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La réflexion sur une stratégie de développement économique à l'échelle du territoire communautaire vise à :

 Créer des richesses économiques et favoriser  l'emploi en se plaçant en position de choisir son développement économique

 Renforcer la compétitivité des entreprises existantes sur le territoire et assurer le développement d'emplois durables

 Donner des outils pour créer une offre d'accueil des entreprises attractive pour conforter le développement des entreprises du territoire et 
attirer de nouveaux investisseurs

> Des zones d'activités avec une disponibilité foncière et immobilière
> Des services aux entreprises et salariés 
> Une animation pour fédérer les acteurs et impulser des projets

 Positionner le territoire, son tissu économique, ses filières, afin de l'aider à se développer (Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces )

 Permettre d'anticiper les mutations économiques et de détecter les opportunités de développement

 Favoriser les économies d'échelle et donc également les économies budgétaires

 Construire et valoriser "l'image de marque" du territoire et la faire rayonner à l'extérieur

 Proposer des outils d'animation économique et de soutien aux filières jugées stratégiques

 Mobiliser les partenaires institutionnels et les acteurs économiques sur la durée
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 Analyse bibliographique 

 Entretiens avec des acteurs ressources 

 Validation des documents en COTECH 

LES REPRÉSENTANTS INSTITUTIONNELS

 Monsieur Arnaudiès, Maire de Vivés
 Monsieur Bordaneil, Maire de Maureillas-Las-Illas 
 Monsieur Farriol, Maire de Reynes
 Monsieur Garabé, Maire de Saint Jean Pla-de-Corts 
 Monsieur Olive, Maire de le Boulou 
 Monsieur Picas, Maire du Perthus
  Monsieur Torrent, Maire de Céret, Président de la CC du 
Vallespir
 Monsieur Saffrey, Sous-Préfet de l'arrondissement de Céret

LES TECHNICIENS :

 Madame Chabannon, Directrice du Pays Pyrénées-Méditerranée
 Monsieur Czechowski, Directeur de l'AURCA 
 Madame Leccia, Responsable de l'antenne de la CCI de Céret
 Madame Sargartal, Responsable de l'antenne de la CMA d'Arles-sur-Tech
 Madame Rouquette, Chambre d'Agriculture, Service élevage

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX 

  Madame Parayre & Monsieur Tubert, Co-Présidents de 
l'association des commerçants et artisans de Le Boulou
  Monsieur Planes, Co-Président de l'association de Tech 
Ulrich 
 Monsieur Piazzetta, Institut Méditerranéen du liège
 Monsieur Rossi, Sasplas
 Monsieur Sellon, A fleur de liège 
 Monsieur Torrent, Ecocup 
 Monsieur Tourneix, Diam bouchage 
 Monsieur Voivret, Scierie de Le Boulou 

NB : personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions. 

D'autres acteurs ont été sollicités mais n'ont, pour le moment, pas donné 
suite à notre demande.

Méthodologie
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Évolution de la population dans le Vallespir

Source : INSEE 

la Communauté de Communes du Vallespir compte 19 984 habitants. 
→ + 65% depuis 2008 (liée essentiellement au solde migratoire positif : 

+1,6 % par an entre 1999 et 2008).

1 habitant sur 5 n'habitait pas dans le Vallespir il y 5 ans (40 000 
personnes) :
- 2/3 viennent de l'extérieur du département 

- 22% de retraités 

- 51% d'actifs

2 5000 personnes ont quitté le territoire ces 5 dernières années : 

- les 2/3 sont des actifs 

- 43% sont dans la tranche des 20-40 ans

… POUR LES RETRAITÉS

- Le Vallespir compte 6 398 retraités représentant 32% de la population

- Les pensions de retraite représentent 36,8 % des revenus de la communauté de communes
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… POUR LES ACTIFS TRAVAILLANT A PERPIGNAN ET SA COURONNE

… POUR LES TOURISTES ? 

Vallespir CC Albères 
Côte Vermeille

CC Haut 
Vallespir

PO

Densité 
d'hébergements 
touristiques

9 / km² 70 / km² 10 / km² 23 / km²

NB : les hébergements touristiques regroupent ici les hôtels campings et surtout les résidences secondaires. 
Sorce : INSEE - CG66

● Taux faible de résidences secondaires : 14,5% contre 30% pour la moyenne 
départementale

● 1% des nuitées du département (entre 350 000 et 400 000 nuitées par an)

● 22 % des revenus entrants sur le territoire

Haut vallespir (500 personnes / 
20% des sortants)

● 6 558 habitants dans le Vallespir ont un emploi, mais on ne compte que 5 786 emplois sur le territoire

● 2 432 habitants travaillent à l'extérieur du territoire (½ sur Perpignan)
●

● 11,8 % des revenus entrants sur le territoire

Vallespir

Perpignan et première couronne    
1139 personnes /47% des sortants

Flux sortants de 
travailleurs
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LE REPLI DES ACTIVITES DE PRODUCTION AU PROFIT DES ACTIVITES TERTIAIRE ET DE LA CONSTRUCTION : 
 LA SPHERE RESIDENTIELLE  MOTEUR DE L'ECONOMIE LOCALE

● Repli des activités agricoles : 188 exploitations en 2010 contre 525 en 1998 (baisse de 64%)

● Perte de vitesse du secteur industriel  : 110 établissements et 467 emplois ( baisse de 40 % des emplois depuis 1968)

● Construction : 248 établissements et 591 emplois (+ 44% d'emplois depuis 1968)

● Activités tertiaires : 1366 établissements, 4583 emplois en 2008 ( +68% emplois depuis 1968)
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Evolution du nombre d'emplois par secteur entre 1968 et 2008 
(en base 100 en 1968)

Un tissu essentiellement constitué de TPE : 70 % des établissements du Vallespir sont sans salariés
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UNE ECONOMIE A DOMINANTE RESIDENTIELLE : 
ATOUTS OU FAIBLESSES ?

MENACES OU OPPORTUNITES ?
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FAIBLESSES ATOUTS
Un impact faible sur l'économie locale (gains de productivité 
limités, rémunération plus faibles, contribution aux finances locales 
limitées)
● Salaire horaire net moyen : 10,90 €  ( PO : 11,3€)
● Revenu moyen : 14 223 € (Moyenne Départementale : 16 802 €)
● 55% des foyers fiscaux non imposables 

Une croissance locale par captation de revenus extérieurs 
notamment

Emplois générés moindres que dans la sphère productive et ayant 
des caractéristiques moins favorables que ceux de l'économie 
productive.
● 68% des emplois en CDI ( 75% moyenne nationale )
● 22% des actifs à temps partiel (18% au niveau national)
● 60% d'employés / ouvriers contre 8% de cadres
● 1/3 de la population inactive

Dissuasif pour les activités productives (protection de 
l'environnement et qualité de vie):
→ difficultés de cohabitation entre activités de production et 
résidentielles

Une autonomie du territoire par rapport à la mondialisation

Rappel :

- base productive : 5,8 %
- base publique : 4,40 %
- base sociale : 15,40 %
- base résidentielle : 74,4 %

UNE ECONOMIE A DOMINANTE RESIDENTIELLE : ATOUTS OU FAIBLESSES ? MENACES OU OPPORTUNITES ?

Un secteur d'activité stable basé sur des éléments durables 
(stabilité des ménages et attractivité du territoire)



MENACES OPPORTUNITES
Dégradation de la qualité de vie : augmentation du prix du foncier, 
congestion des transports, saturation et détérioration des milieux 
naturels etc si urbanisation mal maîtrisée... 

Evolution et diversification des pratiques touristiques :
-  complémentarité littoral / arrière - pays en saison
-  développement d'un tourisme d'arrière-saison
→ enjeu pour le territoire du Vallespir : accroitre la part 
des revenus touristiques dans la base résidentielle et 
augmenter les retombées économiques 

Vieillissement de la population : problème de dépendance, 
augmentation des dépenses sociales

Migrations croissantes de populations retraitées vers le Sud 
de la France,  consommatrices de services à la personne : 
→ enjeu pour le territoire du Vallespir : augmenter les 
revenus issus des pensions de retraites et consolider les 
activités de services (notamment aux personnes âgées)

Rique « d'évasion » des jeunes ménages qui pourraient quitter le 
territoire pour trouver des emplois plus qualifiés

Développement des pratiques du « consommer local » : 
→ enjeu pour le territoire du Vallerspir :  Augmenter la part 
des « revenus dortoir »

Besoins croissants d'équipements à la population : contraintes 
financières des budgets publics et sociaux 

Augmentation du coût du carburant et des transports peut entrainer 
une réduction de la mobilité des ménages actifs et des retraités 

Baisse du pouvoir d'achat des retraités et des actifs ?

UNE ECONOMIE A DOMINANTE RESIDENTIELLE : ATOUTS OU FAIBLESSES ? MENACES OU OPPORTUNITES ?UNE ECONOMIE A DOMINANTE RESIDENTIELLE : ATOUTS OU FAIBLESSES ? MENACES OU OPPORTUNITES ?
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FORCES FAIBLESSES

Caractéristiques de l'offre

- Territoire couvert par 24 AOP et 24 IGP
- Fort potentiel agronomique de la zone de 
plaine située entre le Céret, Saint Jean, 
Maureillas et les contre-forts des Aspres 
(notamment la plaine du Palau)
- Productions fruitières reconnues (cerise de 
Céret, etc.)
- Conditions climatiques favorables au 
développement de l'agriculture biologique
- Présence d'élevages de massif → rôle 
important en termes de défense des forêts 
contre les incendies
- Présence d'élevages en plaine → enjeu 
d'autonomie des troupeaux
- Renommée du marché de Céret qui attire au 
delà du Bas Vallespir

- Production forestière très diversifiée (3 
régions naturelles)
- Territoire inclus dans le périmètre de 2 CFT 
(Chartes Forestières de Territoire – CFT 
suberaie des Aspres et des Albères et CFT 
Vallespir) : reconnaissance du caractère 
multifonctionnel de la forêt
- Potentiel en bois énergie
- Présence d'un plan d'aménagement de 
protection des forêts contre les incendies (PAFI)
- Présence de l'Institut Méditerranée du Liège 
sur Vivès

- Pression foncière qui menace les terres à fort 
potentiel agronomique
- Dégradation des mas de montagne couplée 
aux contraintes du PRIFF et à des coûts de 
réhabilitation très importants rendent difficile 
l'implantation de jeunes éleveurs malgré une 
demande potentielle

- Difficultés d'exploitation du potentiel forestier 
(pente, relief, accès, qualité du bois)
- Absence d'entreprises de 1° transformation 
(scierie) du fait de la faible rentabilité (d'ici fin 
2012)
- Une forêt sous-exploitée
- Un massif forestier sensible aux incendies
- Pas de gestion forestière permettant une 
valorisation qualitative du bois
- Peu de démarches coopératives dans la filière 
bois et liège
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OPPORTUNITÉS MENACES

Caractéristiques de l'offre

- Labellisation des productions fruitières 
remarquables (Sud de France,  AOP, etc.)
- Poursuite du développement de l'agriculture 
biologique
- Accueil de néo-ruraux reprenant des 
exploitations
- Développement de l'agritourisme, notamment 
dans une logique de pluri-activité
- Promotion des circuits courts
- Marques « Bienvenue à la ferme » 
et « Produits de terroir »
- Implication et volonté convergente des acteurs 
institutionnels

- Labellisation du bois produit localement (éco-
certification)
- Présence de scieries sur des territoires 
proches
- Implication et volonté convergente des acteurs 
institutionnels de la filière bois

- Coûts de production des marchandises 
étrangères nettement inférieurs
- Faible rentabilité des exploitations agricoles
- Pression foncière par les activités 
immobilières en périphérie des zones urbaines
- Déficit d'image des activités agricoles
- Parcours à l'installation compliqué

- Déficit d'image du bois produit localement (et 
du bois en général)
- Coûts de production des marchandises 
étrangères nettement inférieurs
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FORCES FAIBLESSES

Caractéristiques de l'offre

-  position géographique :
position stratégique du territoire : lieu de transit  
pour les marchandises échangées par voie 
terrestre entre la péninsule ibérique et le Nord 
de l'Europe
- nouvelle offre d'accueil : 
- possibilité d'une extension de la ZAE d'En 
Cavailles, au Boulou, en vue d'accueillir des de 
logistique (Lorry Rail ?)
- infrastructures logistiques :
- existence d'une plateforme logistique en cours 
de requalification : le Distriport du Boulou (1M 
tonnes) équipé d'un terminal combiné et de 
dessertes conventionnelles
- offre de ferroutage : autoroute ferroviaire Le 
Boulou/ Bettembourg (4 AR/ jour). Depuis 
février 2012, trains longs de 850 m
- spécialisation forte du site sur certains trafics : 
automobiles neuves, papier, produits 
métallurgiques, sucre, etc.
- forte notoriété des prestataires logistiques 
européens présents sur le site

- conflits d'usage entre l'activité économique et 
l'habitat
- ligne à voie unique depuis Elne
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OPPORTUNITÉS MENACES

Caractéristiques de l'offre

-  territoire situé dans un corridor pour le trafic 
de marchandises
- dynamique de développement durable 
favorable au développement du ferroutage et/ 
ou du report modal de la route vers le rail
- augmentation du prix des carburants
- mise en place d'une taxe carbone
- structure départementale de promotion des 
plateformes logistiques du département : MP²
- réunions mensuelles d'un Comité d'Orientation 
Stratégique réunissant les acteurs publics et 
privés de la logistique départementale
- développer des outils communs aux 6 
plateformes du département (exemple : 
signalétique)
- renforcer la complémentarité entre les 6 
plateformes logistiques, et en particulier entre 
St Charles et Le Boulou

- concurrence de sites espagnols pour 
l'implantation d'entreprises logistiques (exemple 
: Vilamalla)
- rattrapage des effets de la rupture technique 
dans le domaine ferroviaire en Espagne
- LGV
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FORCES FAIBLESSES

Caractéristiques de l'offre

- variété de secteurs d'activité présents
- quelques pépites positionnées sur des 
secteurs de niche et à fort potentiel de 
développement (Sasplas, Ecocup, A fleur de 
liège, Briquetterie Saint Marcel, etc.)
- des entreprises phare qui jouent un rôle de 
locomotives pour le territoire (Diam bouchage, 
Bouchons Abel, Trescases, etc.)
- fidélité des entreprises au territoire
- on compte 1 établissement artisanal pour 39 
habitants ; ce chiffre est supérieur à la moyenne 
départementale de 1 pour 48
- 96% des établissements ont moins de 10 
salariés 
→ c'est autant une force (souplesse, réactivité, 
meilleur amortissement des périodes de crises, 
…) 

- 2 associations d'entreprises (Tech Oulrich, En 
Cavailles)

- manque de temps fort permettant de mettre 
en valeur des savoir-faire (exemple : foire-
exposition) ; seules existent des fêtes et foires à 
dominante agricole (exemples : fêtes de le 
cerise, foire au gras)
- transport de personnes peu efficace (air, rail) 
freinant la venue de partenaires économiques 
potentiels
- difficulté de trouver des formations répondant 
à des besoins spécifiques de certaines 
entreprises

- 96% des établissements ont moins de 10 
salariés 
→ qu'une faiblesse (structures fragiles 
financièrement, difficultés à franchir des sauts 
de croissance, …)
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OPPORTUNITÉS MENACES

Caractéristiques de l'offre

- effort de la CMA pour faciliter la recherche 
d'un artisan sur le territoire et aider les artisans 
à se démarquer en termes de qualité (via le site 
Internet www.choisirunartisan.fr
- attentes de certaines entreprises pour créer 
un espace d'échange (sectoriel notamment) 
entre entrepreneurs du Vallespir
- image de marque gastronomique propice à 
l'implantation d'activité agroalimentaire (bonnes 
tables)
- effort des communes pour requalifier les 
centres-villes et rendre ainsi l'offre de proximité 
plus attractive
- saisir les opportunités offertes par le marché 
de l'éco-construction et de l'éco-rénovation, en 
lien avec la filière bois locale
- réflexion en cours sur la création d'un « pôle 
liège » sur le Vallespir (centre de ressources, 
lieux de production et de transformation, …) et 
mise en valeur d'une filière complète entre 
authenticité et innovation : 
projet à relier au projet de création d'une 
plateforme intercommunale de stockage bois 
énergie
- appui de la CMA et de la CCI

- différences de législation sociale et fiscale en 
Europe, et en particulier entre la France et 
l'Espagne
- développement de l'offre GMS et des 
franchises
- concurrence sur le BTP avec l'Espagne 
(présente, même si moins marquée que sur 
d'autres territoires du département)
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FORCES FAIBLESSES

Caractéristiques de l'offre

- offre équilibrée
- présence de pôles très attractifs en matière de 
commerce (Le Boulou, Céret et Le Perthus)
- offre alimentaire très dense (en offre classique 
et bio)
- réduction de l'évasion commerciale vers 
Perpignan grâce au pôle de Céret et au 
renforcement du pôle commercial du Boulou

- présence de trois associations de 
commerçants dynamiques (Céret, Le Boulou et 
Maureillas), plus particulièrement au Boulou 
(notamment pour attirer le client suite à la 
réalisation de la déviation et aux travaux de 
centre-ville)

- reste une forte évasion commerciale vers 
Perpignan (et l'Espagne) pour certaines types 
d'achats
- concurrence de la Vente Par Correspondance 
(VPC)
- tendance à la réduction de la diversité de 
l'offre
- fragile maintien de commerces non 
alimentaires

Urbanisme

- devantures globalement attractives
- réhabilitation du centre-ville du Boulou
- réalisation d'une halle commerciale à St 
Jean et mise en valeur du centre ancien
- travaux d'embellissements du centre-ville à 
Céret

- difficulté à capter les flux en direction du 
Haut Vallespir
- éloignement des centres-villes par rapport à 
la Route Départementale (Le Boulou, Saint 
Jean, Céret)
- des difficultés de stationnement en centre-
ville, notamment en période estivale
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OPPORTUNITÉS MENACES

Caractéristiques de l'offre

- tendance de fond : attachement à son 
commerçant de proximité
- appui de la CCI de la Fédération 
Départementale des Associations de 
Commerçants (FDAC) pour la promotion des 
commerces et la  professionnalisation des 
commerçants

- changements des modes de consommations 
au profit des grandes et moyennes surfaces et 
d'Internet
- baisse du pouvoir d'achat des habitants
- développement des enseignes au détriment 
des indépendants
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FORCES FAIBLESSES

Caractéristiques de l'offre
- offre diversifiée
- arrivée de 880 retraités sur le territoire de la 
CdC du Vallespir entre 2003 et 2008

OPPORTUNITÉS MENACES

Caractéristiques de l'offre

- héliotropisme
- programme de développement des SAP du 
Pays Pyrénées Méditerranée

- forte dépendance à la politique de l'Etat 
(maintien/ suppression des avantages fiscaux, 
etc.)
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FORCES FAIBLESSES

0ffre hôtelière
- offre insuffisamment qualitative
- réduction du parc (aujourd'hui : 13 hôtels et 
290 chambres)

Offre en hôtellerie de plein air

- parc en développement (aujourd'hui : 17 
campings)

- offre insuffisamment qualitative par rapport 
aux tendances du marché (29% des campings 
ont  3 étoiles, contre 73% au niveau 
départemental)

Offre complémentaire 
(chambres d'hôtes, gîtes, meublés, etc.)

OPPORTUNITÉS MENACES

0ffre hôtelière

Offre en hôtellerie de plein air

Offre complémentaire 
(chambres d'hôtes, gîtes, meublés, etc.)

- accompagnement global de la CCI  à 
destination des hôteliers, des campings (mise 
aux normes, visibilité de leur offre sur Internet, 
etc.)

- politique publique de soutien à la qualité des 
établissements (gîtes de France, clé vacances, 
clef verte, Sud de France)
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FORCES FAIBLESSES

Position géographique du territoire

- zone de piémont (moyenne montagne) qui 
présente les avantages de la montagne sans 
les inconvénients – le frein psychologique lié à 
la montagne (pente) est inexistant
- climat exceptionnel
- grande diversité de paysages (plaines 
agricoles, forêts, garrigue, etc.)
- proximité avec la mer et l'Espagne
- bonne accessibilité : bonne desserte routière 
et auto-routière
- amélioration de l'accessibilité en transports en 
commun (TGV/ avion + bus à 1€)
- image de qualité de vie (Pays de Cocagne)
- image de marque autour de l'art moderne et 
des peintres du XXe siècle

- risque de se limiter à un territoire de passage 
vers le Haut Vallespir
- difficulté à lutter contre l'attractivité naturelle 
de la côte Vermeille
- difficulté à proposer une offre lisible et 
différenciante autrement que par défaut (en cas 
de mauvais temps à la plage)

Caractéristiques de l'offre

- offre diversifiée
- 2 offices du tourisme (Céret et Le Boulou)
- démarche d'adhésion au Label « Tourisme et 
handicaps » (Musée de Céret)
- territoire intégré dans le Pays d'art et d'histoire
- 7 exploitations agricoles adhérentes au réseau 
« Bienvenue à la ferme »

- pas de promotion orchestrée d'une destination 
inter-communale
- peu de produits touristiques packagés 
(séjours ou circuits « clé en main »)
- manque d'animation du réseau des 
professionnels

Tourisme patrimoine : 
mise en valeur de sites patrimoniaux, avec 
dimension patrimoniale forte et fonction 
touristique directe de visite

- territoire intégré dans le Pays d'art et 
d'histoire
- attractivité du Musée d'art moderne de Céret
- qualité architecturale et patrimoniale (en 
particulier pour Céret)
- efforts de mise en valeur de l'offre dans les 
autres communes avec réhabilitation de 
centre-ville (Le Boulou, Saint Jean)
- une offre muséale riche et diversifiée 
(Maison du patrimoine Françoise Claustre, 
Musée du liège de Maureillas)

- peu de sites patrimoniaux (Chapelle Saint-
Martin-de-Fenollar, Fort de Bellegarde)
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FORCES FAIBLESSES

Tourisme savoir-faire et terroirs : 
mise en valeur de sites de tourisme industriel, 
artisanal ou de terroir, avec dimension 
économique et partenariale locale (production 
ou vente importante)

- 7 exploitations agricoles adhérentes au réseau 
« Bienvenue à la ferme »
- image de marque autour de la cerise
- quelques bonnes tables renommées (Le Chat 
qui rit, La terrasse au soleil, L'Hostalet de Vivès, 
Le casino du Boulou, etc.) qui permettraient de 
créer une image de marque autour de la 
gastronomie
- la patrie du bouchon de liège, bien identifiée 
notamment grâce au Musée du liège de 
Maureillas et au travail du Centre méditerranée 
du liège

- production viticole non identifiée
- peu de savoir-faire identifiés et valorisés
- pas de valorisation industrielle (visite d'usine, 
etc.)

Tourisme nature : 
mise en valeur de sites naturels (OGS, PNR, 
randonnées douces, ...), avec dimension de 
protection de la nature et de fonction touristique 
indirecte via les retombées

- nombreuses possibilités en petites et 
moyennes randonnées, en cyclo-tourisme
- développement d'une offre sur les sports à 
sensation (canyoning, tir à l'arc, VTT, 
parapente, acrobranche, saut à l'élastique, etc.)
- de vraies potentialités dans le domaine 
halieutique (pêche dans le Lac de Saint Jean et 
dans le Tech)
- un site majeur pour la pêche, la baignade, 
accrobranche, etc. : le Lac de Saint Jean

- seuls 2 petits centres équestres

Tourisme et infrastructures : 
« resort », bases de loisirs, chemins de fer, 
équipements thermo-ludiques et de congrès, 
…, avec dimension économique touristique 
forte associant des gestionnaires potentiels

- présence d'un établissement intégré dans la 
Chaîne du soleil (Le Boulou)

- image d'un thermalisme essentiellement lié 
aux soins santé (cures) alors que ce marché 
est de plus en plus fragilisé 
(déremboursement Sécurité Sociale)
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OPPORTUNITÉS MENACES

Position géographique du territoire

- territoire qui présente des atouts indéniables 
pour répondre aux préoccupations croissantes 
des touristes : dimension développement 
durable, bien-être et ludisme, authenticité
- territoire « English friendly »
- territoire attractif pour les Catalans du Sud

- risque de se limiter à un territoire de passage 
vers le Haut Vallespir
- difficulté à lutter contre l'attractivité naturelle 
de la côte Vermeille
- difficulté à proposer une offre lisible et 
différenciante autrement que par défaut (en cas 
de mauvais temps à la plage)

Caractéristiques de l'offre

- offre diversifiée
- émergence du Label Sud de France dans le 
domaine du tourisme

- pas de promotion orchestrée d'une destination 
inter-communale
- peu de produits touristiques packagés 
(séjours ou circuits « clé en main »)
- manque d'animation du réseau des 
professionnels

Tourisme patrimoine
- ouverture prochaine du CIMP (Centre 
d'interprétation des Musiques Populaires) à 
Céret

- peu de sites patrimoniaux (Chapelle Saint-
Martin-de-Fenollar, Fort de Bellegarde)

Tourisme savoir-faire et terroirs

- développement d'un engouement pour les 
loisirs gastronomiques et les courts séjours à 
thème sur la gastronomie
- réflexion en cours sur la création d'un « pôle 
liège » sur le Vallespir (centre de ressources, 
lieux de production et de transformation, …) 
et mise en valeur d'une filière complète entre 
authenticité et innovation
- dynamique départementale autour de l'éco-
construction et de l'éco-rénovation

- prédominance de la destination Sud Ouest 
en matière de gastronomie
- érosion continue de l'agriculture locale qui 
peut fragiliser ce positionnement tourisme de 
terroir
- concurrence du Haut Vallespir qui dispose 
d'un potentiel très important en matière 
d'artisanat d'art et qui allie tourisme culturel et 
tourisme industriel/ artisanat

Tourisme nature

- projet de voie verte transfrontalière d'Argelès 
à Arles-sur-Tech
- projet de guide touristique de la voie verte à 
l'initiative du Pays
- étude à venir sur le tourisme en forêt, 
menée par le Pays

Page 24 



Données de 

cadrage

NATURE ET ORGANISATION DE L'OFFRE TOURISTIQUE 

Filiè
res & 

animation
ZAE

OPPORTUNITÉS MENACES

Tourisme et infrastructures

- possibilité de réorientation de l'offre sur le 
segment en croissance : bien-être (spa) haut 
de gamme
- possibilité de valorisation de l'eau thermale 
en cosmétiques
- nouveau positionnement envisagé par la 
commune du Boulou autour d'une « ville 
d'eau » (création d'un centre d'interprétation 
de l'eau, réflexion sur la remise en exploitation 
des eaux de consommation) qui consolidera 
l'activité thermale à moyen terme
- projet HTA à Amélie qui renforcera le 
positionnement de la Vallée sur le 
thermoludisme

Transversal
- projet de « plateforme touristique » sur St 
Jean, Maureillas et Céret, susceptible de 
constituer un investissement fortement 
structurant

- risques fonciers et environnementaux à 
considérer

Classification selon ETD
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ZOOM SUR L'ANIMATION ÉCONOMIQUE ET TERRITORIALE
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res & 

animation
ZAE

Chambre de 
commerce et 

d'industrie
Chambre de Métiers 

et d'Artisanat
Chambre 

d'agriculture
Pays Pyrénées 
Méditerranée

Associations 
économiques

Organisation 
d'événements

OUI

Réunions 
d'informations 

(thème : clef verte)

OUI

Réunions 
d'informations 

(thèmes : statut du 
conjoint, EIRL, etc.)
Réunion par ZAE 

(thèmes : point sur la 
loi des finances 2012 

à Céret) 

OUI

En partenariat avec 
les syndicats de 

filières, dans le cadre 
des marques 

« Bienvenue à la 
ferme » et « Tourisme 

de terroir »

OUI

OUI

Fêtes
Marchés

Foire exposition
Etc.

Mise en place de 
formations et de 

démarches emploi/ 
compétences

OUI

Formation à la 
demande ou à 

l'initiative de la CCI

OUI

Formations 
délocalisées

OUI
OUI

EDEC
NON

Publications d'ouvrages 
ou de documents 

promotionnels

OUI

Les mêmes ouvrages 
pour toute la CCI

OUI

Les mêmes ouvrages 
pour toute la CMA

OUI

À l'échelle des P.-O.
OUI

OUI

Plan de ZAE

Accompagnement des 
porteurs de projets 

entreprises
OUI OUI OUI

OUI

Projets sollicitant du 
LEADER

NON

Promotion du territoire NON NON NON OUI OUI
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Eléments 

de contexte

LOCALISATION DES ZONES DU VALLESPIR 

Diagnostic

Offre
 d'accueil

Diagnostic

Demandes 

d'im
plantation

Cette carte permet de localiser géographiquement les 
zones enquêtées dans le présent diagnostic et 
d'observer leur implantation sur les infrastructures 
majeures irriguant le Vallespir. 

Page 28

Nombre %

Surfaces totales des zones (ha) 93,5 -

Surfaces potentiellement 
commercialisables en ha (DC + F) 7,05 7,5%

Réserves foncières (en ha) 3 -

Extensions prévues ou en cours (en ha)
Foncier disponible à court, moyen terme 7 -

DC : Dents Creuses
F : Friches

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE
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BENCHMARK DES ZAE ENVIRONNANTES 

Diagnostic

Offre
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d'im
plantation
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ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

Cette carte permet de visualiser que sur les six zones 
disposant de foncier trois sont implantées sur le territoire 
du Vallespir, les trois autres étant localisées sur les 
territoires voisins : l'EPCI des Apres, celui des Albères et 
de la Côté Vermeille et la Commune d'Elne. 



Le tableau ci-dessous répertorie les zones environnantes au territoire de la Communauté de Communes du Vallespir, et en dresse un état des lieux 
comparatif. Au nombre de 15, à 60% ces sites ont une vocation artisanale. On constate une disponibilité foncière immédiate de 9 ha, une 
disponibilité à moyen terme de 15,5 ha (extension de zones) et à moyen, long terme de 108 ha (création d'espaces économiques); soit un total de 
132,5 ha. 

Eléments 

de contexte

BENCHMARK DES ZAE ENVIRONNANTES 

Diagnostic

Offre
 d'accueil

Diagnostic

Demande 

d'im
plantation
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TOTAL
132,5 ha

Localisation Espace économique Vocation Surface totale de la 
ZAE Surface disponible

Surface disponible à 
moyen terme : 

extension de zone

Surface disponible à 
moyen, long terme : 

création de zone

CdC du Haut Vallespir Néant

CdC des Aspres

Banyuls-Dels-Aspres Les Oulibèdes Artisanale 0,73 ha 0,23

Thuir ZA de Thuir Artisanale 17,5 ha Non 10 ha

Fourques Eco Aspres Artisanale 0,73 ha Non

Passa ZAE de Passa Généraliste  5 ha Non

Trouillas Le Pougeraut Artisanale 4 ha Non

Villemolaque ZA de Villemolaque Artisanale 1,75 ha Non

Tresserre En projet Logistique 35 ha

CdC des Albères et de la Côte Vermeille

Saint Genis des Fontaines ZA de la Tuilerie Artisanale 4,5 ha 3,9 ha

Argelès-sur-Mer ZAE d'Argèles sur Mer Généraliste 51 ha Non 70 ha

Banyuls-sur-Mer ZA de Banyuls sur Mer Artisanale 1,5 ha Non

Collioure Cap Dourats Généraliste 2 ha Non

Palau Del Vidre Al Cagne Artisanale 0,8 ha Non

Saint André ZA de Saint André Artisanale 5 ha Non 3 ha

Viillelongue-Dels-Monts Caball d'en roux Généraliste 4 ha Non

Port-Vendres Col del Mitg Généraliste 2 ha Non

CdC du Secteur Illibéris Néant

Hors CdC Elne Généraliste 35 ha 5 ha 5,5 ha

TOTAL / MOYENNE 15 ZAE Artisanale 135,5 ha 9 ha 15,5 ha 108 ha

Source : Observatoire des ZAE – CG 66 

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE
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CONSTATS 

OCCUPATION DES ZONES 

 existence de capacités d'extension pour la 
commercialisation de nouveaux lots et 
présence de quelques dents creuses 

 Absence d'une offre d'immobilier 
d'entreprises hormis sur le site du Distriport 

 Présence de logements à hauteur de 26%

ESPACE PUBLIC 

 Éléments à améliorer :
 Taitement des entrées de zones 
 Infrastructures routières 
 Signalétique 
 Stationnement
 Intégration de l'équipement public 
 Mobilier urbain et espace de convivialité 

 Atout : 
Végétalisation de l'espace public

ENJEUX
OCCUPATION DES ZONES 

 Créer les conditions d'accueil des entreprises de 
demain par :
- la densification = reconquérir les friches et 
commercialiser les dents creuses 
- l'ouverture de nouveaux terrains dans une 
démarche qualité

 Créer une offre immobilière complémentaire

 Interdire la construction de logement 

ESPACE PUBLIC 
 
 Traitement paysager des entrées de zone 
(notamment signalétique avec aire et totems)
 Requalifier les voiries 
 Mettre à jour et homogénéiser les panneaux de 
signalétique
 Aménager des places de stationnement
 Enterrer les réseaux secs
 Améliorer le cadre de vie et de travail des salariés
 Maintenir un niveau qualitatif « vert »  

L'OFFRE D'ACCUEIL DES 
ENTREPRISES
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CONSTATS 

ESPACE PRIVÉ 

 Des clôtures disparates 

 Hétérogénéité des façades 
professionnelles

 Défaut de traitement qualitatif des parcelles 
privées

SERVICES 
ANIMATION &GESTION DES ZONES

Atouts :
 Offre de services sur site ou à proximité
 Existence de 2 associations de zone 

Faiblesses : 
 Défaut de marketing dans la dénomination 
des sites 
 Défaut d'animation et gestion au fil de l'eau 
des ZAE  

ENJEUX
ESPACE PRIVÉ 

 Encadrer fortement la construction afin 
d'harmoniser le bâti sur les nouvelles zones

 Inciter les entreprises à masquer les aires de 
stockage, à végétaliser et entretenir leurs 
parcelles, à insérer paysagèrement leurs 
enseignements = pour contribuer à une « image 
qualitative  » de la zone 

SERVICES 
ANIMATION &GESTION DES ZONES

 Maintenir un niveau de services adapté aux 
besoins des entreprises

 Accompagner l'animation portée par les 2 
associations 

 Nommer un gestionnaire, animateur des 
espaces économiques chargé de définir une 
politique de développement et une stratégie de 
commercialisation des ZAE 

L'OFFRE D'ACCUEIL DES 
ENTREPRISES
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CONSTATS 

CAPITAL D'ATTRACTIVITÉ ENDOGÈNE

 Forte proportion du secteur services et artisanat
dans le tissu économique local 

 Ressenti des acteurs 

 Des besoins en foncier et immobilier révélés par 
l'enquête de la CCI 

 Des besoins en matière d'accueil des créateurs 
d'entreprises 

CAPITAL D'ATTRACTIVITÉ EXOGÈNE

 Attractivité du Vallespir pour les filières de la 
logistique et du tertiaire

 Possible attractivité du Vallespir pour la filière 
de l'industrie 

ENJEUX

CAPITAL D'ATTRACTIVITÉ ENDOGÈNE

 Conforter le développement des entreprises de 
la sphère résidentielle 

 Mettre en place un outil d'accueil d'entreprises en 
création ou développement (pépinière / hôtel 
d'entreprises) 

CAPITAL D'ATTRACTIVITÉ EXOGÈNE

 Mettre à disposition des entreprises exogènes de la 
logistique et du tertiaire une offre d'accueil adaptée 

 Réserver quelques disponibilités foncières pour les 
entreprises du secteur industriel (rééquilibrage)

COMMERCIALISATION
 
 Absence de données chiffrées précises sur les 
demandes d'implantations

COMMERCIALISATION
 
 Elaborer des outils de suivi afin d'optimiser la 
gestion des zones

LA DEMANDE 
D'IMPLANTATION



ENJEUX

1
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LES ENJEUX LOCAUX

Filiè
res & 

animation
ZAE

THÉMATIQUE ENJEUX À VENIR

Économie de proximité
- Prendre conscience du poids de cette économie et se doter d'une stratégie pour 
l'accompagner et ne pas la subir

Transversal

- Doter le territoire d'un positionnement économique

- Nouer des liens avec les territoires voisins, notamment la CdC du Haut Vallespir et celle 
des Apres, afin de travailler de concert sur les projets structurants dépassant l'échelle 
communautaire

- Créer des espaces de rencontre entre acteurs publics et acteurs économiques

- Veiller à créer les conditions d'un développement économique harmonieusement réparti 
à l'échelle du territoire

ZAE
- Préserver une offre d'accueil attractive pour les entreprises artisanales de production 
(offre foncière et immobilière)
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FILIÈRE CAPITAL ATTRACTIVITÉ ACTUEL ENJEUX À VENIR

Agriculture et forêt

-                                                      + - Maintenir et diversifier  l'agriculture traditionnelle en 
misant sur la qualité des produits (BIO notamment), les 
circuits courts et le lien avec le tourisme

- Structurer une véritable filière bois en misant sur le 
potentiel économique du bois local (bois matériau ?, 
bois énergie et liège ?)

Logistique

- Maintenir la présence d'acteurs logistique forts

- Renforcer la coopération entre les plates-formes 
départementales et avec d'autres sites logistiques 
euro-régionaux

Artisanat et industrie

- Créer une dynamique de filière autour du liège, en 
jouant sur son côté économique, environnemental, 
culturel et touristique

- Saisir les opportunités de développement liées à la 
filière éco-construction (en lien avec la filière bois 
locale)

- Innover sur les modes d'accompagnement et l'accès 
aux compétences, en particulier pour les TPE (en lien 
avec l'EDEC du Pays)
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FILIÈRE CAPITAL ATTRACTIVITÉ ACTUEL ENJEUX À VENIR

Commerce -                                                      + - Maintenir un pôle de consommation attractif à la fois 
pour les résidents et les touristes

Services à la personne
- Sécuriser le secteur fortement dépendant de la 
politique de l'État

Tourisme 

- Créer une image de marque du territoire et en faire la 
promotion à l'extérieur du territoire

- Renforcer la complémentarité avec le littoral

- Travailler sur la qualité des hébergements

- Structurer une offre lisible et différenciante pour les 4 
sous-filières

- Travailler sur une offre « 4 saisons » et « tourisme 
durable »

- Trouver une complémentarité entre préservation de 
l'agriculture et développement touristique
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Proposition de la conduite de trois ateliers thématiques : 
- Tourisme
- Agriculture (notamment filière bois)
- Développement et accueil des entreprises

Quelles priorités pour le territoire du Vallespir ?
quels axes stratégiques approfondir ? 

Octobre 2012
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mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

CT CP

AT CT CP

CP : comité de pilotage
CT : comité technique
AT : atelier thématique

Phase 1 : 

Réalisation d'un diagnostic du 
territoire

Phases 2 & 3 : 

Choix de la stratégie de 
développement économique

Mise en œuvre de la stratégie de 
développement économique 

Via un plan d'actions opérationnel
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