente 4 500 milliards d’euros, soit deux fois la dette du pays,  la France est l’un des pays
européens où l’épargne rapporte le moins.

Selon une étude Robin’Finance et OpinionWay, 75% des Français sont prêts à vouloir investir dans l’activité
économique  locale et  soutenir  ainsi  le  développement  des  entreprises  régionales.  Cette  volonté  fait
émerger de nouvelles pratiques, sortir de la finance et de l’épargne bancaire qui manquent de clarté pour
donner du sens à ses investissements et se réapproprier l’usage de son épargne…. en étant même conscient
que cela amène à prendre quelques risques.

Un certain nombre de solutions existent déjà mais l’information est peu connue et les modalités d’usage
ignorées.  A titre d’exemple, à Bordeaux, Guillaume-Olivier Doré (Robin’Finance) constate que :  "Tous les
produits existent déjà, mais ils ne sont pas accessibles au grand public facilement" et pour remédier à cet
état de fait, il va lancer une plateforme pour permettre aux Français d’investir dans l’économie réelle en
octobre  prochain.  "Cette  plateforme,  qui  fera  appel  à  de  l’intelligence  "augmentée"  et  non
"artificielle", permettra de proposer aux Français des produits en fonction de leurs envies et de les adapter
à leur situation financière, tout en limitant au minimum les frais de sortie". Concrètement, les particuliers
pourront, par exemple, acheter des parts de catalogues de films ou encore de cheptels de bovins, des
parcelles de forêt dans la région.

"Le patriotisme économique monte en puissance, à l’image du succès des produits bio. C’est un bon moyen
de relancer notre économie", plaide G.O Doré. Robin’Finance vise 1 500 clients dans les deux ans à venir.

3.4.1.8 Renforcer la capacité et les compétences de SNA

Proposition d’actions

Se doter d’une équipe d’ingénierie territoriale SNA

Créer  une cellule « financements  innovants » capable de  maîtriser  la  connaissance et  l’utilisation des
plateformes  de  financements  participatifs  et  compétente  pour  assurer  le  lien  avec  les  partenaires
bancaires et être conseil auprès des entreprises et porteurs de projets

Créer un observatoire des dynamiques de l’économie locale dont tourisme et agriculture

Ce renforcement de capacité et de compétences est une nécessité ne serait-ce que donner au territoire les
moyens de lutter à armes égales avec les territoires limitrophes par rapport auxquels il accuse un retard
certain  en  termes  de  moyens.  Le  renforcement  des  capacités  et  compétences  peut  faire  l’objet  d’une
solution interne aux services de l’Agglomération ou bien d’une externalisation des fonctions au sein d’une
structure dédiée (SENOVEA ou autre Agence de Développement Economique…).

Equipe  d’ingénierie  territoriale :  face  à  une  complexité  administrative  avérée  et  à  des  modes  de
financements de plus en plus basés sur des appels à projets, les besoins en ingénierie sont patents. Ce
recours accru au mécanisme d’appel à projets ne fait qu’aggraver les écarts de dynamisme au détriment des
territoires les moins bien dotés en ingénierie territoriale. La mission serait d’assurer une veille renforcée sur
les appels à projets émanant de l’Europe, de l’état,  de la région, du département,  et  autres structures,
d’informer les acteurs du territoire, de solliciter les porteurs de projets potentiels notamment au sein de la
société  civile.  Afin  de  mieux  gérer  les  besoins  et  d’être  en  capacité  d’anticiper,  de  réaliser  des  études
(infrastructures d’accueil  des entreprises, études de marchés, besoins d’accompagnement ou de services
collectifs…),  pré-études  d’implantations  comparatives  entre  différentes  zones  (avantages,  contraintes,
caractéristiques techniques et réglementaires, estimations financières…)….le Conseil régional devrait pouvoir
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accompagner la montée en puissance de l’ingénierie au sein des communautés de communes et des PETR
en contribuant à son financement (Proposition du CESER Normandie – Octobre 2017)

Cellule  financements  innovants :  aurait  pour  mission  de  connaître  les  différentes  plateformes
dématérialisées permettant d’avoir accès aux financements participatifs, leurs spécificités en rapport avec
les  différents  types  de  projets,  leurs  fonctionnements.  La  cellule  serait  le  point  conseil  pour  les
entrepreneurs du territoire souhaitant accéder à ce type de financement afin de trouver des fonds pour
répondre  aux  besoins  de  leurs  entreprises  mais  aussi  point  conseil  pour  des  projets  portés  par  les
associations. Elle serait l’interlocuteur privilégié du territoire pour les relations avec les partenaires bancaires
qui développent ce type de solutions en relation avec les collectivités territoriales (ex : Crédit Agricole)

Observatoire des dynamiques de l’économie locale : il est utile que SNA se dote des moyens permettant de
disposer des informations sans avoir en permanence à commander des études à des cabinets spécialisés
pour  avoir  une  connaissance  actualisée  de  la  situation  économique  du  territoire  sur  tous  les  plans.
L’observatoire devrait être en mesure de fournir des notes de conjonctures et du benchmarking des bonnes
pratiques qui permettraient à SNA de s’inspirer des autres pour gagner en efficacité et en temps. Outre que
les prestations de la CCIPN ne sont pas gratuites, elle n’est en mesure de collecter, cartographier, analyser
toutes les données économiques du territoire qu’à condition qu’on sache spécifier précisément le besoin, ce
qui suppose de disposer des capacités et compétences pour le faire !

3.4.1.9 Agir pour influencer dans les secteurs qu’on ne maîtrise pas

Proposition d’action

Mobiliser les acteurs (opérateurs, politiques….) sur la nécessité d’améliorer la connectivité et l’irrigation
du territoire (SNCF….)

Créer un club des ambassadeurs du développement économique de SNA

Il existe nombre de secteurs ou les acteurs du territoire ne sont pas décisionnaires au sein de la puissance
publique, dans le cadre des grands projets etc…

Il incombe de renforcer le réseau d’influenceurs de SNA en effet, chacun à son niveau dispose du pouvoir
d’informer,  de  la  capacité  à  apporter  un  éclairage  complémentaire  à  partir  d’angles  de  vision
différents….Chacun peut donc dans sa sphère « influencer ». C’est un pouvoir à encourager dont il ne faut
pas se priver.

37



3.4.2 Levier « Développement de l’économie productive endogène »

Dans la théorie de la localisation, le rapport des entreprises au territoire relève d’un phénomène statique qui
correspond à une configuration de l’entreprise et de son environnement technologique et concurrentiel, à
un moment donné de son histoire. Or l’entreprise doit aussi fonder sa compétitivité et sa propre pérennité
qui dépendent de sa capacité à préserver son nomadisme, c'est-à-dire sa capacité à assurer la réversibilité
de ses engagements territoriaux pour jouer au fil du temps, des différences et des spécificités territoriales
qui peuvent la conduire à dissocier son destin de celui du territoire.

L’ancrage  territorial  du  tissu d’entreprises,  c'est-à-dire  la  communauté  de  destin de l’entreprise  avec  le
territoire procède d’une construction commune, d’un apprentissage collectif fondé sur la coproduction de
ressources mais aussi sur l’existence d’un processus d’innovation construit à travers la valorisation d’effets de
proximité  géographique.  A  défaut,  le  processus  d’innovation  qui  ne  trouve  aucune  sorte  d’inscription
territoriale  restera  une  dynamique  propre  à  l’entreprise  ou  trouvera  sa  place  ailleurs,  dans  un  autre
territoire.

Un investissement productif, une fois implanté en un site, ne peut être considéré comme définitivement
acquis. Du point de vue de l’action de l’agglomération, il ne s’agit donc pas seulement de se préoccuper
d’attirer des  investissements  (développement productif exogène),  mais de s’assurer leur  pérennité  et,  à
défaut du maintien en un site, des acquis liés à la présence d’une entreprise sur un territoire, durant une
période donnée. Face à l’attraction concurrentielle des autres territoires, il  apparaît moins compliqué de
maintenir les entreprises installées que d’en faire venir de nouvelles.

Le cœur de l’action publique réside davantage dans le processus de construction d’un tissu industriel et
technologique que dans un niveau de développement atteint en un moment donné. L’intérêt de l’agglo est
que  les  entreprises  se  créent,  se  développent,  se  transmettent  aisément  pour  générer  de  la  richesse
économique et de l’emploi.

3.4.2.1 Accueillir et accompagner les porteurs de projets de création d’entreprises

Proposition d’actions :

Créer un écosystème d’accueil des porteurs de projets et d’accompagnement des entreprises émergentes.

Inciter la région à conventionner avec des organismes spécialisés pour aider les jeunes entreprises à se
développer et notamment pour attaquer les marchés de l’export (Projet du type Village By CA) ainsi que
pour les TPE et les PME de la région Normandie. (Accompagnement des très jeunes entreprises)

Il  est  essentiel  que  la  communauté  d’agglomération  favorise  la  création  d’entreprise,  aide  à  leur
développement  et  contribue  à  assurer  leur  maintien  sur  le  territoire.  Pour  ce  faire,  l’agglo  devra  se
constituer  un  panel  de  produits/outils  tels  que  couveuses  d’entreprises,  incubateurs  d’entreprises,
pépinières d’entreprises, hôtels d’entreprises, centre d’affaires.

L’objectif  est  de  promouvoir  la  création  d’entreprises  sur  le  territoire,  d’accompagner  leur  croissance
jusqu’au stade de l’entreprise mature avec des services adaptés à ces différentes étapes de la croissance.
Pour in-fine intégrer un centre d’affaires implanté sur le territoire.
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La mise en œuvre de ce schéma permettra à SNA de développer une stratégie d’animation ambitieuse et
diversifiée en  mettant  en  œuvre  les  outils  du  concept  (réunions,  ateliers,  formations,  barcamps,
hackathons…),  nécessaire  à  l’animation  de  la  communauté  des  utilisateurs  du  lieu,  aux  entreprises
hébergées, et à l’ensemble de l’écosystème qu’il induira et portera. Le concept intègre :

 Les fonctions d’accompagnement des entreprises adaptées à leurs stades de maturation (couveuse,
incubation, pépinière, hôtel d’entreprises, accélérateur…)

 Les espaces de travail  flexibles et modulables (bureaux individuels,  bureaux partagés,  ateliers de
fabrication/prototypage, co-woking, salles de réunion…) et l’ensemble des services qui devront y
être associés

 Les  espaces  communs  vivants  et  conviviaux (tiers  lieu,  café/bar,  lieu  d’accueil  d’évènements,
showroom…), et les espaces dédiés à la créativité (fab lab, media lab, device lab….)

Couveuses,  incubateurs,  pépinières,  hôtels  d’entreprises,  centres  d’affaires  peuvent  se  décliner  sur  le
territoire  en  fonction  de  leurs  vocations  (tertiaire,  high-tech,  environnement,  transition  au  sens  large
intégrant l’écologie, les nouveaux modes de vie, social, biotech…..).

Exemples :

Le Campus de l’Espace pourrait donner naissance à un projet de Smart-land Espace autour de la thématique
des moteurs (fusées, satellites, haute-vitesse (S2M/SKF), 

Le projet de Manufacture des Capucins porté par le CESE-SNA est un exemple de concrétisation du concept.
Il propose les fonctions de couveuse, incubateur et pépinière (innovation sociale, environnement, transition
en  général…).  La  Manufacture  des  Capucins  se  compose  de  plateaux  de  surface  de  travail  (bureaux,
ateliers…)  et  d’espaces  communs  offrant  services  et  animations.  Les  aménagements  et  équipements
intérieurs permettront la modularité et la souplesse des espaces pour répondre à différents utilisateurs et à
une  diversité  d’usage.  La  qualité  et  l’originalité  du  projet  sera  gage  d’attractivité  du  lieu  à  l’échelle  du
territoire. Le bâtiment sera également exemplaire en matière de développement durable.

La couveuse : un test « grandeur nature »

La couveuse accueille le créateur d’entreprise avant même que l’entreprise ne soit juridiquement créée. Son
objectif : l’aider à tester son projet « en vrai », avant de sauter le pas.

La couveuse apporte un soutien personnalisé et propose des services :

Hébergement,  coaching  individualisé,  sessions  collectives  de  formation  sur  la  gestion,  les  aspects
commerciaux,  marketing… La  couveuse prend en charge à  la  fois  les  volets  commercial  et  juridique de
l’activité : elle émet les factures avec le numéro de SIRET de la couveuse, suit la comptabilité. Elle salarie le
créateur en devenir (en CDD ou en tant que stagiaire de la formation professionnelle) et lui reverse, après
déduction des cotisations sociales, le résultat de son activité (vente de produits, de prestations…). Cette
expérience, d’une durée de 12 mois maximum (renouvelable 2 fois), est encadrée par un  Contrat d'appui au
projet  d'entreprise  (CAPE),  régi  par  les articles L.127-1 à L.  127-7  du code du commerce et  par  décret
n°2005-505  du  19  mai  2005. Ce  contrat  permet  au  porteur  du  projet  de  conserver  tous  ses  droits,
notamment ses indemnités chômage.

L’intégration au sein d’une couveuse se fait sur dossier de candidature soumis à un comité de sélection.

Les tarifs (variable selon les régions et le type de structures). Ils peuvent être gratuits et sont dans ce cas pris
en charge par divers organismes publics ou faire l’objet d’une contribution au titre des frais de gestion soit
sous forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires (environ 5% du chiffre d’affaires HT), soit d’une somme
déterminée par mois.

L’incubateur : priorité à l’innovation

Structure d’accueil en amont de la création ou au cours de la vie de l'entreprise, l’objectif de l’incubateur est
de soutenir l’étape-clé de « gestation » des projets innovants (biotech, santé, recherche, sciences de la vie,
environnement…) depuis la phase amont des démarches jusqu'aux premiers mois d’activité. L’idée est de
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développer suffisamment une technologie émergente ou une innovation pour qu’elle puisse donner lieu à
une création d’entreprise ou à une industrialisation.

Il existe plusieurs catégories d’incubateurs : incubateurs publics, incubateurs d’entreprises, incubateurs de
grandes écoles… Au total, on dénombre environ 220 structures.

L’incubateur  permet  à  ses  membres  de  nouer  des  synergies   avec  les  acteurs  de  la  recherche  ou  de
l’industrie, leur permet de mûrir leur projet, et de le transformer en entreprise performante. Considérés
comme des  lieux  d’apprentissage  individuel  et  collectif,  les  incubateurs  permettent  aux  innovateurs  de
bénéficier de l’expertise des partenaires (publics, privés, institutionnels et économiques) de la structure. Par
ailleurs,  les  incubateurs  apportent  aux  créateurs  d’entreprises  innovantes  un  accompagnement  et  des
conseils sur des thèmes aussi variés que le management ou la gestion. Ils offrent également de nombreux
services :

 mise à disposition de bureaux, show-room, matériels et équipements ;
 réalisation d’études (technologique, économique ou encore juridique) ;
 conseils, aide à la recherche de financements, mise en relation avec des investisseurs…

L’intégration au sein d’un incubateur se fait sur dossier de candidature soumis à un comité de sélection.

Les tarifs (variable selon les régions et le type de structures).

 Accès locaux + prestations de services généraux : de 150 à 500€/mois ;
 Prestation  d'accompagnement  (mise  en  relation  investisseurs,  formation,  coaching)  :  de  500  à

1000€/mois.

La pépinière : au service du développement de l’entreprise

La  pépinière  est  une structure  de soutien,  d’accueil  et  un lieu d’échanges entre entrepreneurs.  Elle  est
destinée aux entrepreneurs  ayant déjà créé leur  entreprise  pour trouver en hébergement en phase de
démarrage et se faire accompagner dans le développement du projet. Elle les suit dans leur développement
pour une durée 1 à 3 ans, certaines pour une durée maximale de 5 ans. Elle propose un lieu d’hébergement
(locaux…), des services de soutien technique (secrétariat, standard téléphonique, courrier…), , des services
mutualisés  (Internet,  accueil,  logistique...),  des  conseils  en  matière  financière,  juridique,  marketing  et
développement.

L’intégration au sein d’une pépinière se fait sur dossier de candidature soumis à un comité de sélection.

La  pépinière  permet  de créer  des  synergies  importantes  entre  les  entrepreneurs  hébergés  qui  peuvent
rompre la solitude de départ et faire du business ensemble.

Les tarifs sont variables selon les régions et le type de structures :

Coût au mètre carré (exemple : 56 € HT/m²/an du 1er du 6ème mois inclus à Nantes Créatic).

L’hôtel d’entreprises

Un hôtel  d’entreprise se définit comme de l’immobilier locatif généralement destiné aux entreprises de
production ou de services,  qui  peut intégrer des équipements communs.  Il  accueille  des entreprises en
création  et  en  développement,  en  particulier  dans  les  zones  où l’offre  privée  d’immobilier  locatif  est
insuffisante  ou  inadaptée  (manque  de  petites  surfaces  correspondant  aux  besoins  des  Très  Petites
Entreprises). L’hôtel d’entreprises peut également héberger des entreprises en sortie de pépinière.

L’hôtel d’entreprise permet un hébergement ponctuel ou temporaire.

L'hôtel d'entreprises propose aux entreprises hébergées un espace professionnel, évolutif et convivial ainsi
que des moyens et  des services indispensables à leur développement économique,  il  offre flexibilité et
souplesse.

Les services proposés au sein de l’hôtel d’entreprises constituent une offre professionnelle large allant de la
domiciliation commerciale à la mise à disposition de bureaux équipés et de salles de réunion. Il s’agit de
services accompagnés de la fourniture de moyens et d’outils (bureautique, téléphonie, internet) ainsi que de
prestations professionnelles  (accueil,  conservation ou réexpédition du  courrier,  secrétariat  personnalisé,
accueil téléphonique, etc.).
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L’intégration au sein  d’un hôtel  d’entreprises  se  fait  sur  dossier  de candidature soumis  à un comité  de
sélection.

Comme  la  pépinière,  l’hôtel  d’entreprises  permet  de  créer  des  synergies  importantes  entre  les
entrepreneurs hébergés qui peuvent faire du business ensemble.

Les tarifs sont variables selon les régions et le type de structures ainsi qu’en fonction des services proposés
et consommés.

Exemples de tarifs ville de Tulle :

Bureaux  de  10  à  22  m2 (Prix  au
m2 par mois en € HT)

ÉCLOSION (de 0 à 6 mois) ENVOL (de 7 à 23 mois)

LOYER 7,33 9,17

SERVICES 4,42 4,42

CHARGES 5,51 5,51

Total redevance 17,26 19,10

Redevance pour la location d’un bureau de 12 m2 : 207,12 € HT par mois les 6 premiers mois.

Dans le Beauvaisis : pour un bureau de 15 m², le coût mensuel est de 263 € HT.

L’accélérateur d’entreprises

L’accélérateur d’entreprise est une structure qui propose un programme de formation pour développer son
entreprise.

Il  est  destiné aux  créateurs  de start-up à fort  potentiel  avec  un modèle  disruptif  ou nouveau dans les
domaines du digital, des objets connectés, du big data, de la vidéo…

L’accélérateur d’entreprise accueille les créateurs de start-up de quelques semaines à quelques mois.

L’objectif est d’apprendre aux créateurs de start-up à se développer rapidement, à pitcher et à lever des
fonds.

Les services proposés sont du mentorat et sessions de formation pour apprendre les techniques de pitch et
accélérer la phase de croissance.

L’intégration au sein d’un accélérateur se fait sur dossier de candidature soumis à un comité de sélection.

Il est fréquent que les accélérateurs investissent dans les entreprises accompagnées ou prennent des parts
dans le capital.

Les tarifs sont variables selon les régions et le type de structures. Ils sont généralement gratuit, en échange,
les accélérateurs exigent une part au capital, comprise entre 8 et 15 %.

3.4.2.2 Accompagner dans leur mutation les entreprises implantées sur le territoire

Proposition d’actions :

Créer un point d’accueil conseil pour les chefs d’entreprises souhaitant faire évoluer leur entreprise (TPE,
petite PME…..) ou  arrêter leurs activités et transmettre leurs entreprises

L’agglo à un rôle considérable à jouer dans l’ancrage territorial de notre tissu d’entreprises. TPE, PME, ETI,
établissements dépendant de grands groupes…
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Les départs d’entreprise se jouant parfois  à peu de choses,  il  est  primordial  d’être à l’écoute des chefs
d’entreprises implantées sur le territoire. L’agglomération doit être en mesure de travailler rapidement avec
eux et de manière efficace sur leur projet de croissance, de relocalisation lorsque la capacité de leurs locaux
devient insuffisante.

L’accompagnement,  accueil  et  soutien et  la   transmission  d’entreprises  sont  des  domaines d’action qui
requièrent au quotidien des interlocuteurs qualifiés pour apporter :

 des solutions d’aide pour les accompagner dans leur croissance - conquête de nouveaux marchés,
structuration pour se développer, aide à la recherche de capitaux, extension immobilière… ;

 des réponses aux problèmes de transport, de logement, de crèches, de restaurant d’entreprise de
leurs salariés ;

 des réponses  pour  les  problèmes de raccordement  aux  réseaux techniques indispensables  à  leur
développement (assainissement, numérique, voiries…) ;

 les  informations et  l’aide nécessaire pour transmettre leur  entreprise  et  assurer  la  pérennité des
emplois.

 L’aide à la constitution de dossiers et au suivi.

……

Ces actions gagnent à s’inscrire en lien avec la politique de l’habitat de l’agglo. Construire des parcours
résidentiels pour les salariés est un élément fondamental pour les entreprises, de même que limiter les
temps et  les coûts des déplacements domicile-travail.  Il  convient donc d’améliorer le  dialogue entre les
entreprises,  les représentants économiques locaux, la collectivité et ses partenaires dans le domaine de
l’habitat ; en effet trop souvent, au sein d’une même collectivité, service économique, service de l’habitat et
service de la mobilité s’ignorent ou travaillent insuffisamment ensemble.

L’attractivité du territoire passera par les services qu’il  sera capable de déployer ou d’impulser :  réseau
d’experts capables de conseiller, guider le chef d’entreprise dans ses projets d’évolution, aider à l’élaboration
des  dossiers  complexes  de  recherches  de  financements…plan  de  déplacements,  réseau  de  restaurants
interentreprises, réseau de transports en communs en cohérence entre les différents modes et avec les
besoins  des  entreprises.  Sur  ce  plan,  une  enquête  réalisée  auprès  des  chefs  d’entreprises,  « Comités
d’entreprises »  ou  délégués  d’entreprises  du  territoire  permettrait  rapidement  de  s’assurer  de  cette
cohérence ou de faire des propositions d’améliorations pertinentes.
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Exemple : Cas concret d'une TPE (10 salariés), OZONEX, installée à Saint Marcel Espace des Prés

Le  cas   OZONEX  est  caractéristique  des  difficultés  que  rencontre  un  chef  d’entreprise  pour  assurer  la
pérennité de son activité et se développer.

Le chef d’entreprise n’est pas connu des services de l’agglo, il  n’a pas engagé d’action envers l’agglo ne
sachant pas ce qu’elle peut lui apporter et les interlocuteurs qu’il a rencontrés ne l’ont pas non plus incité à
interroger les services de l’agglo.

Cette entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs de dépollution de l’eau par
l’ozone a installé à ce jour plus de 15 000 systèmes. Son marché privilégié est celui des piscines et spa pour
les particuliers et les hôtels (ses systèmes équipent notamment plusieurs hôtels de luxe, « La Mamounia » à
Marrakech, à l’île Maurice…) c’est un marché en pleine extension de par la demande (2  500 000 piscines en
France), les axes de diversification sont multiples et porteurs, en France et à l’export (viticulture, pisciculture,
ostréiculture, mytiliculture, poissonneries, médical, etc…) ainsi que le renouvellement du parc installé.

Actuellement, la vente des systèmes s’effectuent essentiellement par le réseau des foires exposition (80% du
CA) et par l’opportunité et le bouche à oreille (20%)...Cependant la disparition d'un nombre important de
foires exposition à eu un impact très direct sur le CA annuel de l'entreprise (divisé par 3). le CA annuel de
l’entreprise est  aujourd'hui de 2 millions d’euros. L’entreprise à besoin de se structurer pour assurer sa
pérennité et se développer, elle doit :

 S’engager  dans  un  processus  d’habilitation  technique  et  de  certification  de  ses  produits  pour  se
développer sur les marchés de l’alimentaire et du médical

 S’engager dans un processus de propriété industrielle (brevets)
 Définir sa stratégie et élaborer un business plan pour sa croissance (marchés, export, marketing…)
 Structurer son organisation commerciale pour développer son marché et attaquer les nouveaux
 Structurer son organisation industrielle (production actuelle 150 systèmes par an pour une capacité de

production de 800 systèmes)
 Structurer son service après-vente
 Structurer sa recherche et développement
 Trouver  les  financements  nécessaires  pour permettre le  développement  de l’entreprise….le  besoin

premier  est  d’environ  200 000€  pour  financer  la  restructuration  du  réseau  commercial( ?)  ou,  les
processus  d’habilitation technique/certification et  de propriété  industrielle  ( ?).  Il  envisage de faire
appel au crowdfunding pour trouver les fonds

 S’engager dans un processus de transmission de l’entreprise dans un cadre familial, le chef d’entreprise
à 66 ans et souhaite passer la main à ses enfants.

Le chef d’entreprise ne sait pas comment s'y prendre, par quoi commencer, il doit en même temps faire
fonctionner son entreprise car il  ne dispose pas des ressources nécessaires. Il a pris contact avec la CCI
d'Evreux et avec AD Normandie pour l'aide au développement. Il est confronté au nombre et à la complexité
des dossiers à monter, Les démarches sont chronophages, elles sont ralenties par le manque de suivi au
niveau  des  organismes  au  sein  desquels  les  interlocuteurs  changent  trop  souvent  et  "oublient"  de
transmettre les dossiers...Pour certains, il lui a été demandé de les refaire car ceux produits étaient devenus
obsolètes avant même d'avoir été traités !

Ce  cas  est  caractéristique  du  besoin  d'un  accompagnement  local  d'une  entreprise  existante  dans  son
développement.
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3.4.2.3 Rendre plus efficients nos dispositifs emploi/formation/insertion

Proposition d’actions

Regrouper en un seul lieu le bloc local du développement économique.

Créer un observatoire des métiers des entreprises locales.

Mettre en place une GPEC Territoriale.

Adapter les outils pour la formation afin de former du personnel apte à satisfaire les offres d’emplois
proposées par les entreprises locales

Développer la formation en alternance

Mobiliser  au  profit  de  la  formation  et  de  l’emploi  les  compétences  de  professionnels  expérimentés
capables de fournir des services non assurés ou insuffisamment dispensés.

Organiser les forums « Attirer et former les jeunes »

Organiser des journées « Job Speed Dating »:

Comment admettre dans un territoire qui connait un taux de chômage de plus de 10% que l’on puisse parler
de pénurie de main d’œuvre ? En réalité, il  s’agit plutôt d’une raréfaction progressive de main d’œuvre
qualifiée.

Il est indispensable de renforcer la négociation collective, promouvoir la coopération entre l’administration
régionale,  le  système  de  formation  professionnel  et  universitaire  régional  et  l’économie  régionale.  Le
territoire  doit  contribuer avec la  région,  l’éducation nationale et  les entreprises,  à  mettre en place des
stratégies à long terme de développement de formations et de plans de reconversion. L’agglo doit être un
partenaire  actif  pour  influer  sur  la  réorientation  des  politiques  d’insertion  et  éventuellement  sur  des
stratégies de marketing territorial à moyen terme orientées vers les demandeurs d’emplois.

Un  partenariat  entre  les  entreprises  du  territoire  et  les  collectivités  doit  s’organiser  dans  le  cadre  des
démarches  de  «  gestion territoriale  des  emplois  et  des  compétences ».  En  effet,  la  formation favorise
l’employabilité  des  salariés  mais  aussi  l’emploi  sur  un  territoire.  Elle  est  donc  un  formidable  outil  de
développement professionnel et personnel, servant tout à la fois la stratégie des entreprises et l’évolution
des individus ainsi que le développement des territoires et des branches professionnelles.

Regrouper en un seul lieu le bloc local du développement économique  : L’enjeu est de faire travailler les
acteurs publics, privés, locaux, régionaux et nationaux en bonne intelligence pour parvenir à  mieux faire
coïncider besoins liés à l'activité et réalité des tissus économiques locaux. En ce sens, la nouvelle stratégie
pour  la  formation  de  la  région  Normandie  est  de  nature  à  répondre  à  cette  exigence  (Voir  annexe).
Localement, il pourrait être pertinent de faire évoluer la maison des Compétences, de l’Emploi, et de la
Formation regroupant à Vernon, la Mission Locale et ALFA en y intégrant l’Entreprise (GIRV, GIGA…). Cette
maison pourrait être renommée la MEEF. Ce regroupement permettrait plus facilement de construire des
partenariats utiles avec les entreprises du bassin d’emploi, et faciliterait l’accès à leurs réseaux. Tous les
partenaires (Pôle Emploi….) n’ont pas la nécessité d’être hébergé au sein de la MEEF cependant ils peuvent y
déléguer une antenne ou y tenir une permanence régulière.

Créer un observatoire des métiers des entreprises locales : Les entreprises ont besoin d’être accompagnées
sur le recrutement, les compétences, la formation du personnel et l’adaptabilité de la main d’œuvre. L’agglo
doit  contribuer  activement  à  la  recherche  de  solutions  pour  pourvoir  au  recrutement  de  personnels
compétents qualifiés (ajusteurs,  chaudronniers…,  techniciens,  ingénieurs)… Ces recrutements ne passent
généralement pas par Pôle Emploi ou par la Mission Locale. Aujourd’hui, les entreprises locales peinent tout
simplement  à  renouveler  leurs  effectifs  pour  compenser  ne serait-ce  que  les  départs  à  la  retraite.  L es
formations  ne  répondent  pas  suffisamment  aux  besoins  des  employeurs,  notamment  en  raison  de
l'évolution rapide des compétences demandées et d'une  "révolution des métiers", mais aussi le manque de
vocation, des salaires peu attractifs, des offres d'emploi en région qui impliquent une certaine mobilité.

Mettre  en  place  une  GPEC  Territoriale :  Il  s’agit  de  trouver  sur  le  territoire  les  compétences  dont  les
entreprises ont besoin pour être et rester compétitives sur leurs marchés d’aujourd’hui et de demain.
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Concernant la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale, SNA pourrait s’inspirer de
l’expérience d’autres territoires pour mettre en place une méthode qui permet de favoriser les transferts de
main d’œuvre en anticipant les évolutions de l’emploi liées aux mutations du contexte économique local. Il
s’agit  d’une  méthode  de  recrutement  par  simulation,  c’est-à-dire  fondée  exclusivement  sur  la  mise  en
situation des demandeurs d’emploi et non sur leur formation scolaire.

Adapter les outils pour la formation afin de former du personnel apte à satisfaire les offres d’emplois
proposées par les entreprises locales : afin de mieux préparer un plan d’évolution des établissements locaux
de formation professionnelle, en collaboration avec les entreprises et l’éducation nationale pour les adapter
aux besoins des entreprises locales et pour répondre aux attentes de la nouvelle politique formation de la
Région  qui  est  compétente  en  matière  de  formation  professionnelle,  il  serait  pertinent  d’identifier  les
métiers qui ont besoin d’être renforcés de même que les métiers émergents pour lesquels des viviers de
compétences devront être créés. Pour ce faire, il convient d’être à l’écoute des besoins des entreprises. Il
sera  ainsi  possible  avec  les  professionnels  de  faire  évoluer  régulièrement  l’offre  de  formation,  les
équipements  des  organismes  de  formation,  les  pratiques  pédagogiques  afin  qu’elles  soient  en  parfaite
adéquation avec la réalité professionnelle.

Développer  la  formation  en  alternance :  la  formation  en  alternance  permet  de  créer  un  véritable
partenariat  entre  entreprises  et  organismes  de  formation  et  pour  toutes  les  étapes  du  processus  de
formation : du recrutement à l’obtention de l’examen. Elle permet aux entreprises d’obtenir plus facilement
et plus rapidement du personnel qualifié opérationnel capable de s’intégrer à l’entreprise. Les formations
pourront être pour certaines diplômantes, reconnues par l’éducation nationale, pour les autres, qui visent à
répondre  à  une  demande  spécifique de  branches  professionnelles,  elles  feront l’objet  d’une  démarche
d’enregistrement au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles).

Mobiliser  au  profit  de  la  formation  et  de  l’emploi  les  compétences  de  professionnels  expérimentés
capables  de  fournir  des  services  non  assurés  ou  insuffisamment  dispensés :  afin  de  démultiplier  les
capacités  de  formation,  de  mieux  accompagner  les  personnes  en  recherche  d’emplois,  de  fournir  aux
entreprises  des  ressources  complémentaires  pour  répondre  à  des  besoins  ponctuels,  il  serait  utile  de
solliciter et mobiliser davantage les professionnels et les réseaux d’anciens pour des interventions en cours,
des conférences, pour faire passer les examens, organiser des simulations d’entretiens d’embauche, pour
innover dans de nouveaux concepts de formation, mettre en place de nouveaux dispositifs et construire les
référentiels  s’adressant  à  des  personnes  d’origine  et  de  statut divers  ou  destiné  à  des  attentes
professionnelles particulières.

Organiser  les  forums  « Attirer  et  former  les  jeunes »  :  (cf  Projet  Vernon  Ville  Ariane) Le  secteur
aéronautique est l’une des belles réussites de l’industrie européenne. En pleine croissance, avec des succès
qui ne se démentent pas, il doit cette réussite à la qualité de ses ingénieurs, techniciens et ouvriers. Mais
50% d’entre  eux  partiront  à  la  retraite  dans  les  dix  prochaines  années.  Le  besoin  de  recrutement  est
immense,  et  d’autant  plus  que  les  carnets  de  commandes  s’allongent.  Cependant,  les  difficultés  de
recrutement  sont  réelles  pour  tous  les  niveaux  d’emplois  techniques.  L’industrie  n’attire  pas  assez  les
jeunes ! Le  Campus de l’Espace et  ses  entreprises  n’échappe pas  à  cette problématique.  Une condition
essentielle à la compétitivité de ces produits de très haut de gamme est la maîtrise de l’ensemble de la
chaîne conception, développement, production et support. Mais cette problématique n’est pas seulement
celle de ce secteur. D’autres secteurs sur le territoire sont impliqués, le petit électro-ménager (Rowenta),
l’éclairage automobile (Holophane – Les Andelys)….

Le  Forum  organisé  sur  une  journée,  pourrait  mettre  l’accent  sur les  métiers  de  la  production  et  de  la
maintenance, au niveau des techniciens et opérateurs.

Les  tables  rondes  et  débats  viseraient  à  analyser,  plus  particulièrement  en  France  et  à  la  lumière  de
l’expérience des  partenaires  européens,  les causes  d’un manque d’attractivité chez les jeunes pour ces
métiers et des défauts de formation signalés par les entreprises, et à proposer des voies d’amélioration.
Cette journée  s’adresserait  à  toutes  les  parties  prenantes  :  les  entreprises  de  toutes  tailles,  l’éducation
nationale et les divers organismes de formation, les décideurs et les régions, les partenaires sociaux, les
parents d’élèves, les étudiants et élèves etc.

45



Le forum pourrait être organisé avec l’aide de la DGAC, de la région, de la filière Normandie Aérospace, des
entreprises du Campus de l’Espace….

L’espace pourrait être le thème d’un forum différent qui permettrait de découvrir tous les métiers du spatial,
de la conception à la fabrication des lanceurs et aux essais, de la conception à la fabrication et aux essais des
satellites jusqu’à l’exploitation quotidienne de ces outils. Un zoom pourrait être proposé sur les satellites
météorologiques, qui en plus de nous éclairer sur le temps des jours à venir, recueillent des données pour la
surveillance du temps et du climat de la Terre grâce à des technologies de plus en plus performantes. Un
autre zoom pourrait concerner les satellites militaires, d’observation et de communication. Ces conférences
sont l’occasion d’en apprendre plus sur l’espace au service de la météorologie et le ministère de la défense
pourrait-être  sollicité  pour  faire  découvrir  les  métiers  et  les  formations  qu’il  offre  aux  jeunes  dans  ce
domaine.

Ce forum s’adresserait aux élèves et étudiants issus de collèges, lycées ou d’établissements d’enseignement
supérieur qui s’interrogent sur leur orientation. Il pourrait être organisé sous l’égide de la filière Normandie
Aérospace, du ministère de la défense, des entreprises du Campus de l’espace.

Organiser des journées « Job Speed Dating »: (cf Projet Vernon ville Ariane) Paradoxalement, en France, les
entreprises ne trouvent pas les compétences nécessaires pour pourvoir nombre de leurs emplois. Constat
surprenant  dans  un  pays  où  le  taux  de  chômage  reste  élevé,  ce  qui  conduit  à  utiliser  des  modes  de
recrutement nouveaux. Concept original le job speed dating, mais qui se développe rapidement, donne sa
chance à tous. Il permet au candidat de se présenter en 7, 10 ou 15 minutes… Avec un objectif précis, celui
de convaincre le recruteur de l’embaucher. La condition du succès de ce type de recrutement exige que les
entreprises participantes viennent avec des postes à pourvoir. Tous les secteurs en difficulté de recrutement
sont concernés, plusieurs journées de ce type ont été organisées sur le territoire par des acteurs différents,
flières (la restauration), les clubs services, pôle emploi, la mission locale…Ce qui rend la démarche peu lisible
pour les personnes en recherche d’emploi. Il conviendrait que l’agglo s’empare de cette démarche et lui
donne une audience à hauteur des enjeux.

Des journées « Job Speed Dating » pourraient être organisées en parallèle des forums identifiés supra.

D’autres journées « Job Speed Dating » sont organisables sans l’appui de forums.

Ces forums sont organisés avec l’aide de partenaires à identifier, ils se tiennent en général sur une journée.

3.4.2.4 Renforcer l’attractivité du territoire pour attirer et conserver les talents

Proposition d’action :

Améliorer le cadre de vie en engageant les villes et les villages à se transformer pour évoluer vers un
modèle de ville durable

Valoriser le territoire comme réservoir de compétences 

A l’ère de l’économie de la connaissance, marquée par la prédominance des activités tertiaires, l’innovation
et la dématérialisation, la capacité à attirer et à retenir les talents devient une condition de la compétitivité.

Cette attractivité passe par des facteurs tels qu’un cadre de vie agréable, une image positive et un rôle actif
dans le développement local, l’existence de services à la population. Le choix d’un lieu et d’une entreprise
pour travailler s’appréhende différemment aujourd’hui pour les habitants en recherche d’emploi qualifiés,
notamment pour les jeunes. L’existence de comités d’entreprises, de crèches, de transports en commun
adaptés,  de facilités d’embauche pour les conjoints sont autant de services qui  participent du choix de
candidater pour un emploi.

La  pénurie  de  main  d’œuvre  qualifiée  place  davantage  aujourd’hui  les  entreprises  et  les  territoires  en
situation de demande plutôt que d’offre par rapport à l’emploi qualifié.

Les  territoires,  représentés  en  France  par  leurs  autorités  locales,  municipalités,  communautés  de
communes, conseils départementaux, conseils régionaux utilisent deux approches pour attirer durablement
ménages et investisseurs, en allant au-delà d’un simple "marketing territorial" : ils   créent des territoires
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durables,  dans  le  but  d’attirer  et  de  retenir  les  ménages  et,  par  conséquent,  d’exercer  une  attraction,
quelquefois indirecte sur les investisseurs ; ils favorisent la création de  clusters, dénommés, en France, pôles
de compétitivité, destinés à renforcer la coopération entre tous les acteurs d’un même territoire.

Améliorer le cadre de vie en engageant les villes et les villages à se transformer pour évoluer vers un
modèle de ville durable : l’environnement devient un facteur clé dans la décision des habitants à rester vivre
sur un territoire, et de celle des nouveaux arrivants qui recherchent où s’installer. Il devient indispensable
que le territoire dispose d’atouts préférentiels par rapport aux territoires voisins.

Le  modèle  de  ville  durable  préconise  une  restructuration  de  l’espace  urbain  favorisant  la  mixité
fonctionnelle.  Afin de limiter les déplacements engendrant consommation d’énergie et pollution, la ville
durable  est  une  ville  plus  compacte,  formée  d'immeubles  de  taille  moyenne,  plutôt  que  de  maisons
individuelles.  La  spécialisation  des  quartiers  au  sein  d’une  ville,  en  quartiers résidentiels,  zones
commerciales et zones de loisirs, devrait s’estomper pour laisser place à des quartiers offrant simultanément
logements,  emplois  et  services  sur  un  espace  géographiquement  limité.  Cette  mixité  fonctionnelle
contribuerait à supprimer, ou à limiter, nombre de déplacements, migrations quotidiennes entre le domicile
et le lieu de travail ou déplacements liés à la consommation de services urbains. 

Il  permet aux habitants de jouir d’un cadre de vie agréable et de bénéficier de conditions de vie moins
onéreuses

Valoriser le territoire comme réservoir de compétences : L’effort de formation (initiale et continue) engagé
par le territoire avec l’ouverture de l’ITII, la création d’une antenne CNAM et les formations dispensées par
les lycées professionnels et généraux à bac + 2  apparaît comme être de nature à promouvoir l’image d’un
territoire réserve de main d’œuvre pour attirer l’installation de nouvelles entreprises.

3.4.2.5 Développer l’économie collaborative

Propositions d’actions

Réaliser une enquête pour déterminer le niveau de collaboration (clients/fournisseurs) et la nature des
collaborations existantes

Organiser un colloque local sur le développement de l’économie collaborative locale

Favoriser la mise en place de synergies et démarches collaboratives entre les entreprises à l’échelle des
différentes zones d’activités 

Inciter les agriculteurs à utiliser les plateformes internet d’échanges et de partages de matériel

Favoriser  l’accès  des  agriculteurs  aux  marchés  publics  de  la  restauration  collective  en  déployant  la
plateforme « Agrilocal » sur le territoire 

Développer une plateforme collaborative dans le secteur de l’alimentation en vue de favoriser la lutte
contre le gaspillage alimentaire

Déployer  sur  le  territoire  les  plateformes  collaboratives  entre  particuliers  et  professionnels  pour  la
fourniture de produits alimentaires en circuit courts de proximité

Le niveau de collaboration entre entreprises est modéré en France. Le Peak Collaborative Index 2011, réalisé
sur cent entreprises industrielles françaises, montre que sur une échelle de 1 à 10, le niveau de collaboration
avec le principal partenaire d’affaires se situe à 5,9. Ce score est légèrement plus élevé en ce qui concerne
les fournisseurs (6,1), et plus faible pour les clients (5,7).

Les principaux déterminants du développement de relations collaboratives sont, outre les facteurs culturels
et  légaux  (courtoisie,  respect  des  règles  de  droit  et  des  délais  de  paiement),  l’existence  d’une
communication  efficace  (la  prise  en  compte  des  compétences,  des  méthodes,  des  suggestions  et  des
contraintes du vis-à-vis) ainsi que l’accès au niveau d’interlocuteurs pertinent, deux éléments qui renvoient
directement au mode d’organisation des entreprises.

Le cœur de la valeur ajoutée d’une entreprise ne peut pas, pour des raisons de maintien d’un avantage
comparatif, faire l’objet d’un partage entre acteurs d’un même territoire, d’un même secteur ou d’une même
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filière. En revanche, concernant l’ensemble des fonctions qui entourent ce cœur d’activité, il est possible
d’identifier des bonnes pratiques à même d’apporter des bénéfices collectifs aux différents partenaires. De
fait,  il  semblerait  pertinent de promouvoir des logiques collaboratives pour l’ensemble des fonctions de
l’entreprise.

Réaliser une enquête pour déterminer le niveau de collaboration (clients/fournisseurs) et la nature des
collaborations : Le but de cette enquête est d’établir un état des lieux de l’économie collaborative locale et
d’identifier  les  gisements  d’amélioration  permettant  de  renforcer  les  liens  entre  entreprises  et  entre
entreprises et territoire.

Organiser un colloque local  sur le développement de l’économie collaborative locale :  Sur la base des
résultats de l’enquête supra, l’organisation d’un colloque permettrait de sensibiliser les chefs d’entreprises à
l’intérêt de développer l’économie collaborative, il conduirait à renforcer les relations du tissu économique
local notamment entre grandes entreprises, PME/PMI et TPE

Favoriser la mise en place de synergies et démarches collaboratives entre les entreprises à l’échelle des
différentes zones d’activités :  Contribuer à réduire les coûts d’exploitation des entreprises et optimiser la
rentabilité d’équipements onéreux (prêts, échanges de matières premières, mutualisation d’achat d’énergie,
etc…).

Inciter les agriculteurs à utiliser les plateformes internet d’échanges et de partages de matériel :  Ce type
de plateforme de  « partage de matériel » entre agriculteurs existe. « WefarmUp » illustre les nouvelles et
récentes  pratiques du monde agricole. Des agriculteurs mettent en location sur le site une partie de leur
matériel  afin d’en tirer une source de revenus que d’autres agriculteurs vont louer pour répondre à un
besoin ponctuel ou pour tester une machine avant de se la procurer. L’objectif de cette plateforme est, selon
l’un  de  ses  fondateurs,  Jean-Paul  Hébrard,  de  contribuer  à  résoudre  deux  problèmes  majeurs  que
rencontrent les agriculteurs, à savoir un endettement massif et un revenu variable.

Or, malgré la présence d’un nombre important d’entreprises agricoles sur le territoire, peu de pratiques
collaboratives identifiées sont d’initiative citoyenne. Cet axe de développement est porteur d’innovations
dans les pratiques.

Favoriser  l’accès  des  agriculteurs  aux  marchés  publics  de  la  restauration  collective  en  déployant  la
plateforme  « Agrilocal »  sur  le  territoire :  Il  existe  une  plateforme  Agrilocal  dans  une  vingtaine  de
départements français. La plateforme Loc’Halles Bourgogne poursuit le même objectif..

La  plateforme  française Agrilocal met  en  relation,  dans  le  respect  du  code  des  marchés  publics,  des
fournisseurs  locaux  et  des  « acheteurs  publics  ayant  une  mission  de  restauration collective »  (collèges,
lycées, maisons de retraite,  hôpitaux, etc.).  Un acheteur fait  part de ses besoins. L’information est alors
transmise via la plateforme aux fournisseurs locaux susceptibles d’y répondre. L’acheteur choisit parmi les
offres et procède ensuite à la commande. Elle permet de favoriser la production locale.

Développer une plateforme collaborative dans le secteur de l’alimentation en vue de favoriser la lutte
contre le gaspillage alimentaire : Il s’agit de connecter les entreprises ayant des surplus de nourritures, par
exemple des restaurants ou organismes de restauration collectives,  aux personnes qui en ont besoin, dans
une optique de lutte contre le gaspillage alimentaire et d’aide aux personnes en difficulté. Ces entreprises
commandent  alors  un  véhicule,  qui  récupère  la  nourriture  non  consommée  et  la  livre  à  une  banque
alimentaire  ou  à  un  centre  pour  les  sans-abris.  Les  plateformes Neighbourly  Food en  Grande-Bretagne
ou Foodsharing en Allemagne offrent ce service. C’est un moyen de devenir un territoire plus solidaire.

Déployer  sur  le  territoire  les  plateformes  collaboratives  entre  particuliers  et  professionnels  pour  la
fourniture  de  produits  alimentaires  en  circuit  courts  de  proximité :  Dans  ce  type  de  plateformes
collaboratives les utilisateurs  sont des particuliers et  les fournisseurs,  des professionnels.  La transaction
concerne la plupart du temps la fourniture de produits alimentaires par des producteurs dans une optique
privilégiant les circuits courts.

La plateforme la plus connue en France est La Ruche   qui dit oui  . Cette plateforme créée en 2011 permet de
mettre en relations producteurs et consommateurs pour l’achat de produits alimentaires dans un rayon de
250 km (fruits, légumes, pain, fromage, viande, etc.). Elle regroupe aujourd’hui 4000 fournisseurs et plus de
100 000 consommateurs réguliers. 
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Sa spécificité réside dans l’existence d’une « ruche », c’est-à-dire d’un point de distribution des produits à
proximité du lieu d’habitation du consommateur où celui-ci peut retirer sa commande et même y rencontrer
les  producteurs,  et  d’un « responsable de ruche »,  qui  peut être  un particulier,  une association ou une
entreprise. Les producteurs fixent eux-mêmes le prix de vente de leurs produits et versent une commission
de 16,7 % de  leur  chiffre  d’affaires  pour  rémunérer  la  plateforme et  le  responsable  de ruche.  D’autres
plateformes françaises ont repris ce même schéma : Locavor, Marchands de 4 saisons ou encore le Label
fourmi.

3.4.2.6 Créer le marché de l’éco-construction sur le territoire

Proposition d’actions

Lancer une campagne ambitieuse de requalification thermique des bâtiments anciens et des équipements
publics à base de solution de l’éco-construction pour créer le marché

Soutenir et promouvoir les dispositifs d’aide à la réhabilitation éco-responsable du parc  immobilier privé 

Convaincre  les  entreprises  d’engager  la  rénovation  éco-responsable  du  bâti industriel  –  locaux  de
bureaux…

Favoriser l’organisation et la mise en place d’un réseau de distribution des produits manufacturés de l’éco-
construction

Inciter  à  la  création  de  réseaux  locaux  d’artisans  en  mesure  de  proposer  une  offre  globale  pour  la
rénovation ou la construction énergétiquement performante 

Mettre  en  place  les  actions  de  formation  aux  nouveaux  métiers  et  nouvelles  techniques  de  l’éco
construction :

Utiliser La Manufacture des Capucins comme show-room pilote pour faire découvrir les solutions de la
construction et de la réhabilitation éco responsable, les nouveaux métiers associés et les techniques de
mise en œuvre

Contribuer à organiser la filière de l’éco-construction au plan régional et départemental

Etudier la faisabilité de l’implantation sur le territoire d’une unité de recherche et développement sur les
produits de l’éco-construction

Contribuer à  la  mise en place des Normes Française Documents  Techniques Unifiés pour les produits
fabriqués avec des matériaux d’origine naturelle (Paille, chanvre….)

Il s’agit de créer le marché de l’éco-construction sur le territoire pour favoriser l’émergence de la production
de produits manufacturés à partir des productions agricoles de base. En effet, avant d’inciter l’agriculture à
produire davantage de produits de base et de développer l’industrialisation des produits manufacturés, il
convient d’abord de créer le marché pour éviter l’écroulement des cours des produits de base.

A ce jour, il existe plusieurs freins au développement de la réhabilitation éco-responsable, ces freins sont :

 L’absence de NF DTU pour la mise en œuvre des matériaux de l’éco construction. Les NF DTU
 précisent les conditions techniques et contractuelles pour la bonne exécution des ouvrages. 
Destinés à être incorporés dans les marchés de travaux de bâtiment, ils sont le fruit d’un 
consensus entre les diverses parties intéressées : entrepreneurs, maîtres d’ouvrages, fournisseurs, 
architectes, bureaux de contrôle… 

Les NF DTU sont avant tout des pièces d'un marché. Ils constituent les clauses techniques types du 
contrat entre un entrepreneur et son client pour des travaux de bâtiment. Mais surtout, elles 
permettent aux artisans d’obtenir automatiquement de leurs assurances le bénéfice de la garantie 
décennale. En effet, le Code des assurances prévoit que « L'assuré est déchu de tout droit à garantie 
en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les 
réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les 
organismes de normalisation d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité 
équivalant à celui des normes françaises.  » (article A.243.1)
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Il existe cependant des règles d’usages pour ces matériaux mais ces règles d’usage contraignent 
chaque artisan à négocier avec son assureur l’obtention de la garantie décennale pour chaque 
chantier, ce que faute de temps il ne fait pas préférant utiliser des solutions qui lui évitent cette 
démarche.

 Les  difficultés  d’approvisionnement  des  matériaux  de  l’éco-construction,  ces  matériaux  n’étant
généralement pas distribué par les grands de la distribution du BTP ;

 Le manque de personnel qualifié pour la mise en œuvre des matériaux de l’éco construction ;

 Le manque de show-room permettant d’assurer la promotion de ces solutions ;

 Les artisans qui devraient être les premiers prescripteurs de ces solutions auprès de leurs clients ne
jouent pas ce rôle (en raison des causes évoquées supra) et donc ne contribuent pas à créer le
marché.

C’est donc aux collectivités territoriales d’impulser la démarche qui permettra d’abord de créer le marché et
ensuite de développer la production des matériaux de base et des produits manufacturés.

Lancer une campagne ambitieuse de requalification thermique des bâtiments anciens et des équipements
publics à base de solution de l’éco-construction pour créer le marché  Outre le développement de l’activité
d’un secteur d’activité du territoire qui a besoin d’être soutenu, cet objectif vise aussi à réduire l’empreinte
carbone du territoire et à promouvoir l’exemplarité de l’agglo en matière de réduction de son empreinte
carbone.

Soutenir et promouvoir les dispositifs d’aide à la réhabilitation éco-responsable du parc  immobilier privé :
Engager une communication massive déclinée par des outils et des supports spécifiques

Convaincre les entreprises d’engager la rénovation éco-responsable du bâti industriel :

Les  entreprises  sont  prêtes  à  s’engager  dans  la  démarche  dès  lors  qu’elle  perçoive  le  retour  sur
investissement.

À l’horizon 2020, toutes les entreprises, PME, TPE ou grands groupes, devront avoir remis leurs locaux aux
normes décidées lors du Grenelle de l’environnement. Bureaux, locaux commerciaux ou usines, des milliers
de chantiers de rénovation vont donc être lancés au cours des 7 années à venir. Un marché colossal, qui
peine pourtant à décoller, car beaucoup d’entreprises n’ont pas encore pris en compte les nouvelles normes.
Le marché de la rénovation énergétique est en effet très dépendant des normes étatiques et européennes.

La Réglementation Thermique RT 2020, doit inciter les entreprises à investir dans la rénovation énergétique
de  leurs  locaux.  Outre  ce  facteur  conjoncturel,  les  entreprises  vont  être  forcées  d’agir  par  un  facteur
structurel :  le  renchérissement  du  coût  de  l’énergie.  “Plus  l’énergie  sera  chère  et  plus  le  marché  se
développera, prévoit ainsi Olivier Ortega, avocat au cabinet Lefebvre Pelletier. Le jour où notre kWh sera au
même prix  qu’en Allemagne ou en Grande-Bretagne –  c’est-à-dire  40 % plus  cher  –,  le  poids  relatif  de
l’énergie grimpera et l’optimisation deviendra une priorité.” Dans l’immobilier de bureau, les charges liées à
l’énergie pèsent seulement 16 % des charges totales, mais le jour où elles atteindront 25, 30, voire 40 %,
chefs d’entreprise et directions des services généraux seront bien forcés d’agir.

Favoriser l’organisation et la mise en place d’un réseau de distribution des produits manufacturés de l’éco-
construction

Ce réseau n’existe pas sur le territoire régional, il est indispensable de favoriser sa création pour permettre
aux artisans de trouver sur le territoire les produits manufacturés nécessaires. Les réseaux traditionnels de
distribution de matériaux pour la construction ne proposent pas ou très insuffisamment les agromatériaux.
Seuls quelques distributeurs indépendants commercialisent ces produits.

Inciter  à  la  création  de  réseaux  locaux  d’artisans  en  mesure  de  proposer  une  offre  globale  pour  la
rénovation ou la construction énergétiquement performante : Le réseau pourrait être créé et  animé par la
Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) – voir annexe D filière de l’éco-construction.
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Créer  une  unité  de  formation  à  l’éco-construction  et  mettre  en  place  les  actions  de  formation  aux
nouveaux  métiers  et  nouvelles  techniques  de  mise  en  œuvre  des  agromatériaux :  235  000  emplois
devraient être créés d'ici 2020 dans les métiers du bâtiment d'après le ministère de l'Environnement. De fait,
spécialistes de l'étude des matériaux, ingénieurs en génie thermique, ou encore architectes spécialistes en
environnement émergent dans les entreprises.

Le chiffre laisse songeur : selon les projections du ministère de l'environnement publiées dans le cadre du
Grenelle de l'environnement, quelques 235 000 emplois devraient être créés d'ici 2020 dans les activités
d'éco-construction. 

« De  nombreuses  compétences  sont  en  passe  d'émerger.  Elles  ne  débouchent  pas  forcément  sur  de
nouveaux  intitulés  de  poste,  mais  exigent  de  la  part  des  professionnels  d'intégrer  les  normes
environnementales  à tous  les niveaux" (Bernard Hiot,  consultant  environnement de Bureau Veritas,  qui
assiste les entreprises dans leur approche HQE).

Les spécialistes des matériaux plus classiques (ciment, béton, armatures…) voient leur métier évoluer.

Utiliser La Manufacture des Capucins comme show-room pilote pour faire découvrir les solutions de la
construction et de la réhabilitation éco responsable, les nouveaux métiers associés et les techniques de
mise en œuvre : Montrer le savoir faire des artisans locaux du BTP et informer le public et disposer d’un lieu
permanent sur le territoire permettant de valoriser aux yeux de tous l’éco construction (cf la matériauthèque
de l’Ecopôle de Seine Aval à Carrières-sous-Poissy).

Contribuer à organiser la filière de l’éco-construction au plan régional et départemental

(voir Annexe D : Filière de l’éco-construction – (Auteur Fanny Martin)

La cible visée est celle de la construction au sens large, à savoir la rénovation mais aussi le bâti nouveau. 

La mise en œuvre de produits à base de chanvre à destination du secteur de la construction est un débouché
relativement récent. L’utilisation de paille dans la construction remonte aux premières maisons.

Les études et/ou les expériences de terrain témoignent des nombreux atouts de ces matériaux dans le cadre
d’une  construction  écologique  et  durable.  Ces  atouts  se  retrouvent  tant  au  niveau  de  l’impact
environnemental, de la santé des habitants et de leur confort qu’à celui de la performance des matériaux
utilisés comme éléments constructifs et/ou isolants.

La filière (paille, chanvre) présente des complémentarités avec les circuits courts alimentaires, les plantes
concernées servant également à l’alimentation (les graines de chanvre sont pressées en huile, la paille vient
de blé panifiable, etc.). Si leurs matières premières sont d’origine agricole, les produits à base de chanvre et
de  paille  nécessitent  des  processus  de  transformation  impliquant  des  investissements  importants  qui
peuvent  être  portés  ou  non  par  une  même  personne/entreprise…(sachant  que  les  compétences  et
installations requises sont souvent spécifiques). Dans l’ex Basse Normandie, les producteurs de matières
premières sont généralement les investisseurs dans la création d’usine de produits manufacturés.

Rechercher la faisabilité de l’implantation sur le territoire d’une unité de recherche et développement sur
les produits de l’éco-construction : 

« En éco-construction, ce sont des modèles qui sont chaque fois liés à l’innovation. Les matériaux ne sont
pas innovants mais la technique est innovante. Il y a tout un processus de recherche et développement pour
arriver aux produits et à leur mise en œuvre d’aujourd’hui ».

Briques de chanvre,  chaux aérienne,  fibre  de bois,  cellulose,  liège,  peintures  vertes...  Qu’il  s'agisse  des
éléments de structure ou d'isolation, les matériaux verts sont en plein bouleversement. Des innovations en
devenir s'appuient sur le travail de  chercheurs et scientifiques spécialisés dans l'étude des matériaux, mais
aussi de chimistes, experts en bioplastiques, fibres de bois, agromatériaux, ou encore applications textiles.
On demande à ces chercheurs de se centrer davantage sur les propriétés environnementales plutôt que sur
les seules qualités techniques" (Caroline Lestournelle, vice-présidente de la commission environnement de
l’association des industries de produits de construction).

Contribuer à  la  mise en place des Normes Française Documents  Techniques Unifiés pour les produits
fabriqués avec des matériaux d’origine naturelle
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Les  matériaux  d’origine  naturelle  (agromatériaux)  doivent  pouvoir  faire  valider  les  qualités  qu’on  leur
attribue.  Ils  doivent  ainsi  obtenir  un agrément technique (DTU) délivré  par  la  Commission Générale de
Normalisation du Bâtiment/DTU).

Les coûts des tests pour obtenir ces agréments sont très élevés pour des petites entreprises travaillant en
éco-construction à une toute autre échelle que les grosses sociétés du bâtiment. 

Le Réseau Français  de Construction en Paille  (RFCP) soutient et accompagne le secteur qui,  grâce à lui,
dispose depuis 2011 de règles professionnelles. Les concepteurs et entreprises de construction utilisant ce
matériau doivent ainsi respecter les règles de conception et de mise en œuvre préconisées et le personnel
doit avoir suivi des formations spécifiques auprès d’organismes accrédités. Le RFCP poursuit son travail de
reconnaissance avec de nouveaux essais réglementaires, un projet d’Analyse de cycle de vie et de Fiche de
Déclaration Environnementale et Sanitaire. Ce processus de normalisation doit être accéléré, transposé aux
autres produits de base (Chanvre) pour ce faire, il doit être soutenu par la puissance publique.

3.4.2.7 Développer un territoire résilient

Propositions d’actions

Recenser les terres susceptibles d’accueillir de l’agriculture vivrière bio

Elaborer un plan d’action territorial pour le développement de l’agriculture vivrière dont l’agriculture bio

Créer un observatoire territorial du développement de l’agriculture vivrière 

Aider les agriculteurs à convertir une part de leur exploitation (culture intensive) vers la production de
produits bio

Aider des jeunes agriculteurs à s’installer en production bio

Redéfinir la destination de la ZAC des Saules pour en faire une zone de cultures bio

Créer un observatoire de l’impact de l’utilisation des intrants dans l’agriculture du territoire

Les objectifs de SNA doivent s’intégrer à ceux de l’Etat et de la Région qui eux sont :

o Mieux accompagner l’installation des jeunes agriculteurs : installer 300 exploitations agricoles par an

o Développer l’entreprise  agricole normande :  1  000 exploitations agricoles  accompagnées chaque
année vers une meilleure performance économique et une plus grande autonomie et 2 fois plus
d’agriculteurs (soit 20% des exploitations) ayant une activité complémentaire de diversification

o Valoriser  les  produits  agricoles  normands :  50%  d’exploitations  normandes  ayant  au  moins  un
produit sous signe de qualité d’ici 2020. Davantage de produits agricoles en filières segmentées et
tracées

o Encourager les nouvelles pratiques agricoles :  5 000 exploitations normandes engagées dans des
pratiques  agricoles  éco-responsables  d’ici  2020  -  100  millions  d’€  pour  les  mesures  agro-
environnementales et climatiques

o Renforcer les organisations de producteurs : 100% des producteurs en filière longue membres d’une
organisation de  producteurs reconnue

o Renforcer les compétences et développer l’emploi agricole salarié : Augmenter de 25% le nombre
d’emplois dans l’agriculture d’ici 2020. 100% des agriculteurs doivent avoir bénéficié de formations
professionnelles ou de journées d’information/transfert de connaissances d’ici 2020

o Développer l’innovation agricole en Normandie : augmenter le nombre de projets normands retenus
aux différents appels à projets européens et nationaux

o Contractualiser sur des sujets transversaux : Travailler collectivement sur des sujets transversaux

o Multiplier par deux les surfaces biologiques avant 2017 :  Le ministère de l’agriculture a lancé, en
2012, le programme national « Ambition bio 2017 », pour multiplier par deux le nombre de surfaces
agricoles biologiques en France d’ici à la fin 2017. « En Normandie, on n’y sera pas, c’est sûr, observe
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Sophie Chauvin. Mais la crise actuelle de l’agriculture conventionnelle ouvre des portes, le nombre
de surfaces agricoles biologiques normandes ne devrait faire qu’augmenter »

Un marché porteur pour les agriculteurs, la consommation de produits biologiques en France

(Source Agence Bio)

D’après les derniers chiffres du Baromètre Agence BIO / CSA, près de 9 Français sur 10 (89%) ont consommé
des produits bio en 2016. Dans le détail, 7 sur 10 (69%) disent en consommer régulièrement, c’est-à-dire au
moins une fois par mois, et 15% tous les jours ! La croissance de la consommation de produits biologiques
est remarquable, puisqu’en 2003, 46% des Français ne consommaient jamais de produits bio.

Cette  évolution  a  lieu  dans  un  contexte  où  les  Français  accordent  de  plus  en  plus  d’importance  à  la
préservation de l’environnement dans leurs actes d’achat (92% vs 89% en 2015 vs 67% en 2007). Ils trouvent
dans  la  Bio  une  réponse  à  leurs  attentes  avec  une  agriculture  d’avenir,  basée  sur  le  respect  de
l’environnement, du bien-être animal, favorisant l’emploi et le développement territorial.

En 2015, la consommation des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique est estimée à 5,76
milliards d’euros :

o la consommation à domicile par les ménages : 5,534 milliards d’euros TTC, soit une progression de
15 % par rapport à 2014.

o les  achats  de  produits  bio  servis  en restauration  collective : 225  millions  d’euros  HT,  soit  une
progression de 18 % par rapport à 2014

Cette tendance s’intensifie en 2016 et le marché atteindra près de 7 milliards d’euros (+20 % par rapport à
2015) pour l’ensemble de l’année, estime l’Agence Bio.

Recenser les terres susceptibles d’accueillir de l’agriculture vivrière bio : Il s’agit de cartographier le foncier
du territoire pouvant accueillir une production bio afin d’avoir la connaissance du potentiel existant et des
contraintes associées

Elaborer un plan d’action territorial pour le développement de l’agriculture vivrière dont l’agriculture bio :
Il s’agit de progresser vers un territoire résilient afin de contribuer à répondre aux enjeux de santé publique
et  d’environnement.  Ce  plan  d’actions  permettra  de  répondre  à  la  demande  des  habitants,  des
professionnels de la restauration y compris ceux de la restauration collective, des grandes surfaces.

Créer un observatoire territorial du développement de l’agriculture vivrière : Il s’agit de suivre l’exécution
du plan d’action pour le développement de l’agriculture vivrière …connaître et organiser la remontée des
informations nécessaires à son adaptation au contexte pour être plus réactif pour prendre en compte les
attentes des différents acteurs.

Aider les agriculteurs à convertir une part de leur exploitation (culture intensive) vers la production de
produits bio : Il s’agit d’accroître la production vivrière sur le territoire pour répondre aux besoins locaux et
satisfaire le marché de l’Ile de France

Aider des jeunes agriculteurs à s’installer en production bio : Qu'ils soient ou non fils d'agriculteurs, des
jeunes souhaitent toujours s'installer, en témoigne le succès des formations agricoles dispensées partout en
France. Sans compter que de plus en plus de jeunes non issus du monde agricole reviennent à la terre par
conviction, voire philosophie.

Redéfinir  la  destination de la  ZAC des  Saules  pour  en  faire  une zone de cultures  bio :  cette décision
contribuera à limiter le nombre de zones commerciales de périphérie et permettra de libérer du foncier pour
l’agriculture vivrière et ainsi d’augmenter la surface de production de l’agriculture vivrière locale.

Créer  un  observatoire  de  l’impact  de  l’utilisation  des  intrants  dans  l’agriculture  du  territoire :  Cet
observatoire permettra d’améliorer la connaissance de l’utilisation des intrants pour en réduire l’impact. Il
permettra de promouvoir une agriculture « plus propre ».

3.4.2.8 Développer  la  commercialisation  de  la  production  agricole  vivrière  par  les  circuits  courts  de
proximité

Proposition d’actions
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Aider les producteurs locaux à devenir commerçants et à ouvrir boutique dans les centres villes où les
habitants sont demandeurs

Mettre en place des systèmes de distributeurs automatiques qui permettent aux citadins et navetteurs de
s’approvisionner en produits frais en dehors des heures d’ouverture traditionnelles des commerces.

Créer des groupements de producteurs locaux pour attaquer de nouveaux marchés

Créer un marché couvert permanent à Vernon

Les circuits courts et de proximité s’opposent aux circuits de commercialisation longs qui font intervenir des
intermédiaires, des grossistes et des détaillants entre le producteur et le consommateur.

Un circuit court est un « mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente
directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu’il  n’y ait  qu’un seul
intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur ». La vente directe inclut la vente à la ferme (en panier,
via la cueillette, etc.), la vente par correspondance via internet, la vente en tournées ou à domicile, ainsi que
la vente sur les marchés. La vente indirecte désigne quant à elle celle qui est réalisée avec des commerçants-
détaillants  de  type  restaurateurs,  épiciers,  bouchers,  moyennes  et  grandes  surfaces,  etc.  et  pour  la
restauration collective. A noter que les ventes directe et indirecte peuvent aussi se faire de manière groupée
grâce à des points de vente ou des plateformes collectives (regroupement d’agriculteurs qui vendent leurs
produits dans un même lieu).

Un circuit de proximité tient compte, quant à lui, de la distance géographique entre le producteur et le
consommateur et non du nombre d’intermédiaires, cette distance variant en fonction du type de production
concernée (d’environ 30 km pour des produits agricoles simples, comme les fruits et légumes, à 80 km pour
ceux nécessitant une transformation)6 , elle reste difficile à appréhender. 

Aider les producteurs locaux à devenir commerçants et à ouvrir boutique de vente directe dans les centres
villes où les habitants sont demandeurs :Il s’agit de développer la vente directe. En facilitant les échanges,
elle engendre une meilleure prise en compte par les producteurs des attentes des consommateurs, avec des
produits répondant aux besoins des acheteurs et génère donc moins de gaspillage.

Mettre en place des systèmes de distributeurs automatiques qui permettent aux citadins et navetteurs de
s’approvisionner en produits frais en dehors des heures d’ouverture traditionnelles des commerces  :  Il
s’agit  de s’adapter  aux habitudes de consommation notamment pour toucher la  clientèle des actifs qui
fréquentent la ville hors ouverture traditionnelle des commerces.

Créer des groupements de producteurs locaux pour attaquer de nouveaux marchés:  Les agriculteurs qui
produisent, transforment et commercialisent eux-mêmes leurs produits  gagneraient à s’unir pour mieux
développer  leurs  activités  et  attaquer  de  nouveaux  marchés  notamment  via  les  circuits  courts.  Un
groupement leur permettrait d’être en capacité de répondre aux marchés publics avec une offre locale pour
répondre à la demande de la restauration collective à laquelle est assujettie à servir des repas diversifiés à
base de productions locales. 

Créer  un  marché  couvert  permanent  à  Vernon :  Ce  marché  couvert  permettrait  de favoriser  la
commercialisation  de  la  production  agricole  vivrière.  Il  permettrait  d’offrir  de  la  surface  commerciale
supplémentaire  aux commerces  locaux de centre  ville.  Il  ré-équilibrerait  la  consommation entre grande
surfaces de périphérie et centre ville et contribuerait à l’attractivité de la ville notamment pour les touristes.
Un emplacement judicieusement choisi serait de nature à re-dynamiser une rue ou un quartier et à étendre
le périmètre doré du centre ville.

3.4.2.9 Valoriser et sécuriser les productions agricoles vivrières

Proposition d’actions

Inciter les agriculteurs qui souhaitent diversifier leur activité à transformer eux-mêmes leurs produits et à
les commercialiser

Inciter les agriculteurs qui souhaitent diversifier leur activité à transformer eux-mêmes leurs produits et à
les commercialiser Il s’agit d’inciter davantage d’agriculteurs à transformer leurs productions pour proposer
des  produits  de  qualité  entièrement  fabriqués  sur  le  territoire  qui  leur  permettront  de  valoriser  leurs
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productions. La transformation des produits de base en produits élaborés permet de commercialiser des
produits  à  plus forte plus-value, elle  améliore la  rentabilité de l’exploitation et  contribue à fiabiliser  les
productions en les rendant moins dépendantes des marchés.

Exemple : La Ferme des Ruelles, La Ferme de Lisors……

3.4.2.10 Développer la valorisation non alimentaire des produits de l’agriculture

Proposition d’actions

Conduire une étude sur les potentiels du territoire dans le domaine

Conduire une étude sur les potentiels du territoire dans le domaine : voir l’exemple du chanvre (annexe D –
Les usages modernes du chanvre). il s’agit de favoriser la transformation des matières premières agricoles
produites sur le territoire en produits manufacturés en lien avec la transition écologique…(Bioplastiques
pour les secteurs industriels…..)

3.4.2.11 Développer la production d’énergies renouvelables

Proposition d’actions

Diagnostiquer les potentiels d’énergies renouvelables du territoire

Elaborer un plan d’actions en faisant appel aux nombreux acteurs impliqués et dans le cadre d’une large
concertation

Développer les énergies renouvelables dont le potentiel sur le territoire est important

Susciter la constitution  d’une filière maintenance pour les équipements des énergies renouvelables

Développer les filières existantes de valorisation des déchets

Après la mise en service du premier parc éolien du territoire à Tourny en fin 2017, SNA sous l’impulsion de
ses élus vient de faire un nouveau pas sur le chemin de la transition écologique.
Depuis le 14 février 2018, SNA est l’un des 10 territoires lauréats de l’appel à projets de la Région Normandie
dans  le  cadre  du  dispositif  appelé : L’IDÉE (Initiative  Développement  durable  Energie
Environnement) Stratégie « Territoire 100% Energies renouvelables ». Les lauréats   seront accompagnés
par la Région Normandie et l’ADEME pour établir une stratégie et un plan d’actions en vue de couvrir leurs
besoins énergétiques par la production d’énergies renouvelables, à l’horizon 2040.
S’engager dans l’action pour être en 2040 un TEPCV (Territoire à Energie Positive Pour la Croissance Verte)
est  un  challenge  ambitieux  car  le  territoire  n’en  est qu’au  balbutiement  du  déploiement  de  solutions
d’énergies renouvelables. Pour tenir les objectifs, il est donc urgent de lancer le rattrapage du retard dans les
domaines de :

 L'énergie solaire.

 L'énergie éolienne.

 L'énergie hydraulique.

 Biomasse et déchets.

 L'énergie géothermique.
Dans la mesure où les acteurs impliqués sont nombreux, il est nécessaire de s’engager dans l’élaboration
d’un plan d’action qui fera appel à une large concertation.

Diagnostiquer les potentiels d’énergies renouvelables du territoire : Il s’agit de disposer d’une vision claire
et partagée de la situation du territoire en matière de potentiel d’énergies renouvelables afin d’orienter les
choix en fonction des contraintes (base aérienne 105, CNMO-TSR de la DIRISI, loi sur l’eau…).

Elaborer un plan d’actions en faisant appel aux nombreux acteurs impliqués et dans le cadre d’une large
concertation afin de pouvoir démultiplier les moyens de l’action publique par de l’investissement privé.

Développer  les  énergies  renouvelables  dont  le  potentiel  sur  le  territoire  est  important :  à partir  du
diagnostic, il s’agit d’effectuer les choix pour le territoire, d’examiner les solutions de financements possibles
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en impliquant état, région, collectivités territoriales, entreprises, associations, particuliers…de décider des
actions à accomplir et de les planifier et de lancer la réalisation du plan d’actions.

Susciter la constitution d’une filière maintenance pour les équipements des énergies renouvelables

L’accroissement du nombre d’installations sur le territoire pour produire des énergies renouvelables doit
rendre le territoire attractif pour les entreprises en charge d’en assurer la maintenance.

Le déploiement des matériels sur le territoire pourrait être conditionné à l’implantation sur le territoire de
capacités techniques à en assurer la maintenance ceci dans le but de favoriser l’implantation de nouvelles
activités sur le territoire et de développer l’emploi notamment en milieu rural.

Développer les filières existantes de valorisation des déchets

Le recyclage : Le recyclage permet de préserver les ressources naturelles par la réutilisation de matériaux
issus  de  déchets  et  de  réduire  la  consommation  d’énergie,  l’émission  de  gaz  à  effet  de  serre  et  la
consommation d’eau liées à la production industrielle.

L’expédition : Les  matières  premières  collectées  sont  ensuite  à  expédier  vers  les  filières  de  recyclage
(papeterie, plasturgie, métallurgie)…

La valorisation énergétique : récupération d’énergie sous forme de vapeur ou d’électricité, récupération du
biogaz produit dans les décharges, méthanisation des déchets et des boues de station d’épuration

La valorisation de la matière : la récupération, la réutilisation, la régénération et le recyclage des matériaux
extraits des déchets. Les matériaux peuvent être des métaux ferreux, du plastique, du caoutchouc, du bois,
du papier... Les nouveaux matériaux générés sont appelés « matières premières secondaires » ou « matières
premières recyclées ». Ils peuvent être utilisés en substitution totale ou partielle de matière première vierge
et ainsi lutter contre le gaspillage.

La valorisation organique : compostage, méthanisation (Voir l’exemple d’Aubevoye)

3.4.2.12 Développer les services dans le secteur de la santé

Proposition d’actions

Développer la filière de formation « santé mentale »

Développer les services d’aides à domicile pour les personnes âgées

Développer  les  solutions  d’accueil  des  personnes  dépendantes  ne  pouvant  plus  être  maintenues  à
domicile 

Favoriser le fonctionnement des professionnels en pôle de santé 

Créer des maisons de santé pluridisciplinaires et les équiper en télémédecine

Développer la télémédecine

Concevoir des package « d’aide à l’installation » pour attirer sur le territoire les professionnels de santé

Adapter les schémas de transport à l’implantation des maisons de santé

Dans le  tissu des  services publics en milieu rural,  l’offre de santé est  celle  qui  reflète  le  plus  l’idée de
« qualité du cadre de vie ». La problématique de la santé sur le territoire a fait l’objet de plusieurs constats,
études et propositions d’actions.

Le  vieillissement  de la  population,  surtout  dans les  classes  d’âge les  plus  hautes  requièrent  une action
politique forte pour mettre le territoire en situation de faire face à ces enjeux….

La désertification médicale et les difficultés de l’accès aux soins cristallisent la colère des administrés contre
leurs élus locaux qui ne sont pas en mesure d’apporter des solutions.

C’est  un  secteur  important  du  développement  économique  du  territoire  et  les  réponses  apportées  un
élément clé de son attractivité qui sera de nature à conditionner les choix d’installation ou de maintien sur le
territoire des entreprises et celui de leurs futurs salariés potentiels.
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Développer la filière de formation « santé mentale » :  Il s’agit de disposer de personnel compétent pour
répondre aux besoins des services en développement et ainsi faciliter leur implantation sur le territoire.

Développer les services d’aides à domicile pour les personnes âgées : Il s’agit de répondre aux enjeux du
vieillissement de la population sur le territoire

Développer  les  solutions  d’accueil  des  personnes  dépendantes  ne  pouvant  plus  être  maintenues  à
domicile :  Le maintien à domicile des personnes âgées à malheureusement ses limites notamment pour
garantir la dignité de leurs conditions de vie, coût des ressources à mobiliser (humaines et techniques),
logements inadaptés….il est donc indispensable de mettre en place les solutions d’accueil apte à prendre la
suite du maintien à domicile.

Favoriser le fonctionnement des professionnels en pôle de santé : les pôles de santé sont des réseaux de
collaboration,  sans  mise  en  place  d’un  lieu  unique  d’exercice.  Des  procédures  de  collaboration  entre
professionnels de santé sont mises en œuvre. Les aides des collectivités territoriales se déclinent alors en
lignes de fonctionnement, notamment pour organiser la permanence des soins.

Créer des maisons de santé pluridisciplinaires : ces maisons de santé seront de véritables hub sanitaires de
proximité dans lesquelles seront regroupés les médecins, les infirmiers, et les autres professionnels dont les
pharmaciens.  Elles  seront  dotées  des  moyens  permettant  d’assurer  la  grande  majorité  des  urgences,
équipées  en  matériels  adaptés  notamment  en  imagerie  par  ultrason,  l'échographie  étant  devenue  le
stéthoscope  du  XXIème siècle.  Elles  posséderont  des  locaux  destinés  aux  associations  de  patients,  aux
assistantes sociales, et aux personnels dédiés à la prévention tant dans les familles que dans les écoles, les
entreprises et les administrations locales. Ces maisons de santé seront reliées en télémédecine  aux hôpitaux
et  cliniques.  L’accueil,  le  secrétariat…seront  mutualisés  entre  les différents  professionnels,  Des centrales
d'achats regrouperont les offres en matériels divers et en maintenance.

Ces  maisons  de  santé  pourront  utilement  disposer  de  studios  permettant  à  des  jeunes  internes   en
formation de venir exercer dans ces maisons de santé afin de les inciter à venir s’installer après leur cycle de
formation initiale.

L’emploi de médecins salariés au sein de ces maisons pourrait être une piste à explorer.

L’association des médecins et professionnels dans la démarche de conception des projets est un facteur clé
de succès et permet d’éviter la construction de structures qui peuvent rester vides.

Développer la télémédecine : La télémédecine est « une forme de pratique médicale à distance utilisant les
technologies de l’information et de la communication. » Elle ne se substitue pas aux pratiques médicales
actuelles mais constitue une réponse aux défis auxquels est confrontée l’offre de soins aujourd’hui.

La télémédecine doit reposer sur un projet médical répondant à des priorités et aux besoins de la population
d’un territoire et des professionnels de santé. C’est en ce sens qu’elle s’intègre au sein d’un parcours de
soins. Cinq actes de télémédecine sont reconnus : la téléconsultation, la télé-expertise, la télésurveillance, la
téléassistance médicale et la régulation médicale.

Elle trouve utilement sa place au sein des maisons de santé.

Concevoir des package « d’aide à l’installation » pour attirer sur le territoire les professionnels de santé:
Afin de combler les déficits existants ou à venir, il s’agit en complément de bonnes conditions de travail de
mettre en place des aides financières,  d’offrir  aux jeunes médecins et  à  leurs familles des solutions de
logement « attractives »….

Adapter les schémas de transport à l’implantation des maisons de santé : Il s’agit d’une question adjacente
au développement des services de santé qu’il convient de prendre en compte notamment pour répondre
aux besoins des populations notamment dépendante.
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3.4.2.13 Accélérer et attirer l’innovation

Proposition d’actions

Favoriser l’innovation en expérimentant dans le champ de l’investissement des collectivités territoriales

Devenir un laboratoire d’innovation au service du développement durable, expérimenter dans le quartier
Fieschi

Il s’agit d’encourager les entreprises locales à proposer des solutions innovantes.

La possibilité d’expérimenter dans l’espace public pour des entreprises désireuses de tester de nouvelles
solutions  en  lien  direct  avec  l’usager  final  est  l’un  des  moyens  les  plus  efficaces  d’accélérer  la
commercialisation des innovations et la croissance des entreprises. Elle permet à un territoire de faire naître
des solutions nouvelles en réponse à des besoins identifiés, tout en développant son tissu économique local.
Elle permet aux  entreprises de disposer d’un terrain de jeu privilégié pour dialoguer avec les utilisateurs, de
découvrir des usages émergents et des opportunités de marché, et de tester de nouveaux concepts. Cette
politique peut être renforcée par la mise en place d’appels à projets et de financements incitatifs. Dans tous
les  cas,  une  politique  volontariste  de  soutien  à  l’expérimentation  nécessite  la  mise  en  œuvre  d’un
partenariat fort entre collectivités, entreprises et usagers citoyens, ainsi qu’une organisation et des moyens
dédiés.

Les freins à la bonne orientation de ces financements sont nombreux. Ils sont d’ordre juridique, relatifs à la
réglementation européenne  sur  la  concurrence,  mais  aussi  et  surtout  organisationnels  et  culturels.  Les
différents  services  des  collectivités  (achat,  juridique,  développement  économique)  ont  tendance  à
poursuivre des objectifs différents et il n’y a ni stratégie partagée ni habitude de dialogue sur ces sujets. On
peut considérer aussi qu’il y a une aversion au risque que suppose l’achat innovant, une difficulté technique
pour l’élaboration des cahiers des charges et une absence de culture de la coopération avec les entreprises.

Favoriser l’innovation en expérimentant dans le champ de l’investissement des collectivités territoriales :
Il serait pertinent de développer des programmes d’achats publics liés aux dépenses d’investissement des
collectivités, pour encourager les entreprises locales à proposer des solutions innovantes dans des secteurs
directement liés au développement urbain (construction, transport, qualité de l’air, services à la personne).
En devenant le premier acheteur de ces nouvelles solutions, l’agglomération devient une première référence
utile pour les entreprises souhaitant exporter leurs solutions.

Devenir un laboratoire d’innovation au service du développement durable, expérimenter dans le quartier
Fieschi :  En  développant  le  concept  de  démonstrateur  dans  quatre  domaines  prioritaires  :  l’efficacité
énergétique des entreprises et des logements, la mobilité durable, les services urbains. En lançant un «
laboratoire urbain » test sur le quartier Fieschi (s’appuyer sur l’exemple d’Amsterdam qui a mis au point un
mode opératoire collaboratif, public-privé, grâce à la mise en place d’une plateforme « Amsterdam Smart
City » (ASC) fondée par l’agence de développement « Amsterdam Innovation Motor » (AIM), le réseau de
distribution électrique Liander (équivalent d’EDF en France) et la municipalité).  Expérimenter le dispositif
dans un l’éco-quartier Fieschi  pour réduire les émissions de CO2. Cette expérimentation permettrait  de
constituer un réseau d’acteurs partenaires, un accélérateur d’initiatives et un levier d’appel aux fonds privé.
Le  démonstrateur du quartier Fieschi  permettrait  d’évaluer  la  pertinence du dispositif  avant  ou non de
généraliser la démarche aux zones urbaines du territoire.

58



3.4.3 Levier « Développement de l’économie productive exogène »

3.4.3.1 Développer le marketing territorial

Proposition d’actions

Participer aux salons professionnels

Organiser  un  /  des  évènements  récurrents  d’ampleur  sur  une  thématique  économique  industrielle
valorisant  la  dimension  high-tech  du  territoire  au  sein  de  l’axe  seine   (effet  d’attraction des  grandes
entreprises)

Développer le tourisme d’affaires en organisant des colloques autour de thématiques porteuses pour le
territoire

Créer une identité sonore du territoire en faisant appel à l’expertise d’un designer de l’identité sonore du
territoire

Créer sur le Campus de l’Espace un centre de diffusion de la culture scientifique et technique

Le marketing territorial permet :

 d’accroître sa notoriété et son attractivité
 de rassembler les acteurs qui font partie du territoire
 de se différencier des autres territoires
 La promotion de l’image d’un territoire s’appuie traditionnellement sur son nom, son logo, un

slogan,  des  valeurs,  un  équipement  emblématique,  un  personnage  emblématique,  plus
rarement  sur  une  image  sonore  or  aujourd’hui,  le  « consommateur »  reconnaît  plus  une
marque par son image sonore que par son identité visuelle.

Participer aux salons professionnels : ce sont des évènements qui sont des vecteurs permettant de faire
connaître le territoire, ses atouts, ses entreprises est de nature à inciter certaines à venir s’y installer, à
inciter les talents et les actifs hautement qualifiés à venir rejoindre les entreprises, à attirer de nouveaux
consommateurs sur le territoire.

Organiser un / des évènements récurrents d’ampleur sur la thématique économique industrielle du high-
tech : Il s’agit de valoriser la dimension high-tech du territoire au sein de l’axe seine, de créer un véritable
effet d’attraction des grandes entreprises pour renforcer le tissu industriel du territoire.

L’exploitation notamment du réseau de la  Communauté des  Villes Ariane associant villes  et  entreprises
industrielles européennes, la dimension internationale de plusieurs entreprises du territoire (UTC Aerospace
Systems, S2M/SKF, SEB/Rowenta…) doivent permettre d’organiser des conférences, débats, colloques, salons
professionnels permettrait de valoriser cette dimension high-tech et sa dimension internationale.

Développer le tourisme d’affaires : en s’appuyant sur les évènements économiques créés notamment en
développant mais aussi en essayant de capter celui existant sur des territoires voisins (Cosmétic Valley – Val
de Reuil / Orléans). Les plus grandes entreprises de cosmétiques du monde sont en relations d’affaires avec
celles de la  Cosmétic Valley,  les  cadres  et  dirigeants  de ces entreprises  viennent  très  régulièrement en
France...et aucune action n’est engagée pour capter cette clientèle au pouvoir d’achat important.

Créer une identité sonore du territoire : La démarche d’envisager le marketing sonore comme composante
du marketing territorial est novatrice parce qu’un territoire, plus que toute autre marque, a une identité
complexe à définir et à synthétiser. Composé d’une multitude d’éléments (géographie,  histoire,  peuples,
sons, acteurs économiques, gastronomie, architecture, stratégie de développement), il est difficile d’en saisir
la quintessence. La création d’une identité sonore inoubliable doit sublimer le territoire tout en restant en
cohérence avec ses valeurs. L’identité sonore du territoire serait utilisée :

 dans les vidéos de présentation du territoire qui seront notamment diffusées sur les réseaux
sociaux (par exemple, insertion du logo sonore au début et à la fin des vidéos)

 lors des conventions, événements, manifestations et expositions
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 dans les transports en commun à chaque arrêt des bus y compris des navettes vers Giverny (afin
que tous les touristes s‘en souviennent, les musées, sur les bornes interactives, les bornes de
stationnement connectées…

L’identité sonore ainsi crée pourrait être téléchargée afin que les différents acteurs du territoire puissent à
leur tour l’intégrer dans leurs propres supports de communication.

Créer sur le Campus de l’Espace un centre de diffusion de la culture scientifique et technique : Il s’agit de
renforcer les actions précédentes par la création d’un lieu permanent contribuant à favoriser l’émergence de
nouvelles idées et la commercialisation de nouveaux produits et services. Ce lieu permettrait d’établir le
territoire comme creuset de la créativité et de l’innovation.

3.4.3.2 Promouvoir le télétravail sur le territoire

Propositions d’actions

Identifier le potentiel de développement du télétravail sur le territoire

Développer les solutions permettant de mettre en place le télétravail sur le territoire 

Le « coworking », est la forme la plus connue du télétravail, il désigne désormais une façon de travailler qui
facilite le travail  collectif, l’innovation, l’entraide, le brassage, la mixité. Cette nouvelle façon de travailler
répond à plusieurs besoins. Économique, pour mutualiser l’espace de travail mais également social, pour
constituer des communautés solidaires, des collectifs de travail d’un nouveau genre. Aujourd’hui, de plus en
plus  de salariés  fréquentent  les  espaces  de coworking.  Les  entreprises  commencent  aussi  à  intégrer  le
coworking comme une façon de travailler à part entière dans leur organisation.

On ne connait pas avec certitude le pourcentage de télétravailleurs en France. Ce chiffre varie entre 8 % et
17,7% selon les sources. Le taux moyen en matière de télétravail affiché par l’Europe est d’environ 20% voire
30 à 35 % dans les pays du nord de l’Europe.

La modification par ordonnance du code du travail, en septembre 2017, introduit une évolution majeure
passée presque inaperçue, celle qui assouplit les voies de recours au télétravail. Aujourd'hui, le recours au
télétravail n'a plus à être formalisé dans le contrat de travail. Le télétravail est désormais mis en place dans
le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis
du comité social économique (CSE), s'il existe. En l'absence de charte ou d'accord collectif, l’entreprise peut
convenir avec le salarié de recourir de manière occasionnelle au télétravail. L’accord doit être formalisé par
tout moyen.

Les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à soutenir  des actions en faveur du télétravail
dans  leurs  territoires  :  aides  aux  entreprises,  accompagnement  logistique  et  financier  des  acteurs
(entreprises, associations), construction de lieux d'accueil. L'Etat et l'Europe accompagnent également ce
mouvement, et c'est pourquoi  le gouvernement a choisi d'élaborer un  plan national de déploiement du
télétravail,  dont  il  a  confié  l'élaboration  au  CGET,  en  co-pilotage  avec  la  Direction  générale  de
l'administration et de la fonction publique et la Direction générale du travail.

L’effort d’équipement en numérique très haut débit du territoire est un facteur clé pour le développement
du télétravail sur le territoire

Les bénéfices identifiés du télétravail sont :

Pour les employeurs :

 un accroissement de la production, en raison d’une élévation de la productivité et de l’affectation
d’une partie des gains de temps de transport au bénéfice des tâches professionnelles ;

 des économies réalisées sur les locaux et les dépenses courantes ;
 une réduction de l’absentéisme et du micro-absentéisme ;
 une amélioration en termes de qualité de vie et de diminution des « impacts carbone » relatifs à la

mobilité domicile-travail.
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Pour les individus :

 trouver un meilleur équilibre entre vies professionnelle et familiale (par exemple déjeuner en famille
ou réinvestir le temps gagné dans les transports dans d’autres activités) ;

 réaliser des économies de carburant ou de garde d’enfant (on parle de « 13e mois du télétravail ») ;
 gagner en sérénité dans le travail en évitant les temps et le stress des transports.

Les territoires et les collectivités qui en ont la responsabilité peuvent :

 réaliser d’importantes réductions de leur empreinte carbone ;
 réduire les difficultés de circulation aux heures de pointe ;
 fixer des actifs qui participent davantage, notamment par leurs dépenses quotidiennes et par leur

implication  dans  des  réseaux  locaux,  au  dynamisme  de  leur  territoire  (quartiers,  espaces  péri-
urbains ou communes rurales).

Identifier le potentiel de développement du télétravail sur le territoire : 

Le potentiel de développement du télétravail sur le territoire doit pouvoir être identifié à partir d’enquêtes
croisées :

Enquête auprès des salariés travaillant à l’extérieur du territoire, notamment les navetteurs afin de savoir
dans quelles entreprises ils travaillent, si leur emploi est éligible au télétravail, si le télétravail serait pour
eux une solution leur permettant de limiter leurs déplacements, s’ils seraient intéressés par une solution
de télétravail.

Enquête auprès  des  entreprises  employeurs  des  salariés  afin de savoir  comment elles  envisagent  de
mettre en application les termes de la nouvelle loi travail sur le télétravail.

Le croisement des résultats de ces deux enquêtes doit permettre de cerner le potentiel de développement
du télétravail sur le territoire qui devrait contribuer à limiter les migrations pendulaires vers Paris ou Rouen.

Une telle enquête pourrait-être réalisée par la CCIPN.

Elaborer un plan d’action pour le développement du télétravail sur le territoire : Les objectifs poursuivis en
matière de télétravail sont multiples : fluidification des transports, réduction des émissions de gaz à effet de
serre,  attractivité,  compétitivité,  amélioration de  la  qualité  de  vie  au  travail  des  salariés  et  des  agents
publics, soutien à l’innovation…Le télétravail se développe majoritairement dans les grandes entreprises et
dans  les  entreprises  actives  dans  le  secteur  des  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la
communication.  Le  télétravail  est  effectué  majoritairement  à  domicile,  mais  la  croissance  du  taux  de
télétravailleurs contribue au développement des espaces dédiés au télétravail, qui se multiplient à ce jour.

Il  pourrait  être  pertinent  que SNA engage une réflexion sur  le  sujet  et  élabore un plan d’actions pour
favoriser et accompagner le développement du télétravail sur le territoire. L’introduction du télétravail dans
les services de la collectivité contribuerait  à l’exemplarité de l’administration et  jouerait un rôle incitatif
auprès  des  acteurs  privés  de  plus le  télétravail  permettrait  d’améliorer  le  service  rendu  à  l’usager  et
participerait à la dynamisation des territoires ruraux.

La recherche de financement européen (programme Interegio)  pourrait contribuer à mettre en place le
projet.

Développer les solutions permettant de mettre en place le télétravail sur le territoire  : Le télétravail peut
s’exercer à domicile, dans un tiers-lieu, dans un télécentre ou dans un espace de co-working, les lieux où
peut s’exercer le télétravail sont nombreux, le choix du lieu de télétravail dépend des besoins de chaque
télétravailleur.

La Manufacture des Capucins soutenue par les collectivités territoriales disposera d’un espace de co-working
permettant le télétravail.

SNA pourrait expérimenter des solutions propres à héberger des espaces dédiés au télétravail  : tiers-Lieu,
espace de co-working, télécentre…

La pression foncière et la pression fiscale sur les entreprises de l’île de France apparaît comme un gisement
potentiel intéressant à prospecter du fait de la proximité et de l’interaction de SNA avec l’ouest francilien.
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3.4.3.3 Augmenter la capacité d’accueil d’entreprises autour du fleuve

Proposition d’action

Créer une ZAC sur le site BATA de Saint-Marcel pour développer l’activité autour du fleuve

Voir annexe C au présent document

Créer une ZAC sur le site BATA de Saint-Marcel pour développer l’activité autour du fleuve:  Développer
l’activité économique centrée sur le fleuve

Il  semble  au  CESE-SNA  que  le  développement  d’un  espace
emblématique partagé pourrait être envisagé sur territoire de
Saint-Marcel, en bords de Seine entre la station Iris des Marais
et la friche industrielle des anciens établissements industriels
Bata. Le comblement de cette zone renforcerait la cohérence
du territoire et contribuerait à l’ouvrir sur le fleuve. Le foncier
n’appartenant  pas  à  la  commune  devra  faire  l’objet  d’une
acquisition préalable.

Il est suggéré un aménagement basé sur l’implantation :

 d’une zone industrielle qui accueillerait des activités de main d’œuvre y compris peu qualifiée 
 d’une zone dédiée au tourisme pour capter le tourisme fluvial dit de « petite croisière » (bateau de 6

à 20 m)
 d’une zone administrative permettant de regrouper le siège de SNA, les locaux administratifs de la

mairie de l’agglomération nouvelle (synergie entre services) et le siège de l’unité de gestion de la
nouvelle zone d’activités

 d’une zone d’habitat / services

L’aménagement de cette zone s’étendra sur plusieurs mandatures et fera l’objet de projets à tiroirs.

3.4.3.4 Développer l’activité industrielle autour du fleuve, sur la ZAC Bata

Proposition d’actions

Créer un chantier de déconstruction de bateaux en fin de vie

Créer un chantier de réhabilitation/transformation de péniches en péniches d’habitation

Créer une plateforme d’échange fret fluvial-fret routier

Créer une plateforme de stockage de containers vides

Créer une plateforme de collecte des déchets par barge

3.4.3.5 Développer la zone tourisme de la ZAC BATA

Proposition d’actions

Créer un port résidentiel pour la plaisance familiale

Créer une aire de stationnement pour les campings cars

Créer une plateforme de déballastage des eaux grises et des eaux noires des bateaux de fleuve

Créer un chantier de construction d’un bateau traditionnel de Seine

Il  est rappelé que le projet de création d’un port résidentiel est différent de l’aménagement du site des
Tourelles qui serait dédié à la croisière fluviale de passage pour des courts séjours.
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3.4.3.6 Rechercher et accueillir de nouvelles entreprises

Proposition d’actions

Rechercher et accueillir des centres de décisions

Inciter les entreprises à relocaliser sur le territoire leurs activités de soutien 

Valoriser  la dimension « high-tech » du Plateau de l’Espace et  le  niveau d’équipement numérique du
territoire

Engager des contacts avec des opérateurs privés spécialisés et évaluer les conditions de mise en œuvre de
contrats d’externalisation de recherches d’entreprises pour SNA

Créer une ZAC sur le site BATA de Saint-Marcel

Rechercher et accueillir des centres de décisions : (D’après Farid Toubala : ENS Cachan, École d’économie de
Paris (PSE) et CEPII et, Alain Trannoy : Aix-Marseille School of Economics et EHESS, membre du CAE)

Les facteurs d’attractivité «pure» des territoires pour ce type d’activité sont les transports, l’enseignement
supérieur, la qualité des institutions, la modération de la fiscalité et de l’incertitude fiscale.

La  localisation de centres  de décision  produit  des  effets  d’entraînement  importants  via  les  marchés de
services aux entreprises (services juridiques et financiers,  comptabilité,  médias, marketing, publicité) qui
sont à haute valeur ajoutée. La localisation de nombreux cadres dirigeants, donc de personnes susceptibles
de participer à des conseils d’administration, densifie également le réseau informationnel de la place. Enfin,
un centre de décision verse des salaires élevés dans l’écosystème local, stimulant de ce fait l’économie locale
et notamment les services à la personne (culture, sport, éducation, santé, transport). Selon Moretti (2010),
un emploi hautement qualifié supplémentaire entraînerait en moyenne la création de 2,5 emplois locaux.

À  l’inverse,  la  localisation  de  centres  de  décision  dans  une  ville  peut  engendrer  des  coûts  pour  les
entreprises et les ménages qui y résident déjà. Ces coûts sont principalement le renchérissement du foncier
ou les coûts de congestion liés à la saturation des transports ou des services publics. L’accroissement de ces
coûts peut conduire les habitants à réclamer des augmentations de salaires compensatoires, renchérissant
le coût du travail pour les entreprises déjà en place.

La localisation d’un centre de décision est le résultat du choix conjoint d’une entreprise (qui optimise sa
stratégie)  et  de  ses  cadres  de  haut  niveau  (qui  rejoindront  la  nouvelle  implantation).  Les  entreprises
comparent les coûts et les avantages de chaque localisation. Du côté des coûts figurent essentiellement le
coût du travail  des cadres de haut niveau, la  fiscalité,  le  coût de l’immobilier  de bureaux.  Du côté des
avantages, on trouve la qualité de l’écosystème local en matière de services aux entreprises mais aussi la
présence  d’autres  centres  de  décision,  de  réseaux  de  décideurs,  la  disponibilité  de  main  d’œuvre  très
qualifiée,  la  qualité  des  réseaux  de  transports  locaux,  nationaux  et  internationaux,  la  qualité  de  la
gouvernance publique, une fiscalité modérée sur les hauts revenus.

On notera que la Normandie n’est pas une région identifiée pour l’accueil des centres de décision, il existe
donc une marge de progrès importante.
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Inciter les entreprises à relocaliser sur le territoire leurs activités de soutien : Le diagnostic montre que le
territoire  héberge des  unités  de production de grands groupes internationaux.  Le  niveau d’équipement
numérique du territoire est un atout à mettre en valeur notamment pour inciter ces entreprises à relocaliser
sur notre territoire des activités qui ne nécessitent pas de transferts importants de moyens de production
(activités de soutien, services de comptabilité, de gestion de la facturation etc…)…

La proximité de l’Ile de France, la pression immobilière plus faible, le niveau de fiscalité, le développement
du télétravail sont autant d’atouts à valoriser dans une démarche de prospection. 

Valoriser  la dimension « high-tech » du Plateau de l’Espace et  le  niveau d’équipement numérique du
territoire :  Le projet de l’axe Seine décliné dans la dimension « high-tech du Plateau de l’Espace » autour
deux thématiques, celle des « moteurs » (moteurs d’Ariane, moteurs des satellites, moteurs haute vitesse
(S2M/SKF))  et  celle  de la  fabrication additive (impression 3D industrielle)  devrait  permettre de séduire
certaines entreprises qui ambitionnent de développer des activités dans ces secteurs.

Engager des contacts avec des opérateurs privés spécialisés et évaluer les conditions de mise en œuvre de
contrats d’externalisation de recherches d’entreprises pour SNA :  Compte tenu du peu de ressources du
service du développement économique qui ne lui permettent pas de prospecter pour attirer des entreprises
et  héberger  leurs  établissements,  SNA  pour  gérer  ses  zones  et  parcs  d’activités  économiques  pourrait
s’adjoindre les services de commercialisateurs privés qui disposent d’un nombre de contacts d’entreprises
plus important et  d’une connaissance du marché que ne peut avoir  SNA.  Cette solution permettrait  de
démultiplier les capacités de SNA pour prospecter de nouvelles activités susceptibles de s’implanter sur le
territoire.

Ce type de prestations se négocie et peut notamment conduire à une facturation uniquement lorsque les
contrats d’implantation d’une nouvelle activité sont signés, si pas de nouvelle implantation, pas de dépense
sur le budget de SNA.

3.4.3.7 Contribuer à faire émerger une filière transition écologique sur le territoire

Proposition d’actions

Engager  une  réflexion  sur  l’impact  de  la  transition  écologique  comme  levier  du  développement
économique du territoire

Voir annexe B au présent document

La transition écologique doit être appréhendée comme un nouveau pilier du développement économique
de SNA.

Les  investissements »  verts »  permettent  de  stimuler  l’innovation  par  la  recherche  de  procédés  et  de
méthodes  de  travail  à  la  fois  moins  énergivores,  moins  polluants  et  plus  efficaces.  L’intégration  des
préoccupations environnementales et  des principes du développement durable peut déboucher sur des
économies de matières et d’énergies, donc sur des réductions de coûts parfois substantielles. Le caractère
stratégique  de  l’engagement  envers  le  développement  durable  oriente  en  effet  de  façon  déterminante
(perspective de long terme, logique de changement radical) les activités (pratiques à l’origine des rejets de
contaminants), les structures (nécessité d’intégrer les préoccupations de développement durable dans les
activités  quotidiennes),  les  savoir-faire  (promotion  des  technologies  environnementales)  et  la  position
concurrentielle  de  l’entreprise  (liens  entre  engagement  environnemental  et  performances  financières,
économies de matières, image de l’entreprise, etc.). La gestion environnementale devient au contraire une
de ses composantes les plus essentielles et des plus prometteuses, puisque sa légitimité ne saurait être
contestée. L’engagement envers la « durabilité » ne concerne pas seulement les ressources naturelles et
l’environnement au sens large. Elle englobe aussi la recherche de pérennité de l’entreprise, laquelle ne peut
se concevoir sans une amélioration de sa compétitivité.

Engager  une  réflexion  sur  l’impact  de  la  transition  écologique  comme  levier  du  développement
économique du territoire :  Il  s’agit  de  mobiliser les acteurs du territoire sur cette thématique et définir
comment  l’agglomération  peut  devenir  un  acteur  pro-actif  de  l’économie  circulaire,  de  l’économie
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collaborative et des micro-grids. Un programme d’actions à conduire devrait permettre de concrétiser la
manière dont l’agglo souhaite s’emparer de cet enjeu.

Les 10 tendances qui vont dessiner l’économie durable de demain et qui ont déjà commencé  à émerger en
2016 sont :

 L’économie circulaire comme business model : tendance de fond de la Responsabilité Sociale des
Entreprises ;

 La chaîne de la logistique et les hautes technologies

 Les infrastructures économiques durables et décarbonnées

 Une agriculture régénérative avec une vraie gestion des sols

 Le stockage et le recyclage du carbone

 L’engagement des salariés dans la Responsabilité Sociale de l’Entreprise et le durable

 Les micros réseaux électriques intelligents (microgrids) et la révolution de l’énergie locale

 L’économie collaborative en mode BtoB

 L’économie « bleue » où l’économie de la mer

 Des ressources minières plus propres

65



3.4.4 Levier « développement de l’économie résidentielle exogène »

L’économie  résidentielle  repose  sur  le  constat  que  la  population   résidant  sur  un  territoire  génère  une
activité économique en même temps que des besoins de service. L’économie résidentielle regroupe "toutes
les activités locales dont les produits ou services sont destinés à être consommés localement directement par
les personnes présentes sur un territoire qu'elles y travaillent ou pas".

Ces  activités  économiques  fournissent  des  biens  et  services  liés  à  la  présence  de  populations  sur  un
territoire à un moment donné, pendulaires, touristes (ce qui explique que le résidentiel et le touristique
soient  associés  dans  une  même  réflexion)  etc…  L’économie  résidentielle  endogène  implique  plus
particulièrement  les  résidents  dont  les  retraités.  Ces  flux  de  revenus  irriguent  les  territoires
indépendamment de leur capacité productive et constituent une ressource économique majeure et un levier
d’action pour les territoires.  L’approche de l’économie résidentielle  se réduit  le  plus souvent (et  encore
lorsque c’est  fait !)  à  la  mesure de son « poids  »  dans l’économie locale,  dans une démarche visant  à
constater un phénomène qui s’est développé spontanément, mais cette approche débouche rarement sur
de véritables stratégies visant à tirer partie du potentiel qu’elle recèle. Cette situation apparaît révélatrice
d’un défaut de références et de méthodes et renvoie à une difficulté à définir une approche opérationnelle
susceptible d’accroître la contribution de l’économie résidentielle au développement local.

Qu’il  s’agisse  d’aménagement  du  territoire,  d’étalement  urbain,  de  mobilité  ou  de  concurrence  fiscale,
l’économie résidentielle permet de renouveler les politiques de développement d’un territoire en cherchant
à les concilier avec l’amélioration du cadre de vie. L'identification de l'importance des revenus mobiles pour
une économie territoriale met en évidence toute la diversité des voies de développement : en attirant et
fixant des revenus sur un territoire, l'économie résidentielle ouvre donc la possibilité de se développer en
jouant sur les atouts particuliers du territoire pour attirer tel ou tel type de population (et ce de façon
complémentaire à l'économie productive).

Il reste qu’il faut avoir conscience que :

 Ces mécanismes sont portés par l’essor des mobilités et sur ce point, il convient de s’interroger si les
contraintes  énergétiques  à  venir  sont  en  mesure  de  remettre  en  cause  ces  modes  de
développement. L’alternative pouvant être un retour massif de la population vers les centres ou un
étalement de l’offre de services et de biens vers la population. Sur ce point, la stratégie proposée
vise clairement à un étalement de l’offre de services et de biens vers la population notamment
rurale.

 L’impact de l’afflux de retraités venant s’installer  sur le  territoire  ne sera pas sans conséquence
lorsqu’ils avanceront en âge. Le taux de dépendance et les besoins financiers correspondants aux
services à mettre en place seront appelés à exploser.

 L’intérêt d’établir les résidences dans un territoire attractif risque de faire continuellement croître les
prix  des  terrains  et  des logements,  exacerbant  par  contre  coup  les  tensions  avec  les  jeunes
autochtones,  surtout si  ces derniers restent massivement assignés à des tâches de services peu
qualifiés.

L’agglomération devra  tenir  compte  de  ce  nouveau  « déménagement »  du  territoire  pour  anticiper  ses
interventions  (construction  de  logements  sociaux  et  d’équipements  collectifs,  redéfinition  des  cartes
scolaires et politique d’aménagement).

Les acteurs de la filière construction (investisseurs, promoteurs, bailleurs, entreprises de travaux) en raison
de  la  modification  de  la  demande  de  logements  et  d’équipements,  le  secteur  des  transports,  qui
accompagne  les  modifications  des  flux  domicile-travail,  peuvent  redevenir  des  acteurs  clés  du
développement économique.
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3.4.4.1 Mesurer l’attractivité résidentielle du territoire

Proposition d’actions

Créer un baromètre de l’attractivité du territoire

Les zones les plus compétitives et les plus créatrices de richesses ne sont pas toujours celles où les ménages
souhaitent habiter et où ils dépensent leurs revenus. Le tourisme est traditionnellement à l’origine de cette
dissociation. Aujourd’hui, le souci croissant que manifestent les ménages pour la qualité du cadre de vie
explique en partie le moindre couplage entre bassins d’habitat et bassins d’emplois.

L’attractivité résidentielle apparaît de plus en plus comme une variable clé dans la concurrence que se livrent
aujourd’hui les territoires. L’arrivée de nouvelles populations (au premier rang desquelles : les retraités, les
touristes, les actifs des couches supérieures, etc.) s’accompagne d’une « circulation invisible des richesses »
(revenus  de  transferts,  retraites,  revenus  d’activité,  etc.),  richesses  qui  ont  pour  partie  vocation  à  être
dépensées sur place, et donc à stimuler les activités tournées vers la demande locale. À l’économie de la
production de richesses, fait donc écho une économie de la dépense.

Les discriminants majeurs de l’attractivité d’un territoire résident aujourd’hui dans l’accès à une large gamme
de services de qualité (pour les entreprises mais également pour les ménages) facilité par la liaison avec les
métropoles de taille régionale (université-recherche, santé…) ainsi, les facteurs d’attractivité d’un territoire
sont principalement :

Le logement : l’attractivité du marché local de l’habitat dépend d’abord des prix immobiliers et du montant
des loyers.  Ceci conduit à mettre l’accent sur les capacités financières des ménages au regard de l’offre
résidentielle et de son coût.

L’organisation  des  parcours  résidentiels  deviendra  un  facteur  clé  du  développement  de  l’économie
résidentielle pour le territoire.

L’offre scolaire : c’est un critère d’attractivité d’un territoire de plus en plus incontournable. Celle-ci est en
effet  devenue  l’un  des  éléments  prépondérants  des  stratégies  de  localisation  des  ménages.  Dans  un
contexte de renforcement des logiques de l’entre-soi, l’accès à des écoles offrant des garanties quant à la
qualité des enseignements et à celle des fréquentations est un enjeu majeur pour les parents.

L’offre de services à la population : l’attractivité du territoire passe par une action renforcée en faveur des
services à la population à mettre en place, principalement au niveau communal qui doivent viser à maintenir
les habitants sur le territoire et à les améliorer dans leur qualité et leur densité. Dans ce cadre, la formation,
la santé, la culture, le cadre de vie urbain ou naturel… constituent des facteurs de localisation résidentielle
des personnes actives en situation de renforcer les compétences des entreprises locales exportatrices, voire
de créer ou d’y implanter une activité.

La sphère professionnelle :  les préférences de localisation du facteur travail,  en fonction principalement
d’éléments du cadre de vie, peuvent favoriser des « retournements de localisation d’entreprises », d’autant
plus qu’elles sont, notamment celles du tertiaire, de plus en plus mobiles du fait des nouvelles technologies
pour lesquelles le déploiement du haut débit sur un territoire est un facteur clé de choix. 

De récentes études ont mis en évidence des localisations d’entreprises de plus en plus influencées par les
choix résidentiels des ménages : En effet, des implantations d’entreprises tiendraient compte des aspirations
de personnels actifs convoités, qui cherchent à concilier espaces de carrière, cadre de vie et loisirs.

Les évolutions de la sphère professionnelle, en particulier en matière de mobilité géographique ont des
conséquences sur les choix d’ancrage des ménages.

Pour ce qui concerne les ménages, on peut à grand trait distinguer trois types de profil : 

 Les mobiles : De nombreux ménages sont enclins à une mobilité croissante du fait de leur activité
professionnelle, soit parce qu’ils changent plus souvent d’entreprise ou d’établissement, soit parce
que  l’évolution  de  leur  carrière  passe  par  la  mobilité  géographique.  Il  en  résulte  des
déménagements plus fréquents et des choix de localisation complexes, en particulier dans le cas des
couples bi-actifs. D’où un recours croissant à des logements intérimaires afin de concilier mobilités
professionnelles  et  vie  familiale  (logement  occasionnel,  pied-à-terre,  bi-résidence,  célibat
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géographique, etc.).  Dans ce contexte,  le recours au travail  à domicile  peut être le moyen pour
certains d’assouplir les contraintes de localisation. Les NTIC et la tertiarisation des activités sont de
nature à favoriser le développement du télétravail, qui reste encore très minoritaire en France. 

 Les immobiles par contrainte : De nombreux ménages sont contraints à l’immobilité en raison de
l’effet  de  ciseaux  que  produisent :  d’une  part  la  précarisation et  la  fragilisation professionnelle,
d’autre part le blocage de la chaîne du logement. Parmi les conséquences de cet effet ciseaux, deux
sont particulièrement symptomatiques : la difficulté des jeunes à dé-cohabiter et l’augmentation du
nombre de ménages captifs de leur statut d’occupation (dans le parc social de droit ou de fait).

 Les  immobiles  par  choix : On  observe  une  tendance  de  plus  en  plus  marquée  à
l’immobilité choisie qui  s’explique  par  des  phénomènes  d’investissement  compensatoire  dans  le
logement. Celui-ci est en effet de plus en plus perçu comme un élément primordial de sécurisation
face  à  la  montée  des  aléas  familiaux  et  professionnels  et  face  à  l’incertitude  qui  pèse  sur  les
retraites. Dans ce contexte, la propriété du logement apparaît pour les ménages comme le moyen
d’asseoir leur autonomie tant patrimoniale que sociale, familiale ou psychologique, et de compenser
l’incertitude quant au rendement attendu de l’investissement dans la carrière. De fait, 80 % de non-
propriétaires souhaitent actuellement le devenir !

D’un côté le désir d’ancrage se renforce tandis que de l’autre le marché de l’emploi et l’organisation du
travail exigent plus de mobilité et de flexibilité.

Créer un baromètre de l’attractivité du territoire :  L’attractivité d’un territoire dépend très largement de
l’image qui en est véhiculée. Il serait utile de mesurer l’évolution de cette attractivité auprès des principaux
acteurs. Ce baromètre sera alimenté par une enquête périodique sur l’attractivité qui permettra de mesurer
à la bonne fréquence quelle est la capacité d’attraction ou de rétention qu’exercent les facteurs identifiés
supra sur les populations. Il permettra de connaître l’évolution des besoins de la population et l’évolution
des tendances pour adapter les politiques et agir efficacement.

3.4.4.2 Disposer d’une offre de logement attractive et concurrentielle à celles des territoires connexes

Proposition d’actions

Favoriser l’accès de tous au logement en conduisant une politique de l’habitat fondée sur la notion de
« parcours résidentiels »

Développer le logement de qualité en milieu urbain et rural

Favoriser l’accès de tous au logement en conduisant une politique de l’habitat fondée sur la notion de
« parcours résidentiels » : Il s’agit de maintenir sur le territoire les résidents en leur offrant la possibilité de
trouver un logement adapté en fonction des évolutions de leurs parcours de vie. L’offre devra être diversifiée
sur les pôles urbains, secondaires et ruraux.

Développer  le  logement de  qualité  en milieu  urbain et  rural :  Il  s’agit  de  Contribuer à  permettre aux
entreprises  du  territoire  de  recruter  du  personnel  qualifié  en  offrant  des  possibilités  de  logements
répondant  à  ses  aspirations.  Une  telle  action  serait  de  nature  à  réduire  les  délais  de  recrutement  de
personnel qualifié, jugés aujourd’hui trop longs par les entreprises.

3.4.4.3 Disposer d’une offre  éducative concurrentielle à celles des territoires connexes

Proposition d’actions

Etablir un diagnostic de la qualité de l’environnement éducatif des enfants

Elaborer un Projet Educatif Local de Territoire

Développer l’enseignement supérieur

Etablir  un  diagnostic  de  la  qualité  de  l’environnement  éducatif  des  enfants :  Il  s’agit  d’établir  les
caractéristiques des contextes locaux dans lesquels évoluent les enfants et les jeunes et les actions mises en
œuvre pour permettre au plus grand nombre d’accéder à des parcours éducatifs de qualité. Il conviendra
d’identifier les bonnes pratiques, détecter les insuffisances, de se comparer avec les territoires voisins.

Ce diagnostic est un préalable à l’élaboration d’un Projet Educatif Local de Territoire.
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Elaborer un Projet Educatif Local de Territoire : Il s’agit de développer une dynamique collective permettant
d’améliorer l’environnement éducatif pour favoriser la réussite des enfants et des jeunes

Les actions (liste non limitative) qui pourraient être intégrées dans un Projet Educatif Local de Territoire
sont :

 La modernisation et l’entretien des écoles maternelles et élémentaires

 L’amélioration de l’organisation des services périscolaires, restauration, garderies, aides aux devoirs,
ateliers de loisirs, culturels et sportifs

 La création d’une école des parents et des éducateurs

 La création de cafés des parents

 La promotion de conceptions innovantes, créatives et durables d’espaces pour accueillir le maximum
d’enfants, les éduquer ensemble, en tant que futurs citoyens de la même société démocratique.

 ….

Le Projet Educatif Local de Territoire sera conduit dans une démarche partagée, dont la gouvernance devrait
s'exercer avec les partenaires éducatifs du territoire :  Caisse d'Allocations Familiales de l’Eure, Direction
Départementale de la cohésion sociale, Direction des services départementaux de l'Education Nationale,
Conseil départemental l’Eure, Région Normandie, fédérations d'éducation populaire, fédérations de parents
d'élèves….Les objectifs de ce projet pourraient être de : 

 renforcer la cohérence éducative des partenaires locaux et des acteurs de l’éducation,

 permettre la socialisation et l’accès des enfants et des jeunes à l’apprentissage de la citoyenneté,

 favoriser  la  réussite  scolaire  et  éducative,  valoriser  les  compétences  parentales  par  un
accompagnement des parents,

 permettre à tous les jeunes, l’égalité d’accès aux pratiques culturelles, récréatives et sportives,

 créer  autour  de  tous  les  enfants  et  des  jeunes,  un  environnement  sécurisant,  favorisant  leur
épanouissement physique et moral.

Développer  l’enseignement  supérieur :  L’enseignement  supérieur  est  un  moteur  du  développement
économique et social d’une région. Il convient que les élus de SNA et du département s’impliquent pour
coordonner les acteurs  afin que soit  élaborée une véritable stratégie multi sites  et  multi échelles  pour
l’implantation des enseignements.

Le territoire pourrait développer l’implantation de formations courtes, sections de techniciens supérieurs
(STS)  et  instituts  universitaires  de  technologie  (IUT),  en  accompagnant  voire  en  étant  à  l'initiative  des
créations.  Ces  formations  pourraient  être  un  premier  "palier"  dans  le  parcours  des  étudiants,  avant  la
poursuite éventuelle de leur cursus dans des pôles universitaires de plus grande taille.

La création de classes préparatoires à l’entrée à l’ITII au sein du lycée Georges Dumézil est une initiative à
appuyer.

La création d’une formation de Technicien en sciences et techniques de l'interprétation d'images pourrait
utilement compléter une formation qui ne semble être proposée qu’au sein du ministère de la défense alors
que les besoins civils sont nombreux (agriculture, écologie…..)
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3.4.4.4 Préserver et mettre en valeur la nature, le paysage et le patrimoine

Proposition d’actions

Mettre en place une politique globale de préservation de la nature et de mise en valeur du paysage dans
le cadre du futur SCOT

Mettre en place une politique globale de préservation et de mise en valeur du patrimoine matériel

Le territoire  est  réglementé par différents  plans de gestion et  mesures  de protections.  Ces dispositions
correspondent  aux  secteurs  identifiés comme étant  à forts  enjeux  environnementaux et  paysagers.  Ces
outils ne régissent pas les secteurs de manière homogène, ils interviennent à des échelles et selon des
intensités différentes.

En termes d’outils ou de documents, le territoire dispose déjà d’un certain nombre d’éléments. Il existe deux
chartes paysagères et urbanistiques ou architecturales correspondant aux ex territoires de la CAPE et du
Pays du Vexin Normand mais ces documents ne sont pas prescriptifs et leur application est assez aléatoire.
D’autres expériences ont été  menées sur  le  territoire,  toujours  pour sensibiliser  les  acteurs  locaux à la
valorisation et à la préservation du patrimoine. Ainsi, le Pays du Vexin Normand a signé une convention avec
la Fondation du Patrimoine pour le soutien à des opérations de réhabilitation de son patrimoine, un appel à
projets  pour  la  réhabilitation  du  patrimoine  vernaculaire  du  Pays  du  Vexin  Normand  a  également  été
organisé. Une candidature au label national « Pays d’Art et d’Histoire » était même démarrée par le Pays
avant la mise en place de la fusion des EPCI.

Certains secteurs connaissent une accumulation de protections (boucle de la Seine des Andelys)

De plus, le territoire est couvert par différents documents nationaux ou zones d’intérêt : PPRI, PPRT, ZNIEFF,
ZICO, Natura 2000,

Enfin, le territoire de la SNA compte une ZPPAUP, sur la commune de Giverny parmi les 5 que compte le
Département de l’Eure. Ce document a vocation à assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et
mettre en valeur des  quartiers  et  sites à  protéger  pour des motifs d’ordre  esthétique ou historique en
exprimant l’ambition d’améliorer la notion de champ de visibilité (« périmètre de 500 m » aux abords d’un
monument historique) en lui substituant un « périmètre intelligent »

L’Atlas des paysages de Haute-Normandie met en garde contre les risques suivants : 

 Les  extensions  d’urbanisation,  la  banalisation  des  paysages  bâtis  notamment  en  périphérie  des
villages, la consommation d’espaces agricoles

 Les limites non traitées entre les nouvelles constructions et l’espace agricole
 Les nouveaux bâtiments agricoles, leur implantation, et les matériaux de construction utilisés
 Les traversées trop routières de certains villages
 Les espaces publics peu valorisés des villages
 Les entrées et sorties de ville et de villages
 La disparition d’espaces non bâti entre les villages
 L’absence de plantation le long de la RD6014
 Le drainage du plateau agricole du Vexin
 La non-accessibilité des berges de Seine
 Les abords non valorisés des gravières près de la Seine
 La relation peu valorisée entre la ville et le fleuve dans le centre de Vernon
 Le site peu qualifié du parking d’accueil de Château-Gaillard
 L’image dégradée des traversées urbaines par la RD 6015
 Le traitement paysager de certaines routes
 L’implantation de nouvelles zones d’activités et leurs espaces publics.

Mettre en place une politique globale de préservation de la nature et de mise en valeur du paysage dans
le  cadre  du  futur  SCOT :  Il  s’agit  de  réduire  les  risques  identifiés  par  l’Atlas  des  paysages  de  Haute
Normandie et d’établir un plan d’actions à mettre en œuvre adapté aux capacités budgétaires de SNA.
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Mettre en place une politique globale de préservation et de mise en valeur du patrimoine matériel  : Il
s’agit d’être en capacité de transmettre aux générations futures cette part de notre identité. La protection de
ce patrimoine est un devoir car sa perte contribue inéluctablement à la perte d'une part de notre identité.

3.4.4.5 Préserver et mettre en valeur le patrimoine immatériel

Proposition d’actions

Mettre en place une politique globale de conservation et de mise en valeur du patrimoine immatériel

Mettre en place une politique globale de conservation et de mise en valeur du patrimoine immatériel  : Le
patrimoine  immatériel  peut  revêtir  différentes  formes :  chants,  coutumes,  danses,  traditions
gastronomiques, jeux, mythes, contes et légendes, petits métiers, témoignages, captation de techniques et
de savoir-faire, documents écrits et d'archives (dont audiovisuelles), etc.

L’objectif est d’enrichir l’héritage légué par les générations qui nous ont précédés, et le transmettre intact ou
augmenté aux générations futures pour constituer le patrimoine de demain.

3.4.4.6 Développer l’offre culturelle

Proposition d’actions

Créer un concours international de sonate pour piano

Créer un festival de chant chorale d’importance : « Mille choristes sur Seine » (appellation provisoire)

Créer un grand festival folklorique populaire

La présence d’activités culturelles et artistiques contribue au rayonnement et à l’image de la collectivité ; Elle
est un facteur visible de l’animation au quotidien et du bouillonnement intellectuel du territoire, elle atteste
de la qualité du lien social et du sentiment d’appartenance des personnes ;

La culture permet une mise en valeur et une mise en scène du territoire par le prisme de son histoire, de son
patrimoine, de ses acteurs… Elle contribue, dans sa dynamique d’ouverture vers l’ensemble des populations,
à  la  lutte  contre  les  inégalités  et  à  la  réduction  des  fractures  sociales.  La  culture  offre,  de  plus,  des
perspectives d’ouverture vers le monde extérieur et renforce les liens entre les habitants notamment lors
d’expériences de bénévolat.

Créer un concours international de sonate pour piano :  Ce projet en cours d’élaboration est porté par la
société civile, il comblerait un vide dans le domaine et donnerait une notoriété culturelle internationale au
territoire sur le plan musical.

Ce type de concours ce déroule en 3 étapes, une première avec tous les participants se tiendrait sur le
territoire, il permettrait de sélectionner les candidats pour la suite. La deuxième étape pourrait se dérouler à
Rouen et la finale au Casino Barrière de Deauville.

Le porteur du projet travaille actuellement sur les financements (recherche de sponsors, il  en a...)  et la
logistique (accueil,  hébergement,  repas ...des participants),  le jury,  les virtuoses têtes de liste....).  Il  faut
compter 18 mois pour faire aboutir le projet s'il est politiquement porté.

Créer un festival de chant chorale d’importance : « Mille choristes sur Seine » (appellation provisoire)

"Les milles choristes sur Seine", est un autre projet culturel porté par la société civile, Il est un peu moins
avancé dans la réflexion que le précédent.

Créer  un  grand  festival  folklorique  populaire :  Afin  de  faire  pendant  au  développement  d’une  culture
« élitiste » sur le territoire, il  conviendrait de créer un grand festival populaire par exemple autour de la
dimension historique (période médiévale).  Ce festival  pourrait  faire l’objet  d’une action coordonnée sur
plusieurs lieux pour en démultiplier l’importance. Ce festival donnerait une notoriété festive au territoire, il
permettrait d’attirer les spectateurs de la sphère régionale pour démarrer et de mobiliser un grand nombre
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de bénévoles pour l’organisation, ce qui contribuerait à créer du lien social et à accroître la fréquentation du
territoire.

3.4.4.7 Développer l’évènementiel sportif 

Proposition d’actions

Créer un grand tournoi sportif (Hand-ball/Basket/Volley/Football/Tennis……)

Créer un rassemblement de bateaux de fleuves à Vernon et l’intégrer dans un circuit de rassemblements
européens

Construire un bateau traditionnel de Seine 

Le sport est vecteur de notoriété nationale pour Vernon dans certaines régions de France et parmi une
population intéressée (Hand-ball, gymnastique), c’est un vecteur sur lequel il est possible de s’appuyer.

Créer un grand tournoi sportif (Hand-ball,/Basket,/Volley/Football/Tennis……)

Le choix d’un sport collectif permet d’attirer davantage de monde, un tournoi de jeunes pourrait être moins
onéreux à organiser et véhiculerait un message fort sur l’intérêt que porte le territoire aux jeunes.pour un
tournoi  jeunes  d’impliquer  les  villes  de  la  CVA  et  celle  du  jumelage  pour  lui  donner  une  dimension
internationale et une notoriété plus grande.

Un grand meeting d’athlétisme souffrirait de la concurrence de celui de Val de Reuil !

Créer un rassemblement de bateaux de fleuves à Vernon et l’intégrer dans un circuit de rassemblements
européens : Combler un vide sur la Seine, le coupler avec le rassemblement de grands voiliers à Rouen afin
de regrouper à Vernon les bateaux qui descendront la Seine pour se rendre à la manifestation de Rouen.

Ce rassemblement de bateaux de fleuves européens permettrait d’animer périodiquement les berges de
Seine

A terme, il serait pertinent que le territoire se lance dans la réhabilitation ou la construction d’un bateau
ancien  de  Seine  (Gribane…),  bateau  qui  deviendrait  ambassadeur  du  territoire  dans  les  différents
rassemblements ou d’autres manifestations.

Construire un bateau traditionnel  de Seine :  Le bateau proposé est  une gribane.  Dès le  Moyen-âge,  la
gribane était le bateau utilisé pour le bornage c'est-à-dire pour la navigation en Seine, de petit port en petit
port. Elle était adaptée aux conditions locales de navigation. 20 mètres de long sur 6 mètres de large, la
gribane avait un faible tirant d'eau : seulement 90 cm, lui permettant ainsi d'accoster très près des berges.

La construction de ce navire permettrait d’initier et de former des jeunes aux métiers de la charpente de
navire en bois, de créer des évènementiels autour de la construction du bateau, de sa mise à l’eau et pour
son exploitation renforcerait la légitimité du territoire à organiser un rassemblement récurrent de bateaux
de Seine.

3.4.4.8 Générer des flux touristiques nouveaux

Proposition d’actions

Créer,  développer  des  « produits  touristiques » adaptés  à  la  clientèle parisienne et  de l’Ile  de France
notamment autour de la Seine à Vélo

Développer les capacités d’accueil pour tous les types de handicaps et promouvoir la marque tourisme et
handicap.

Développer le tourisme rural

Développer la capacité hôtelière pour développer le tourisme de court et moyen séjours et le tourisme
d’affaires 

Développer la synergie entre tourisme et commerce 
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L’économie résidentielle génère des revenus qui irriguent les territoires indépendamment de leur capacité
productive, et elle valorise des avantages de nature environnementale, paysagère, patrimoniale et culturelle.
Il convient de développer ces avantages pour rendre le territoire plus attractif pour les touristes.

Le tourisme qui  représente un potentiel important sur le territoire doit  permettre aux zones rurales de
dégager des revenus issus de la production de biens et services dédiés à la population des touristes, en leur
évitant  de  se  considérer  comme  délaissés  par  rapport  aux  zones  urbaines  qui  concentrent  l’activité
productive….Cependant  l’activité  touristique  sur  le  territoire  est  encore  trop  saisonnière,  il  est  donc
important de la développer pour effacer la saison morte hivernale.

Créer,  développer  des  « produits  touristiques » adaptés  à la  clientèle parisienne et de l’Ile  de France
notamment  autour  de  la  Seine  à  Vélo :  L’importante  population  de  l’ouest  francilien  (4,5  millions
d’habitants) qui réside aux portes du territoire constitue une cible à attirer pour développer le tourisme
hivernal

Développer les capacités d’accueil pour tous les types de handicaps et promouvoir la marque tourisme et
handicap : Il pourrait être pertinent de réaliser une cartographie des hébergements du territoire offrant les
adaptations nécessaires à l’accueil de personnes affectées de tout type de handicap pour mettre en place un
plan d’actions visant à développer et promouvoir un territoire 

Développer le tourisme rural : le tourisme rural comprend l’ensemble de l’offre touristique présentée dans
l’espace rural, il  est aussi associé à une expérience récréative dont les activités ne se retrouvent pas en
milieu urbain et qui est de nature agricole. Il englobe agrotourisme, agritourisme ou tourisme à la ferme qui
sont marqués par le lieu où se déroule l’activité, soit à la ferme. L’utilisation des différents termes prend
également en compte que les visiteurs y consommeront avant tout une expérience touristique qui donnera à
connaître les agriculteurs et leur quotidien.

Plus  concrètement,  il  s’agit  de  développer  l’hébergement,  à  la  ferme,  la  restauration  à  la  ferme,  la
participation aux activités de la ferme, les journées portes ouvertes à la ferme, la vente de la production de
la ferme….

Développer la capacité hôtelière pour développer le tourisme de court et moyen séjours et le tourisme
d’affaires : Rechercher et faciliter l’implantation d’hôtels de gammes différentes, du haut de gamme à l’hôtel
« low-cost » pour permettre à toutes les populations de « fréquenter » le territoire.

Capter la croisière fluviale familiale : Il n’existe que très peu de halte fluviale entre 

Faire de la croisière fluviale familiale une composante active du tourisme et du commerce local nécessite
d’aménager une halte fluviale d’importance – pontons, carburants, déballastage eaux grises eaux noires….

Le  site  touristique  des  Tourelles   présente  un  intérêt  évident  pour  les  petits  plaisanciers  de  Seine,  il
conviendrait  d’avoir  une  réflexion  sur  le  devenir  du  site  associant  les  utilisateurs  actuels  (associations,
plaisanciers locaux, sportifs) et élus, par rapport aux ambitions pour le lieu.

Développer la synergie entre tourisme et commerce :  En cas de décision du Conseil  d’Etat favorable au
Village de Marques du Normandie Parc, il conviendra de mener des actions fortes qui cibleront les touristes
des  BRIC  (BRIC :  Brésil,.  Russie,  Inde  et  Chine)  qui  sont  des  populations  inconditionnelles  du  shopping
touristique et des consommateurs de services haut de gamme et authentiques.

Mettre  en  valeur  le  patrimoine  artisanal  et  gastronomique  local :  Alors  que  des  produits  de  qualité
constituent une richesse du territoire, il n’existe malheureusement pas de plat emblématique du territoire
tel qu’on peut les trouver dans d’autres régions (cassoulet, bouillabaisse, choucroute, tripes….). Il n’existe
pas non plus de  grand restaurant  qui constitue le cœur du modèle gastronomique français et qui tout en
étant à la pointe de la pyramide gastronomique et occupant sa niche élitiste, diffuse ses innovations vers les
segments inférieurs dans une logique top-down.

Il convient donc de mettre œuvre une stratégie de valorisation de la gastronomie locale. Il pourra s’agir de la
reconnaissance d’un (ou des) savoir-faire culinaire(s),  de la  mise en place d’un évènement ou itinéraire
gastronomique,  d’un  marché  traditionnel,  ou  encore  de  l’initiation  d’une  collaboration  étroite  entre
producteurs locaux et restaurateurs, etc…..
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3.4.4.9 Développer une synergie avec les JO de Paris 2024

Proposition d’actions

Engager une réflexion sur les atouts du territoire qui peuvent lui permettre de bénéficier de retombées
économiques de la tenue des JO à Paris en 2024

Engager une réflexion sur les atouts du territoire qui peuvent lui permettre de bénéficier de retombées
économiques de la tenue des JO à Paris  en 2024 :  La région Normandie ambitionne de faire arriver la
flamme olympique sur le territoire national à partir des plages du débarquement et souhaite que la région
soit la base arrière des participants afin de pouvoir bénéficier des retombées économiques indirectes que va
générer l’évènement. Val de Reuil, Bayeux, Dauville, Houlgate ….ont engagé une réflexion et formalisent des
projets. A la porte de l’île de France SNA dispose d’atouts mais a aussi des handicaps, notamment sa faible
capacité d’accueil  hôtelier….alors, quel plan d’actions pour que le territoire puisse récupérer ne serait-ce
qu’une faible partie de la manne ?
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3.4.5 Levier «développement de l’économie résidentielle endogène »

D’une manière générale, disposer dans une relative proximité d’une gamme diversifiée d’équipements et de
services contribue à l’attractivité économique d’un territoire, à la qualité de vie de ses habitants, avec des
incidences sur l’économie présentielle. C’est un point crucial pour les territoires ruraux.

Les territoires dits à faible densité (ruraux) doivent bénéficier de l’afflux de revenus résidentiels provenant
du développement des zones industrialisées à partir des emplois créés. En effet, les « employés » pourront
établir  leurs résidences en zones rurales et  induiront un développement de l’économie résidentielle qui
pourra permettre à ces zones de générer des activités productives :

Leur  cadre de vie  doit  contribuer à maintenir  les entreprises  existantes  et  pouvoir  attirer de nouveaux
entrepreneurs;

L’habitat  (traité  dans  l’axe  « développer  l’économie  résidentielle  exogène »)  est  un  levier  pour  le
développement des zones rurales.

Les  services  aux  habitants  devront  être  attractifs,  notamment  l’offre  de  santé  (traité  dans  l’.axe
« développement  de  l’économie  productive  endogène »  -  développer  les  services  dans le  secteur  de la
santé)

Leurs  ressources  territoriales  doivent  être  mobilisées  pour  développer  une  économie  productive  et
touristique.

Les économies résidentielles ont une capacité à générer directement de l’innovation que la gouvernance
doit apprendre à encourager

Un  des  facteurs  du  développement  de  l’économie  résidentielle  endogène  dépend  évidemment  de  la
tendance des entreprises et des ménages à se fournir localement. Il y a là un problème d’offre, mais aussi un
problème de demande :  la préférence spontanée pour le  fournisseur local.  Se fournir  localement est  la
condition pour avoir durablement un fournisseur à proximité, il s’agit d’un principe de réciprocité !

La construction d’une telle culture implique :

 négociation entre la distribution et la production locale ;
 mise en valeur par les collectivités locales du patrimoine artisanal ou gastronomique local, etc...
 mise en place d’un tiers secteur d’économie sociale et solidaire basé sur un partenariat entre les

petites entreprises à marché local, les administrations locales et le secteur associatif ou coopératif
local.

La  dynamique  même  de  cette  reconnaissance  locale  du  fournisseur  local  peut  d’ailleurs  conduire  à
promouvoir ses produits et ses services en nouvelle base exportatrice (tourisme, produits de terroir, etc.)

Un  territoire  est  d’autant  plus  capable  de  nourrir  sa  propre  croissance  qu’il  pratique  un  mode  de
développement endogène, fondé sur la mobilisation partenariale des acteurs locaux.

Le commerce est un facteur clé du développement de l’économie résidentielle endogène

(voir annexe E Le commerce)

La  stratégie  proposée pour  le  commerce  vise  à  favoriser  un  développement  équilibré  entre  Grandes
Surfaces de Périphérie, commerce de centre-ville et commerce rural. Il ne s’agit pas de privilégier l’un par
rapport à l’autre mais de permettre à tous les consommateurs, résidents ou de passage, d’avoir un grand
choix  de  biens  de  consommation,  parmi  lesquels  les  produits  de  première  nécessité.  Le  profil  de  la
population de Seine Normandie Agglomération ainsi que l’évolution des comportements d’achat impliquent
de proposer développer un appareil commercial qui propose un rapport qualité prix optimal.

Cette stratégie s’insère dans une réflexion plus globale sur les fonctions à développer, aussi bien pour les
centres-villes que pour les villages ruraux développée supra :

 la fonction économique, pour répondre à des besoins marchands dont de consommation ;
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 la fonction identité, pour créer du lien et un attachement au centre-ville ou centre bourg qui devient
un point de repère des habitants ;

 la fonction habitat, afin d’être en capacité de proposer un habitat en centre-ville adapté aux besoins
résidentiels ;

 la fonction services, afin de répondre à des besoins non marchands des habitants et de les amener à
fréquenter le centre-ville ou le centre-bourg.

L’attractivité commerciale d’un territoire dépend de la performance des professionnels commerçants, ils n’en
sont pas pour autant les seuls acteurs.

Le rôle  du consommateur est  primordial.  Arbitre  final,  il  a  le  pouvoir  de  boycotter  des  produits,  d’en
plébisciter  d’autres,  de créer  des  systèmes d’achat  alternatifs et  de faire  évoluer  toute  une filière.  Plus
radicalement, il possède le pouvoir de consommer.

Le rôle du commerçant est essentiel, il est le mieux placé pour contribuer à la redynamisation commerciale
des centres villes devenue plus que nécessaire. L’adaptation des pratiques, l’amélioration du service, l’offre
commerciale, la démarche qualité sont de sa responsabilité. Les commerçants  qui sauront se remettre en
cause, les porteurs de projets qui prendront vie dans une boutique à vendre ou aujourd’hui fermée, qui
trouveront leur public dans la population locale seront les principaux acteurs de cette redynamisation mais,
ils sont aussi dépendants de leur environnement.

D’autres  facteurs  ont  une  influence,  l’étalement  urbain,  l’abondance  d’offre  commerciale  ou  encore  le
montant des loyers commerciaux. Dans ce contexte, parce qu’il  freine ou favorise l’accès au commerce,
l’environnement urbain joue un rôle d’une importance capitale. La redynamisation commerciale implique
outre  les  commerçants  et  leurs  organisations  professionnelles,  les  pouvoirs  publics,  les  partenaires  des
commerçants (Office du tourisme….) mais aussi les propriétaires de l’immobilier abritant des commerces.

Les pouvoirs publics sont impliqués sur le cadre légal, l’urbanisme commercial et l’organisation de la ville, la
gestion  des  centres  villes,  l’image  de  la  ville,  l’organisation  des  acteurs  du  commerce,  l’évènementiel,
l’accompagnement des professionnels. (Voir annexe F Le plan d’Arras pour regagner son centre ville).

Les partenaires du commerce notamment impliqués dans la communication.

Les propriétaires et les agents immobiliers sont concernés par l’état des immeubles, des  appartements
connexes aux boutiques, les montants des baux commerciaux et des loyers.

La stratégie nécessite une coordination de tous les acteurs et ne peut réussir qu'en prenant des mesures
visant à réduire, voire annuler, les freins constatés qui ne favorisent pas les actes d’achat alors que des
potentiels  importants  existent.  Mais  nous  insistons,  les  commerçants  sont  les  principaux  acteurs  du
développement du commerce, sans eux, l’action des pouvoirs publics est vouée à l’échec.

Le diagnostic montre que les potentiels de développement du commerce se situent dans :

 La réduction de l’évasion commerciale

 La captation des flux de l’économie de passage

 La  captation  des  flux  touristiques,  en  évitant  un  positionnement  radicalement  tournée  vers  le
tourisme qui crée un effet de désertification en basse saison

 L’évolution de la société et des comportements d’achat vers le « consommer local » constituent des
opportunités pour le commerce de proximité

76



3.4.5.1 Réhabiliter l’habitat pour en faire un moteur du développement économique

Proposition d’actions

Engager des travaux de réhabilitation du parc de logements privés vacants, notamment en centres villes,
et en zones rurales dans le cadre d’opérations programmées

Lancer un projet de développement d’hébergement pour les jeunes en formation 

Aider au déménagement de leur domicile les habitants qui souhaiteraient intégrer un logement de centre
ville vacant depuis plus de cinq ans

Engager des travaux de réhabilitation du parc de logements privés vacants, notamment en centres villes,
dans le cadre d’une opération programmée :  Il s’agit de densifier la population des centres villes, et des
centres bourgs en augmentant les capacités de logement pour dynamiser notamment le commerce.

Lancer un projet de développement d’hébergement pour les jeunes en formation :  Il s’agit de permettre
aux étudiants de disposer d’une offre de logements adaptés à un coût raisonnable pour les maintenir sur le
territoire qui présentera ainsi une plus grande attractivité pour les jeunes souhaitant suivre des formations
Bac + existantes ou futures.

Aider au déménagement de leur domicile les habitants qui souhaiteraient intégrer un logement de centre
ville vacant depuis plus de cinq ans.

3.4.5.2 Développer une offre de  services à la population et aux entreprises adaptée aux attentes et aux
besoins

Proposition d’action :

Réaliser un diagnostic des besoins en services des micro-territoires et des entreprises

Etablir un plan d’actions pour le déploiement des services à la population financé en partenariat public –
privé

Créer  une  agence  de  la  mobilité  professionnelle  pour  faciliter  l’accueil  et  l’intégration  des  nouveaux
arrivants

Créer un package de « compensation financière de bienvenue »

Créer une plateforme internet « Accueil Nouveaux Arrivants » pour les nouveaux salariés venus d’autres
territoires

Mettre en œuvre le plan d’actions et suivre l’avancement de sa réalisation 

Réaliser un diagnostic des besoins en services des micro-territoires et des entreprises : Il s’agit d’établir
l’état des lieux afin d’engager la politique territoriale de services dans une démarche de progrès permettant
de bâtir une offre de services adaptée aux besoins et aux attentes des habitants et des entreprises.

Ce diagnostic devra confronter la carte géographique de l’implantation des services à la population et aux
entreprises au schéma de mobilité (transports en commun, organisation de la mobilité sur le territoire)

Etablir un plan d’actions pour le déploiement des services à la population financé en partenariat public -
privé :  A partir des éléments du diagnostic et du schéma de mobilité,  des options politiques qui seront
retenues  en  matière  d’accueil  de  populations  nouvelles  (jeunes,  actifs  résidents,  actifs  pendulaires,
retraités), il s’agira de  répondre aux  problématiques identifiées afin de renforcer l’attractivité de l’Est du
département de l’Eure notamment auprès des cadres et cadres supérieurs. L’objectif étant de rendre nos
entreprises plus attractives pour les cadres et cadres supérieurs et pour le personnel qualifié apte à pourvoir
les postes proposés.

Le plan d’actions conduisant à un meilleur maillage des services à la population et aux entreprises devrait
faire  l’objet  d’un  financement  en  partenariat  public-privé.  Ce  mode  de  co-financement  permettrait  de
démultiplier  l’action  de  l’agglo  et  de  passer  du  constat  à  l’action  dans  le  cadre  de  ses  capacités  de
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financement. L’objectif visera à disposer d’une plus grande diversité de services et d’une plus grande qualité
des services déployés sur le territoire.

Créer  une  agence  de  la  mobilité  professionnelle  pour  faciliter  l’accueil  et  l’intégration  des  nouveaux
arrivants : Ce type d’agence existe sur certains territoires, certaines ont une couverture nationale (SKENO),
les prestations sont gratuites pour les nouveaux arrivants si leur entreprise d’accueil est assujettie au 1%
logement.

Mobilité Rhône-Alpes apporte à chaque nouvel arrivant qui fait  appel à ses services, une aide adaptée,
personnalisée et permet une installation en douceur.

Les prestations assurées sont :

 La détermination précise des attentes du futur arrivant lors d’un entretien téléphonique et le conseil
adapté.

 Une recherche logement parmi les offres correspondant à aux critères et aux attentes grâce à son
réseau de partenaires professionnels.

 L’organisation de pré-visites si nécessaire.
 L’accompagnement lors d’une journée de 5 à 8 visites de logements.
 Une assistance lors de la signature du bail.
 Le montage du dossier "Mobili-Pass®" et/ou "Loca-Pass®"
 La mise en service des diverses énergies de votre futur logement.
 La réalisation de plusieurs devis de déménagement auprès de nos partenaires.
 La réalisation de l’état des lieux en votre absence.

Les prestations sont intégralement financées par le " Mobili-Pass® " sous certaines conditions. Le MobiliPass
et le Loca-Pass sont financés par le 1% patronal.

SKENO :  entreprise  de  services  entièrement  dédiée  à  la  mobilité  professionnelle  qui  s’adresse
prioritairement aux personnels médicaux, paramédicaux et administratifs des établissements de soin. les
services sont analogues à ceux de Mobilité Rhône-Alpes et gratuits dans les mêmes conditions.

Package de compensation financière de bienvenue : A l’instar du remboursement de 50% du montant de la
part  départementale  de  la  taxe  foncière  récemment  adopté  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Eure,  il
pourrait être imaginé de créer un « package de compensation financière de bienvenue » destiné à attirer les
salariés  hautement  qualifiés  que  les  entreprises  peinent  à  recruter  ou  les  professions  libérales  qu’on
souhaite voir s’installer sur le territoire.

Afin d’être attractif auprès des talents convoités et potentiels collaborateurs, il pourrait par exemple être
envisagé d’autoriser les entreprises à déduire, sur la part des taxes encaissées par le département, l’agglo
ou la commune, une partie des frais de déménagement et d’installation pris en charge lors de l’embauche.
Ces dépenses représentent des rémunérations pour le salarié et ont l’avantage de ne pas s’ajouter à son
assiette fiscale.

Le  dispositif  serait  également  applicable  pour  les  professions  libérales  rares  que  le  territoire  souhaite
accueillir (médecins, médecins spécialistes, infirmiers libéraux…..)

Plateforme internet « Accueil  Nouveaux Arrivants » :  Il  s’agit d’une plateforme  destinée aux nouveaux
salariés venus d’autres territoires qui sont recrutés par les entreprises implantées sur le territoire de l’Agglo.

Sa conception son alimentation et sa mise à jour nécessite la mobilisation de plusieurs partenaires et couvre
plusieurs thèmes dont :

 Accompagnement  du  conjoint  vers  l’emploi,  en  partenariat  avec  la MEEF (cf  proposition  de
regroupement des acteurs de l’emploi au sein d’une MEEF)

 Aide à l'installation immobilière, en partenariat avec l’agence de la mobilité professionnelle ;

 Accès facilité aux infrastructures scolaires et aux modes de garde, en partenariat notamment avec
les services Petite enfance de la Communauté d'Agglomération

 Information sur les différents modes de déplacements, en partenariat avec le service de la mobilité
de l’agglo 
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 Mise en relation avec les acteurs culturels, touristiques et associatifs du territoire, en partenariat
notamment avec l’Office du Tourisme.

Mettre en œuvre le plan d’actions et suivre l’avancement de sa réalisation : Ce plan d’action en partenariat
public – privé est exemple concret de mise en place d’une gouvernance économique partagée du territoire.

3.4.5.3 Développer l’attractivité touristique du territoire

Proposition d’actions

Effectuer une revue de projet du schéma directeur du développement touristique réalisé par le cabinet
ARTELIA

Développer une gamme de produits touristiques ciblant la clientèle de l’Ile de France

Aménager le site des Tourelles pour capter  la croisière fluviale familiale 

Développer le cyclotourisme en organisant un évènement de portée nationale

Développer le tourisme adapté inclusif

Lancer sur la période de décembre un concours « Les jardins illuminés de Noël»

Le développement du tourisme est une composante du développement de l’économie résidentielle.

L’agglomération a affirmé sa volonté de faire du tourisme un levier majeur du développement économique
pour le territoire et a fait réaliser un schéma directeur du développement touristique par le cabinet ARTELIA.
Cette thématique n’est pas développée dans la présente étude qui ne mentionne que quelques actions.

Effectuer une revue de projet du schéma directeur du développement touristique réalisé par le cabinet
ARTELIA : Les attendus de ce schéma directeur pourraient utilement faire l’objet d’une revue de projet qui
conduirait soit à les valider, soit à les compléter, soit à en remettre en cause certains en raison de l’évolution
des contextes.

Cependant,  un axe de développement semble s’imposer,  celui permettant de capter la croisière fluviale
familiale de transit pour laquelle il n’existe pas de site d’accostage et d’avitaillement sur plusieurs kilomètres
en amont et en aval du territoire. L’aménagement du site des Tourelles à Vernon permettrait de combler
l’absence d’équipement répondant à ce besoin.

Développer  une gamme de produits  touristiques  ciblant  la  clientèle  de l’Ile  de  France :  4 millions  de
personnes vivant dans l’Ouest Francilien,  à  la  porte de notre territoire,  constitue une cible de clientèle
pouvant potentiellement le fréquenter toute l’année pour des visites de journée ou des courts séjours. La
gamme de produits doit être conçue pour élargir la plage d’activité de l’activité touristique du territoire

Aménager le site des Tourelles pour capter  la croisière fluviale familiale :  Le site des Tourelles sur la rive
droite de la Seine est un site exceptionnel d’un grand intérêt pour le tourisme fluvial de la petite croisière
familiale  de passage (séjours  de 1  à  3  jours).  Equipé de pontons  adaptés  des  services  nécessaires  (en
l’absence de port résidentiel, station carburant, déballastage des eaux usées….) son aménagement devrait
permettre la cohabitation des associations porteuses d’activités nautiques (canoë, kayak…….).  Il  pourrait
utilement être étudié la possibilité de ramener l’activité du yacht club sur la rive gauche de la Seine, quai
Caméré à hauteur du silo à grain.

Développer le cyclotourisme en organisant un évènement de portée nationale : évènement du type « les
randonnées du tandem » 2 fois par an qui permettrait de valoriser et créer la notoriété du parcours la Seine
à vélo.
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Développer le tourisme adapté inclusif : l’accès des personnes handicapées au tourisme est un révélateur
des  mutations  sociales  au sens  ou il  permet  d’analyser  la  place  qu’accorde une société  aux  personnes
différentes.

D’un point de vue pratique et idéologique, il apparaît deux types de dispositifs et de modalités d’accès aux
activités touristiques : certains dispositifs se structurent autour de prestations spécifiques à la déficience
privilégiant le regroupement de personnes déficientes entre elles. D’autres préfèrent l’accueil et l’inscription
des personnes déficientes dans des prestations touristiques dites généralistes. Dans ce cas, les séjours se
déroulent en milieu ordinaire, constituant un espace social et d’échange relationnel entre des personnes
déficientes et des personnes non déficientes. Dans ce cas, on parle de tourisme inclusif ou intégré.

Il s’agit pour l’agglo de soutenir un processus de mise en accessibilité de nombreux équipements et activités
touristiques, culturelles, sportives : musées, parcs, églises, hôtels, restaurants, centres et bases nautiques à
aménager pour accueillir de plus en plus de visiteurs et touristes à besoins spécifiques.

La nécessité est donc de structurer au cœur d’un espace géographique donné (le département de l’Eure  ?),
l’ensemble de l’offre touristique locale en l’adaptant.  Une véritable accessibilité s’obtient par la  mise en
œuvre d’un ensemble de mesures mises en place, en vue de permettre à tous, sans entraves, d’exercer les
actes  quotidiens d’un  séjour  touristique.  Pouvoir  partir  en vacances  pour  les  clientèles  en  situation de
handicap présuppose une accessibilité physique des lieux et des sites touristiques, une adaptabilité des
infrastructures  d’accueil  publiques  et  privées,  des  cheminements  adaptés,  de  sécurité  des  installations
publiques, mais aussi, et particulièrement, une chaîne de déplacement cohérente et sans ruptures sur le
territoire dans son ensemble.

Lancer sur la période de décembre un concours « Les jardins illuminés de Noël»

 
Pour faire rêver les enfants donner une ambiance de fête à leur maison, l’agglo pourrait inciter les habitants
des pavillons des villages ruraux ou des quartiers de ville à décorer leurs jardins. L’objectif est d’animer
quartiers de ville et villages afin de démultiplier les animations organisées par les communes et amener les
habitants  du  territoire  et  d’autres  à  le  fréquenter.  Outre  le  fait  d’égayer  les  quartiers,  cet  évènement
permettrait de créer une dynamique avec les associations à mobiliser et du lien social.

3.4.5.4 Eduquer les habitants à l’environnement, à l’éco-citoyenneté, à la gestion durable des ressources

Proposition d’actions

Informer pour construire une culture partagée des enjeux de développement durable

Eduquer et sensibiliser aux enjeux du développement durable

Prendre en compte les attentes, la vision, les propositions des citoyens

Engager une large concertation pour tous les projets de développement durable à mener

Animer la démocratie participative autour de la thématique du développement durable

Développer l’apprentissage par l’action

Le  développement  durable  appelle  des  mutations  urgentes,  à  prendre  en  charge  individuellement  et
collectivement. L’accélération des impacts des activités sur les écosystèmes, l’étendue et l’interactivité des
données à prendre en compte, la multiplication des sources d’information, la recomposition des sphères
d’influence et de décision, la complexité des arbitrages - individuels et collectifs - nécessitent de nouvelles
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compétences, et ce, au sein de toutes les composantes de la société et à tous les stades de la vie. Réussir ces
mutations suppose une société formée et informée, capable d’appréhender les enjeux, de prendre la mesure
des risques et des responsabilités, de faire évoluer ses comportements quotidiens, mais aussi de prendre
part aux choix collectifs et aux politiques qui en sont issues.

Parce  que  l’éducation  des  citoyens  est  au  nombre  de  leurs  compétences,  parce  qu’elles  gèrent  les
établissements scolaires, parce qu’elles sont acteurs de l’aménagement du territoire et gestionnaires des
biens et services publics,  les collectivités jouent une part croissante dans l’éducation au développement
durable. Cette part s’exerce, non seulement avec la communauté éducative, mais aussi dans le temps extra-
scolaire des jeunes, à travers le soutien qu’elles fournissent à leurs activités ou à leurs initiatives, et au sein
même des stratégies de développement durable territorial.  Confrontées aux nuisances et  aux risques –
naturels et industriels, à la mondialisation des activités et à une pauvreté persistante, les collectivités sont
amenées à exercer une pédagogie des enjeux. Au plus près des populations, elles peuvent exercer cette
pédagogie à une échelle humaine, tangible, en déclinant ces enjeux aux réalités quotidiennes des habitants.

Informer pour construire une culture partagée des enjeux de développement durable : Matériau de base
de l’éducation au développement durable, préalable, dans une approche pédagogique, à toute démarche de
concertation,  à  toute  stratégie  de  démocratie  participative,  indispensable  pour  construire  une  culture
partagée des enjeux de développement durable, aux niveaux global et local.

Eduquer et sensibiliser aux enjeux du développement durable : En complément des actions de l’éducation
Nationale pour l’éducation au développement durable il  s’agit de développer un programme d’actions à
mener  par  les  collectivités  en  coopération  avec  la  communauté  éducative,  dans  la  vie  scolaire  ou
extrascolaire.

Prendre en compte les attentes, la vision, les propositions des citoyens : Cette phase de consultation, à mi-
chemin entre l’information et la concertation, doit se traduire par la mise à disposition de lieux et de temps
d’expression et d’écoute de la population, dans l’objectif de libérer la parole citoyenne.

Engager  une  large  concertation  pour  tous  les  projets  de  développement  durable  à  mener  :  Il  s’agit
d’associer  les  citoyens  à  la  conception  d’un  projet  d’aménagement,  d’une  infrastructure  ou  d’un  plan
d’actions. L’éducation, la sensibilisation, la formation de tous les acteurs en présence est un préalable à toute
pratique de concertation.

Animer la démocratie participative autour de la thématique du développement durable : Animée par la
collectivité et conduite avec ses partenaires de l’Agenda 21 (conseil de quartiers, conseil communautaire,
conseil  économique et social,  associations…),  contribution des citoyens à la stratégie de développement
durable du territoire et aux différents plans d’action ; élaboration de contrats d’objectifs entre la collectivité
et ses partenaires, avec capacités d’autonomie et dispositifs d’évaluation partagée.

Développer l’apprentissage par l’action : Concerne bien sûr la démocratie participative mais recouvre aussi
les capacités d’initiatives des habitants et les cadres proposés par la collectivité aux jeunes et aux citoyens,
pour concevoir, participer, conduire des actions contribuant au développement durable, aux niveaux local ou
international.

3.4.5.5 Améliorer l’environnement de la ville pour la rendre plus accueillante et favoriser sa fréquentation
commerciale

Agir sur le cadre légal du développement de l’attractivité commerciale (pouvoirs publics

Proposition d’actions

Développer un dispositif de planification territoriale

Candidater aux appels à projet pour le Fond d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le Commerce

Inciter et accompagner par des mesures fiscales la création commerciale en centre-ville 

Les dispositifs légaux font l’objet  de par la  loi  d’une large concertation qui  implique tous les acteurs et
notamment la société civile.

Développer un dispositif de planification territoriale articulé entre le niveau régional, le niveau du bassin de
vie  et  le  niveau  intercommunal  et  le  niveau local  en veillant  à  la  qualité  de la  prise  en compte de  la
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dimension de l’aménagement  commercial  dans le  schéma régional  d'aménagement,  de  développement
durable  et  d'égalité  des  territoires  (SRADDET)  en  cours  d’élaboration  pour  la  région  Normandie  et  en
s’assurant que cette dimension est  confortée dans le  schéma de cohérence territoriale (SCoT)  de Seine
Normandie  Agglomération qui  va  être  très  prochainement  lancé et  dans l’élaboration des  PLU.  C’est  le
meilleur moyen d’organiser les équilibres recherchés entre périphérie, centralité et ruralité en matière de
tissu commercial et de prendre en compte les principes du développement durable.

Candidater aux appels à projet pour le Fond d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le Commerce
(FISAC) permettant de protéger le petit commerce en milieu rural et en milieu urbain.

Inciter et accompagner par des mesures fiscales la création commerciale en centre-ville : Les centres-villes
peine  à  trouver  des  investisseurs  dans  le  secteur  du  commerce,  de  l’artisanat  et  des  services.
L’investissement est souvent lourd et bon nombre de porteurs de projet n’ont pas les moyens financiers pour
s’installer. Dans un contexte économique morose les porteurs de projet font des choix souvent guidés par
leur seul apport personnel. Les banques sont plus en plus frileuses

L’objectif est d’accompagner les porteurs de projets commerciaux ou artisanaux par des mesures adaptées,
exonération temporaire de la TPU, de la taxe d’enseigne, taxe trottoir et accompagnement personnalisé des
porteurs de projet.

Agir sur l’urbanisme commercial et l’organisation de la ville

Proposition d’actions

Reprendre en main les entrées d’agglomérations avec des zones commerciales de périphéries structurées
et de qualité

Procéder  à  des  opérations  de  remembrement  commercial  sur  des  emplacements  commerciaux
stratégiques

Développer à long terme des aménagements permettant de définir des plans de circulation de doubles
tailles  circulaires  sur  les  villes,  l’une  pour  les  plateaux  marchands  des  centres  villes,  l’autre  pour  la
distribution des flux de transit

Améliorer la visibilité de l’offre commerciale depuis les axes entrants

Réduire les temps d’accès au centre ville pour la clientèle venant de l’extérieur de la ville

Organiser les parcours commerciaux pour les chalands notamment des ménages avec familles

Définir des plans de jalonnement commercial clairs et judicieusement placés

Encourager l'implantation de marques emblématiques sur des emplacements clés de la ville

Favoriser l’implantation d’enseignes de qualité, de commerces spécialisés  et d’artisanat de proximité

Encourager l'implantation de commerces au sein ou à proximité des grands équipements touristiques

Elaborer un parcours "Shopping" pour faciliter la vie du touriste

Mieux intégrer les dimensions touristiques et commerciales dans les réflexions locales sur les transports
urbains (navettes.....)

Développer  des  circuits  alliant  tourisme,  commerce  et  loisirs,  avec  thématisations  et  services
personnalisés

Organiser une concertation avec les propriétaires pour les inciter à réviser leurs baux commerciaux afin de
faciliter la location ou la vente des appartements inoccupés 

Instaurer une taxe sur les logements inoccupés afin d’inciter les propriétaires à proposer les logements à
la location ou à la vente

Etudier  avec  l’agglomération  SNA  les  possibilités  de  mettre  en  place  une  Opération  Programmée
d’Amélioration de l’Habitat pour la réhabilitation des 200 logements inoccupés de centre ville à Vernon
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Etudier  avec  l’agglomération  SNA  les  possibilités  de  mettre  en  place  une  Opération  Programmée
d’Amélioration de l’Habitat pour la réhabilitation des 200 logements inoccupés de centre ville à Vernon

Etudier comme alternative la possibilité de bénéficier du FISAC pour contribuer à rénover le centre ville en
proposant une stratégie globale pour son développement prenant en compte la fonction économique, la
fonction identité, la fonction habitat, la fonction services.

Ci-après quelques précisions sur certaines actions : 

Reprendre en main les entrées d’agglomérations avec des zones commerciales de périphéries structurées
et  de  qualité, atteindre  une  taille  critique  pour  chaque  zone  commerciale  de  périphérie,  favoriser
l’implantation des enseignes complémentaires aux enseignes de centre-ville ;

Procéder  à  des  opérations  de  remembrement  commercial  sur  des  emplacements  commerciaux
stratégiques en  sélectionnant  les  zones  de  chalandise  procurant  les  meilleurs  flux  de  consommation,  ,
sensibiliser  les  commerçants  à  l’intérêt  d’une relocalisation de leur  activité  sur  des  espaces  marchands
structurés ;

Développer à long terme des aménagements permettant de définir des plans de circulation de doubles
tailles  circulaires  sur  les  villes,  l’une  pour  les  plateaux  marchands  des  centres  villes,  l’autre  pour  la
distribution des flux de transit.  Cela nécessite d’avoir une réflexion globale sur les zones d’échanges, de
parkings relais, voire de délestage, sur d’éventuelles préemptions dans le cadre d’élargissement voire de
raccordement de voirie ;

Organiser les parcours commerciaux pour les chalands notamment des ménages avec familles  ; le manque
de visibilité de certaines parties de l’offre commerciale des centres-villes devraient faire l’objet d’opérations
urbaines  permettant  de  marquer  les  points  d’entrée  et  de  sortie  des  plateaux  marchands  afin  de  leur
apporter plus d’identité. 

Définir des plans de jalonnement commercial clairs et judicieusement placés.  Que ce soit en voiture ou à
pied, la visibilité est accentuée par la trame urbaine, c’est-à-dire les éléments (voiries, trottoirs, mobiliers,
revêtements,  panneaux…)  qui  facilitent  la  lecture  et  l’exploitation au profit  des  services  publics  ou des
activités économiques. Il  est important que le marquage urbain facilite les liaisons (parking-commerces-
services…) ;

Favoriser l’implantation d’enseignes de qualité, de commerces spécialisés  et d’artisanat de proximité qui
auront vocation à tirer le commerce de centre ville vers le « haut » ;

Etudier comme alternative à la rénovation individuelle des commerces, la possibilité d’utiliser le FISAC
pour la rénovation structurelle du commerce : Ceci afin de contribuer à rénover le centre ville en proposant
une stratégie  globale  pour son développement prenant  en compte la  fonction économique,  la  fonction
identité, la fonction habitat, la fonction services : En effet, les différents plans FISAC ciblent majoritairement
sinon exclusivement les actions de rénovations individuelles des commerces (amélioration des boutiques,
rénovation de l’outil de production - fours pour les boulangeries….). Le FISAC n’est pas ou très peu utilisé
pour des améliorations structurelles du commerce 

Améliorer la gestion des centres villes

Proposition d’actions

Mettre en place une charte d’urbanisme commercial

Organiser la préservation des commerces de centre-ville et de leur diversité

Maitriser le stationnement

Améliorer le confort client en centre-ville

Traiter la vacance commerciale 

Développer le concept de « boutique starter »

Anticiper les mutations de fonds de commerce 
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Mieux valoriser les marchés, mieux les intégrer dans l'offre touristique 

Créer un panel de consommateurs type

Nouer des relations avec des apporteurs d’affaires et avec des partenaires extérieurs

Mettre  en  place  une  charte  d’urbanisme  commercial :  Cette  instance  réunirait  tous  les  acteurs  du
commerce et fixerait des règles pour examiner chaque projet commercial. (exemple de la ville de Vendôme).
Cette initiative permet à la ville d’avoir un droit de regard sur les implantations de commerces et d’intervenir
pour équilibrer l’offre commerciale sur son territoire ;

Organiser  la  préservation  des  commerces  de  centre-ville  et  de  leur  diversité :  Plans  de  sauvegarde,
préemption des surfaces commerciales et meilleure gestion de l’implantation des enseignes en centre ville,
implantation d’activités de proximité en lien avec les ambitions pour le quartier, revente des murs… ;

Maitriser le stationnement : en mettant en place des mesures de compromis entre lutte contre les voitures
ventouses et temps de stationnement favorisant l’accès aux commerces

Améliorer le confort client en centre-ville :  propreté, sécurité et ravalement de façades des logements
correspondent à une nécessité qui est déjà engagée ;

Traiter la vacance commerciale :  Par un embellissement des façades commerciales vides (vitrophanies),
inciter  à  la  mise  en  place  de  baux  saisonniers  permettant  aux  artisans  d’art  de  venir  s’installer
temporairement pour la période estivale dans les centres-bourgs et centres villes (exemple de la ville de
Chinon : cette opération a représenté un coût financier faible pour la ville, 1 014 euro en 2014. En 2015, la
ville a reçu 23 demandes. Ce système a permis à trois artisans d’art de regrouper leurs activités différentes
mais complémentaires : mosaïques, gravures, .. sur un même site pour diminuer les coûts financiers) ;

Développer le concept de « boutique starter » : Cette action vise à proposer à des porteurs de projet des
loyers très avantageux dans ses locaux inutilisés (réhabilitation de locaux désaffectés transformés en cellules
commerciales) , entre 30 à 50 % du prix du marché, avec des baux commerciaux précaires de 23 mois.

L’opération pourra être appuyée par un partenaire bancaire local (Crédit-Agricole à Saint-Brieuc)

Créer  un incubateur  du commerce local : Cette opération,  permet  pendant  4 mois  au commerçant  de
bénéficier de tarifs locatifs préférentiels.

L’opération serait à  mener en partenariat avec les associations des commerçants du territoire de SNA, les
chambres consulaires, pour permettre aux personnes qui  souhaitent ouvrir  un commerce de tester leur
concept au sein d’une boutique pilote située dans un centre-ville avant de s’installer durablement.

Démarche : SNA et ses partenaires assurent aux porteurs de projets : 

 un appui technique et financier.
 un loyer négocié grâce à un accord avec le propriétaire du local.
 Un partenariat de SNA avec une entreprise de communication/signalétique proposera, à chaque

commerçant, un kit communication (cartes de visite, flyers, enseigne…)

Les travaux de rénovation seront effectués par des sociétés locales à des prix préférentiels. Si le test est
concluant, le nouveau commerçant pourra choisir de s’installer de manière pérenne dans un autre local de la
ville ou pourra demander à bénéficier du dispositif « Boutique Starter ». Les objectifs sont de :

 Permettre au commerçant de tester son concept au sein d’une boutique éphémère « pilote »
 Créer l’événement en centre-ville avec un concept innovant
 Confronter les commerçants à la réalité du marché avant qu’ils ne s’installent durablement.
 Renforcer l’attractivité des centres-villes à travers le renouvellement d’enseignes
 Encourager l’initiative locale.

Les habitants peuvent participer  en donnant leurs idées de nouveaux commerces en se connectant sur les
dispositifs Web des villes (page facebook dédiée à l’opération et sur les sites internet de SNA, des villes,
application Fluicity…)

L’ambition est de favoriser la sortie du dispositif boutique starter pour installer de nouveaux commerces en
centre-ville ou centre-bourg.
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Les ateliers d’artistes pourraient bénéficier de cette mesure sous conditions.

Anticiper les mutations de fonds de commerce : Pour préserver les locomotives et développer les activités
peu ou pas représentées ;

Mieux valoriser les marchés,  mieux les intégrer dans l'offre touristique :  Organisation d'animations, de
dégustations de produits locaux ou régionaux... ;

Créer  un  panel  de  consommateurs  type:  Obtenir  l’avis  des  consommateurs  régulièrement  sur  les
thématiques qu’abordent le comité de pilotage (stationnement, cadre de vie, animation, communication, …),
recueillir les avis de la clientèle de la ville sur leurs besoins, leurs goûts et leurs suggestions en matière de
consommation, avoir des retours constructifs de consommateurs sur des projets d’ouverture de boutique,
disposer d’un groupe pour répondre à des questionnaires divers, alimenter une boîte à idées, permettre aux
commerçants de faire évoluer leur offre afin de l’adapter au mieux à la demande, fournir à la municipalité
des avis  d’usagers.  (Exemple de la  ville  de Meaux :  le  panel  est  composé actuellement d’une vingtaine
d’habitants de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux) ;

Nouer des relations avec des apporteurs d’affaires et avec des partenaires extérieurs.

Améliorer l’image des villes et bourgs

Proposition d’actions

Faire rénover les façades des immeubles si nécessaire 

Améliorer l’accès des commerces pour les personnes à mobilité réduite 

Améliorer le confort client en centre-ville

Impliquer les opérateurs du commerce et/ou du tourisme dans la cogestion de certaines problématiques 

Mieux organiser la collecte des déchets en centres-villes

Habiller les villes et les villages aux couleurs de la Normandie et de SNA 

Améliorer l’accès des commerces pour les personnes à mobilité réduite :  Aménagement permanent des
accès,  rampe d’accès  mobile  (avec  signalétique  d’appel  au niveau  de  l’entrée  de la  boutique pour  son
l’installation…) ;

Améliorer le confort client en centre-ville : Propreté, sécurité. Rappeler aux commerçants leurs devoirs par
rapport à la propreté des trottoirs devant leurs vitrines, faire apposer les numéros de rue sur les accès.

Impliquer les opérateurs du commerce et/ou du tourisme dans la cogestion de certaines problématiques :
Propreté, sécurité, aménagements urbains…

Mieux organiser la collecte des déchets en centres-villes : Rappeler que les poubelles ne doivent pas traîner
sur les trottoirs

Habiller les villes et les villages aux couleurs de la Normandie et de SNA :  L’opération vise à rendre plus
attractifs les centres-villes et centres-bourgs pour les touristes et résidents afin d’accroître le consommer
local.

Il conviendra d’établir un partenariat entre SNA, les municipalités et une entreprise du territoire afin d’orner
les ponts, les rues et les lieux historiques des « couleurs Normandie »

Cette action s’inscrit dans un programme global qui vise à valoriser l’identité Normande du territoire, son
histoire, ses légendes, ses grands personnages, auprès des touristes et résidents.

Contribuer à organiser les acteurs du commerce

Proposition d’actions

Encourager la fédération des associations de commerçants

Créer un poste de manager du commerce
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Fédérer les acteurs dans une structure de type office du commerce

Impliquer fortement les associations de commerçants dans les actions de sensibilisation

Encourager la fédération des associations de commerçants : voire l'émergence de structures dynamiques et
performantes. Avoir deux associations de commerçants à Vernon n’a aucun sens.

: Fédérateur Tourisme et Commerce en interface avec tous les acteurs

Fédérer  les  acteurs  dans  une  structure  de  type  "Office  du  Commerce" :  Où  à  défaut,  formaliser  des
conventions de coopération clarifiant les rôles des acteurs, et facilitant le consensus ; L’Office de Commerce
devra  accompagner, structurer et stimuler l’activité commerçante du territoire. En agissant concrètement au
quotidien ou en se projetant dans l’avenir. En effet, nouvelle clientèle, évolution de l’offre et de la demande,
développement urbain imposent de constamment se réinventer.

Ces principaux axes de travail seront :

 Accroître l’image et la notoriété du commerce, de l’artisanat et des services du territoire de SNA.

 Générer et accroitre la fréquentation cliente du territoire pour de réelles retombées économiques.

 Accueillir les clients dans les meilleures conditions (formation, accueil, vitrine, pratiques).

 Aider à l'installation d'enseignes dynamiques.

 Créer des circuits accompagnés alliant tourisme, loisirs et commerce.

 Les partenaires de l'Office de Commerce et d'Artisanat seront les chambres consulaires, les Mairies
l'Office de Tourisme et les associations de commerçants du territoire.

L’office du commerce pourra être animé par un « Chargé de mission développement commercial ».

Impliquer fortement les associations de commerçants dans les actions de sensibilisation : Et pas seulement
dans l’évènementiel.

Développer l’événementiel commercial

Proposition d’actions

Créer un événement promotionnel fédérateur

Sensibiliser les groupes d'enseigne à donner plus de latitude à leurs franchisés ou succursales pour leur
participation à des évènements locaux

Créer des campagnes commerciales en s’appuyant sur les réseaux sociaux sur internet

Créer un évènement « Les commerçants invitent leurs voisins » 

Créer  un  événement  promotionnel  fédérateur  :  Gastronomie  (concours,  journées  du  goût,  salon  du
chocolat….),  du  Développement  Durable  (produits  bio,  savoir  faire…),  salons  des  Croisiéristes,  des  sites
remarquables du territoire (Château Gaillard, Collégiale des Andelys, Collégiale de Vernon, Vieux moulin,
Château de Bizy, Giverny, …) et communiquer autour de ces évènements ; en capitalisant notamment sur
l’association de la mise en valeur du terroir (paysages, patrimoine historique, culturel,  savoir-faire locaux
(gastronomie, artisanat, métiers d'art...) et des produits et services offerts, soit autour de l'innovation, la
créativité (modes, arts contemporains,....).

Exemple  de  la  ville  de  Vannes  :  Création  de  15  jardins  éphémères  qui  valorisent  les  espaces  urbains,
embellissent la ville et la rendent plus attractive 

Sensibiliser les groupes d'enseigne à donner plus de latitude à leurs franchisés ou succursales pour leur
participation à des évènements locaux.

Créer  des  campagnes  commerciales  en  s’appuyant  sur  les  réseaux  sociaux  sur  internet : Les  réseaux
sociaux font partie intégrante d’une stratégie marketing et de communication digitale globale. Les réseaux
sociaux  constituent un écosystème  en  évolution  permanente. En  plus  des  réseaux  sociaux  reconnus,
(Facebook,  Instagram, Twitter,  LinkedIn,  Google  +,  YouTube,  Snapchat, Pinterest…)  de  nouveaux réseaux
sociaux émergent et tous réunissent des millions d’utilisateurs chaque jour. La nécessité d’être présent sur
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les réseaux sociaux s’avère incontestable. Pour être efficace, la communication digitale ne doit plus se limiter
uniquement à un site web.

Créer un évènement « Les commerçants invitent leurs voisins » :  Cette opération  soutenue par l’appareil
commercial  (succursales,  franchisés,  commerces  indépendants,  services  de  proximité  du  centre-ville,
associations de commerçants vise au développement, donc à la redynamisation du centre-ville.

L’ensemble du programme s’adresse ainsi non seulement au grand public qui doit être attiré en centres-
villes, mais aussi aux commerçants et artisans qui doivent trouver dans ce dispositif des éléments pour se
faire connaitre et fidéliser leurs clients et prospects.

L’objectif est de faire se rencontrer les voisins et les commerçants pour créer un lien convivial et développer
le commerce de proximité pour :

 Fidéliser leur clientèle en centre-ville,
 Attirer les habitants en centre-ville
 Faire connaitre les commerçants 
 Se rencontrer hors activité
 Créer un lien
 Favoriser  le  commerce  de  proximité,  en  invitant  les  habitants  à  aller  à  la  rencontre  de  leurs

commerçants et artisans.
 Valoriser l’image des commerçants,
 Aller à la rencontre des habitants sans commercer
 Leur donner envie de parler de ces commerces
 Ancrer l’activité dans le quartier

Accompagner les commerçants

Proposition d’actions

Accompagner les professionnels  en situation de transmission de leurs commerces, notamment sur les
activités sensibles

Accompagner  les  entreprises  dans  leurs  projets  de  développement  et  l’adaptation  de  leur  stratégie
commerciale ;

Accompagner  les  professionnels  du  territoire  par  la  mise  en  place  de  conseils  en  termes  de
professionnalisation des acteurs du territoire (marketing, commercial, agencement vitrine…)

Renforcer le  dispositif  consulaire  de  Démarche  Qualité  au  sein  du  commerce  et  de  l’artisanat de
proximité

Renforcer la communication sur les dispositifs de formation existants pour les professionnels

Mettre en place un contrat d’engagement avec les commerces locaux de diminution des charges 

Mettre en place un contrat d’engagement avec les commerces locaux de diminution des charges :  dont
celles liées à la « location d’un périmètre de la place publique », en contre partie d’une augmentation de la
durée du service au delà de 20h00, de la mise en place de nocturnes ou de nuits blanches, de l’engagement
à ne pas prendre ses congés à la même période….

Mieux connaître le commerce local

Proposition d’action

Créer  un  observatoire  du  commerce  du  territoire  par  la  mise  en  place  d’un  baromètre  de  l’activité
commerciale ;

Se doter des outils permettant au niveau des caisses enregistreuses d’identifier les régions où résident
leurs clients

Créer un observatoire du commerce : Il est établi par les instances nationales en charge du commerce que
les villes les plus affectées par la vacance commerciale sont les villes de moins de 50  000 habitants. Il s’agit

87



pour le territoire de pouvoir anticiper et gérer les cessions de fonds de commerce et les locaux vacants. Les
friches commerciales sont le reflet du délitement du commerce de centre-ville. Elles donnent aux passants
un sentiment  d’abandon pénalisant de fait  l’attractivité  commerciale.  Les raisons de la  croissance de la
vacance  commerciale  sont  notamment  l’étalement  des  villes,  les  montants  des  loyers  commerciaux,
l’augmentation plus forte des surfaces commerciales que de la consommation. Le phénomène de vacance
commerciale est atténué dans les villes tirant la part la plus élevée de leurs revenus d’activités productives
dans les secteurs primaires de l’agriculture, de l’industrie et/ou du tourisme.

L’activité commerciale dépend de la richesse créée sur le territoire.

Avoir un positionnement commercial clair, adapté et cohérent et adapter l’offre commerciale aux attentes
des consommateurs :  Mener des études de marchés par secteur d’activité pour démontrer le potentiel du
centre-ville. Se rapprocher des Fédérations et structures impliquées.

Démarcher les enseignes nationales ou locales. Recenser les secteurs d’activité et les enseignes leaders en
tenant compte des attentes des consommateurs. 

Se doter des outils permettant au niveau des caisses enregistreuses d’identifier les régions où résident
leurs clients : Nombreuses sont les villes et les boutiques qui souhaitent connaître l’origine géographique de
leurs  clients.  Il  est  en  effet  parfois  avantageux  de  détecter,  du  moins  approximativement,  l’origine
géographique d’un visiteur afin d’afficher un contenu spécifique qui risque de lui être plus pertinent, ou au
niveau  marketing,  choisir  les  publicités  appropriées  pour  mieux  rentabiliser  son  site  et  optimiser  ses
revenus.

Développer le commerce en milieu rural

Proposition d’actions

Développer les marchés de plein air

Développer les marchés couverts paysans

Développer les dessertes itinérantes et les tournées

Développer le concept de boutiques multi-services

Favoriser la création d’une association des commerçants de centres-bourgs sur le territoire 

Développer les marchés de plein air : Les marchés de plein air confortent l’activité sédentaire en apportant
un complément précieux en alimentaire, en équipement de la personne et petit équipement de la maison.
Ils  participent  de  l’attractivité  commerciale  d’un  centre-ville  ou  d’un  centre-bourg.  L’implantation,
l’organisation, le fonctionnement d’un marché répondent à une logique commerciale et sont règlementés.

Développer les marchés couverts paysans :  Cette opération s’insère dans la dynamique plus globale de
« vivre ensemble », elle vise à répondre aux évolutions des attentes des habitants en contribuant à assurer
la promotion de l’offre alimentaire locale, la valorisation des circuits courts et de proximité. 

Outre la découverte des productions et des savoir-faire de nombreux producteurs locaux. Le marché paysan
proposera aussi des moments instructifs et conviviaux autour d’animations et d’ateliers de sensibilisation
autour de l’environnement.

La multiplication des marchés paysans permettra de réduire la fracture en zones urbaines et zones rurales et
contribueront à la réappropriation symbolique de la ruralité par la ville.

Développer les dessertes itinérantes et les tournées : pour toucher les clientèles éloignées non desservies
et sans moyens de déplacement.

Développer le concept de boutiques multi-services : Ces boutiques proposent une large gamme de services
marchands  ou  non,  à  partir  d’une  activité  principale  (alimentation,  bar,  restaurant,  boulangerie….).
Beaucoup on une activité de desserte itinérante. 

La  boutique  multi-services  met  à  disposition  de  la  population  une  gamme  de  services  diversifiés,  en
complément de son activité : retrait d'argent, livraison de produits, dépôt coordonnerie, pressing, journaux,
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pain, photos...informations touristiques, location de vélos, relais La Poste...La plupart des boutiques multi-
services  sont équipées d'un espace multimédia : photocopieur, imprimante, ordinateur avec accès Internet.

Favoriser  la  création  d’une  association  des  commerçants  de  centres-bourgs  sur  le  territoire :  L’agglo
pourrait lancer l'association des commerçants « Boutiques Multi-Services SNA". Elle consistera à fédérer les
commerçants  qui  exercent  ce  type  d’activités  afin  de  mieux  communiquer  collectivement,  tout  en
mutualisant les expériences entre professionnels. Tous les commerçants du milieu rural seraient invités à
devenir membres de l’association.

3.4.5.6 Faire évoluer les pratiques commerciales pour capter une clientèle plus importante

Adapter les pratiques commerciales

Etendre les plages d'ouverture des commerces 

Engager une réflexion entre les acteurs locaux sur l'ouverture du dimanche

Répondre au besoin de recherche d’ambiance des clients 

Créer des groupements de commerçants pour répondre aux appels d’offres des marchés publics 

Contribuer au maintien de l’image de la ville en assurant la propreté de l’espace urbain de leurs boutiques
(propreté des trottoirs)

Etendre les plages d'ouverture des commerces :  soit régulières soit ponctuelles (évènementiel, heures de
visite  des touristes, captage de la clientèle de passage, captage de la clientèle bureau….), notamment les
horaires  d’ouvertures  du  soir pour  limiter  l’évasion  commerciale  des  habitants  travaillant  hors  zone,
notamment les pendulaires avec Paris  qui  bénéficient  du réaménagement commercial  de  la  gare Saint-
Lazare.

Engager une réflexion entre les acteurs locaux sur l'ouverture du dimanche : et sa modulation éventuelle,
profiter de l’expérience des grandes surfaces de centre ville qui sont souvent des précurseurs. ;

Répondre au besoin de recherche d’ambiance des clients :  améliorer la qualité visuelle des commerces
pour être en adéquation avec les attentes des consommateurs ;

Améliorer le service aux habitants

Proposition d’actions

Créer une conciergerie

Développer la digitalisation des points de vente

Créer des pages "Shopping" plus dynamiques et inventives, sur les sites internet de promotion touristique
voire créer un site dédié "tourisme de shopping

Créer des « drives » piétons

Mettre en place un dispositif unique de fidélisation de la clientèle

Développer les initiatives "steward de rue"

Développer de nouveaux services en mutualisant les ressources (Equipement de la personne : vêtements
sur mesure/tailleur…..)

Améliorer l'accueil et l'orientation des touristes dans les gares, dans les aspects liés au shopping

Mettre en place des services de détaxe pour les touristes étrangers

 Créer une conciergerie : Pour permettre les dépôts de commandes, le retrait des produits notamment pour
l’alimentaires quotidien, permettre les livraisons à domicile. Examiner la pertinence de la localiser dans la
gare ou à proximité et prévoir des casiers pour les retraits hors ouverture;
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Développer la digitalisation des points de vente :  Les formats de distribution perçus comme ayant le plus
fort potentiel de développement au cours des 10 prochaines années sont les drives et les petites surfaces de
proximité.

L’opération proposée vise à développer la complémentarité entre le commerce physique et le e-commerce.

Elle comprend des actions :

 d’information des professionnels sur les enjeux de la mutation du commerce numérique.

 De création des plateformes Web permettant aux commerçants de proposer leur offre d’achats et
aux consommateurs de passer commandes.

 D’adaptation  des  plateformes  Web  existantes  pour  le  tourisme  afin  d’y  intégrer  une  offre
« shopping » proposée par les commerçants locaux

Sur les sites internet de promotion touristique, créer des pages "Shopping" plus dynamiques et inventives,
voire des sites dédiés "tourisme de shopping";

Créer des « drives » piétons :  Cette action est complémentaire de la digitaIisation, elle permet aux clients
ayant passé commandes sur un site Web de retirer leurs achats dans un lieu spécialisé accessible 24h sur 24.
Ces lieux sont évidemment disposés à permettre le retrait de commandes passées en boutiques.

Il s’agit d’importer dans les centres-villes et centres-bourgs, une manière de faire ses courses déjà connue
des automobilistes : le drive. Ce concept adapté aux piétons est pour le moment embryonnaire.

Mettre en place un dispositif unique de fidélisation de la clientèle : carte de fidélité collective UCIAL/ADPA :
Vitrines de Vernon/ARCV….en lieu et place des cartes de fidélité spécifiques ;

Développer  les  initiatives  "steward  de  rue" :  notamment  en  période  estivale  pour  l'information  et
l'animation commerciale du visiteur ;

Développer de nouveaux services en mutualisant les ressources (Equipement de la personne : vêtements
sur mesure/tailleur…..)

Mettre en place des services de détaxe pour les touristes étrangers : Le territoire de SNA  bénéficie d’une
fréquentation  touristique  important  avec  un  effet  de  levier  sur  le  commerce  insuffisamment  exploité.
L’opération vise à davantage profiter de cette opportunité. Or,  le  commerce de centre ville n’utilise pas
l’argument de vente qu’est la détaxe.

Principe de la  détaxe :  elle  consiste  à  rembourser  la  TVA à  certains  voyageurs,  sans  coût  pour le  chef
d’entreprise.

La cible : les résidents hors Union Européenne notamment ceux venant visiter Giverny et Château Gaillard
(montant min des achats : 175€)

La Fréquence en détaxe les plus importantes  concerne :  bijouterie,  accessoires motos,  vins&spiritueux,
habillement hommes/femmes/enfants, optique, maroquinerie, musique, meubles

Les modalités pratiques : il  convient d’ouvrir un compte auprès de prestataires spécialisés ou auprès des
Douanes.  Il  s’agit  de  la  télé-procédure PABLO.  L’accès  à  PABLO-I  est  ouvert  gratuitement,  sur  demande
auprès des Douanes.

Avantage pour les commerçants : Possibilité de rembourser au client l’intégralité de la TVA ou de conserver
des frais de gestion.

L’opération vise à aider les commerçants à s’équiper des moyens permettant la mise en œuvre dans leurs
boutiques du dispositif PABLO.

Améliorer l’offre commerciale pour rester un lieu de consommation

Proposition d’actions

Agir dans les secteurs où il y a un fort taux d’évasion pour le réduire et renforcer le taux d’emprise

Adapter l’offre au profil de la clientèle prioritaire
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Favoriser l’offre alimentaire en circuit court de proximité

Développer les boutiques de souvenirs et "produits estampillés »

Déployer la marque « Nouvelle Normandie »

Elargir l’offre commerciale pour favoriser les achats « plaisirs » 

Le pouvoir d’acheter appartient au consommateur, il achète ou il veut, quand il veut. Si l’offre commerciale
sur le territoire ne correspond pas à ses attentes….Il ira acheter ailleurs ! Il est donc important de pouvoir
maintenir l’achat sur notre territoire.

Agir dans les secteurs où il y a un fort taux d’évasion pour le réduire et renforcer le taux d’emprise.

Alimentaire : Il existe des réserves de capacité, là où les taux d’évasion supérieur à 18%. Les activités à
cibler sont fruits et légumes, poissons frais,  épicerie,  vins – apéritifs – alcools,  produits  surgelés. Il  est
important de développer une offre alimentaire adaptée à la clientèle : couples, célibataires, retraités.

Équipement de la personne : Il existe des réserves de capacité, là où les taux d’évasion sont supérieurs à
57%. Les activités à cibler en priorité sont les vêtements et chaussures de sport, les vêtements enfants et
hommes, la maroquinerie et la bagagerie, l’offre de prêt-à-porter « mode » moyen et haut de gamme est
souvent une voie de renforcement d’un centre-ville tout comme les rayons « grandes tailles Hommes et
Femmes » qui intéressent une clientèle moins regardante sur les prix. Le Village des Marques, lorsqu’il sera
opérationnel, se positionnera en partie sur ce segment, ce qui rend cette orientation moins pertinente pour
le  centre-ville.  Il  s’agit  d’inciter  les  commerces  actuels  à  adapter  leur  positionnement  avec  une  offre
complémentaire, par exemple « sport », au sein des rayons de prêt-à-porter ou chaussures.

Équipement de la maison : Il existe des réserves de capacité, là où les taux d’évasion sont supérieurs à 55%.
Les activités à cibler en priorité sont le petit mobilier avec plus de 75% des dépenses des ménages réalisées
hors zone, la téléphonie, l’informatique avec plus de 60% des dépenses réalisées hors zone ; la décoration
d’intérieur, l’électroménager, les appareils radio-tv- hifi-vidéo-photo.

Culture / loisirs : Il  existe des réserves de capacité, là où les taux d’évasion sont supérieurs à 55%. Les
activités à cibler en priorité sont les articles de sport avec un taux d’évasion de 76%, les jeux, jouets avec un
taux d’évasion de 54%, les disques, cassettes, pellicules avec un taux d’évasion de 56%.

Adapter  l’offre  au  profil  de  la  clientèle  prioritaire :  cibler  les  cadres  et  professions  intellectuelles
supérieures, les ménages ayant un revenu fiscal supérieur (Vernon zone 2), les 45 ans et +,  les ménages avec
familles (Vernon zones 2 et 3). 

Favoriser  l’offre  alimentaire  en  circuit  court  de  proximité :  Elle  ouvre  des  perspectives  d’attractivité
importante, la demande étant supérieure à l’offre.

Développer les boutiques de souvenirs et "produits estampillés" :  Produits « goodies » qui contribuent à
diffuser et valoriser de l'image touristique de la ville (objets siglés Vernon / Vieux Moulin / Fusée Ariane /
Impressionnisme…..

Déployer la marque « Nouvelle Normandie »

Elargir l’offre commerciale pour favoriser les achats « plaisirs » : par exemple, enrichissement de l’offre des
commerces  de  bouche  avec  de  l’épicerie  sèche  ou  des  conserves  de  spécialités  normandes,  faciles  à
emporter, Développer des jumelages entre "villes" / quartiers commerciaux
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3.4.5.7 Mieux valoriser les atouts commerciaux du territoire

Mieux communiquer sur la ville et son commerce

Proposition d’actions

Sensibiliser les commerçants à la dimension touristique de leur ville

Intégrer au sein des organismes de promotion la dimension "Shopping" comme thématique touristique

Améliorer l'information des touristes étrangers

Mieux cibler les actions de marketing touristique et commercial

Editer des "calendriers des clientèles et des évènements" 

Informer sur comment déployer label « Nouvelle Normandie »

Sensibiliser  les  commerçants  à  la  dimension  touristique  de  leur  ville :  Mieux  faire  connaître  la  ville
(information, éductours…) mais aussi faire prendre conscience qu’une ville « morte » n’est pas attractive ;
mener des actions d’information plus importantes pour les sensibiliser à l’impact commercial des grands
évènements.

Intégrer au sein des organismes de promotion la dimension "Shopping" comme thématique touristique à
part entière ;

Améliorer l'information des touristes étrangers (formalités de douane, services de détaxe, signalétique et
information sur l'offre commerciale in-situ.....) ;

Mieux cibler les actions de marketing touristique et commercial à partir des éléments de connaissance de
l’origine des chalands.

Editer des "calendriers des clientèles et des évènements" : pour les commerçants et leur personnel ;

Informer sur comment déployer label « Nouvelle Normandie » pour le faire reconnaître notamment  par la
clientèle internationale.

3.4.5.8 Agir pour disposer d’un immobilier commercial en phase avec les ambitions du territoire

Proposition d’actions

Mener une étude comparative des coûts des loyers, baux commerciaux, taxes diverses

Créer un groupement des Bailleurs/Propriétaires/Commerçants/Agents immobiliers

Proposer une offre permettant le juste prix par rapport à la situation du commerce de la ville

Mener une étude comparative des coûts des loyers, baux commerciaux, taxes diverses…. entre les zones
urbaines du territoire et celles des territoires voisins

Créer un groupement des Bailleurs/Propriétaires/Commerçants/Agents immobiliers :  Il s’agit de favoriser
les relations entre les Bailleurs/Propriétaires/Commerçants et d’y associer les professionnels de l’immobilier
et les municipalités. Les propriétaires se sentent isolés et peinent pour céder leur bien. Ils ont souvent une
fausse idée de la valeur de leurs murs et les bailleurs du montant des loyers.  Plusieurs propriétaires ou
commerçants n’habitent plus au-dessus de leur local cependant il existe souvent un accès unique pour le
commerce et le logement. Les logements sont vacants ou utilisés comme remise de stockage (Vernon centre
ville : 200 logements vides).

L’objectif de l’opération est de créer les conditions pour rompre l’isolement et être dans une logique de
marché, de favoriser un accès séparé pour que le local commercial soit indépendant du logement.

Proposer  une offre  permettant  le  juste  prix  par  rapport  à  la  situation du commerce de  la  ville  :  des
prétentions  inadaptées  au  marché conduisent  à  produire  de la  vacance  commerciale…..et  à  inciter  des
commerçants potentiels à s’installer ailleurs (d’où l’intérêt d’être capable de se positionner par rapport aux
territoires voisins).
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4 Conclusions
Des potentiels économiques très importants et très diversifiés

La  mise  au point  d’une stratégie indispensable  pour prendre en main notre  développement et  ne plus
dépendre des seules dynamiques externes

Une agglo qui doit recouvrer la maîtrise du foncier

Une agglo légitime pour organiser le premier accueil des entreprises existantes et des porteurs de projets en
un lieu unique.

Une agglo aux moyens limités qui doit constituer et animer un « réseau des acteurs du dévt économique »,
en veillant à l’efficacité globale du système, pilotage/évaluation/recadrage …

Une agglo qui doit rechercher des coopérations concrètes/contrats avec ses partenaires, SPL(s), EAD, CCI,
CMA, CA, GIRV, CESE, acteurs privés … en fonction de leurs compétences, dans le but de créer toute la
palette des services et outils nécessaires à l’attraction, l’accueil, l’accompagnement, le suivi des porteurs de
projets :  espace  créateur,  incubateur,  pépinière,  pépinière  d’artisans,  village  d’artisans,  pôle  éco
construction, centres de formation, FISAC, … aide au recrutement, aide à l’installation des couples, crèches
d’entreprises …

Des potentiels financiers locaux inexploités (épargne des particuliers et des entreprises) qu’il s’agit de capter
en créant des outils locaux d’épargne de proximité, de financement participatif, de portage immobilier …

Des  formes  d’économie  émergente  très  peux  présentes :  économie  collaborative,  économie  circulaire,
économie de la fonctionnalité, économie sociale et solidaire….
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Annexe A

Modèles de stratégie de développement économique
On distingue deux grands modèles pour caractériser le Modèles développement économique territorial
d’une  région.  Ces  deux  modèles  sont  complémentaires  et  permettent  d’identifier  les  leviers  du
développement économique pour un territoire :

Le modèle dit de la « base » Corpus défini par L. Davezies ;

Le modèle dit du « panier de biens et de services » Corpus défini par A. Mollard et B. Pecqueur

1 Le modèle de « la base »
La Théorie de la Base Développée au début du 20e siècle par le sociologue allemand Werner Sombart,
stipule en substance que le développement des territoires dépend de deux mécanismes : leur capacité à
capter du revenu de l’extérieur de leurs « frontières » (c’est ce qu’on appelle la Base ou revenus basiques)
et celle à redistribuer ces revenus basiques dans leur économie locale sous la forme de dépenses de
consommation. Fondée sur une vision dichotomique des économies territoriales, cette théorie distingue :

 les revenus moteurs ou basiques répondant à une demande externe au territoire, ce sont :

o  les  revenus  des  habitants  générés  par  les  entreprises  vendant  leur  production  à
l’extérieur du territoire (base productive)

o Les revenus « captés » par les territoires grâce à leurs atouts ; dépenses des touristes des
retraités….(base résidentielle)

 les revenus induits (ou domestiques ou bien encore non basiques) satisfaisant une demande
locale.

La  base  productive  satisfait  une  demande  extérieure  de  biens  (agricoles,  industriels)  et  la  base
"résidentielle"  correspond  à  une  vente  locale  de  biens  ou  de  services  à  des  ménages  aux  revenus
d'origine extérieure au territoire considéré (touristes,  résidents  secondaires etc.).  (voir  Figure  1).  Les
revenus induits sont issus soit de ménages tirant leurs revenus d’entreprises locales, soit de l’achat de
consommations intermédiaires par les entreprises locales.

S’appuyant sur ce cadre conceptuel, Laurent Davezies a développé ce qu’il qualifie d’approche par les «
moteurs du développement » et a construit une nouvelle grille de lecture du développement territorial
au sein de laquelle la notion d’économie résidentielle a une place centrale. Il s’est attaché à évaluer le
poids des mécanismes productifs concurrentiels (Base productive) et «extra-productifs» (Bases publique,
sociale et résidentielle) qui permettent aux territoires de capter du revenu.

Mécanismes productifs

Base productive : revenus liés à la présence d’actifs qui vivent sur le territoire et travaillent dans des
secteurs d’activité concurrentiels, c’est-à-dire exportateurs. 

Mécanismes extra-productifs

 Base publique : revenus liés à la présence de fonctionnaires.

 Base  sociale :  ensemble  des  revenus  sociaux  de  transfert  (hors  pensions  de  retraite)  dont
bénéficient les habitants (allocations chômage, aides sociales diverses...).

 Base résidentielle : pensions de retraite, dépenses touristiques marchandes et non marchandes
et revenus liés à la présence d’actifs qui vivent sur le territoire mais travaillent en dehors.

La  Base  publique  présente  la  double  caractéristique  d’être  particulièrement  peu  étudiée  au  niveau
territorial et de dépendre (plus ou moins bien) des dynamiques de localisation de la population. C’est en
ce sens que son niveau et sa dynamique ne dépendent en rien de la capacité productive des territoires.
Du fait de son insensibilité aux chocs économiques et de sa relative stabilité, elle peut jouer un rôle
d’amortisseur primordial pour les territoires en temps de crise économique.



La Base sociale, tout aussi peu étudiée que la  Base publique, présente comme caractéristique de se
localiser elle aussi en fonction de la population, et plus spécifiquement - sans que la corrélation soit
absolue - des problèmes sociaux ; elle n’est également en rien liée à la capacité productive des territoires.
Elle présente une double fonction explicite de réduction des disparités sociales (réduction des disparités
entre populations) et implicite de réduction des disparités socio-territoriales (entre territoires). La Base
résidentielle se déploie en fonction du niveau d’aménités des territoires, c’est-à- dire de leurs qualités
intrinsèques,  mais  aussi  des  politiques  publiques  mises  en  œuvre  à  destination  des  ménages.  Elle
participe très largement de l’équilibre socio-économique des territoires et ne dépend pas, elle aussi, de
leur capacité productive.

Dans une étude récente conduite pour l’AdCF, la Caisse des Dépôts et l’Institut CDC pour la Recherche,
Laurent  Davezies  a  une  nouvelle  fois  démontré  l’importance  de  ces  mécanismes  «extra-productifs»,
particulièrement celui de l’économie résidentielle.

Base résidentielle; 52,80 %

Base productive; 16,90 %

Base sociale; 22,10 %

Base publique; 8,20 %

Origine des revenus disponibles sur un territoire (2006)

En 2006, en France, la Base résidentielle représente 52,8 % des revenus basiques captés par les territoires
contre 16,9 % pour la Base productive, 8,2 % pour la Base publique et 22,1 % pour la Base sociale.
L’économie résidentielle ne constitue donc pas un levier de développement marginal et, à cet égard, elle
doit être prise en considération tout autant que l’économie productive concurrentielle, au même titre
que les «moteurs» public et social.

Les revenus basiques constituent des leviers de développement à part entière puisqu’ils peuvent être
réinjectés  dans  les  économies  locales  sous  la  forme  de  dépenses  de  consommation  courante.  Ils
constituent  donc  un  puissant  stimulant  en  matière  de  création d’emplois  et  d’activités  domestiques
(produisant des biens et des services ne s’adressant qu’à une demande purement locale). Or le secteur
domestique présente une triple vertu : être fortement intégrateur des publics peu qualifiés sur le marché
du travail ; être peu sensible aux aléas économiques car ne dépendant que de la demande locale, moins
élastique  à  la  conjoncture  internationale  ;  se  composer  d’activités  peu  délocalisables.  Les  activités
induites sont celles sur lesquelles la collectivité territoriale peut agir pour limiter la fuite des revenus et
favoriser la cohésion sociale.
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Figure 1 : Le fonctionnement d’une économie territoriale dans le cadre de la théorie de la base : bases
productive et résidentielle

Laurent  Davezies,  souligne  que,  dans  aucune  région  française,  la  somme  des  salaires  privés  n’est
supérieure  à  la  somme  des  salaires  des  emplois  publics  et  des  revenus  de  transfert,  et  que
symétriquement la majorité des emplois créés sont des emplois de services à la population résidente. Il
en résulte que les régions les plus créatrices d’emplois sont les régions résidentielles et le sont d’autant
plus que le revenu des résidents est important, et que donc la croissance de la base monétaire régionale
devient une vraie politique d’aménagement du territoire.

1.1 Les stratégies dans le modèle de la base

On peut distinguer 3 grands types de stratégies mises en œuvre par les territoires en France ce sont des :

 Stratégies de diversification, de spécialisation ou de spécification

 Stratégies de développement fondées sur une « économie régénérative »

 Nouvelles politiques locales de développement et d’innovation
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Ces stratégies mettent en œuvre les quatre leviers du développement économique évoqués supra :

Figure 2 : les 4 leviers du développement économique

1.2 Les leviers

Base productive : Elle caractérise l’offre.

Le  développement  productif  exogène :  il  s’agit  d’attirer  des  entreprises  ou  des  porteurs  de  projets
extérieurs sur le  territoire.  On privilégiera des activités créatrices de richesse et  à forte intensité en
emplois.

Le développement  productif  endogène :  il  s’agit  en premier  lieu d’aider  les  entreprises  locales  à  se
développer, et d’accompagner les porteurs de projets locaux afin de faire aboutir leurs projets sur le
territoire. Il s’agit également de stimuler l’envie d’entreprendre et la création d’entreprise par les primo-
créateurs.

Base résidentielle : Elle caractérise la demande

Le développement résidentiel exogène : il s’agit d’attirer de nouvelles populations sur le territoire, afin
de stimuler l’immobilier et le bâtiment, de développer de nouvelles activités de services en réponse aux
besoins  de  ces  nouveaux  arrivants,  mais  aussi  de  mobiliser  leur  épargne  au  service  de  projets  de
développement locaux.

Le développement résidentiel endogène : il s’agit de maintenir/fidéliser les populations sur le territoire,
en priorité les actifs et les jeunes, afin de consolider voire renforcer les dynamiques économique, sociale,
culturelle, associative … 

Activités induites

Les potentiels les plus prometteurs sur notre territoire (Voir diagnostic du territoire, enjeu A) se situent
dans les champs du développement productif endogène : développement des services aux entreprises,
des services à la personne, de l’économie présentielle, de l’économie touristique, de l’économie agricole. 
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En synthèse :

2 Le modèle du «panier de biens et de services»
Ce modèle est complémentaire du modèle précédent et s’applique mieux aux territoires ruraux en ce
sens  qu’il  permet  de  mieux  appréhender  les  ressources  territoriales  et  le  domaine  d’action  de  la
gouvernance  territoriale en  mettant  en  évidence  les  liens  entre  produits  et  services  de  qualité,
environnement et territoires comme sources d’externalités positives valorisables dans une logique de
développement territorial durable selon les modalités de rencontre entre offre et demande de produits
et services de qualité.

Les trois composantes majeures du modèle « panier de biens et de services » sont :

 Une offre spécifique de biens et de services complémentaires de qualité,  privés ou marchands,
ancrés un territoire donné (Gouttebel, 2001);

 Une demande rigide pour ces biens typiques du territoire qui dépend certes de leurs prix et de
signaux  objectifs,  mais  aussi  d’attributs  cognitifs  non  codifiés (attitudes,  croyances,  valeurs,
images ou symboles, d’ordre subjectif et affectif, dépendant de la réputation du territoire (Filser,
1996) ; Ces représentations s’inscrivent durablement dans l’esprit des consommateurs lors de la
fréquentation  touristique  des  espaces  ruraux  (Brown,  1993).  Elles  façonnent  leurs
préférences via des  interactions  positives  entre  produits  de  qualité  ayant  un  fort  ancrage
territorial.

 Des biens publics qui valorisent le « panier de biens » (l’écrin), l’environnement,  la nature, la
culture et le patrimoine.
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Les trois conditions qui doivent être réunies pour générer un effet « panier de biens » sont :

 Une gamme de produits complémentaires (biens et services) avec des interactions réciproques
fortes

 Une combinaison de biens privés et publics qui renforce l’image et la réputation de qualité du
territoire

 Une demande rigide pour des produits et services de qualité ancrés dans un territoire spécifique

L’hypothèse  du  panier  de  biens  se  vérifie  quand  un  ou  plusieurs  consommateurs
achètent  un  ensemble  de  biens  complémentaires  (i.e. non  substituables  et  non
indépendants) issus d’un territoire donné avec un consentement à payer élevé et donc
un prix qui dégage une rente de qualité territoriale (RQT) pour les producteurs de ces
biens  (Mollard,  2001).  À  partir  de  l’acquisition  d’un  produit  lié  à  un  territoire,  le
consommateur découvre la spécificité des autres produits issus de la production locale
et détermine son utilité non plus sur ce seul produit, mais sur l’ensemble des produits et
services offerts (le panier).

Derrière  ce  panier  de  biens  et  de  services,  le  consommateur  achète  en  réalité  l’image  positive,  la
réputation de qualité du territoire qu’il fréquente et les caractéristiques qu’il apprécie, c’est-à-dire une
combinaison  de  biens  privés  et  publics  qui  concourent  à  élaborer  une  image  globale  positive  du
territoire.

2.1 Les ressources territoriales
Il  s’agit  de mettre en valeur un potentiel de production et d’exploitation de ressources conjointes et
spécifiques, ancré dans un territoire, fortement identifié à celui-ci et valorisable localement, c’est-à-dire,
à la fois :

 intrinsèque à ce territoire, donc disponible ex ante (ressources naturelles, topographie, climat),

 construit sur ce territoire comme résultat d’une histoire et d’un patrimoine commun,

 interdépendant et complémentaire, c’est-à-dire valorisant leur combinaison interactive plutôt que
leur simple juxtaposition, voire leur concurrence.

Trois composantes majeures caractérisent les  ressources territoriales :

 Une offre spécifique de biens et  de services complémentaires de qualité  (privés/marchands)
disponible sur le territoire

 Une demande rigide pour ces produits liée à la qualité et à la réputation du territoire qui permet
d’établir un lien de confiance

 Des biens publics qui valorisent le panier de biens ("écrin") : environnement, nature, culture et
patrimoine…  

Trois facteurs sont favorables à la création d’un effet « panier de biens et services » :

 Une bonne coordination des acteurs privés (panier et origine)

 Des coordinations institutionnelles favorables et motrices

 Un Equilibre et une cohérence entre action privée et action publique (gouvernance territoriale)
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2.2 L’effet panier 
Trois conditions doivent être réunies pour générer un effet « Panier » : 

 Une gamme de produits complémentaires (biens et  services) avec des interactions réciproques
fortes

 Une combinaison de biens privés et publics qui renforce l’image et la réputation de qualité du
territoire

 Une demande rigide pour des produits et services de qualité ancrés dans le territoire

Définitions

Externalités

On  dit  qu'il  y  a externalité lorsque  l'activité  de  consommation  ou  de  production  d'un  agent  a  une
influence  sur  le  bien-être  d'un  autre  sans  que  cette  interaction  ne  fasse  l'objet  d'une  transaction
économique. On distingue les externalités négatives et les externalités positives.

Rente de qualité territoriale

La rente de qualité territoriale apparaît lorsque se rencontrent sur un même territoire une offre conjointe
de produits et de services de qualité et une forte demande pour des biens qui renvoient à la typicité et
spécificité du territoire.

Biens publics de qualité
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La  qualité  est  « attachée »  (intrinsèque)  au  territoire  et  celui-ci  est  doté  de  ressources  spécifiques
valorisées ou valorisables ensembles.

3 Conclusion sur les modèles de développement économiques
territoriaux

Il  existe  une  interdépendance  entre  économie  résidentielle  et  économie  productive,  mécanismes
endogènes et exogènes qui est garante d’un développement équilibré d’un territoire. 

La  forte  connotation  rurale  du  territoire  de  SNA  impose  de  porter  une  attention  particulière  au
développement  des  territoires  ruraux.  Ce  développement  sera  généré  par  celui  de  l’économie
résidentielle et  notamment par  le  développement  de services de qualité  (environnement,  culture et
patrimoine, offre touristique). mais qui nécessitera de la part des institutions un effort important pour ce
qui  concerne  l’offre  de  produits  à  associer  à  l’image  du  territoire.  En  effet  les  produits  normands
bénéficiant  d’une  image  reconnue  (fromages,  crème  fraîche,  beurre,  cidre,  calvados,  pommeau,
teurgoule…) sont absents ou peu présents sur notre territoire. Cependant certains produits du terroir ont
eu et possèdent encore une notoriété certaine (boudins noir et blanc, tripes, chocolat) mais n’ont jamais
fait  l’objet  d’une  valorisation  locale.  De  même  l’artisanat  peut  aussi  contribuer  à  créer  une  image
caractéristique du territoire autour de la poterie pour la cuisine par exemple …..
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Annexe B

La transition écologique : une nouvelle filière à créer pour SNA
Les investissements » verts » permettent de stimuler l’innovation par la recherche de procédés et de
méthodes de travail  à  la  fois  moins  énergivores,  moins  polluants  et  plus  efficaces.  L’intégration des
préoccupations environnementales et des principes du développement durable peut déboucher sur des
économies  de  matières  et  d’énergies,  donc  sur  des  réductions  de  coûts  parfois  substantielles.  Le
caractère  stratégique  de  l’engagement  envers  le  développement  durable  oriente  en  effet  de  façon
durable  et  déterminante  (perspective  de  long  terme,  logique  de  changement  radical)  les  activités
(pratiques à l’origine des rejets de contaminants), les structures (nécessité d’intégrer les préoccupations
de développement durable dans les activités quotidiennes), les savoir-faire (promotion des technologies
environnementales)  et  la  position  concurrentielle  de  l’entreprise  (liens  entre  engagement
environnemental et performances financières, économies de matières, image de l’entreprise, etc.).

La  gestion environnementale  n’est  plus  en soi  un  obstacle  à  la  recherche de  profit.  Elle  devient  au
contraire une de ses composantes les plus essentielles et des plus prometteuses, puisque sa légitimité ne
saurait être contestée. L’engagement envers la « durabilité » ne concerne pas seulement les ressources
naturelles et l’environnement au sens large. Elle englobe aussi la recherche de pérennité de l’entreprise,
laquelle ne peut se concevoir sans une amélioration de sa compétitivité.

Les 10 tendances identifiées ci-après ont d’ores et déjà commencé à émerger en 2016, et elles vont à
coup sûr vont dessiner l’économie durable de demain. Reste à voir comment les entreprises vont s’en
emparer. Sauront-elles devenir des acteurs proactifs de l’économie circulaire, de l’économie collaborative
et des micro-grids sans transformer ces questions en simples enjeux de business ? Sauront-elles vraiment
prendre la mesure des défis environnementaux qui doivent accompagner ces transformations ?

On  sait  que  l’économie  collaborative,  dont  l’idée  de  base  était  de  développer  une  économie  plus
inclusive, plus équitable et plus efficiente a été largement dévoyée par quelques grands acteurs comme
Uber, en créant une économie de la précarité.

La prise de conscience générale qui se développe en ce moment autour des concepts de responsabilité,
de soutenabilité et de durabilité permet une transition vers une économie moins destructrice.

1 L’économie circulaire comme business model : tendance de fond de
la Responsabilité Sociale des Entreprises

L’économie circulaire, ce n’est pas simplement le recyclage 2.0. C’est une nouvelle manière de penser à la
fois  la production, la consommation, le recyclage et la commercialisation des produits, de manière à
utiliser et réutiliser les ressources de la manière la plus efficiente et écologique possible.

Cela  peut  vouloir  dire  réinventer  son  modèle  économique  entièrement  grâce  à  l’économie  de  la
fonctionnalité,  réinventer  sa  chaîne  de  production  pour  permettre  la  réparabilité  et  la  lutte  contre
l’obsolescence programmée… En tout cas, de plus en plus d’acteurs privés réfléchissent à un moyen de
rentabiliser leur production et leur business model en y incorporant une dose d’économie circulaire.

2 La chaîne de la logistique et les hautes technologies
La chaîne de la logistique est un énorme chantier pour les entreprises, en matière de durabilité comme
en matière d’efficacité. La prochaine révolution qui est déjà à l’oeuvre dans ce domaine, c’est la high tech.
Des dizaines de nouvelles solutions émergent ces derniers mois pour rendre la logistique des entreprises
plus efficientes et plus durables.

Des solutions de calcul, basées sur Big Data ou la géolocalisation, permettent par exemple de mieux gérer
les stocks ou les trajets des livraisons. Des algorithmes novateurs permettent de prévoir les évolutions
des stocks et des flux et ainsi de mieux prévoir les achats. Des solutions comme les véhicules autonomes
ou les motorisations électriques permettent de transformer radicalement la logistique des entreprises.



Tout cela permet à la fois de réduire ses consommations énergétiques, ses émissions de CO2, mais aussi
le gaspillage, les déchets d’emballages. Bref, c’est une stratégie gagnant-gagnant.

La  chaîne  de  la  logistique  est  en  pleine  révolution  technologique,  et  l’un  des  gros  enjeux  de  cette
révolution sera de savoir comment la rendre green.

3 Des infrastructures économiques durables et décarbonnées
Peut-être l’enjeu le plus global. La question qui se pose est la suivante : comment penser et développer
une économie plus verte si les infrastructures qui permettent à cette économie de fonctionner ne sont
pas « vertes »?

Énergie,  transport,  finance,  bâtiments… il  y  a  une vraie tendance pour trouver des alternatives plus
durables à nos infrastructures économiques. Les grandes entreprises comme Microsoft ou Facebook ont
été  à  l’origine  par  exemple  de  la  Breakthrough  Energy  Coalition,  un  fond  de  développement  de
technologies  énergétiques  décarbonnées.  Des  groupes  d’investisseurs  représentant  plus  de  1000
milliards de dollars ont également mis en place le  Green Infrastructure Investment Coalition afin de
pousser au développement des « Obligations vertes ». D’autres réfléchissent à l’efficacité énergétique des
bâtiments ou à un urbanisme plus vert…

Bref, il y a un énorme marché pour développer des fondations plus « vertes »  à notre économie.

4 Une agriculture régénérative avec une vraie gestion des sols
L’agriculture,  l’alimentation,  l’industrie  agro-
alimentaire  sont  appelés  à  se  transformer
dans  les  prochaines  années.  La  recherche
vers une agriculture régénérative, c’est à dire
une  agriculture  qui  permette  aux  sols  de
vivre  et  de  se  régénérer  a  vu  doubler  le
montant  des  investissements  dans  les
techniques agricoles plus durables en 2015,
atteignant 3,5 milliards d’euros. De nouvelles
façons  de  faire  de  l’agriculture  se
développent  afin  de  mieux  prendre  en
compte l’écologie, mieux prendre en compte
les  effets  de l’alimentation sur  la  santé,  ou
transformer  le  circuit  de  distribution  pour
avoir un impact social et économique positif.
Ce sont autant de défis auxquels vont devoir
faire  face  les  acteurs  de  ce  secteur  et  qui
laissent  place  à  l’innovation  pour  dessiner
l’alimentation de demain.

5 Le stockage et le recyclage du carbone
Les industriels se tournent notamment vers un marché potentiellement énorme : celui du recyclage de
CO2.  Chaque année sont émises 36 milliards de tonnes de CO2 dans l’atmosphère, soit un potentiel
économique  qui  pourrait  être  gigantesque,  et  sur  lequel  misent  de  nombreuses  start-up
innovantes. Newlight Technologies fondé en 2003 développe par exemple un modèle de séquestration du
carbone  pour  le  transformer  en  plastique.  Solidia  Technologies,  quant  à  elle,  développe  un  ciment
renforcé par injection de CO2 de sources industrielles, dont l’empreinte carbone est 70% inférieure à un
ciment classique. Une entreprise comme Novomer propose des matériaux de revêtements à base de
carbone recyclé. Autant de possibilités de créer de nouvelles opportunités économiques.
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Reste à savoir si la capture et le stockage de ce CO2 seront faisables techniquement à grande échelle, et
surtout si cela suffira à lutter contre le réchauffement climatique.

6 L’engagement  des  salariés  dans  la  Responsabilité  Sociale  de
l’Entreprise et le durable

La dernière tendance pour les entreprises qui s’investissent dans le développement durable ? Engager
leurs salariés !

On sait  qu’aujourd’hui,  avoir  des salariés réellement engagés dans la  RSE et  dans le  développement
durable de leur entreprise est la clé de voûte d’une stratégie RSE vraiment efficace. De plus en plus de
programmes  de  formation  se  mettent  en  place,  et  un  management  durable  commence  à  émerger.
Globalement, les jeunes sont de plus en plus sensibilisés au développement durable, et sont attirés par
les entreprises qui s’y investissent. Engager les salariés permet aussi d’être durable dans des domaines
importants comme la gestion du papier ou de l’énergie dans l’entreprise, donc de faire des économies à
la fois financières et en matière environnementale.

7 Les  micros  réseaux  électriques  intelligents  (microgrids)  et  la
révolution de l’énergie locale

Les  microgrids  sont  des  systèmes énergétiques locaux qui  permettent  de produire  et  de délivrer  de
l’énergie dans une zone géographique spécifique, comme un bâtiment, un quartier ou un village.

Les microgrids ne sont pas nécessairement intégrés aux systèmes classiques d’énergie comme le réseau
électrique d’EDF. C’est la grande tendance émergente des business de l’énergie, notamment dans les pays
en développement où ils sont une vraie porte de sortie de la pauvreté.

1 437 projet de microgrids recensés dans le monde, représentant 13 gigawatt de capacité énergétique, 35
milliards  d’euros  d’ici  2020,  soit  7  fois  plus  qu’en  2013.  Cet  engouement  est  lié  notamment  au
développement des capacités de stockage des batteries, et au développement d’énergies à potentiel plus
local comme l’énergie solaire (dont le prix par watt a baissé de 82% depuis 2010) ou de l’éolien  (-61%
depuis 6 ans).

Et c’est déjà une réalité sur notre territoire (Villégats)

Voir photos ci-dessous
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8 L’économie collaborative en mode BtoB
On savait que l’économie collaborative était un gros enjeu de l’économie actuelle mais la collaboration ne
s’arrête pas aux échanges entre consommateurs : les entreprises s’y mettent aussi.

L’économie collaborative en mode BtoB se développe et permet de mettre en relation des entreprises en
créant des opportunités de créer de nouveaux revenus. Quelques exemples ? Cargomatic, qui met en
relation les entreprises qui souhaitent se faire livrer de gros colis avec des entreprises de camions de
transport. L’idée est simple : au lieu de faire circuler des camions de transport à vide (par exemple sur les
retours), on peut les utiliser pour transporter du matériel pour les entreprises. Ou encore WeWork, qui
permet aux entreprises de louer / partager leurs bureaux quand ils ne sont pas utilisés au maximum de
leurs capacités.

Au total, l’économie collaborative entre les entreprises permet de maximiser l’utilité et l’utilisation des
infrastructures,  des  équipements  et  des  espaces.  Elle  permet  donc  de  faire  des  économies  non
négligeables en termes financier mais aussi en termes énergétiques et environnementaux.

Selon  Paul  Hawken,  environnementaliste  et  spécialiste  de  la  RSE,  l’économie  collaborative  BtoB
devrait transformer les entreprises à une échelle encore plus importante qu’Internet ne l’a fait depuis 30
ans.

9 L’économie « bleue » où l’économie de la mer
Enfin, le business « vert » devrait se tourner de plus en plus vers la mer. L’océan représente 70% de la
surface du globe, il absorbe près de 30% du carbone émis sur la planète. Progressivement, on prend
conscience que l’océan a un rôle particulièrement décisif dans les changements climatiques à l’œuvre.

L’économie « bleue », c’est toute cette nouvelle économie qui se tourne vers les ressources de la mer.
D’après WWF, si les océans étaient un pays, ils représenteraient la 7ème économie mondiale, avec un PIB
de 2500 milliards de dollars par an (quand le PIB français équivaut à 2800 milliards de dollars par an).
Pêche, énergie offshore, transport maritime, tourisme… autant d’activités qui dépendent du grand bleu.
Aujourd’hui, les entreprises se préoccupent de plus en plus de l’océan, et ils cherchent à minimiser les
impacts de la pêche, du transport, ou de l’exploitation des ressources marines mais aussi à trouver de
nouvelles opportunités business grâce au grand bleu.

10 Des ressources minières plus propres
Bien que notre territoire ne soit pas directement concerné par cette tendance, il convient d’être attentif
au  potentiel  que  représente  l’économie  circulaire  et  le  recyclage  afin  d’économiser  les  ressources
minières et d’éviter la surexploitation des sols.
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Annexe C

Les formes d’agriculture

(Voir Tome 1 chapitre 11 - Données économiques du territoire)

1 L’agriculture intensive :
L’agriculture intensive (pratiquée par seulement quatre agriculteurs sur mille, essentiellement dans les
pays du Nord) est, du point de vue écologique, sujette à très forte contestation : 

 Pollution des sols. Les engrais et autres pesticides (dérivés des armes chimiques…) se retrouvent
bien sûr dans le cycle de l’eau. La pollution des nappes phréatiques, surtout en Bretagne, oblige
parfois à consommer de l’eau minérale…

 Perte de biodiversité : L’utilisation des pesticides se couple souvent avec l’utilisation de plantes
génétiquement modifiées dont on commence à mesurer l’impact sur la biodiversité.

 Gaspillage d’eau et de pétrole. L’agriculture intensive ne prend nullement en considération les
données  géographiques.  Parce  qu’elle  peut  faire  pousser  n’importe  quoi  n’importe  où  et
n’importe comment, cela oblige à consommer beaucoup de pétrole (transports et machines) et à
pomper les nappes phréatiques.

2 L’agriculture raisonnée :
L’agriculture raisonnée est tout d’abord l’attitude de l’agriculteur qui prend en compte dans ses choix
techniques, les règles de la nature, c’est-à-dire qu’il s’adapte au fonctionnement de son écosystème local
et des mécanismes de régulation biologiques.

L’agriculture raisonnée cherche à trouver un équilibre entre les objectifs de productivité de l’agriculture
moderne  conventionnelle  et  les  contraintes  d’une  agriculture  respectueuse  de  l’environnement.
L’agriculture raisonnée tend par là à se rapprocher de l’agriculture biologique sans toutefois en adopter
toutes les contraintes et donc sans pouvoir en revendiquer le sigle ou le nom.

D’une manière générale, les pratiques de l’agriculture raisonnée sont définies dans un cadre élaboré en
concertation  entre  spécialistes  de  l’agriculture,  de  l’agro-alimentaire,  de  l’environnement,  de  la
distribution,  et  représentants  des  consommateurs.  D’un  point  de  vue  règlementaire,  la  première
référence à l’agriculture raisonnée figure dans la loi NRE de mai 2001. Elle ne répond pas à la rigueur
appliquée à la définition des produits BIO.

La conclusion naturelle de certains est que l’agriculture raisonnée est pour des agriculteurs, longtemps
habitués  aux  méthodes  productivistes  peu  soucieuses  de la  préservation de  la  nature,  un  mode de
production auquel ils peuvent se référer sans tout bouleverser.  Pour certains,  passer par l’agriculture
raisonnée permet, quelques années plus tard, d’envisager une évolution vers l’agriculture bio, alors plus
aisée.  Notons  d’ailleurs  que  certains  agriculteurs  BIO  entretiennent  parallèlement  des  cultures  «
raisonnées ».

3 L’agriculture biologique :
Un produit  alimentaire  issu  de l’agriculture  biologique résulte  d’un mode de production sans aucun
produit  chimique de synthèse et  se  réfère  à  un cahier  des  charges  européen.  «  Les  agriculteurs  qui
pratiquent  l’agriculture  biologique  s’appuient  sur  le  respect  des  équilibres  naturels,  privilégient  des
pratiques culturales  préservant  l’environnement  et  visant  à  garantir le  caractère  durable  de l’activité
agricole  (agronomique,  sociale,  économique)  »,  explique  dans  son Panorama  de  l’agriculture  et  de
l’agroalimentaire en Normandie, la Chambre régionale d’agriculture de Normandie.

L’objectif n’est pas de parvenir au produit parfait, mais d’obtenir un produit authentique, une tomate au
bon goût de tomate, une viande savoureuse qui ne perd pas la moitié de son volume lors de la cuisson,
du chocolat au beurre de cacao, etc…

http://www.chambre-agriculture-normandie.fr/lagriculture-normande/omc-accords-commerciaux-bilateraux/accord-commercial-union-europeenne-canada/
http://www.chambre-agriculture-normandie.fr/lagriculture-normande/omc-accords-commerciaux-bilateraux/accord-commercial-union-europeenne-canada/
http://www.agencebio.org/les-textes-reglementaires


4 La conversion à l’agriculture biologique, qu’est-ce que c’est ? :
Une  exploitation  en  agriculture  conventionnelle  qui  veut  se  convertir  à  l’agriculture  biologique  doit
attendre  deux  ans  avant  de  vendre  ses  produits  dans  le  circuit  biologique.  Un  contrôle  annuel  est
obligatoire pour tous les agriculteurs  biologiques,  par  un organisme certificateur,  agréé par l’État.  Le
contrôle est à la charge de l’agriculteur, soit environ 800 euros. Une notification annuelle d’activité bio est
également obligatoire auprès de l’Agence bio, agence française pour le développement et la promotion
de l’agriculture biologique.
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Annexe D

Filière de l’éco-construction – (Auteur Fanny Martin)

1. Définition

1.1.Qu’est-ce que l’éco-construction ?
Traditionnellement le secteur de la construction en France regroupe l’ensemble des activités du bâtiment
et  des  travaux  public  (BTP).  Si  l’éco-construction peu  avoir  une  définition large  et  être  appliquée  à
l’ensemble  du  secteur  du  BTP,  on  retient  plus  généralement  la  définition  appliquée  uniquement  au
secteur du bâtiment.

Ainsi, l’éco-construction est la création, la restauration, la rénovation ou la réhabilitation d’un bâtiment
pour le doter des technologies lui permettant de respecter, en premier lieu, l’environnement.

Pour  cela,  il  est  nécessaire  que  l’ensemble  des  étapes  :  conception,  construction,  fonctionnement
(chauffage, consommation d’énergie, déchets, eau, …) et déconstruction soient pensées en respectant
cahier des charges rigoureux. Si l’écologie est le premier objectif à respecter pour une éco-construction,
elle ne néglige néanmoins pas un aspect économique : une approche par coût global (en moyenne sur 50
ans, la construction d’un bâtiment représente 20% du coût, et l’entretien et la maintenance 75%), et un
aspect social : confort, lien social, santé des occupants, …

1.2.  Qu’est une approche par filière ?
Une filière est « un système d’agents qui concourent à produire, transformer, distribuer et consommer 
un produit ou un type de produit ».

Adopter une approche par filière est un mode de pensée, d’analyse, qui permet un découpage du 
système économique.

Cette démarche permet de repérer les acteurs d’un secteur économique, et d’analyser les relations qu’ils 
ont entre eux. Elles peuvent être linéaires, complémentaires et/ou de cheminement.

L’analyse filière considère ces relations au travers d’enjeux de différentes natures : techniques, 
comptables, spatiaux, organisationnels, … 

Une étude approfondie d’une filière répond aux questions suivantes: 

 Quelles sont les limites de la filière ? 

 Quels types d’acteurs y participent ?

 Que nous apprend l’approche comptable (revenus, marge, répartition de la valeur ajoutée, …) ?

 Quelles sont les relations entre les acteurs identifiés ?

Répondre à ces questions permet de mieux visualiser l’objet filière que l’on cherche à qualifier.

1.3.La filière éco-construction

1.3.1.Définition et secteurs 
La filière éco-construction est un terme largement employé aujourd’hui. Néanmoins, il n’existe encore 
pas de délimitation précise de son activité.

En s’appuyant sur la définition de l’éco-construction, on identifie des secteurs clefs :

 Le bâtiment au sens strict : de plus en plus d’entreprises du bâtiment se réclament des normes 
de l’éco-construction en adoptant une démarche écologique globale ;

 Les agromatériaux : le bois, la paille, la terre, le chanvre, … 



 L’isolation (avec des solutions innovantes comme les toitures végétalisées, les blocs à isolation 
réparties, …) ;

 Les énergies renouvelables : production d’électricité, chauffage, …

 Le confort d’intérieur

 La gestion de l’eau 

La filière éco-construction est une filière large qui regroupe des secteurs complémentaires de la 
construction. Le mot-clef dans la filière éco-construction est l’innovation : c’est une filière où 
l’innovation en est encore à ses débuts. C’est l’une des raisons pour laquelle la filière a encore des 
frontières floues : de nouvelles techniques et approches sont régulièrement trouvées.

L’innovation permet de tendre vers une construction durable des bâtiments.

1.3.2.Les métiers
Si l’éco-construction regroupe de nombreux domaines, ce sont aussi des métiers complètement 
différents qui sont nécessaires à la filière, des métiers qui sont à la fois directs et indirects. Si on adopte 
une perspective temporelle linéaire, nous pouvons obtenir la représentation* suivante pour visualiser 
l’ensemble des métiers liés à l’éco-construction.

2. La filière éco-construction et le développement territorial
La filière éco-construction est une nouvelle perspective en matière de développement territorial 
notamment à cause du diagnostic fait du secteur de la construction aujourd’hui en France mais aussi de 
la réglementation.

2.1.Etat des lieux
Le secteur de la construction est l’un des principaux secteurs économiques de France : environ 200 
milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2010 (soit deux fois le chiffre d’affaires de la construction 
automobile). C’est par conséquent un secteur incontournable de l’économie française et des territoires.

Le secteur bâtiment pesait en 2009 129 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 364 000 entreprises, 3 484 
000 actifs. 

Néanmoins, c’est aussi un des secteurs les plus polluants. En 2006, il était responsable de 23% des 
émissions totales de CO2 en France. Il représentait ainsi la troisième source d’émission derrière les 
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transports (34%) et l’industrie manufacturière. Or les préoccupations environnementales sont 
aujourd’hui l’une des priorités des politiques publiques.

2.2.Réglementation
Différents textes réglementaires ont un impact sur le secteur de la construction et donc sur la filière éco-
construction : 

 Au niveau international, le protocole de Kyoto est le fer de lance de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Les Etats signataires se sont, au travers de cet accord, engagés à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de 5% par rapport au niveau de 1990 entre 
2008 et 2012.
Suite à ce protocole, le conseil européen à même fixé un objectif de réduction de 20% des GES à 
l’horizon 2020. 

 Au niveau national, plusieurs textes réglementent le secteur de la construction :

o Le Grenelle 1 de l’environnement fixe les objectifs en termes de réduction des émissions
de GES. Pour le secteur de la construction, les grandes orientations sont : - En 2012, tous 
les nouveaux bâtiments doivent être à basse consommation (BBC) - En 2020, tous les 
nouveaux bâtiments devraient être à énergie positive (BEPOS)

o Le Grenelle 2, définit les mesures à prendre pour les atteindre : rénovation des anciens 
bâtiments, 
Ci-après, quelques outils impactant les métiers de la construction :

 réalisation obligatoire d’audit énergétique 

 attestation obligatoire vérifiant la prise en compte des normes énergétiques à la 
fin des travaux de rénovation d'un logement

  les aides financières : l’éco-prêt à taux zéro, le crédit d’impôt développement 
durable, …

 la réglementation thermique

 les labels, certifications et appellations : HQE, HPE, BBC, Qualibat, Qualit’EnR, 
Eco-artisan, … 

Du Grenelle de l’Environnement a été défini un plan particulier appliqué au bâtiment, reprenant les 
éléments évoqués précédemment

2.3.Les enjeux en termes de développement territorial
La filière éco-construction a un impact fort sur le développement territorial. Elle est pourvoyeuse 
d’emplois. D’ailleurs au moment du Grenelle, l’Etat prévoyait une création de 235 000 emplois dans le 
secteur de l’éco-construction d’ici 2020. 

L’emploi est un enjeu majeur de la filière car le défaut actuel est celui de la formation. L’éco-
construction nécessite une formation alternative aux formations traditionnelles du bâtiment. Celle-ci 
doit être très technique, avec beaucoup de calculs, notamment pour être capable de ne pas perdre et de 
valoriser l’énergie.

Adopter une approche par la filière éco-construction est, pour toutes les raisons évoquées 
précédemment, un levier pour le développement économique des territoires.

Les initiatives actuelles tentant de structurer cette filière révèle un enjeu important pour les territoires : 
celui de l’animation territoriale.

L’éco-construction fait appel à de nombreux métiers et domaines qui nécessitent une structuration, une 
mise en réseau pour une meilleure efficacité dans le fonctionnement de la filière.
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Cette structuration permet aussi de déceler les besoins en formation pour y remédier. C’est enfin une 
opportunité pour les petites entreprises (notamment artisanale) de se regrouper pour être plus visibles 
sur le marché, faire valoir leur savoir-faire et les transmettre (environ 95% des entreprises du bâtiment 
comptent moins de 20 salariés).

3. Des exemples d’initiatives locales

3.1.En France : le pôle régional de l’éco-construction et de l’efficacité énergétique
Seine-Aval

Pour structurer sa filière éco-construction, le territoire Seine-Aval a créé un pôle dédié à l’éco-
construction.

Celui-ci réuni une centaine d’entreprises et est piloté par un animateur filière. Ce projet est porté par 
l’établissement public d’aménagement du Mantois Seine-Aval (EPAMSA) dans le cadre de l’Opération 
d’Intérêt National (OIN) Seine-Aval.

Il propose trois types de services principaux :

 Donner de la visibilité aux entreprises du pôle

 Accompagner la montée en compétences des entreprises par l’organisation de cycles de 
conférence et de formation

 Encourager la mise en réseau des entreprises, par l’organisation d’événements.

Pour atteindre ces objectifs deux actions phare ont été mises en place :

 L’agence de l’éco-construction Seine-Aval qui comprend une matériauthèque (espace de 
renseignement pour entreprises et grand public), un espace conseils pour accompagner les 
entreprises dans leurs projets, un centre de formation professionnelle continue.

 Le Club de l’efficacité énergétique Seine-Aval regroupant les acteurs du domaine et ayant pour 
objectif de favoriser la réalisation de projets exemplaires.

3.2.A l’étranger : le cluster de l’éco-construction de la Basse-Autriche
Des pays comme l’Autriche, mais aussi l’Allemagne ou les pays nordiques sont précurseurs dans le 
domaine de l’éco-construction.

La région de la Basse-Autriche a mis en place un cluster de l’éco-construction, porté par son agence de 
développement économique. Quatre personnes travaillent pour le cluster et il comprend 200 membres.

Il fait aussi partie d’un réseau de cluster organisé par l’agence de développement économique.

Les services proposés par le cluster sont : information, formation, aide à l’innovation, mise en relation, 
internationalisation.
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Annexe E

ZAC BATA
Il est suggéré un aménagement basé sur l’implantation :

 d’une zone industrielle qui accueillerait des activités de main d’œuvre y compris peu qualifiée 
 d’une zone dédiée au tourisme pour capter le tourisme fluvial dit de « petite croisière » (bateau de

6 à 20 m)
 d’une  zone  administrative  permettant  de  regrouper  le  siège  de  la  future  CAPE,  les  locaux

administratifs  de la  mairie  de l’agglomération nouvelle  (synergie entre services) et  le  siège de
l’unité de gestion de la nouvelle zone d’activités

 d’une zone d’habitat / services

1 La zone d’activités industrielles
Elle pourrait comprendre :

1.1 Un chantier de déconstruction de bateaux de fleuve en fin de vie (création d’emplois  de main
d’œuvre non qualifiée)

L’activité vise l'énorme marché des vieux bateaux de plaisance. « 20 000 à 30000 par an en France ». Le
coût de traitement, à charge pour le propriétaire, est de 700 € HT pour un bateau de 6 à 7 m. La filière
attend une loi fixant une éco-participation pour la destruction des bateaux en fin de cycle.

Les bateaux sont recyclés sous forme de Combustible Solide de Récupération considéré comme déchet
qui ne peut être vendu. Il est donc fourni gratuitement aux cimenteries qui le brûlent dans leurs fours.

1.2 Un chantier de réhabilitation/transformation de péniches

1.3 Une plateforme d’échange Fret fluvial, fret routier



Une plateforme d’échange Fret fluvial, fret routier pour l’approvisionnement des activités économiques
de l’axe Seine mais aussi de l’axe Nord-Sud Beauvais Orléans et qui pourrait être utilisée notamment pour
le chargement des céréales actuellement réalisé « à la débrouille » sur les berges de Seine.

 

1.4 Une plateforme de stockage de containers vides

 (nécessite de la surface mais peu d’aménagements). Ce projet peut être entièrement privé.

1.5 Une plateforme de collecte des déchets par barge

Ce mode de collecte qui ne nécessite pas de foncier permettrait de régler le problème des déchetteries, y
compris à terme du site SETOM de Mercey.

 L’élimination des déchets se ferait par voie fluviale vers l’usine Vesta en aval de Rouen. L'usine VESTA
permet l'incinération des déchets ménagers et des déchets industriels et commerciaux banals (DICB) du
territoire du SMEDAR, à savoir 164 communes dont le territoire de la Métropole de Rouen. Elle est, de
plus,  la seule unité du département de la Seine-Maritime équipée pour réceptionner et incinérer les
déchets d'activités de soins. La capacité d'incinération de l'usine s'élève à 325 000 tonnes par an. Elle est
pour cela dotée de trois lignes d'incinération identiques qui traitent chacune 14,5 tonnes de déchets par
heure. Les fours brûlent les déchets en auto-combustion 24h/24, tous les jours de l'année.
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2 La zone d’activités « Tourisme »
L’aménagement d’une telle zone a pour objectif de capter la petite croisière fluviale qui représente déjà
un potentiel important mais pas développé au niveau de Vernon-Saint-Marcel et qui est appelé à prendre
encore plus d’importance avec le développement de l’axe Seine et surtout, si le projet se réalise avec le
percement  du  canal  permettant  la  liaison  Nord  –  Sud.  Vernon  passera  à  côté  du  développement
économique  induit  par  la  création  la  liaison  ferrée  rapide  que  constitue  la  Ligne  Nouvelle  Paris-
Normandie, Vernon n’a pas le droit de manquer l’ouverture du fleuve au traffic en provenance du nord de
l’Europe.

Elle pourrait comprendre :

2.1 Un port résidentiel (bateaux amarrés plusieurs mois) dédié à la croisière fluviale

Le port résidentiel qui offre des « anneaux à l’année ». Des économies pourraient être recherchées pour
le creusement du port en permettant l’exploitation de la zone pour l’extraction du sable et des granulats
par un groupe privé.

Le port « résidentiel » ne doit pas être confondu avec la halte fluviale qui a pour objectif de capter la
croisière fluviale des séjours courts de quelques heures à é à 3 jours). Pour Vernon Saint-Marcel le site le
plus  pertinent  pour une halte  fluviale est  le  site  des Tourelles  moyennant  le  fait  qu’il  dispose de la
capacité suffisante pour accueillir le nombre de bateaux permettant de rentabiliser l’exploitation.

Exemple du port de l’Epervière sur la Drôme 

Créé, exploité, géré et aménagé par la CCI de la Drôme depuis 1978, le Port de Plaisance de l’Epervière de
Valence est le premier port fluvial de France. Poumon vert de la Ville de Valence, il propose 420 postes
d’amarrage, 60 places sur aire de carénage qui sont mis à disposition des plaisanciers de passage ou plus
sédentaires. La qualité de service est certifiée pour tous les métiers, ISO 9001, depuis 2003. Il est intégré
à un espace environnemental attrayant pour les promeneurs, sportifs et usagers. Ce site d'exception est
certifié ISO 14001, depuis 2010. Lieu de vie, lieu d’animation, lieu de plaisance, tourné vers le Rhône, il
est  devenu  au  fil  des  aménagements,  un  site  touristique  incontournable  en  Rhône-Alpes,  labellisé
Pavillon Bleu depuis 2005. Il accueille 8 clubs nautiques qui participent à l’animation de ce site vivant.

2.2 Une aire de stationnement en bord de Seine pour les campings cars

Ce  projet  est  complémentaire  du  précédent.  L’aire  de  stationnement  des  campings  cars  pourrait
bénéficier des services disponibles pour le port fluvial (sanitaires, douches...)
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2.3 Une plateforme de déballastage des eaux grises et des eaux noires des bateaux de fleuve

Cette plateforme permettrait aux « gros » croisiéristes, aux petits croisiéristes mais aussi aux camping-
cars d’éliminer « proprement » leurs eaux grises et noires.

Il pourrait être envisagé de disposer d’une unité mobile permettant de se mettre à couple des bateaux de
croisières qui accosteront à Vernon pour procéder au déballastage de leurs eaux usées.

2.4 Un chantier de construction d’un bateau traditionnel de Seine

Le bateau proposé est une gribane. Dès le Moyen-âge, la gribane était le bateau utilisé pour le bornage
c'est-à-dire pour la navigation en Seine, de petit port en petit port.  Elle était adaptée aux conditions
locales de navigation. 20 mètres de long sur 6 mètres de large, la gribane avait un faible tirant d'eau :
seulement 90 cm, lui permettant ainsi d'accoster très près des berges.

La construction de ce navire permettrait d’initier et de former des jeunes aux métiers de la charpente de
navire en bois, de créer des évènementiels autour de la construction du bateau, de sa mise à l’eau et
pour  son  exploitation  d’inscrire  Vernon  dans  un  cycle  de  rassemblement  de  bateaux  de  fleuves
européens qui permettra d’animer périodiquement les berges de Seine.
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Ce projet pourrait-être l’opportunité d’ouvrir un chantier d’insertion pour les jeunes en difficulté.

Un autre site serait susceptible d’accueillir cette activité, il s’agit d’un des bâtiments existant du site de
l’ancienne fonderie papeterie en bordure de Seine qui offre la capacité nécessaire et pourrait utilement
être retenu pour l’implantation du chantier. Il permettrait de conjuguer Chantier et évènementiels au
cœur d’une zone à développer.

3 La zone d’activités « administratives »
Cet aménagement permettrait :

De regrouper  le siège de SNA (80 000 à 150 000 habitants et les locaux administratifs de la mairie de
Vernon (synergie entre services) nécessite de disposer de locaux adaptés et fonctionnels disposant des
équipements  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  des  technologies  de  la  ville  numérique  en  offrant  au
personnel des conditions de travail adaptées, répondant aux normes de sécurité. Cette zone serait plus
centrale  par  rapport  aux  nouvelles  limites  du  territoire  de  la  communauté  d’agglomération  avec
l’intégration de la commune de Saint-Aubin sur Gaillon.
De conserver la mairie actuelle pour accueillir le public et les services de proximité
De regrouper services techniques et services administratifs sur un même site en libérant du foncier sur la
zone de Vernon Saint-Marcel (rue de l’Industrie)
Le siège de l’unité de gestion de la zone d’activités nouvelle. (capitainerie du port résidentiel.....)
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4 La zone habitat / services
Cette zone compléterait la vocation multifonctionnelle de nouvel espace d’activités.

A prévoir mais ne doit pas concurrencer les projets lancés dans le cadre de la réhabilitation des friches
militaro-industrielles du territoire
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Annexe F
Le commerce – Enjeux – Cadre juridique

1. Généralités
La typologie des zones de vies sur le territoire est caractérisée par des niveaux urbains différents, des
zones d’attraction commerciale différentes. Le nombre d’habitants n’est donc pas le seul critère à prendre
en compte pour classer les zones d’habitation, la densité commerciale et les services sont aussi intégrés.
Selon la classification, le traitement du commerce sera nécessairement différentié. La typologie retenue
est la suivante :

 La zone urbaine centre du territoire constituée par l’unité urbaine Vernon-Saint Marcel qui peut
être considérée comme une ville intermédiaire ;

 Une petite ville : Les Andelys

 Les Gros bourgs centre (Pacy sur Eure, Gasny, Vexin sur Epte

 Les bourgs centre (Bueil, Breuilpont, Ménilles…)

 Les villages : autres

Le Diagnostic  partagé de territoire  réalisé  en 2016 sur  le  périmètre  de SNA a mis  en évidence une
inversion  des  moteurs  de  la  croissance  démographique  dans  la  hiérarchie  urbaine :  les  campagnes
deviennent attractives, alors même que les villes voient se tarir leur solde migratoire malgré l’arrivée de
populations vieillissantes. Ces dynamiques sont en partie dues à l’impact de la pression foncière et fiscale
sur l’ile de France, mais elles sont également portées par des migrations d’agrément vers les campagnes,
notamment avec l’arrivée de populations plus jeunes.

1.1.Les villes intermédiaire en France
La  définition  de  l’Insee,  reprise  par  l'Association  Villes  de  France  et  qui  repose  sur  l’effectif  de  la
population retient que le terme de « ville moyenne » désigne une aire urbaine de 20 000 à 100 000
habitants.  En  France,  on dénombre ainsi  133 aires  urbaines  de  ce  type  sur  354,  abritant  près  d’un
Français sur cinq. Vernon-Saint Marcel, zone urbaine centre de SNA appartient à cette catégorie et se
trouve confronté à la problématique générale des villes de cette catégorie.

La situation des villes moyennes, quoique très hétérogène, est globalement préoccupante. Les enjeux
auxquels sont confrontés ces territoires sont de trois ordres :

 Sur le plan de l’attractivité démographique, ils affichent des courbes démographiques souvent
monotones,  voire  décroissantes  et  beaucoup  font  face  à  un  vieillissement  accéléré  de  leur
population  (notamment  dans  les  villes  proches  du  littoral).  Moderniser  l’image  des  villes
moyennes peut permettre de maintenir la population présente et attirer une population variée.

 Sur le plan du dynamisme économique, ils présentent une situation économique dégradée liée à
la désindustrialisation, pour les villes à dominante industrielle, et à une réduction drastique de
l’emploi public, pour les villes à dominante administrative. L’enjeu est donc d’assurer la diversité
des sources d’emplois dans les villes hyperspécialisées. Beaucoup de villes moyennes souffrent
d’une dévitalisation de leur centre-ville marquée par la dispersion des activités en périphérie.
Celle-ci s’exprime à travers le phénomène de vacance commerciale (8,5 % en 2014 au niveau
national) et résidentielle ainsi que par celui de la paupérisation des centres anciens.

 Sur le plan du cadre de vie, les villes moyennes voient celui-ci se dégrader à cause des différents
phénomènes décrits précédemment (étalement urbain, dévitalisation commerciale, chômage).
Elles doivent donc préserver leurs atouts en misant sur les ressources locales et lutter contre le
sentiment  de  déclassement  des  habitants.  Les  villes  moyennes  et  leurs  intercommunalités
forment la colonne vertébrale du territoire français.



1.2.Les petites villes
Y sont présentes des centralités, souvent anciennes, essentielles dans le quotidien des populations,
mais aussi dans la dynamique économique des territoires. Sur le plan démographique, elles affichent
les mêmes courbes démographiques que les villes intermédiaires.

1.3.Les gros bourgs centre
Les plus importants par leur  population (autour de 3 500 hab)  sont situés à proximité de villes plus
importantes tout en restant des éléments structurants des territoires périurbains. Les plus petits par leur
population (autour de 1 500 hab.) et leur emploi (autour de 500 emplois) sont des pôles de services et de
commerces dans les espaces ruraux de faible densité.

A l’inverse des zones urbaines centre et des petites villes, le nombre d’habitants dans ces zones est en
augmentation.

1.4.Les bourgs centre
Ces petits pôles ont une croissance démographique assez faible mais régulière, et ce depuis longtemps, y
compris  dans  le  contexte  d’exode  rural.  Ces  bourgades  ont  joué  dans  le  passé  et  jouent  encore
aujourd’hui, un rôle structurant dans les campagnes françaises. Le maintien de leur population assure le
maintien d’un équipement commercial et de services élémentaire, auprès de l’ensemble de la population
rurale.

1.5.Les villages
Ce sont les communes sans équipement ou peu équipées, qui ont connu un déclin démographique mais
ces communes se repeuplent à un rythme qui s’accélère depuis le milieu des années 1990.

2. Les enjeux pour le commerce - La régulation politique
Le commerce constitue une priorité pour les élus de SNA. Il représente plus un enjeu sociétal et de vivre
ensemble que seulement un enjeu économique.

Si  le  commerce  est  avant  tout  dépendant  du  contexte  socio-économique  du  territoire,  il  est  une
composante essentielle de son développement économique endogène et l’un des plus beaux potentiels
de développement (avec notamment de nouvelles clientèles à capter). Il très sensible au bon équilibre
des concurrences au sein de l’appareil commercial ainsi qu’à la qualité de son environnement. De fait, il
ne peut y avoir de vitalité commerciale sans :

Une  démographie  dynamique  et  une  situation  socioéconomique  favorable,  voire  une  capacité
d’attractivité de la ville au-delà de son pourtour immédiat ; 

De  bonnes  conditions  économiques  d’exploitation  pour  les  professionnels  du  commerce  et  un
environnement urbain adapté ;

Une  adaptation rapide  des  acteurs  du  commerce à  l’évolution des  modes de consommation et  des
attentes de leurs clients ;

Un équilibre à préserver entre Grandes Surfaces de Périphérie, commerce de centre ville et commerce
rural. En effet, toute politique visant à privilégier l’un par rapport à l’autre conduit à l’échec sachant qu’in
fine, l’habitant impose ses habitudes de consommation, n’hésite plus à se déplacer de plusieurs dizaines
de kilomètres pour trouver ce qui lui convient dans un cadre qui lui plaît ou à acheter sur internet en se
faisant livrer à domicile.

Pour les élus, il s’agit de prendre en compte ce contexte afin de limiter l’évasion commerciale tout en
maintenant l’attractivité des centres villes et centres bourgs. 

Les enjeux de la régulation politique, de planification pour les territoires et de développement durable,
reposent sur l’incontournable question de la maîtrise des excroissances commerciales que représentent
les Grandes Surfaces de Périphérie.
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« Les  efforts  officiels  pour ralentir  la  production de “nouveaux espaces  commerciaux”  n’ont  pas  été
motivés pour l’essentiel par des raisons environnementales et urbanistiques ; il  s’agissait de maintenir
l’équilibre  des  forces  économiques,  c’est-à-dire  de  ne  pas  laisser  le  petit  et  moyen  commerce
indépendant être écrasé par les entreprises intégrées ou les chaînes d’hypermarchés et d’éviter que le
commerce central fût étouffé par la concurrence victorieuse des zones commerciales périphériques »
(Jean Soumagne-2004).

2.1.Enjeu des équilibres d’implantation
Il s’agit de contrôler le développement du commerce périphérique en évitant la concentration excessive
des grandes surfaces sur un seul pôle mais aussi leur éparpillement. On cherchera à orienter les nouvelles
créations à l’écart des entrées de ville…mais avec une bonne visibilité des axes de circulation.

Cependant  on  constate  dans  un  très  grand  nombre de territoire,  une  incapacité  latente  à  maîtriser
l’urbanisation à caractère commercial.  Cette incapacité demeure le reflet de conflits  d’intérêts,  de la
concurrence intercommunale, d’une territorialisation politique encore trop fragmentée en inadéquation
avec celle de l’économique.

Il convient cependant de s’interroger sur le caractère de « périphérie » de certaines zones, notamment
de la zone commerciale de Vernon-Saint Marcel qui se situe à 900m des centres-villes de Vernon et de
Saint Marcel et se situe donc au cœur de l’unité urbaine que représente le couple Vernon Saint-Marcel
(voir l’étude CESE de 2015 sur l’opportunité d’une fusion de Vernon et de Saint-Marcel dans le cadre de la
Loi NOTRe).

2.2.Enjeu de développement durable urbain
Dans ses  objectifs  et  sa  « philosophie » la  loi  « SRU »  (Solidarité  et  renouvellement  urbains)  affirme
rechercher l’équilibre entre le renouvellement urbain et le développement urbain maîtrisé, la diversité
des  fonctions  urbaines,  l’économie  et  l’équilibre  dans  l’utilisation  des  espaces.  Les  localisations
préférentielles du commerce doivent être mentionnées et justifiées, de même que la cohérence vis-à-vis
des systèmes de transport, spécialement collectifs. Aussi, le Projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) doit accompagner tant les Schémas de COhérence Territoriale, documents d’orientation
stratégique intercommunale,  que les  Plans  Locaux d’Urbanisme,  documents  régissant  l’occupation et
l’utilisation du sol. SCOT et PLU sont l’objet d’enquêtes publiques et opposables ensuite aux tiers.

Les politiques menées jusqu’alors ont conduit à façonner des villes (Vernon, Les Andelys…)  aux quartiers
clivés avec des centres-villes qui se vident le soir. Cette situation est le fruit de la séparation des fonctions
de la ville qui distingue les lieux où on travaille, les lieux où on se forme, les lieux où on se cultive, les
lieux où on fait du sport, les lieux où on dort, les lieux où on commerce. Cette approche conduit à isoler
avec  des  quartiers  dortoirs,  des  zones  industrielles,  des  centres  commerciaux  de  périphérie,  des
«quartiers  privés »  où  se  développe  l’entre-soi.  Il  conviendrait  d’aller  à  l’inverse  et  d’affirmer  une
politique de renouvellement urbain qui exprime une volonté de mêler et de réunir les espaces et les
hommes.

Réinventer  le  territoire  pour  le  rendre  attractif  et  préparer  son  avenir  passe  dans  le  domaine  de
l’urbanisme  et  de  l’immobilier  par  un  partenariat  qui  respecte  le  rôle  de  chacun,  élu,  architecte,
aménageur, promoteur, bailleur, constructeur et qui doit instaurer un climat de confiance. Il conviendrait
d’affirmer  que  les  choix  de  l’agglomération  et  des  communes  se  feront  pour  les  projets  futurs  sur
l’innovation architecturale,  l’intégration de la  nature  et  des  enjeux de transition énergétique et  plus
globalement écologique, l’innovation dans l’usage des bâtiments afin de ne plus avoir l’impression de voir
toujours les mêmes projets sortir de terre.

Sans considérer dans ce document tous les nouveaux enjeux politiques (intégration urbaine, insertion
paysagère,  mixité fonctionnelle),  économiques (réduction des coûts,  transport  des produits,  relations
avec  les  fournisseurs)  et  sociaux  (ressources  humaines,  implantation  dans  le  tissu  local)  d’un
développement  plus  durable  du  grand  commerce,  des  mises  en  perspective  environnementales
s’imposent, en particulier celles qui consistent à inciter la grande distribution à réinvestir les espaces
urbains denses, à moins gaspiller d’espaces bâtis et non bâtis, à adopter des normes d’isolation plus
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performantes, à mieux s’intégrer dans l’environnement et à devenir plus accessible par d’autres moyens
de transport que la seule automobile.

Cependant, la faible représentation d’équipements et d’espaces publics au sein des zones commerciales
périphériques n’aide pas à trouver la mixité fonctionnelle et sociale pourtant recommandée dans les
principes du développement durable urbain.  Les parcs commerciaux ne devront plus être pensés en
terme de zones sans réelle articulation avec la ville centre dont ils sont proches et qui posent souvent
problême  en  terme  d’accessibilité.   À  cet  égard,  l’organisation  multipolaire  du  commerce  tend  à
fragmenter la ville, à favoriser le zonage, l’étanchéité des ZAC entre elles et à multiplier les déplacements.

2.3.Cadre juridique

2.3.1. Le SCoT
Les documents d’urbanisme jouent un rôle majeur en matière de planification territoriale, notamment de
développement  économique.  Outil  primordial  d’urbanisme  stratégique,  le  SCoT  impose  de  vastes
orientations spatiales à l’échelle de grands ensembles territoriaux. Il est aussi l’occasion de l’expression
d’un projet politique et d’une stratégie de développement territorial.

Le contexte réglementaire du SCoT est marqué par une forte instabilité sur le plan législatif :

Loi SRU (relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains) du 13 décembre 2000 : Création du SCoT ;

Loi LME (Loi de Modernisation de l’Économie) du 4 août 2008 : Créations du Document d’Aménagement
Commercial (DAC) et de la Zone d’Aménagement COMmercial (ZACOM), facultatifs ;

Loi Engagement National pour l’Environnement (ENE), dite Grenelle II du 12 juillet 2010 : Élaboration
d’un Document d’Aménagement COMmercial (DACOM) obligatoire dans le Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO) ;

Loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 26 mars 2014 : Suppression du
DACOM dans le SCoT ;

Loi ACTPE (loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises), dite Pinel du 18 juin
2014  :  Réintroduction  du  Document  d’Aménagement  Artisanal  et  Commercial  (DAAC)  sensiblement
différent du DACOM « Grenelle ».

Le  SCoT  doit  décliner  les  politiques  et  objectifs  définis  dans  le  SRADETT  (Schéma  Régional
d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  du  Territoire)  de  la  Normandie.  Un  SCoT  contient  3
documents :

Le rapport de présentation, avec notamment un diagnostic et une évaluation environnementale ;

Le Projet  d’Aménagement et  de Développement Durables (PADD) qui  définit  les objectifs en matière
d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, … ;

Le  Document  d’Orientation  et  d’Objectifs  (DOO),  qui  correspond  à  la  mise  en  œuvre  du  PADD  et
détermine  les  orientations  générales  de  l’organisation  de  l’espace  et  les  grands  équilibres  entre  les
différents types de zones (urbaines, à urbaniser, rurales, naturelles, agricoles et forestières).

Dans son volet commercial,  le  DOO définit  les localisations préférentielles des commerces en tenant
compte des « objectifs :

de revitalisation des centres-villes,

de  maintien  d’une  offre  commerciale  diversifiée  de  proximité  permettant  de  répondre  aux  besoins
courants de la population tout en limitant les obligation de déplacements et les émissions de gaz à effet
de serre,

de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes ou
de marchandises,

de consommation économe de l’espace
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de préservation de l’environnement, des paysages et de l’architecture. »

Le DOO comprend un document facultatif, le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC).
Ce document détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur
importance,  seront  susceptibles  d’avoir  un  impact  significatif  sur  l’aménagement  du  territoire  et  le
développement durable. « Il localise les secteurs d’implantation périphérique et centralités urbaines, qui
pourront inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense
présentant une diversité des fonctions urbaines dans lesquels se poseront des enjeux spécifiques. »

2.3.2. Le Plan Local d’Urbanisme
En conformité avec le SCoT, Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est l’outil permettant l’aménagement de la
ville. Il peut être plus ou moins prescriptif en matière de commerce.

Le  PLU peut  permettre  de   « concentrer  le  commerce  au  sein  des  polarités  commerciales  afin  de
conserver un tissu commercial dense, limiter la vacance commerciale, améliorer l’ambiance commerciale.

Le PLU peut permettre de « réserver les meilleurs emplacements au commerce de proximité», afin de
préserver le taux de commercialité : éviter la mutation commerce / service, permettre la mutation de
service en commerce.

Le PLU peut permettre de  préserver et développer la diversité commerciale en instaurant le droit de
préemption sur les murs et fonds commerciaux.

2.3.3. La Commission départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)
Les demandes de création ou d'extension d'ensembles commerciaux ou de commerces dont la surface de
vente est supérieure à 1 000 m2 doivent faire l’objet d’une présentation pour décision d’autorisation
devant la CDAC. Les autorisations d’exploitation commerciale sont régies par :

La LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

La LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Le Décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial

Le Code du commerce : articles L.751-1 à L.752-25 et R.751-1 à R.752-44.La commission départementale
d’aménagement commercial

Les  demandes  sont  soumises  à  l’approbation  de  la  Commission  Départementale  d’Aménagement
Commercial.

Composition d’une commission départementale d’aménagement commercial : 11 membres

 7 élus locaux :

 Le maire de la commune d’implantation (ou son représentant) ;
 Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en

matière  d’aménagement  de  l’espace  et  de  développement  dont  est  membre  la
commune d’implantation (ou son représentant) ;

 Le président de l’établissement public de SCoT (ou son représentant, ou le maire de la
commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ;
ou à défaut, un membre du Conseil général) 

 Le président du conseil général (ou son représentant) ;
 Le président du conseil régional (ou son représentant) ;
 Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
 Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

 4 personnalités qualifiées :

 Deux en matière de consommation et de protection des consommateurs ; 
 Deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.
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2.3.4. Les mesures d’accompagnement : Le Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce (FISAC)

Le  FISAC  est  l’un  des  outils  essentiels  de  consolidation  et  de  développement  du  commerce  et  de
l’artisanat de proximité au profit d’un développement territorial équilibré dont ces secteurs sont les «
locomotives ». Ses interventions se font sous forme de subventions.

Extrait de l’appel à projet pour un FISAC édition 2017 :

« Le commerce est un secteur essentiel de l’économie, en milieu rural comme en milieu urbain : 11% du
PIB, 22 % des entreprises et des emplois, soit plus de 3 millions de salariés. Par sa présence diversifiée, il
met localement à disposition des consommateurs résidents ou de passage, un grand choix de biens de
consommation, parmi lesquels les produits de première nécessité,  contribuant ainsi  à  nourrir le lien
social  et  à  structurer  les  territoires.  Le  commerce est  engagé  depuis  plusieurs  décennies  dans  une
évolution  profonde,  caractérisée  notamment  par  la  multiplication  des  centres  commerciaux  de
périphérie,  le  développement  du  commerce  électronique  mais  également  par  des  transformations
internes  qui   modifient   ses  modes  d’intervention.  Simultanément,  la  sociologie  du  pays  et  les
technologies notamment numériques ont profondément évolué, et modifié les comportements d’achat
des consommateurs. Par ailleurs ceux-ci privilégient davantage une  approche d’achat plus diversifiée,
plus  qualitative  et  plus  sélective.  Si  les  centres-villes  ont  pu  devenir  moins  attractifs  et  que  la
désertification de certains territoires s'est accrue, on observe chez les consommateurs une tendance au
retour vers le local et la proximité. Au final, c’est la qualité de l’offre et de la relation au client en termes
d’accessibilité  physique  et  numérique,  de  prix  et  de  disponibilité  qui  emporte  la  conviction  du
consommateur.  Le secteur du commerce est constitué très majoritairement de Très Petites Entreprises
(TPE) de proximité qui représentent une part importante de l’emploi dans les villes moyennes et rurales.
Pour  pouvoir  être  viables  et  pérenniser  leurs  activités,  elles  doivent  savoir  s'adapter  de  manière
constante pour pouvoir mieux répondre aux besoins,  aux attentes et aux nouveaux comportements des
consommateurs.  La  redynamisation  des  commerces,  des  entreprises  artisanales  et  de  services  de
proximité joue à cet égard un rôle essentiel en matière d’aménagement du territoire, de redynamisation
des centres-villes et des quartiers, d’animation et de création de lien social et surtout d’emplois. »

…….

Grâce aux aides du FISAC, un dernier commerce peut être sauvé dans un territoire rural, un emploi peut
être  maintenu,  un  centre-ville  peut  être  revivifié,  un  marché  peut  être  modernisé  et  un  centre
commercial de proximité peut être restructuré.

……..

Les priorités thématiques de l’édition 2017 du FISAC sont :

Pour les opérations collectives en milieu rural et les opérations collectives en milieu urbain :

 - La modernisation, la diversification, l’accessibilité physique et numérique ainsi que la sécurisation  des
entreprises de proximité existantes ; 

- La création et la modernisation des halles et des marchés couverts, ainsi que des marchés de plein air,
tant au niveau des infrastructures matérielles que digitales

Pour les opérations individuelles en milieu rural :

-  La  création,  la  modernisation,  la  diversification,  l’accessibilité  physique  et  numérique  ainsi  que   la
sécurisation des  commerces multiservices en zones rurales ;

-La  création,  la  modernisation,  la  diversification,  l’accessibilité  physique  et  numérique  ainsi  que  la
sécurisation du dernier commerce du secteur d’activité concerné en zones rurales ;

 -  La  création,  la  modernisation, la  diversification,  l’accessibilité physique et  numérique ainsi  que la
sécurisation des stations-services (notamment en cas de risque imminent de pollution, par exemple lors
de cuves percées), qui assurent le maillage du territoire et dont la gestion est assurée par un exploitant
indépendant ou par une commune.
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3. Les outils du management du commerce
3.1. Outils de diagnostic, de pilotage et de management du commerce

Le diagnostic permet d’apprécier globalement la situation, mais est insuffisant pour piloter et manager.
Les informations disponibles pour diagnostiquer l’appareil commercial du territoire sont insuffisantes et
doivent être complétées.

Les outils de pilotage et de management sont indispensables pour permettre de disposer d’une vision
globale de l’équilibre commercial recherché et pérenniser les programmes d’actions qui sont engagés. Ils
comprennent :

 Les outils de mesure, auprès des commerçants et de la clientèle, des résultats obtenus suite à la
réalisation des programmes d’actions.

 La mise en place des outils et des procédures nécessaires pour gérer et actualiser les données.

 Les  compléments  d’études,  les  outils  de  mesure  et  de  pilotage  peuvent  être  partiellement
financés au titre d’une ou plusieurs actions d’intérêt collectif relevant du FISAC 2017.

3.2. Le diagnostic

Un grand nombre d’informations utiles pour le diagnostic est connu avec une actualisation suffisante
(voir données économiques du territoire compilées par le CESE-SNA).

La qualité des diagnostics réalisés jusqu’à présent est très inégale, les informations utiles à connaître ne
sont pas toutes recherchées et produites.

Les compléments d’informations à obtenir portent sur :

 La cartographie des zones d’emprises des Andelys et leurs caractéristiques ;

 La connaissance des évolutions des comportements d’achats des consommateurs (Vernon et Les
Andelys) ;

 La  connaissance  de  la  vision des  commerçants  sur  la  ville  et  son commerce (Vernon et  Les
Andelys) ;

 La connaissance fine du commerce de centre-ville et de ses évolutions 

3.2.1. Les  données  quantitatives  et  qualitatives  permettant  d’apprécier  le  contexte  socio-
économique du territoire

3.2.1.1. Les relations du territoire avec les territoires voisins

Bassins de vie, aires urbaines, zones d’emplois

Flux entrants et sortants pour les déplacements domicile-travail

Connectivité et temps de trajets

Irrigation du territoire pour les trajets intra

3.2.1.2. L’habitat sur le territoire de SNA

3.2.1.3. La démographie du territoire

3.2.1.4. La population et l’activité

3.2.1.5. L’économie du territoire

La répartition de l’emploi salarié par grands secteurs d’activité

La création d’entreprises par grands secteurs

Les grandes entreprises du territoire
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L’économie industrielle et de la construction

L’économie agricole

L’économie touristique

Les besoins en main d’œuvre

3.2.1.6. Les caractéristiques du tissu commercial

Les principaux pôles commerciaux

L’emprise des principaux pôles commerciaux du territoire

La répartition des commerces par communes

Les grandes surfaces

La zone de chalandise de Vernon

La cartographie des zones d’emprises

Les éléments caractéristiques de chacune des zones d’emprises

La  structure  du  commerce  de  centre  ville  de  Vernon  (Voir  compléments  pour  la  connaissance  du
commerce de centre ville)

La comparaison Vernon, Louviers, Evreux

L’évolution de l’offre commerciale en hyper-centre de Vernon entre 2005 et 2015

L’évasion commerciale

Fréquentation et opinion (perception du centre ville et des vitrines des commerces…)

Les évolutions des comportements d’achats des consommateurs

Le marché non sédentaire

La vision de la ville et du commerce par les commerçants

La zone de chalandise des Andelys

La cartographie des zones d’emprises

Les éléments caractéristiques de chacune des zones d’emprises

La  structure  du  commerce  de  centre  ville  des  Andelys  (Voir  compléments  pour  la  connaissance  du
commerce de centre ville)

L’évolution de l’offre commerciale en hyper-centre des Andelys entre 2005 et 2015

L’évasion commerciale

Fréquentation et opinion (perception du centre ville et des vitrines des commerces…)

Les évolutions des comportements d’achats des consommateurs

Le marché non sédentaire

La vision de la ville et du commerce par les commerçants

3.2.2. Compléments pour la connaissance de la structure du commerce des centres-villes et de
leurs évolutions

Ces  compléments  concernent  Vernon  et  Les  Andelys,  ils  comprennent  les  éléments  du  diagnostic
mentionnés en rouge (voir paragraphe précédent) plus les éléments identifiés  ci-après :
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3.2.2.1. Pour situer la ville par rapport aux strates inférieure et supérieure

Taille des villes (Unité Urbaine) Nombre de points de vente
moyen

Part  des  enseignes
nationale

2006 2016 2006 2016

de 30 000 à 50 000 hab

de 20 000 à 30 000 hab

de 10 000 à 20 000 hab

Moins de 10 000 hab

3.2.2.2. Pour apprécier l’évolution de la structure de l’appareil commercial

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

Nombre de commerces Hyper-centre

Surface de vente hyper-centre (m²)

Chiffre d'affaire estimé (Centre-Ville)

Nombre de locaux vacants

Evolution des 300 m² (nbre)

Mutation / Rotation (Nbre)

Estimation des valeurs locatives

3.2.2.3. Répartition des surfaces de ventes

Exprimée en m² 2006 2016

Alimentaires

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture / Loisirs

Hygiène santé

HCR

Services (banques assurances)

Agences immobilières

Autres

3.2.2.4. Caractéristiques du commerce et évolutions sur 10 ans

Il s’agit de connaître avec précision les caractéristiques du commerce et ses évolutions sur 10 ans afin
d’apprécier les dynamiques et leurs causes.

Les données utiles à connaître sont :

Evolution des surfaces en m² sur 10 ans, état en 2006 – état en 2016

Evolution du nombre de commerces sur 10 ans, état en 2006 – état en 2016
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Cartographie des implantations par rues en 2006

Cartographie des implantations par rues en 2016

Et ce pour les familles de commerces ci-dessous :

3.2.2.4.1. Equipement de la personne

Vêtement homme

Vêtement enfant

Chaussures

Montres - bijoux

Maroquinerie - Voyage

Lingerie Chemiserie

Accessoires habillement

Laine Mercerie

Vêtement mixte

3.2.2.4.2. Equipement de la maison

Décoration luminaires

Vaisselle arts de la table

Tissus voilage linge de maison

Meubles cuisines literie

Bricolage quincaillerie

Electroménager

Téléphone

TV magnétoscope hi fi

Droguerie papiers peints

Jardinage

Mat. Gros équipements

3.2.2.4.3. Culture – Loisirs

Livres

Musique Disques

Photo-app.photo

Bureautique 

Sport Chasse Pêche

Fleurs

Jeux jouets

Journaux magazines

3.2.2.4.4. Alimentaire

Alimentation générale < 300 m²

Epicerie fine diététique bio
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Supermarché

Pâtisserie

Boulangerie - pâtisserie

Confiserie chocolat

Boucherie

Charcuterie

Crèmerie fruits et légumes

Vins

Autres alimentaires

3.2.2.4.5. Hygiène - Santé

Coiffure

Optique Orthophonie

Parfumerie

Pharmacie

Esthétique

3.2.2.4.6. Services et divers

Solderie gadgets divers

Centres auto-motos

Antiquité brocante

Réparation textiles – retouches

Pressing teinturerie

Cordonnerie clefs

Photocopie cartes de visites

Tabac

Deux autres familles de données sont importantes pour apprécier la dynamique

3.2.2.5. Mutations / rotations commerciales par activité entre 2006 et 2016

Il s’agit de disposer des données suivantes :

Histogramme cumulé permettant d’apprécier par famille les commerces qui n’avait pas en 2006 l’activité
2016 et ceux qui n’ont pas changé d’activité entre 2006 et 2016 pour les familles :

Equipement de la personne

Equipement de la maison 

Culture Loisirs

Hygiène Santé

Alimentaire

Services divers

Histogramme comparé des emplacements commerciaux - n'avait pas cette activité en 2006 / n'ont pas
changé d'activité pour les familles :

Equipement de la personne
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Equipement de la maison 

Culture Loisirs

Hygiène Santé

Alimentaire

Services divers

3.2.2.6. Estimation des valeurs locatives et cartographie des zones pour classes ci-après :

Les classes proposées peuvent être adaptées en fonction du contexte.

500-650€ le m²

300-500€ le m²

200-300€ le m²

100-200€ le m²

3.3. Les outils de pilotage et de management 

Il est proposé de mettre en place huit indicateurs régulièrement actualisés pour constituer le tableau de
bord du commerce sur le territoire :

Le nombre de commerces

La surface de vente

Le chiffre d’affaires estimé

La part des dépenses réalisées dans les centres-villes

Le nombre de locaux vacants

L’évolution des commerces de plus de 300 m²

Mutations / rotation des commerces

Estimation des valeurs locatives 

Les indicateurs seraient utilement à décliner pour Vernon et pour Les Andelys

.
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Annexe G

Le plan d’Arras pour regagner son centre-ville 

Article du journal « Le Monde » du   26.10.2017     à     1  1h00     •     Mis     à     jour     le     26.10.2017     à     17h46     .

   Par     Isabelle     Rey-Lefebvre     (/journaliste/isabelle-rey-  lefebvre/)   (Arras     -     envoyée     spéciale)  

La ville du Pas-de-Calais a échafaudé une stratégie pour promouvoir son image et restaurer les commerces.

Place des Héros, à Arras, le 25 octobre. Lucie Pastureau / hanslucas.com POUR LE MONDE

Restaurer l’attractivité des centres des  villes     moyennes, y  faire     revenir     habitants et commerces, c’est l’un
des projets-phares de Jacques Mézard, le ministre de la cohésion des territoires. Ce sujet, entre autres, sera
au menu de la prochaine Conférence des territoires le 14 décembre. Et il y a urgence. Au plan national, un
commerce sur dix est vide.

Malgré leur réticence à admettre     la décroissance de leurs territoires au profit des grandes métropoles, les
élus prennent conscience de cette réalité et tentent d’inverser la tendance. Ainsi, Arras (Pas-de-Calais     )   est
restée, à  première vue, une ville animée, autour de son beffroi et de ses vastes places pavées. Une desserte
par le TGV la met à moins d’une heure de Paris. Surtout, son statut de préfecture la protège de la fermeture
des services publics qui a assommé tant d’autres villes.

Mais inexorablement la ville se vide de ses habitants : 42 000 aujourd’hui (106 000 dans l’agglomération)
contre 46 000 en 2011 et 53 000 dans les années 1960. « Depuis 2010, nous subissons une dévitalisation
commerciale progressive dont nous n’avons réalisé l’ampleur qu’en 2013, grâce à l’étude publiée par Procos
[fédération pour le développement du commerce] qui révélait un taux de vacance commerciale de 17 % de
notre ville : ce fut un traumatisme », se souvient Patrice Joosep, directeur du développement économique à
la communauté urbaine d’Arras.
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Parcours de consommateurs 

C’est l’ouverture de grandes surfaces en périphérie qui  a déstabilisé le centre-ville,  aspirant les consommateurs :
Auchan et autres enseignes du groupe Mulliez, comme Decathlon, au nord,  Carrefour, au sud, et le gigantesque centre
commercial de Noyelles-Godault.

«Les élus minimisent la saturation commerciale qu’ils ont encouragée. Depuis 2000, la France     a  grandit chaque année
son parc commercial de 3 % alors que la consommation progresse, au mieux, de 1,5 %. Pas étonnant que la vacance
progresse», analyse Pascal Madry, urbaniste et directeur de l’Institut pour la ville et le commerce.

La ville d’Arras, épaulée par le cabinet de conseil Bérénice a pris le problème à bras-le-corps échafaudant un véritable
plan de bataille.  Premier axe, «le marketing territorial», c’est-à-dire l’embellissement de la  ville :  promouvoir son
image dans les salons immobiliers ou touristiques, organiser des événements : festival de cinéma, marché de Noël.

L’élection,  en  2015,  du  Beffroi  comme  monument  préféré  des  Français  par  les  téléspectateurs  de  l’émission  de
Stéphane Bern a fait progresser     l’affluence touristique de 30 % l’année qui a suivi. 

« Les Arrageois ont découvert que leur ville était belle », dit Frédéric Leturque, le maire (centriste), qui est allé jusque
dans le stade Bollaert-Delelis de Lens pour convaincre les habitants du bassin minier de voter pour le beffroi.

Boutique « made in Arras »

Plus prosaïquement la ville s’est dotée, en 2016, d’une équipe de stratégie commerciale qui compte désormais sept
salariés  et  un  «  manager  de  centre-ville  ».  Leur  première  mission  a  été  de  recenser les  595 emplacements
commerciaux, dont 92 étaient vides, soit 16 %.

Ils ont ainsi découvert que le chiffre d’affaires global, en centre-ville, avait chuté d’en moyenne 5 % entre 2010 et
2015, la baisse touchant davantage les enseignes de prêt-à-porter que la restauration.

Ils ont ensuite tracé des parcours de consommateurs depuis la gare, définissant les rues à  privilégier selon le type de
commerce.  Cette  équipe  est  devenue  le  lieu  d’échange  entre  tous  les  acteurs,  agents  immobiliers,  chambre  de
commerce, les cinq associations de commerçants, les élus de la ville et de la communauté urbaine, et un guichet
unique pour les créateurs et  entrepreneurs,  doté d’un fonds d’aide de soutien aux projets originaux.  C’est  le  cas
d’Eliméa, enseigne de savons et d’huiles essentielles, ou Hogen, boutique de décoration scandinave.
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Claire Consigny, créatrice de mode, native de la ville,  s’apprête à ouvrir,  derrière le  Beffroi,  sa première boutique
« made in Arras ». Elle a bénéficié du soutien de la mairie qui lui a ouvert son carnet d’ adresses, l’a mise en contact
avec le propriétaire d’un local et lui apporte une bourse de démarrage : «Je partage mon temps entre les
Etats-Unis et la France et suis confiante, mes clientes me suivent et sont fidèles», explique la styliste qui crée et vend
une mode haut de gamme.

«Ces magasins apportent une diversité face à la banalisation des grandes marques que l’on retrouve partout mais qui ne
comptent, ici,  que pour 36 % des enseignes »,  argumente Antoine Cornuel, responsable municipal  de la stratégie
commerciale.

Grâce à ces actions, le taux de vacance est redescendu autour de 10 %, bientôt 7,5 % avec les  ouvertures prévues :  «
Depuis février  2016,  85 commerces  ont ouvert mais  37 ont fermé,  donc rien  n’est gagné,  relativise  néanmoins M.
Cornuel. Nous attendons de convaincre des “locomotives” comme H&M. Mais les négociations sont ardues. »

Contrôler la qualité et la cohérence des magasins

La ville se heurte aussi à l’inertie des propriétaires des murs, souvent à la tête d’un patrimoine important, qui n’habitent
pas là, préférant parfois laisser baisser     le loyer. La rue Saint-Aubert aligne encore beaucoup de vitrines vides entre diverses
enseignes (tatouage, vente de cigarettes électroniques, onglerie, toilettage pour animaux) à l’équilibre financier fragile et
qui ne suscitent guère de flux piéton.

Une future boutique rue des Balances, à Arras, le 25 octobre. Lucie Pastureau / hanslucas.com POUR LE
MONDE 

En mars, Arras se dotait d’un droit de préemption commercial pour contrôler la qualité et la cohérence
des magasins.

«Nous avons,  par  exemple,  écarté l’installation de l’assureur Macif  sur  la  Grand-Place, dans l’un des
meilleurs emplacements méritant une enseigne plus grand public, et nous tentons de regrouper le prêt-à-
porter  dans  les  mêmes  rues,  pour  que  les  boutiques  se  confortent  les  unes  les  autres»,  détaille
M. Cornuel.

L’autre  mal  qui  ronge la  ville  est  la  vacance de 900 logements.  Beaucoup sont situés au-dessus des
boutiques,  dans  des  immeubles  étroits  caractéristiques  de  l’architecture du  Nord,  sans  accès
indépendant : «Il faudrait réaliser un travail de dentelle, réunir deux ou trois immeubles pour créer des
plateaux plus spacieux, mais là encore les propriétaires sont aux abonnés absents », déplore-t-il.

134

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/r%C3%A9unir/
http://www.lemonde.fr/travail/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9aliser/
http://www.lemonde.fr/architecture/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/regrouper/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contr%C3%B4ler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/baisser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/baisser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/laisser/
http://www.lemonde.fr/bourse/
http://www.lemonde.fr/m-gastronomie-le-lieu/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/ouvrir/
http://www.lemonde.fr/m-mode/

	1 GENERALITES
	1.1 Lien avec le Diagnostic Partagé du Territoire SNA
	1.2 Modalités d’élaboration de la stratégie
	1.3 Démarche adoptée
	1.4 Modèle de développement choisi par le CESE-SNA

	2 Enjeu d’une stratégie de développement économique pour SNA
	2.1 Le territoire est acteur de la compétitivité et de l’attractivité économique.
	2.2 Le territoire est le lieu se renforce la cohésion sociale.
	2.3 La concurrence entre territoires s’accroît du fait des interactions qui se développent
	2.4 L’évolution de la démographie impose d’avoir une vision de long terme

	3 Proposition pour une stratégie de développement économique de SNA
	3.1 But pour Seine Normandie Agglomération
	3.2 Rappel de l’analyse de la situation
	3.2.1 Le constat
	3.2.2 Principaux potentiels et leviers du développement économique de SNA
	3.2.2.1 Les potentiels du territoire
	3.2.2.2 Les leviers du développement économique de SNA

	3.2.3 Synthèse sur l’analyse de la situation : carte SWOT

	3.3 La stratégie et les leviers d’action
	3.4 Leviers d’actions, objectifs et actions
	3.4.1 Levier « Création des conditions d’un développement économique performant »
	3.4.1.1 Créer les instances de la gouvernance économique du territoire
	3.4.1.2 Renforcer les liens entre les acteurs économiques du territoire
	3.4.1.3 Affirmer le positionnement du territoire entre les métropoles de Rouen et du Grand Paris
	3.4.1.4 Développer la culture du fonctionnement en « écosystème »
	3.4.1.5 Maîtriser le foncier et l’immobilier d’entreprise
	3.4.1.6 Mobiliser les aides financières
	3.4.1.7 Créer des dispositifs locaux d’investissements
	3.4.1.8 Renforcer la capacité et les compétences de SNA
	3.4.1.9 Agir pour influencer dans les secteurs qu’on ne maîtrise pas

	3.4.2 Levier « Développement de l’économie productive endogène »
	3.4.2.1 Accueillir et accompagner les porteurs de projets de création d’entreprises
	3.4.2.2 Accompagner dans leur mutation les entreprises implantées sur le territoire
	3.4.2.3 Rendre plus efficients nos dispositifs emploi/formation/insertion
	3.4.2.4 Renforcer l’attractivité du territoire pour attirer et conserver les talents
	3.4.2.5 Développer l’économie collaborative
	3.4.2.6 Créer le marché de l’éco-construction sur le territoire
	3.4.2.7 Développer un territoire résilient
	3.4.2.8 Développer la commercialisation de la production agricole vivrière par les circuits courts de proximité
	3.4.2.9 Valoriser et sécuriser les productions agricoles vivrières
	3.4.2.10 Développer la valorisation non alimentaire des produits de l’agriculture
	3.4.2.11 Développer la production d’énergies renouvelables
	3.4.2.12 Développer les services dans le secteur de la santé
	3.4.2.13 Accélérer et attirer l’innovation

	3.4.3 Levier « Développement de l’économie productive exogène »
	3.4.3.1 Développer le marketing territorial
	3.4.3.2 Promouvoir le télétravail sur le territoire
	3.4.3.3 Augmenter la capacité d’accueil d’entreprises autour du fleuve
	3.4.3.4 Développer l’activité industrielle autour du fleuve, sur la ZAC Bata
	3.4.3.5 Développer la zone tourisme de la ZAC BATA
	3.4.3.6 Rechercher et accueillir de nouvelles entreprises
	3.4.3.7 Contribuer à faire émerger une filière transition écologique sur le territoire

	3.4.4 Levier « développement de l’économie résidentielle exogène »
	3.4.4.1 Mesurer l’attractivité résidentielle du territoire
	3.4.4.2 Disposer d’une offre de logement attractive et concurrentielle à celles des territoires connexes
	3.4.4.3 Disposer d’une offre éducative concurrentielle à celles des territoires connexes
	3.4.4.4 Préserver et mettre en valeur la nature, le paysage et le patrimoine
	3.4.4.5 Préserver et mettre en valeur le patrimoine immatériel
	3.4.4.6 Développer l’offre culturelle
	3.4.4.7 Développer l’évènementiel sportif
	3.4.4.8 Générer des flux touristiques nouveaux
	3.4.4.9 Développer une synergie avec les JO de Paris 2024

	3.4.5 Levier «développement de l’économie résidentielle endogène »
	3.4.5.1 Réhabiliter l’habitat pour en faire un moteur du développement économique
	3.4.5.2 Développer une offre de services à la population et aux entreprises adaptée aux attentes et aux besoins
	3.4.5.3 Développer l’attractivité touristique du territoire
	3.4.5.4 Eduquer les habitants à l’environnement, à l’éco-citoyenneté, à la gestion durable des ressources
	3.4.5.5 Améliorer l’environnement de la ville pour la rendre plus accueillante et favoriser sa fréquentation commerciale
	3.4.5.6 Faire évoluer les pratiques commerciales pour capter une clientèle plus importante
	3.4.5.7 Mieux valoriser les atouts commerciaux du territoire
	3.4.5.8 Agir pour disposer d’un immobilier commercial en phase avec les ambitions du territoire



	4 Conclusions

