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PRÉAMBULE : L’OPPORTUNITÉ DU PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 
La stratégie de développement 
économique 2013 – 2020 de la 
Communauté de Communes a été rédigé 
dans le courant de l’hiver 2012 / 2013 en 
partenariat avec un nombre significatif de 
partenaires locaux lors d’ateliers 
territoriaux thématiques. Ce document, 
organisé en 4 axes et 39 fiches-actions, 
constitue la feuille de route de la politique 
économique de la collectivité. L’une de 
ces actions (fiche 1.8) préconise de 
« créer une structure d’hébergement et 
d’accompagnement de jeunes 
entreprises » ; parmi les opérations à 
mener au titre de cette action était prévue 
la réalisation d’une étude complémentaire 
permettant « d’affiner les besoins pour 
calibrer l’outil ». 
 
La création d’une structure d’hébergement 
et d’accompagnement de nouvelles 
entreprises, quelle que soit la solution 
finalement retenue nécessitera des 
investissements et un engagement de la 
collectivité sur plusieurs années. Elle 
pourra également faire l’objet de 

demandes d’interventions financières. Une 
analyse poussée de la pertinence de l’outil 
au regard des dynamiques à l’œuvre sur 
le territoire du Vallespir et des territoires 
environnant est une étape indispensable. 
De nombreuses études, compte-rendu de 
réunions, réflexions collaboratives, 
dossiers de fonds… sont disponibles 
auprès de l’ensemble de partenaires, 
autant d’éléments qu’il est aisé de 
compiler pour que l’ensemble des 
intervenants se forge sa propre idée sur le 
sujet. 
 
 
Le présent document constitue une étude 
d’opportunité : elle a pour objectif d’aider 
les élus de la Communauté de Communes 
du Vallespir à prendre la décision – ou de 
ne pas la prendre – de lancer le projet. Il a 
été décidé de la réaliser en interne en 
s’appuyant sur les partenaires locaux. 
Qu’ils soient remerciés à cette occasion. 
Ce travail collaboratif semblait le plus à 
même de permettre à chacun de 
s’approprier le projet. 
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L’étude d’opportunité doit répondre à une question fondamentale : est-il opportun de 
créer un outil d’hébergement et d’accompagnement de jeunes (ou nouvelles) 
entreprises en Vallespir ? 
 
 
Afin de répondre à la question, il semble 
nécessaire de définir préalablement cet 
outil et ses variantes et l’intérêt qu’il peut 
représenter pour un territoire: notice 
technique. 
 
L’étude de l’opportunité de créer 
l’équipement passera donc par 
l’identification du bénéfice pour notre 
territoire (dont le périmètre devra par 
ailleurs être pensé). Pour cela, il s’agira de 
déterminer dans un premier temps si 
l’existence de cet outil permettra de 
répondre efficacement et positivement aux 
difficultés du territoire : diagnostic 
territorial. 
 
L’identification des structures 
préexistantes sur le territoire ou à 
proximité permettra ensuite d’analyser la 
concurrence et son impact prévisible sur 
l’exploitation et l’attractivité d’un futur 
équipement : analyse de l’environnement. 
 
La question de l’opportunité d’un projet 
repose également sur la réunion de 
conditions de création puis 

d’exploitation de l’équipement ; les 
contraintes réglementaires, politiques, 
financières seront analysées dans un 
deuxième temps : analyse des contraintes. 
 
Enfin, la question du besoin exprimé par le 
territoire est essentielle. En effet, pour 
qu’un outil d’aménagement du territoire 
soit efficace, il doit permettre de répondre 
à des besoins identifiés. Il s’agit d’une 
analyse délicate car le marché d’un 
produit ou d’un service inexistant est par 
définition caché. Plusieurs entrées 
permettront d’approcher un volume et une 
typologie d’utilisateurs potentiels de 
l’équipement : étude de marché. 
 
Enfin, dans un dernier temps, la question 
de l’opportunité pourra être analysée au 
travers d’une implantation possible de 
l’équipement : étude préopérationnelle. 
À ce titre, il sera possible de dresser deux 
scenarii très différenciés de mise en 
œuvre de l’équipement. Ces scenarii 
présenteront l’intérêt d’être confrontés à 
l’analyse d’opportunité. 
 

 
- - - 

 
À ce stade, il convient de préciser ce que la présente étude d’opportunité n’envisagera pas : 
 

- le dimensionnement et la typologie de l’équipement 
- son organisation et mode de fonctionnement 
- le cadre juridique et financier 
- le montage financier et la commercialisation de l’offre de services. 

 
Une étude de faisabilité reposant sur un cahier des charges élaboré à partir des conclusions 
de l’étude d’opportunité et du débat d’orientation qui en découlera devra être réalisée 
ultérieurement. Elle sera externalisée et portera précisément sur ces points. 
L’étude d’opportunité constitue par conséquent un préalable à l’ensemble de ces 
interrogations. 
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La méthodologie retenue 

 
 
 
Le réseau national des pépinières d’entreprises Élan a édité un ouvrage1 dans lequel une 
méthode de travail est recommandée. 
 
Cette méthode passe par trois études successives : 
 
- 1/ une étude d’opportunité : 

elle doit interroger la pertinence de création de l’outil. 
 
- 2/ une étude de faisabilité  :  

elle a pour objectif de déterminer les solutions techniques et opérationnels. 
 
- 3/ une étude de programmation : 

elle porte essentiellement sur l’aspect immobilier 
 

 
 
 
1° Étude d’opportunité : EN INTERNE et en PARTENARIAT 
 
Dans un premier temps, une réflexion pilotée par les élus de la commission du 
développement économique est engagée avec l’ensemble des partenaires et. La dynamique 
mise en place passe par des entretiens individuels, des rencontres collectives, des visites de 
terrain (26 novembre 2013 : Lunel et Narbonne, 9 janvier 2014 : Perpignan Méditerranée et 24 février 

2015 : Limoux et Rivesaltes). 
 
L’ensemble des données disponibles sont compilées afin que tous les partenaires disposent 
de l’information la plus large possible. 
 
Cette étude est concrétisée par le présent rapport d’opportunité. 
 

                                                 
1 « Pépinières d’entreprises, mode d’emploi ». 

Étude 
d’opportunité 

 

. définition du bassin 
d’activité 

. définition du potentiel 
d’activité 

. situation des structures 
existantes 

. diagnostic sur la 
spécificité, la taille et la 
zone d’intervention de 
l’outil 

 

Étude de 
programmation 

 

. insertion urbaine et qualité 

. accessibilité 

. organisation du bâtiment, 
articulation des espaces 

. définition de la taille des 
cellules 

. niveau d’équipement des 
cellules 

. niveau d’exigence pour le 
respect de l’environnement 

 

Étude de 
faisabilité 

 

. mobilisation des acteurs 

. définition de l’outil 

. modes de gestion 

. financement 

. compte d’exploitation 
prévisionnel 

. mise en réseau 

. mise en fonctionnement 
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2° Étude de faisabilité : EXTERNALISÉE et EN PARTENARIAT 
 
Dans un second temps, un prestataires sera recruté pour nous aider à travailler sur les 
éléments nécessitant une compétence que nous ne disposons pas en interne et qui 
demandent une neutralité totale afin de ne pas introduire de biais dans la décision politique 
finale. Des demandes de subvention pour cette étude ont été faites auprès du Conseil 
général et du Conseil régional en décembre 2014. 
 
Cette mission passera par appel d’offre. 
 

3° Étude de programmation : EXTERNALISÉE 

 
Si elle est réalisée, cette étude de programmation sera également externalisée. La mission 
peut constituer une tranche conditionnelle du marché général de l’étude de faisabilité. 

 

 

 
Aussi, la méthodologie retenue en accord avec les partenaires consistera à maîtriser la 
réflexion à tous les stades du projet et à s’entourer de compétences extérieures lorsqu’elles 
manquent en interne et lorsque le regard neutre et objectif d’une personne compétente est 
de nature à faciliter l’émergence du projet. 
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Carte d’identité de la Communauté de Communes du Vallespir 

 
 
 
 
Depuis le 1e janvier 2014, la Communauté de Communes du Vallespir regroupe 10 
communes :  
- Céret, 
- L’Albère, 
- Le Boulou,  
- Le Perthus, 
- Les Cluses, 

- Maureillas-Las-Illas, 
- Reynés,  
- Saint-Jean-Pla-de-Corts, 
- Taillet  
- Vivès. 

 
 
 
 
Coordonnées : 
 
6, Boulevard du Maréchal Joffre  
66400 Céret  
 

04 68 87 69 05  
accueil@vallespir.com  

 
 
Représentation légale : 
 
M.  Alain TORRENT, 
Président, 
Maire de la Commune de Céret. 

Mme Nicole VILLARD, Vice-Présidente en 
charge de l’économique 
Maire de la commune du Boulou. 

 
 
 
 
 
  
Équipe technique : 
 
Mme Michelle GUILLAUME-PALOMÉRAS, 
Directrice générale des services. 
dgs@vallespir.com     

M. Bruno FERRARIS, 
Chargé de mission dév. économique. 
economie@vallespir.com        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:accueil@vallespir.com
mailto:dgs@vallespir.com
mailto:economie@vallespir.com
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Synoptique 

 

  

Est-ce eff i cace ? 
Diff i c i l e à mesurer  

 
OUI en termes 
d’accompagnement, d’image 
APPAREMMENT en terme 
de création d’activités et 
d’emplois 

Est-il opportun de créer une structure d’accompagnement et 
d’hébergement de nouvelles entreprises en Vallespir ? 

Quelle suite ? 
=> une orientation politique 
=> un cahier des charges 
=> une étude de faisabili té 
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NOTICE TECHNIQUE 

 
 
AU PROGRAMME DE CETTE PARTIE : 

 

Présentation des différentes solutions d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles entreprises. 

L’impact des structures d’accompagnement et d’hébergement d’entreprises sur un territoire. 

Synthèse de l’étude 2011 de l’observatoire national des pépinières d’entreprises « Élan ». 
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l’hébergement 
… de l’entreprise 

l’hébergement de l’entreprise : 

Qu’est-ce qu’une structure d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles entreprises ? : 

 
Comme son nom l’indique, une structure d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles 
entreprises est un lieu physique, offrant à des porteurs de projet de création ou de reprise 
d’entreprise deux services principaux : 
 

 

 Ces deux services peuvent revêtir des formes très variées. 
 

 
 
 
  

 
 
L’hébergement consiste 
classiquement à proposer 
un local dans lequel va 
s’installer l’entreprise en 
création. 

 
 

L’hébergement s’accompagne 
généralement de services 
basiques mutualisés.

 
En général, les structures disposent 
également d’une salle de réunion 
permettant d’organiser une rencontre entre 
10 à 15 personnes. 

 
 

L’hébergement s’accompagne toujours d’un « lieu de convivialité » (en 

général un coin snack disposant d’appareils de réchauffage de plats cuisinés, de 

nettoyage et de petites tables) permettant de prendre son repas avec les 
autres résidants de la structure. 

 
L’ensemble de ces services est mis à disposition moyennant un 
coût variant en fonction des services offerts, de la taille du local, 
de la durée de présence du résidant et de la politique de la 
collectivité ; maîtrisé pendant la première année, le coût peut 
augmenter progressivement pour s’approcher des prix constatés 
dans le marché privé lorsque l’entreprise se pérennise (en général 
3 à 5 ans). L’objectif de cette progressivité est de favoriser 
l’installation de nouvelles entreprises et de les préparer à en sortir 
définitivement. 

l’accompagnement 
… du chef d’entreprise 

Ce local peut être un simple bureau (mobilier basique à partir de 9 m² pour une 
société unipersonnelle) ou un atelier (exemple : respectivement 60 m² et 100 m² 
pour les ateliers proposés par Ereco à Limoux et Via Innova à Lunel, 300 m² par 
Eole à Narbonne…). 
L’hébergement peut n’être qu’administratif, on parle alors de domiciliation 
d’entreprise (une boîte postale permettant de recevoir le courrier et de disposer 
d’une adresse lors de la déclaration et de l’immatriculation de l’entreprise). 

 

secrétariat,   réception des appels téléphoniques, 
réception et tri du courrier,  photocopieur partagé,  
connexion Internet,  matériel de bureautique… 

 

Ex. pépinière Ereco à Limoux : 
 
Atelier sans chauffage, électricité à charge du 
locataire : 

5 €/m² +10% de charges  
7 €/m² en hôtel d’entreprises 

Bureau meublé (bureau, fauteuil, 2 chaises et 
meuble de rangement, poste téléphonique) : 

12€/m² + 15% de charges 
15 €/m² en hôtel (non meublé)  
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l’accompagnement du chef d’entreprise : 

Un panel de solutions 
… adaptées à leur territoire 

 
 
 
 

Il consiste à proposer aux porteurs de projet un certain nombre d’outils et de conseils au 
lancement de l’entreprise. 
 

Classiquement, les structures types incubateurs, couveuses et pépinières 
(cf. ci-après) disposent de personnel permanent assurant ces missions : 
conseillers en création, en réalisation d’étude de marché, en comptabilité 
et gestion… Certaines missions d’accompagnement peuvent être 
externalisées, en particulier lorsqu’elles requièrent des compétences 
techniques pointues (réalisation de prototypes par exemple) ou lorsque 
l’exploitant de la structure fait appel aux compétences locales pour 
assurer cet accompagnement (par les biais des chambres consulaires, de 
la BGE, de l’AIRDIE, du CI&RA ou de structures privées…). 

 
L’accompagnement peut prendre autant la forme d’entretiens personnalisés que de 
formations collectives… Certaines pépinières fonctionnent « porte ouverte », permettant aux 
porteurs de projet de solliciter plus facilement le personnel permanent. 
 
 
Concrètement, que sont ces structures ? : 

 
 
De l’incubateur à l’hôtel d’entreprises, 
différentes solutions existent. Elles différent 
essentiellement par les services offerts et le 
degré de maturité du projet économique, 
même si les frontières entre les différentes 
solutions ne sont pas toujours très tranchées: 

 (cf. description de chaque solution ci-après). 

 
Ces différentes solutions ne sont pas exclusives les unes des autres. 
Classiquement, la situation d’un hôtel d’entreprises adossé à une pépinière est courant. 
 

À Via Innova à Lunel, l’hôtel d’entreprise se situe à l’étage supérieur, 
marquant ainsi une frontière physique entre des entreprises en démarrage – 
nécessitant davantage d’accompagnement – et des entreprises plus mûres, 
mais ressentant encore le besoin de rester dans un environnement protecteur 
avant de le quitter définitivement.  

 
À noter que seule la forme pépinière d’entreprises dispose d’une norme NF Services. 
 
Les structures sont généralement intégrées dans des réseaux (de couveuses ou de 
pépinières d’entreprises comme SYNERSUD, CRÉAMED ou ÉLAN) voire des réseaux privés 
comme le SYSAPHE qui regroupe des hôtels d’entreprises. 

- incubateurs d’entreprises 
- couveuses d’entreprises et coopératives d’accompagnement et d’emploi 
- pépinières d’entreprises 
- hôtels d’entreprises 
- ateliers relais, centres d’affaires, espaces de coworking… 
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www.alterincub.coop   www.lr-incubation.com 

 
 
 

 
http://www.perspectives.coop/  www.contextart.org 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.alterincub.coop/
http://www.lr-incubation.com/
http://www.perspectives.coop/
http://www.contextart.org/
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www.via-innova.com   www.pepiniere-innoveum.fr 

 
www.pleinsudentreprises.com   www.creationhv.com 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.via-innova.com/
http://www.pepiniere-innoveum.fr/
http://www.pleinsudentreprises.com/
http://www.creationhv.com/
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www.station-coworking.com   www.coworkinmontpellier.org 
 

www.centraffaireseuropa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.station-coworking.com/
http://www.coworkinmontpellier.org/
http://www.centraffaireseuropa.com/


 

Étude d’opportunité pour une structure d’hébergement d’entreprises                     Mars 2015                    P a g e  | 16/93 
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Le taux de survie des entreprises accompagnées 

Le nombre d’emplois créés par entreprise aidée 

L’orientation des porteurs de projet par les conseillers 

L’image d’un territoire 

L’émulation collective entre résidants de la structure 

L’impact des structures d’accompagnement et d’hébergement d’entreprises sur un territoire : 

 

 
 
La création d’une structure d’hébergement 
et d’accompagnement des jeunes 
entreprises constitue une modalité 
d’interventionnisme économique public : le 
marché est en effet en capacité de 
proposer ces services et l’intervention de 
la collectivité consiste à les offrir à un tarif 
subventionné, donc plus accessible Le 
principe de l’interventionnisme des 
pouvoirs publics en matière économique 
est de favoriser l’économie, c’est-à-dire de 
développer l’activité économique et 
l’emploi. Il peut également consister à 
favoriser l’atteinte d’autres objectifs que 
peut se fixer la collectivité intervenante, 

comme le développement de ses 
entreprises à l’international par exemple… 
 
Ce postulat que l’intervention de la 
collectivité publique puisse améliorer la 
position d’opérateurs économiques sur un 
marché doit toutefois être vérifié. Les 
questions à se poser ont par conséquent 
trait à l’efficacité du passage dans ces 
structures d’hébergement sur la pérennité 
et la vitalité des entreprises aidées et des 
emplois créés. 
 
Pour cela, nous avons identifié 5 critères 
d’évaluation généralement utilisés : 

 
  

« La pensée économique, notamment avec les dernières 
théories de développement endogène et sur l’innovation, 

établit maintenant un lien clair entre créations d’entreprises, 
innovation, influence positive du système institutionnel et 

dynamisme économique » 
(I. Mutin-Quinson, 2004). 
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La notion de taux de survie donne une 
première réponse à cette question. Ainsi, 
on peut supposer une corrélation forte 
entre le taux de survie calculé à un âge 
déterminé et l’efficacité du parcours de 
l’entreprise. 
 
Le taux de survie décrit la pérennité des 
entreprises. L’INSEE le définit comme « la 
proportion d'entreprises créées (y compris 

reprises) une année donnée qui ont atteint 
leur nième anniversaire ». 
 
Dans plusieurs études réalisées sur les 
chiffres 2002, l’INSEE s’est penché sur le 
taux de survie des entreprises à 1, 2 et 3 
ans : le taux de survie calculé à 3 ans sur 
cette cible d’étude (entreprises artisanales 
seulement) était de 71,3 %. 

 
 
 Total des entreprises créées 

au cours du 1e semestre 
2002 

Taux de survie 
à 1 an 

Taux de survie 
à 2 ans 

Taux de survie 
à 3 ans 

Création pure 23.910 90,1 % 79,4 % 68,3 % 

Reprise 6.822 96,1 % 89,9 % 81,7 % 

Ensemble 30.732 91,4 % 81,7 % 71,3 % 

Champ : Entreprises artisanales (filiales comprises) sur la France entière (Métropole et DOM) 
Source : Insee, enquêtes SINE cohorte 2002, interrogation 1 (en 2002) et 2 (en 2005) 
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-sine2005&page=irweb/sine2005/dd/sine2005_natdevenir1.htm 
 

 
  

Apparaît clairement une prime pour les repreneurs (81,7%). 
On peut considérer que le soutien et les conseils prodigués par le 

cédant, son expert-comptable…  au bénéfice du repreneur est 
une modalité d’accompagnement. Ce chiffre montre l’importance 

de l’accompagnement dans la survie des entreprises. 

1 / le taux de survie des 
entreprises 

… le critère psychologique 

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-sine2005&page=irweb/sine2005/dd/sine2005_natdevenir1.htm
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Ce taux de survie est une moyenne qui cache des réalités très différentes selon les secteurs 
d’activité. L’INSEE calcule le taux de survie à 1, 2 et 3 ans d’un échantillon d’entreprises 
créées en 2002 (l’échantillon est différent, d’où des moyennes différentes). 
 
 
 
 

 Total des entreprises 
créées au cours du 

premier semestre 2002 

Taux de 
survie à 1 an 

Taux de 
survie à 2 ans 

Taux de 
survie à 3 ans 

Industrie Agro-Alimentaire 1 910 90,5 % 82,3 % 74,8 % 

Industrie hors IAA 5 485 92,0 % 81,3 % 70,0 % 

Construction 16 273 91,4 % 80,4 % 67,8 % 

Commerce et réparation 26 224 85,1 % 74,4 % 64,0 % 

Transport 2 282 94,9 % 87,9 % 79,4 % 

Activités immobilières 3 463 86,9 % 78,8 % 69,9 % 

Services aux entreprises 16 776 87,6 % 78,5 % 69,0 % 

Services aux particuliers 16 828 87,3 % 78,1 % 67,7 % 

Éducation, santé, action sociale 5 019 89,7 % 84,5 % 79,2 % 

Ensemble 94 260 88,1 % 78,4 % 68,2 % 

Champ : Population complète des entreprises du champ SINE (filiales comprises) sur la France entière (Métropole et DOM) 
Source : Insee, enquêtes SINE cohorte 2002, interrogation 1 (en 2002) et 2 (en 2005) 

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-sine2005&page=irweb/sine2005/dd/sine2005_natdevenir1.htm  
 

 

Le taux de survie à 3 ans est significativement plus faible dans le 
secteur d’activité du commerce et de la réparation ; il est plus élevé 
(attention toutefois aux différences d’échantillonnage) dans les 
secteurs du transport et de l’éducation, santé, action sociale. 

 
  

Le tissu économique du Vallespir est constitué majoritairement 
d’établissements commerciaux (22,8%, cf. infra), d’entreprises de la 

construction (16,3%) et d’administrations publiques (12,8%). Les 
deux premiers font partie des secteurs d’activité les plus fragiles 
relativement au critère du taux de survie (respectivement 64 et 

67,8%). Des outils supplémentaires d’accompagnement pourraient 
donc s’avérer particulièrement utiles en Vallespir. 

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-sine2005&page=irweb/sine2005/dd/sine2005_natdevenir1.htm
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En 2006, ce sont les facteurs de cette pérennité à 5 ans qui sont étudiés, toujours par 
l’INSEE : 

Facteur de pérennité 
Taux de survie à 5 ans Impact du facteur 

Catégorie juridique 
de l’entreprise créée 

- entreprise individuelle  
- société 

45,7 % 
57,8 % 

++ 

Diplôme le plus 
élevé 

- Aucun ou brevet 
- CAP / BEP 
- Baccalauréat 
- Diplôme de 1e cycle 
- Diplôme d’un niveau supérieur 

40,6 % 
48,7 % 
51,1 % 
55,9 % 
61,0 % 

++ 

Motivations du 
créateur 

- Sans emploi (contrainte) 
- Sans emploi (choix) 
- Idée nouvelle 
- Être indépendant 
- Augmenter ses revenus 
- Goût d’entreprendre 
- Opportunité 

42,9 % 
45,8 % 
51,0 % 
51,8 % 
52,5 % 
54,9 % 
55,2 % 

++ 

Investissement 
financier 

- < 2.000 € 
- 2.000 à 8.000 € 
- 8.000 à 16.000 € 
- 16.000 à 40.000 € 
- 40.000 à 80.000 € 
- > 80.000 € 

45,0 % 
48,4 % 
52,1 % 
56,8 % 
60,4 % 
65,1 % 

++ 

Secteur d’activité 
- construction 
- commerce et services 
- industries manufacturières 
- action sociale 

47,7 % 
50,8 % 
54,8 % 
70,0 % 

++ 

Principales 
difficultés 
rencontrées par le 
créateur* 

- Obtenir un découvert bancaire 
- Ouvrir un compte bancaire 

- Obtenir un financement 

- Être seul comme entrepreneur 

- Établir des contacts avec 
clientèle 

- Embaucher du personnel qualifié 
- Fixer le prix des produits/services 

- Trouver un local approprié 

- Régler formalités administratives 
- Aucune difficulté particulière 

38,9 % 
39,7 % 
47,8 % 

48,9 % 

49,6 % 
49,7 % 
49,9 % 
51,3 % 

52,2 % 
54,7 % 

++ 

Importance de 
l’accompagnement 

et de 
l’hébergement 

Nombre de 
créations 
antérieures 

- Aucune 
- 1 création 
- 3 créations ou plus 

51,8 % 
49,5 % 
57,7 % 

+ 

Âge du créateur 
- < 30 ans 
- 30 à 40 ans 
- 40 à 50 ans 
- > 50 ans 

45,3 % 
52,9 % 
54,4 % 
52,1 % 

Faible impact 

Obtention d’aides 
publiques ou 
d’exonérations 

- Oui 
- Non 

50,8 % 
52,1 % 

Faible impact 

Sources : Insee, enquête Sine 2006, avril 2013 / ActuEL-expert-comptable 
http://www.netpme.fr/info-conseil-1/gestion-entreprise/prevention-defaillance/actualite/43838-perennite-des-entreprises-

quels-sont-les-facteurs-determinants  
*Il faut lire cette ligne ainsi : « si la principale difficulté que rencontre le porteur de projet est… [ex. : obtenir un découvert 
bancaire], alors le taux de survie à 5 ans est de… [ex. : 38,9%] » 

 
Le meilleur taux de survie à 5 ans est détenu par les porteurs de projet plutôt fortement 
diplômés, ayant une vraie volonté d’entreprendre ou une opportunité réelle, créant une 
société dans certains secteurs d’activité porteurs et ne rencontrant pas de difficulté 
particulière. Si le porteur de projet n’en est pas à son coup d’essai, ces chances sont encore 
meilleures. 

 
On le voit, le taux de survie des entreprises dépend de très nombreux facteurs. Cela pose au 
final la question du caractère déterminant du critère pour évaluer l’impact des politiques 
d’hébergement et d’accompagnement d’entreprises. 

http://www.netpme.fr/info-conseil-1/gestion-entreprise/prevention-defaillance/actualite/43838-perennite-des-entreprises-quels-sont-les-facteurs-determinants
http://www.netpme.fr/info-conseil-1/gestion-entreprise/prevention-defaillance/actualite/43838-perennite-des-entreprises-quels-sont-les-facteurs-determinants
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Un autre critère généralement utilisé pour 
évaluer ces politiques est le nombre 
d’emplois créées par entreprise hébergée 
et accompagnée. 
 
La Cour des Comptes, dans un rapport 
d’évaluation portant sur les dispositifs de 
soutien à la création d’entreprises, a tenté 
d’évaluer l’efficacité des dispositifs par la 
mesure du taux de pérennité à 3 ans des 
entreprises accompagnées par les différents 
réseaux. Si les chiffres sont globalement 
satisfaisants (cf. tableau ci-dessous), ils 
cachent quelques disparités. Certains 
chiffres sont proches du taux de survie à 3 
ans calculé dans le cas de reprises 
d’entreprises, ce qui tend à démontrer 
l’importance de l’accompagnement du 
nouveau chef d’entreprise. 
 
Selon la Cour de Comptes, l’efficacité du 
passage dans un réseau d’accompagnement 
est tout à la fois un indicateur de ses 
compétences d’accompagnement que de sa 
capacité à sélectionner les candidats à 
l’entrée. Tout porteur de projet n’a pas 
vocation à être accompagné par ces 
réseaux ; a contrario, les réseaux ont un rôle 

de filtre des projets ayant à la fois une 
probabilité de pérennité et une plus-value 
pour le territoire. 
 
Dans un rapport relatif aux conditions 
d’efficacité des pépinières d’entreprises 
(Charbonnage de France – SOFIREM de juillet 

2004), les auteurs se sont posés la question 
de la mesure de l’impact d’une pépinière. Ils 
ont en particulier critiqué le critère du coût de 
l’emploi créé, considérant, d’une part, que la 
pépinière ne crée pas les emplois, qui aurait 
été créés même si l’entreprise avait été 
hébergée ailleurs et, d’autre part, que les 
entreprises hébergées sont généralement de 
petite taille (moins de 5 salariés). 
Dans une thèse soutenue en septembre 
2004 devant Sciences Po Paris, l’auteur 
confirme que la difficulté d’apprécier 
exactement l’impact de la pépinière 
d’entreprises tient au fait que ces structures 
pratiquent une sélection de projets à l’entrée, 
ces projets ne représentant donc pas un 
échantillon représentatif de l’ensemble des 
créations d’entreprises. Leur réussite peut 
être davantage expliquée par leurs 
caractéristiques intrinsèques que par l’aide 
apportée par la pépinière. 

 

Réseau d’accompagnement Pérennité à 3 ans 
Autres indicateurs d’impact et d’efficacité 
pour les créations d’entreprises 

Moyenne France 2006 66% 
 

Réseau BGE (Boutique de Gestion des 
Entreprises) 72% 1,3 emploi créé par entreprise créée 

France Active 78% 1,6 emploi créé par entreprise créée 

Initiative France 82% 1,7 emploi créé par entreprise créée 

Réseau Entreprendre 
89% 

(81% à 5 ans) 6 emploi créés par entreprise créée 

ADIE 59% 1,3 emploi créé par entreprise créée 

Attention : ces chiffres doivent être analysés avec précaution, étant donné les différences d’échantillonnage des différents 
réseaux. 

 
 
  

Lors d’une visite à la pépinière Via Innova à Lunel le 26 novembre 2013, le 
Directeur avait précisé que la principale mission de sa structure était 
d’identifier les porteurs de projet qui avaient le plus de probabilité d’apporter 
une plus-value au territoire (la plus-value étant un mélange de contribution 
à l’image d’un territoire, de mise en œuvre de nouvelles technologies, de 
contribution fiscale par l’impôt et de création d’emplois bénéficiant aux 
habitants du territoire). 

 

2 / le nombre d’emplois 
créés par l’entreprise 

… le critère privilégié par les élus 
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Le primo-accueil par le personnel d’une structure d’accompagnement et d’hébergement 
permet une meilleure orientation des porteurs de projet, favorisant et accélérant en 
conséquence la création et le développement des entreprises. 

Ce suivi ante-création permet également à certains porteurs de projet de ne pas poursuivre l’aventure lorsque 
cela ne paraît pas viable. 

 

 
Le fait de disposer d’une structure 
d’hébergement et d’accompagnement de 
nouvelles entreprises participe à la 
construction d’une image et d’une identité 
de territoire dynamique et innovant, 
favorisant les entreprises. Cette image est 
importante à la fois pour relancer la 
motivation des opérateurs économiques 
endogènes et pour en attirer de nouveaux. 
 
Au moment du choix d’installation, un 
porteur de projet regarde tous les 
éléments qu’il a à sa disposition, même s’il 
ne les mobilise pas tous. 

Les structures d’hébergement et 
d’accompagnement de nouvelles 
entreprises sont un élément d’attractivité 
parmi d’autres qui concurrent au 
développement économique d’un territoire.  
Bien sûr, cette considération ne peut pas à 
elle-seule justifier l’opportunité de créer 
l’équipement, qui doit être impérativement 
accompagné d’autres outils, tels qu’un 
réseau d’accompagnement efficace et 
performant, une bourse immobilière, un 
pilotage concerté des politiques 
d’aménagement et de développement 
économique… 

Il s’agit d’un point essentiel de la 
dynamique d’une structure d’hébergement 
et d’accompagnement. 
L’émulation peut s’entendre de celle qui 
naît de la pratique quotidienne du travail 
en commun et qui est favorisée par la 
proximité des chefs d’entreprise dans la 
structure, par son animation et par la 
fréquentation collective des lieux de 
convivialité. 
Mais elle peut aussi s’entendre de celle 
qui est engendrée par la volonté du 

porteur de projet d’entrer dans la pépinière 
car il s’attend alors à y trouver des 
conditions propices à son épanouissement 
professionnel. 
Ainsi, on peut imaginer qu’un projet à 
faible valeur ajoutée au départ puisse 
finalement évoluer et passer l’étape de la 
sélection alors qu’en dehors de cette 
volonté d’intégrer une structure 
d’accompagnement, le porteur de projet 
se serait découragé plus rapidement. 

  

5 / l’émulation collective 
… le critère de satisfaction 

3 / l’orientation des 
porteurs de projet 
… le travail fondamental 

4 / l’image d’un territoire 
… le cercle vertueux 
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Les résultats de l’analyse 2012 et l’observatoire national « Élan » des pépinières d’entreprises : 

 
L’association « Élan » regroupe des pépinières d’entreprises de la France entière. 
Elle anime l’observatoire national des pépinières d’entreprises, dont une étude récente (fin 
2012) porte sur 262 structures réparties dans toutes les régions de France. 
 
Cette étude chiffre à 66% le taux de pépinières généralistes. 30 % sont déclarées comme 
« innovantes » ou « de haute technologie ». Seulement 4 % sont artisanales. 

 

 
Figure 1 : activité des pépinières  (source ELAN, 2012) 

Peu de structures sont positionnées sur une thématique précise (NTIC : 15%, 
développement durable : 14%, agroalimentaire : 7%). 

 
Figure 2 : faible spécialisation des pépinières (source : ELAN 2012) 
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La forme juridique des structures est très variée : 40% sont gérées par des collectivités, soit 
directement, soit par régie directe ou autonome, 32% sont des associations, très peu sont 
des sociétés commerciales. 

 
L’étude dresse un portrait type de la pépinière d’entreprises française : 
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1 – DIAGNOSTIC TERRITORIAL :  

une structure d’hébergement et d’accompagnement de 
nouvelles entreprises peut-elle constituer une réponse aux 

défis économiques du territoire ? 

 
 
AU PROGRAMME DE CETTE PARTIE : 
 
Le Vallespir dans son environnement territorial économique 

Analyse sociodémographique 

Les enjeux identifiés de l’activité économique et de l’emploi en Vallespir 

 
  

Un territoire 
dynamique intégré 

dans un 
environnement 

territorial aux réelles 
potentialités 
économiques

Un territoire 
frontalier bénéficiant 

d'une liaison 
exceptionnelle à la 

Catalogne et à 
l'Espagne

Une connectivité 
numérique 

défaillante inadaptée 
au développement 

de certaines activités

Des secteurs 
d'activité à investir : 

tourisme, 
patrimoine, espaces 

naturels, culture.
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Le Vallespir … dans son environnement territorial économique 

 

 
Le Vallespir est un territoire de plus de 20 000 habitants (soit environ 4 000 personnes de 
plus qu'en 2009, chiffres INSEE). Il constitue un bassin de vie, de services et d’activités à la 
qualité de vie reconnue, à l’extrême sud du Département des Pyrénées orientales. 
 
Tableau 1 : Populat ion légale des communes de la 

Communauté de Communes du Val lespir  au 1 e r  
janvier 2015.  

 

Commune Nombre d’habitants Commune Nombre d’habitant 

Céret 7845 Maureillas-Las-Illas 2735 

L’Albère 82 Reynés 1271 

Le Boulou 5599 Saint-Jean-Pla-de-Corts 2083 

Le Perthus 583 Taillet 127 

Les Cluses 262 Vivès 178 

TOTAL 20.765 

Source : INSEE, population légale 2012 en 
vigueur le 1er janvier 2015 

 
Les 10 communes offrent leurs possibilités d'accueil, de loisirs et de vie : écoles, 
commerces, thermalisme, plans d'eau aménagés, circuits de randonnées et patrimoine 
historique remarquable...  
 
Céret : 
 
Sous-préfecture, elle est le cœur de la Communauté de Communes. Elle a acquis une 
réputation culturelle internationale grâce, en particulier, à son Musée d'Art Moderne et à son 
histoire, Picasso y ayant peint ses plus belles œuvres dont la très célèbre « sardane de la 
paix ». 
La vie associative culturelle et sportive y est très dense. La Communauté de Communes a 
récemment investi dans une nouvelle salle de spectacle de haut standard, ce qui permettra 
d’y développer des activités artistiques et culturelles professionnelles de haut niveau. 
La ville dispose des structures indispensables : lycée, collège, commerces, clinique, 
administrations... 
 
Céret constitue avec Le Boulou le bipôle économique du Vallespir, conforté dans ce 
positionnement par le SCOT Littoral Sud. L’activité économique à Céret est diversifiée : 
- de nombreux commerces en centre-ville bénéficiant de la régularité de la clientèle 

touristique, 
- une zone d’activité à dominante artisanale et industrielle sur laquelle sont implantées 

plusieurs entreprises dont un leader mondial (bouchons technologiques en liège), 
- une activité agricole reconnue pour sa cerise, Céret profitant d’un climat favorable 

protégé des vents violents comme la tramontane, permettant aux arboriculteurs de 
produire l’une des cerises les plus précoces du département, 

- de nombreux prestataires touristiques. 
 

Le Vallespir :     10 communes 

20.000 habitants 
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Le Boulou : 
 
C’est le centre d’affaires de la Communauté de Communes, longtemps reconnue pour ses 
eaux issues des 5 sources provenant des pluies infiltrées dans le massif cristallin et qui 
générait deux activités importantes : l’embouteillage et une activité thermale de premier plan 
traitant les affections digestives et les maladies cardio-artérielles. Aujourd’hui, l’activité 
thermale est confortée autour d’un centre situé au hameau des Thermes du Boulou. 
 
La Commune dispose d’une plateforme logistique d’envergure internationale, le 
« Distriport », géré par un syndicat mixte spécifique et membre du réseau MP2, syndicat 
mixte d’acteurs majeurs tels le Conseil général ou la CCI… C’est sur cet équipement qu’est 
implantée la plateforme de l’autoroute ferroviaire qui traite actuellement 4 AR quotidiens de 
convois de 700 m de long transportant 40 semi-remorques. 
 
Le Perthus : 
 
Pôle commercial transfrontalier majeur du département des Pyrénées orientales, Le Perthus 
attire chaque jour en été environ 70.000 véhicules pour son commerce détaxé d’alcools et 
parfumerie. La Commune a la particularité – liée au traité des Pyrénées – d’être composée 
d’une partie sous souveraineté française et une partie sous souveraineté espagnole, de 
chaque côté de la rue centrale (RD900). 
 
Les Cluses, Maureillas–Las Illas, Reynés et Saint Jean Pla de Corts : 
 
Ces 4 communes de taille moyenne regroupent à la fois une urbanisation résidentielle et des 
commerces et un artisanat de proximité. La qualité de vie y est particulièrement appréciée 
des riverains. Des équipements touristiques y attirent le tourisme : plan d’eau aménagé, 
musée du liège… La Commune de Maureillas est caractérisée par un territoire riche en 
espaces naturels. Les forêts de chênes liège y ont fondé l’identité de la commune par 
l’exploitation du liège, histoire retranscrite dans le musée du liège. À Reynés, un 
patrimonial architectural particulièrement abondant permettrait de développer des activités 
de tourisme patrimonial. 
 
Taillet, Vivès, L’Albère : 
 
Enfin, la Communauté de Communes regroupe 3 communes de petite taille, de montagne et 
excentrées par rapport aux autres communes dont les principales activités sont l’agriculture 
et l’élevage. 
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Le Vallespir et le territoire voisin de la Communauté de Communes des Albères Côte 
Vermeille (15 communes, 54.000 habitants) forment le périmètre du SCOT Littoral Sud, 
approuvé en juillet 2013. 
Ce document de planification prévoit l’organisation et l’aménagement de l’espace en fonction 
des grandes fonctions (habitat, économie, espaces agricoles et naturels…). 
 
Au plan économique, le SCOT est organisé autour de 2 pôles économiques majeurs : 
Argelès-sur-mer, station balnéaire de premier plan, disposant d’une très forte activité 
saisonnière touristique et le bipôle Céret – le Boulou, à l’activité plutôt commerciale et 
artisanale. Les activités de la logistique et du transport y sont plutôt bien développées, avec 
le Distriport et l’axe autoroutier et ferré dont l’autoroute ferroviaire Nord-Sud passant sur le 
territoire du Boulou et le port international de marchandises de Port-Vendres. 
 
 

 
Le Pays Pyrénées-Méditerranée est un territoire organisé portant un projet de 
développement local. Il est agréé Agenda 21. 
 
Il englobe 4 Communautés de communes : 

- Vallespir (Céret, Le Boulou, Le Perthus) 
- Albères-Côte Vermeille (Argelès, Port-Vendres 
- Haut Vallespir, 
- Aspres. 

 
L’une des grandes forces du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée réside dans son riche 
patrimoine tant naturel que paysager ou encore culturel. 
 
Les enjeux de la connaissance des patrimoines sont forts en termes de valorisation 
économique : 

- un patrimoine agricole à organiser et à valoriser touristiquement, notamment autour de 
de son architecture peu valorisée (mas, casots…), 

- le patrimoine forestier à organiser autour de ses acteurs et de filières économiques en 
développement, notamment le bois énergie, à valoriser au plan touristique, 

- des espaces naturels déjà valorisés, notamment par les activités de pleine nature 
(course pédestre, randonnées pédestres et équestres, vélo, canyoning…), 

- les paysages de l’eau, « globalement ignorés dans les réflexions quant aux 
cheminements doux, réalisations d’aménagement ou actions de gestion des espaces », 

- patrimoine minier et carrier… 

Le territoire accueille une importante biodiversité patrimoniale, les inventaires et zonages 
faunistique et floristique recouvrent la quasi-totalité du territoire non artificialisé. L’enjeu de 
ces espaces est de trouver les bon compromis pour assurer la préservation de la biodiversité 
tout en maintenant des activités humaines durables. 
 
 

Le SCOT Littoral Sud : 25 communes 

75.379 habitants 

Pyrénées-Méditérranée : 58 communes 

102.594 habitants 
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Source : diagnostic de l’agenda 21 local 2014 – 2020 du Pays Pyrénées-Méditerranée 

 

 
Il existe un consensus général, émanant autant de la classe politique locale que des 
citoyens ou des responsables socioéconomiques, sur la nécessité et l’intérêt de 
valoriser l’ensemble de ces patrimoines, en veillant à leur conservation. La 
valorisation touristique est une modalité évidente, tant le territoire est attractif 
(essentiellement en été). 
 

 
Plusieurs autres schémas stratégiques organisent également le développement du territoire : 
Agenda 21 et stratégie territoriale du Pays Pyrénées-Méditerranée, Schéma Habitat et 
Paysages, projet de cohérence territoriale en Vallespir, stratégie de développement 
économique de la Communauté de Communes du Vallespir, schéma départemental des 
zones d’activité… 
 
 

Toutefois, l’appropriation de cette volonté par des acteurs économiques 
en capacité de développer des produits et services 
commercialisables auprès de différentes clientèles soulève plusieurs 
difficultés, notamment de la maîtrise des contraintes réglementaires liées 
à ces éléments du patrimoine ou encore de la pérennité de tels produits 
et services dans un territoire qui ne dispose pas d’une lisibilité suffisante 
au niveau national et international. 
Des études de marché seront nécessaires pour que des opérateurs 
économiques se lancent dans l’aventure avec des garanties de succès 
suffisantes. Une actions forte des acteurs locaux du développement 
économique en ce sens semble un préalable indispensable pour réussir 
cette transition vers un patrimoine réellement valorisé, attractif et source 
de revenus et d’emplois pour le territoire. 
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Le Pays Pyrénées-Méditerranée est frontalier avec la Catalogne espagnole par les 
comarques catalanes de la Garrotxa (Olot), du Ripollès (Ripoll) et de l’Alt Empordà (ville de 
Figueres) dont il est relié par le principal réseau routier Nord-Sud en direction d’Espagne. Il 
est également en liaison avec la Plaine du Roussillon. 
 
Sa situation centrale en fait le pivot du développement au Sud du département. 
 
Cette situation frontalière a toujours favorisé les échanges, que ce soit pour le commerce 
(ex. : commerce frontalier au Perthus), le tourisme (ex. : Céret attire de nombreux visiteurs 
catalans), les activités de pleine nature (ex. : le canyoning) ou les échanges citoyens (ex. : 
comité de jumelage Reynés – Maçanet de Cabrenys)… 
 
Elle incite également les entreprises à rechercher des marchés (y compris des marchés 
publics) de chaque côté de la frontière, posant par là-même la question des différences 
législatives et réglementaires applicables aux activités économiques (ces questions sont 
particulièrement sensibles dans le secteur de la construction et du BTP). 
 
Le secteur de la logistique du Boulou est l’exemple le plus marquant de ces échanges 
internationaux, puisque de nombreux transporteurs espagnols utilisent les services de 
ferroutage proposés par des entreprises implantés au Distriport (Ambrogio, Lorry Rail, Euro 
rail…). 
 
 

 
 
En matière de connexions, le Vallespir dispose : 
 

- d’une excellent connexion par les réseaux viaires : 
 

- axe Perpignan – Barcelona (Espagne) par l’Autoroute A9 qui devient AP-7 en Espagne, 
- route départementale D 900 qui traverse le Département des Pyrénées orientales du 

Nord au Sud, reliant ainsi Montpellier et Toulouse à l’Espagne, via les communes du 
Boulou, Maureillas, Les Cluses, l’Albère puis du Perthus, 

- RD618 desservant la côte catalane, le port international de Port-Vendres se situant à 
30km du Boulou (30 mn), 
 
Le Vallespir constitue la porte d’entrée principale depuis la partie septentrionale de 
l’Espagne et en particulier la Catalunya et le País Valencià. 

 
- d’une autoroute ferroviaire : 

 
- le Vallespir est directement connecté à Bettembourg (Luxembourg) par l’une des deux 

seules autoroutes ferroviaires de France (la plus longue) d’une distance de 1.050 km, 
- l’entreprise exploitant la ligne envisage à moyen terme de créer une nouvelle liaison Le 

Boulou – Calais. 
 

Un territoire frontalier 

Un territoire hyper relié mais très 

faiblement connecté 
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- d’un réseau de transport public collectif : 
 

- le Vallespir dispose d’une excellente liaison avec Perpignan en « bus à 1€ » du Conseil 
général, avec 17 AR quotidiens depuis le premier départ de la journée vers Perpignan à 
5h30 et le dernier retour de la journée à 20h45 (hors jours fériés, service minimum le 
dimanche), 

- il existe également quelques liaisons quotidiennes avec Argelès-sur-Mer 
 
- d’un réseau ferré : 

- la ligne TGV Perpignan – Barcelona passe sur le territoire, à partir de la gare de 
Perpignan. 

- la voie ferrée Perpignan – Elne – Le Boulou est exclusivement utilisée pour le transport 
de fret, dont l’autoroute ferroviaire. 

 
- de réseaux de mobilité douce : 

 
- le territoire est traversé par la véloroute européenne n°8 
- et par la voie verte « Pyrénées Méditerranée », connectée avec le réseau catalan via  le 

réseau européen Pirinexus. 
 
Un schéma de mobilité douce est en cours d’élaboration au sein de la Communauté de 
Communes du Vallespir. Ce schéma permettra de proposer aux habitants des liaisons à pied 
et à vélo entre les différents quartiers et entre les différentes communes de la Communauté, 
sur des itinéraires sécurisés et entretenus. 
 
À noter la proximité de la gare TGV et de l’aéroport de Perpignan à respectivement 20 et 45 
mn. 
 
Toutefois, à l’exception notable du Distriport, le Vallespir manque d’infrastructures 
permettant de capter les flux. Ces derniers passent sur le territoire, y créent éventuellement 
des nuisances ou des contraintes, mais ne créent pas de la richesse, hormis les retombées 
fiscales aux communes traversées par le réseau autoroutier. 
 

- d’un réseau Internet de faible qualité 
 
En matière de connexion Internet, en revanche, le Vallespir souffre d’un manque chronique 
d’infrastructures de réseau. Il ne dispose pas des infrastructures nécessaires à la connexion 
Internet Très Haut Débit (THD), les opérateurs ne pouvant offrir que des solutions au cas par 
cas et très coûteuses. 
 
La desserte numérique de la zone d’activité économique Tech Oulrich à Céret a fait l’objet 
en 2013 d’une enquête réalisée par des élèves de l’IUT Réseaux & Télécoms de Béziers. Il 
en ressort que si 87% des utilisateurs estiment qu’Internet est indispensable à leur activité, le 
débit moyen constaté sur les entreprises ayant répondu est de 2,9 Mbits/s avec un débit 
maximum de 5 Mbits/s. Près de 60% des utilisateurs rencontrent des problèmes chaque 
semaine ou toutes les deux semaines. 
 
  Cette faiblesse du réseau Internet et l’impossibilité de se connecter 

en Très Haut Débit (hormis à des coûts très élevés) constitue un frein 
évident à l’implantation d’activités technologiques ou numériques. Or, 
dans une société de plus en plus hyper connectée, les produits et 
services valorisant Internet sont en pleine expansion et ne peuvent 
être négligés pour le développement économique d’un territoire. 
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Cartographie du territoire 

 

–– 
Figure 3 : situation géographique de la Communauté de Communes du 

Vallespir (Région Languedoc Roussillon, Département des Pyrénées 

orientales) 

 
 

Carte : Situation transfrontalière de la Communauté de Communes du Vallespir 



 

Étude d’opportunité pour une structure d’hébergement d’entreprises                     Mars 2015                    P a g e  | 33/93 

  

Une 
démographie 

dynamique, un 
territoire prisé 
par les chefs 
d'entreprise.

Un tissu 
économique 
diversifié et 

plutôt résistant.

Une population 
vieillissante et 

faiblement 
mobile.

Un chômage 
endémique.

Un 
positionnement 

stratégique 
éonomique à 

imaginer.
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Aperçu socio-démographique : 

 
Afin de brosser un tableau socio-démographique du territoire, différentes échelles de 
comparaison peuvent être utilisées : 
- le Pays Pyrénées-Méditerranée, 
- le SCOT Littoral Sud, 
- le Département  
- le Massif des Pyrénées. 
Ces échelles renvoient à différents documents d’orientation et observatoires (Projet de 
territoire et Agenda 21 du Pays, du SCOT, cartographie en ligne de l’Observatoire SIG 
Pyrénées notamment) 
 
 
 
 

 
Le Vallespir connaît une croissance démographique constante qui a toutefois tendance à 
freiner sur les vingt dernières années. 
 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2010 2015 

Population 
totale 

12 079 13 645 15 577 17 180 18 062 19 984 20 163 20.765 

Accroissement  +1 566 +1 932 +1 603 +882 +1 922 +179 +602 

Rythme annuel  +1,36% +1,91% +1,23% +0,56% +1,13% +0,45% +0,59% 

Solde naturel  -454 -598 -741 -840 -822 -57 nc 

Solde migratoire  +2 020 +2 530 +2 344 +1 722 +2 744 +236 nc 

Rythme annuel 
du solde migr. 

 +2,23% +2,46% +1,77% +1,07% +1,58% +0,60% nc 

Source : INSEE 

 
La densité de population est de 109 habitant / km² en 2010, soit moins que la Communauté 
de Communes Albères Côte Vermeille (180 ht/km²) mais plus que la Communauté de 
Communes du Haut Vallespir (22 ht/km²) ou des Aspres (81 ht/km²). 
 
Le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) est négatif sur une longue 
période. L’accroissement de la population se fait donc essentiellement par arrivée de 
nouveaux résidents (solde migratoire positif). « La croissance démographique du territoire 
repose donc sur l’attractivité du territoire et non sur sa jeunesse » (source : Pays Pyrénées-

Méditerranée). 
 
 
  

Une croissance démographique 

constante 
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La répartition de la 
population par tranche d’âge 
est représentative d’une 
population âgée, avec une 
forte sous-représentation 
des jeunes et jeunes adultes 
(jusqu’à 44 ans). 
 
 
 
 
 

 

Tranche d’âge 0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 et + 

CC Vallespir 14,6 % 13,6 % 16,3 % 21 % 20,2 % 14,3 % 

Pyrénées-
Méditerranée 

14,9 % 12,9 % 16,8 % 20,3 % 20,5 % 14,3 % 

Département 16,9 % 15,6 % 18,5 % 19,8 % 17,4 % 11,9 % 

Massif Pyrénées 14,1 % 13,0 % 17,7 % 21,9 % 18,5 % 13,7 % 

Source : INSEE 

  
  

Cette typologie de population n’est pas idéale pour le développement 
d’activités économiques et l’installation de nouvelles entreprises. 
En effet, la dynamique d’installation sur un territoire est principalement due à 
la tranche d’âge 30/50 ans et secondairement à la tranche d’âge 50/60 ans. À 
titre d’illustration, le rapport de gérance pour 2014 de la SCOP Perspectives 
montre que, en 2013 et 2014, 66% des nouveaux projets étaient portés par 
des personnes entre 30 et 50 ans, contre 22% pour les plus de 50 ans et 
12% pour les moins de 30 ans. 
 
En revanche, la part importante de personnes âgées et de retraités a toujours 
constitué une source d’entreprises de services à la personne. 

 

Une population âgée 
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La comparaison montre que 
si la part des retraités est 
bien supérieure en Vallespir 
et sur le territoire du Pays 
que sur les Pyrénées-
orientales et même sur le 
massif, en revanche, le taux 
d’artisans, commerçants et 
chefs d’entreprises y est 
supérieur, alors que le taux 
d’autres personnes sans 
activité professionnelle est 
inférieur à la moyenne 
départementale. 

 
 
 

Territoire Part des 
retraités 

Part des artisans, commerçants 
et chefs d’entreprises 

Part des autres 
sans activité prof. 

CC Vallespir 38,5 % 5,3 % 14,8 % 

Pyrénées-
Méditerranée 

39,1 % 5,0 % 14,8 % 

Département 33,5 % 4,5 % 17,8 % 

Massif Pyrénées 36,4 % 4,8 % 13,6 % 

Source :  insee 2010. 
  

Sur un territoire où le différentiel des signaux d’alerte est 
particulièrement tranché avec d’autres territoires (taux de 

chômage en particulier), l’existence d’un différentiel positif, 
aussi ténu soit-il doit interroger sur ses qualités 

intrinsèques et ses atouts. 

Un territoire prisé par les chefs 

d’entreprises 
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Les résidents du Vallespir sont globalement peu mobiles. 
 
Ainsi, la proportion de personnes n’ayant pas quitté leur logement dans les 5 dernières 
années est de 65 % (moyenne pyrénéenne : 67%), et cette proportion varie de 56% aux 
Cluses et 59% au Boulou à 73 % à Reynés et même 78 % à Taillet. 
Si l’on s’attache à la mobilité intra communale, la proportion passe à 75 % (moyenne 
pyrénéenne : 75%) avec une minimum de 57% aux Cluses. 
 
En revanche, même si elle est anecdotique, la proportion de personnes ayant quitté le 
territoire français dans les 5 dernières années est plus élevée que la moyenne (2%). 
(source : INSEE, RGP 2010). 

 
Les flux domicile – travail montrent l’importante attractivité de l’agglomération perpignanaise 
et de la Commune de Céret en intracommunautaire. En 2010, 16% des ménages ne 
disposaient pas d’un véhicule (moyenne pyrénéenne : 14%). 
 
 
  

Cette faiblesse de la mobilité est signe d’une 
attractivité très forte du territoire, même pour les 
jeunes, qui hésitent à quitter le pays. Pourtant, le taux 
de chômage des jeunes est particulièrement élevé sur 
le territoire. 

 

La faible mobilité de la population 
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Les enjeux identifiés de l’activité économique et de l’emploi en Vallespir : 

 
Le périmètre de la Communauté de Communes du Vallespir est entièrement inclus dans 
celui du bassin d’emploi de Céret sur lequel de nombreuses données existent concernant 
l’activité économique et l’emploi (sources : INSEE et Pôle Emploi). 
 

 
 
Sur cette zone d’emploi, l’activité est originalement structurée autour du tourisme, du 
médicosocial et de certaines activités industrielles et logistiques. 
 
- l’ensemble des activités liées au commerce regroupent près de 40% des emplois. 
 
- le secteur de la santé et de l’action sociale représente 21% des emplois, supérieur au 

taux départemental et même régional. 
 

- le secteur du tourisme est marqué par la saisonnalité, y compris – mais à un degré bien 
plus faible – sur le territoire de la Communauté de Communes du Vallespir. Les offres 
d’emplois enregistrées par le Pôle Emploi de Céret avant l’été concernant l’hôtellerie et la 
restauration sont essentiellement des offres saisonnières. Hors ces emplois saisonniers, 
le tourisme concentre 14% des emplois sur le bassin d’emploi. 

 
- le secteur industriel est bien représenté en Vallespir et en particulier sur Céret, avec la 

présence d’une entreprise de production de bouchons en liège employant à elle-seule 
plus de 150 salariés et fortement engagée dans une démarche technologique. 
 

- les métiers de la logistique trouvent en Vallespir un terrain idéal d’implantation dans la 
Commune du Boulou, à proximité de l’entrée autoroutière, autour de l’Autoport-Distriport 
du Boulou. 
 

- de même, si l’emploi agricole est en baisse sur le territoire, il faut remarquer qu’il 
concerne des domaines précis (arboriculture et vigne notamment) et de nombreuses 
petites exploitations qui maillent le territoire. 

 
- enfin, l’artisanat est très présent et participe au maintien d’une économie résidentielle 

importante. 
 
 

Des activités économiques très 

diversifiées 
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Parts d’emploi : Vallespir Pyrénées-Méditerranée Pyrénées-orientales 

… services de proximité1 14,1 % 14,3 % 12,3 % 

… distribution2 10,7 % 9,5 % 9,3 % 

… BTP 9,9 % 9,7 % 9,0 % 

… administration 9,5 % 8,7 % 10,3 % 

… gestion3 9,3 % 8,9 % 11,5 % 

… entretien / réparation4 9,0 % 8,8 % 7,8 % 

… santé / action sociale5 8,5 % 11,0 % 10,2 % 

… transport / logistique6 8,2 % 7,4 % 7,5 % 

… éducation / formation7 6,1 % 4,3 % 5,4 % 

… fabrication8 4,4 % 4,7 % 4,4 % 

… commerce 
interentreprises 

2,4 % 2,1 % 2,7 % 

… culture et loisirs 2,2 % 2,2 % 2,2 % 

… prest. intellectuelles 2,1 % 2,0 % 2,6 % 

… autres 3,6 % 6,4 % 4,8 % 

Source :  insee 2010. 
1 % représente environ 59 emplois pour le Vallespir, 288 emplois pour l’échelle Pays-Méditerranée. 
1 : y/c services à la personnes, artisans, hôtellerie, restauration, agents immobiliers… 
2 : y/c artisanat de bouche, détaillants et vendeurs… 
3 : y/c chefs d’entreprises, personnel d’encadrement et personnel de gestion dans les entreprises… 
4 : y/c artisans, ouvriers et agents de maîtrise… 
5 : y/c médecins, pharmaciens, infirmiers, assistance sociale, kiné, sages-femmes… 
6 : y/c conducteurs, personnel de la Poste, commerciaux, ambulanciers... 
7 : y/c chefs d’établissement, professeurs, CPE, formateurs... 
6 : y/c artisans, cadres, ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise en métallurgie, bois, textile, imprimerie... 
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En 2010, l’INSEE dénombrait 2.103 établissements, secteurs marchands et non marchands 
confondus sur la Communauté de communes du Vallespir (1.145 en Haut Vallespir et 6.687 
pour la CC Albère Côte Vermeille), essentiellement localisés sur Céret (863) et Le Boulou 
(615), les deux communes concentrant ainsi 70% des établissements de la Communauté de 
communes. Plus de la moitié sont des établissements commerciaux, les secteurs de la 
construction et de l’administration publique sont légèrement supérieurs en nombre aux 
autres territoires de comparaison. 
 

Type d’établissement Nombre Vallespir Pyrénées-
Méditerranée 

Pyrénées-
orientales 

Massif 
Pyrénées 

Agriculture 231 10,9% 19% 14% 25% 

Industrie 127 6,0% 5% 5% 6% 

Construction 262 12,5% 10% 11% 8% 

Commerce 1.174 55,8% 54% 57% 47% 

Admin. publique 309 14,7% 12% 13% 14% 

TOTAL 2.103 100% 100 % 100 % 100 % 

Source : insee, 2010. Nomenclature agrégée NA05 

 

Type d’établissement Nombre Vallespir Pyrénées-
Méditerranée 

Pyrénées-
orientales 

Massif 
Pyrénées 

Industries extractives, 
fabrication denrées 
alimentaires et 
produits industriels 

 7,4%  6,4% 9,4% 

Construction  16,3%  14,6% 15,3% 

Commerce  22,8%  23,7% 20 ;3% 

Transports  3,8%  2,4% 2,6% 

Hébergement et 
restauration 

 8,0%  8,4% 11,5% 

Information & 
communication 

 1,6%  1,8% 1,3% 

Activités financières  3,2%  3,4% 2,8% 

Activités immobilières  5,6%  6,9% 6,3% 

Activités scientifiques  10,3%  11,5% 9,8% 

Admin. publique  12,8%  13,0% 13,0% 

Autres activités de 
services 

 8,1%  8,0% 7,7% 

TOTAL  100% 100 % 100 % 100 % 

Source : insee, 2010. Nomenclature agrégée NA17 simplifiée 

 
En 2011, la CCI a réalisé pour le compte de la Communauté de Communes du Vallespir une 
« étude poids économique » de 3 zones d’activité économique (Le Boulou, Céret et 
Maureillas). À cette date, 175 entreprises étaient installées sur 88 ha et employaient 1.453 
emplois pour un chiffre d’affaires cumulé de 226 millions d’euros. 
 

Les établissements 
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Type d’établissement Nombre 
d’établissements 

En % Nombre de 
salariés 

En % 

Commerce de détail 38 21,7% 408 28,1% 

Industrie / fabrication 30 17,1% 452 31,1% 

Services 29 16,6% 167 11,5% 

Automobile / cycles 29 16,6% 94 6,5% 

Construction / TP 28 16,0% 182 12,5% 

Transport / entreposage 8 4,6% 91 6,3% 

Commerce de gros 7 4,0% 33 2,3% 

Restauration / hébergement 6 3,4% 26 1,8% 

TOTAL 175 100% 1453 100% 

Source : CCI, 2011. 

 
Le commerce représentait donc 80 établissements (45,7%), mais ce taux était alors de 
54,2% sur la zone d’activité du Boulou contre seulement 36,6% sur la zone d’activité de 
Céret où l’artisanat est prédominant. 
 
Cette étude montrait que les chefs d’entreprise avaient un âge moyen de 46 ans, très proche 
de la moyenne nationale. 61% des entreprises affirmaient avoir toujours été localisées sur la 
même zone (79,5% dans la même commune) ; ce taux est inférieur aux taux observés dans 
les autres zones d’activité des Pyrénées-orientales : les entreprises sont peu mobiles. 
 
La CCI a fourni les statistiques de création / radiation d’entreprises ressortissantes du 
commerce et de l’industrie sur les années 2012 et 2013. 
 
 2012 2013 

 Création Radiation Solde Création Radiation Solde 

Vallespir 116 110 +6 97 99 -2 

Haut Vallespir 35 48 -13 36 47 -11 

Albères Côte Vermeille 304 307 -3 406 268 +138 

Aspres 90 58 +32 296 74 +222 

TOTAL 545 523 +22 835 488 +347 

Sources : CCI Perpignan, fichier consulaire. 
 
  

La dynamique de création d’entreprises est plutôt 
faible sur le Vallespir sur les années 2012 et 
2013. 
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Sur le bassin d’emploi de Céret (incluant le Haut Vallespir, les Albères et la Côte Vermeille), 
le chômage est en hausse : à fin novembre 2013, il s’établissait à 16,1%, ce qui correspond 
à 5.500 demandeurs d’emploi. Du fait de la forte saisonnalité de l’emploi, ce taux varie 
énormément suivant la saison. En revanche, le nombre de demandeurs d’emploi de longue 
durée (plus d’1 an) reste stable à 2.500 personnes. 
 
Le taux de scolarisation des jeunes de 15 à 17 ans est assez élevé, avec toutefois un retard 
scolaire plus élevé que la moyenne départementale. 
Il existe localement une bonne offre de formation :  

- collège et lycée général à Céret, ce dernier récemment classé meilleur établissement 

public du département, 
- lycée professionnel et formations professionnelles du lycée général à Céret, 
- formation professionnelle diffuse sur tout le territoire, avec l’existence d’un GRETA au 

Boulou jumelé avec le lycée professionnel du bâtiment de Villelongue-dels-monts. Les 
spécialités de ces formations professionnelles : hôtel-tourisme-restauration, gestion-
administration, manutention et logistique. 

 
Cf. Diagnostic territorial pour l’emploi et la formation 2013, réalisé par le Pays Pyrénées-Méditerranée 
sur le site Internet www.payspyreneesmediterranee.org. 

 

 
L’Association Pour l’Économie Méditerranéenne (APEM) a dressé une typologie des 
territoires selon divers critères. 
La Communauté de Communes du Vallespir y est décrite successivement comme un espace 
: 
- à l’économie fortement résidentielle et touristique avec un très fort chômage, 
- de campagne vieille à très fort éloignement des services, 
- à forte attractivité résidentielle et à l’économie traditionnelle « fragile », 
- à l’attractivité résidentielle « modérée et à l’attractivité économique « forte », 
- « attractif » du point de vue des mobilités professionnelles, 
 
Parmi les 10 communes, Céret, Saint-Jean Pla de Corts et Le Boulou sont qualifiés de 
« pôles d’emploi de l’espace rural ». 
Source : SIG Pyrénées. 

 
Le Schéma Régional de Développement Économique (SRDE 2013) de la Région Languedoc 
Roussillon qualifie la zone d’emploi de Céret (au même titre que 6 autres zones d’emploi 
dont les plus proches sont Prades et Narbonne) de zone servicielle touristique et de 
proximité. Elle se caractérise par une relative spécialisation dans l’artisanat productif, les 
services logistiques, les services immatériels de consommation finale (dont le tourisme ou le 
patrimoine) et les services de proximité (commerce, services à la personne). La vulnérabilité 
à la mondialisation y est relatif dans la mesure où, hormis leur capacité d’attraction 
touristique, peu d’activités de ces zones ont un marché significatif important en dehors de 
l’économie locale. « Les clés de leur développement résident en une articulation 
harmonieuse entre les économies domestique et touristique ». 

L’emploi et le chômage : 

faiblesses du territoire 

Un positionnement économique à 

imaginer 

http://www.payspyreneesmediterranee.org/
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Cartographie des enjeux « activité / emploi » du territoire : 
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2 – ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT :  

l’environnement pertinent est-il adapté à la création d’une 
structure d’hébergement et d’accompagnement de 

nouvelles entreprises en Vallespir  ? 

 
 
AU PROGRAMME DE CETTE PARTIE : 

 

Les structures existantes aux alentours  

Les projets identifiés 

Analyse des situations de concurrence  

  

La relative 
proximité de 

plusieurs 
structures 

d'hébergement.

Des projets, 
témoignant des 

volontés 
territoriales de 

favoriser la 
création 

d'entreprises.

Des structures 
plous 

complémentaires 
que concurrentes.

Une coopération 
transfrontalière à 

imaginer.
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Les structures existantes aux alentours 

 
 
Un référencement des structures d’accompagnement et d’hébergement d’entreprises a été 
fait sur tout le département ainsi que les territoires limitrophes que sont le Département de 
l’Aude et Diputació de Girona (Espagne). 
L’outil Internet a essentiellement été mis à contribution. 
 
Une première remarque que l’on peut faire suite à ce travail de recherche, c’est que les 
structures ne communiquent globalement pas beaucoup sur le Net (sauf la pépinière CEEI 
de Rivesaltes qui apparait rapidement dans les moteurs de recherche). 
 
Il existe toutefois un réseau eurorégional des pépinières d’entreprises : creamed (cf. infra) 
 
 
 
 

Rivesaltes (66) Pépinière d’entreprises CEEI 
(Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation)  

Pépinière et hôtel d’entreprises Le CEEI Plein Sud Entreprises, propose aux porteurs de projets et aux jeunes 
entreprises, un accompagnement spécifique, formalisé par une convention fixant 
les objectifs et proposant une méthode. 

Implanté au cœur d'une zone d'activité économique - Espace Entreprises 
Méditerranée - dédiée à l'agro-alimentaire, à l'éco-énergie et à la logistique, le 
CEEI Plein Sud Entreprises, fort de ses liens privilégiés avec le pôle de 
compétitivité DERBI, se concentre sur les énergies renouvelables, le génie de 
l'environnement et la maîtrise de l'énergie. 

 

Gouvernance publique 

Directeur : M. Alexandre Jullien. 

  

CEEI    

Capacité d’hébergement : 

6 plateaux tertiaires, 
6 bureaux, 
8 algécos, 
12 ateliers. 

Services : 

centre administratif avec Internet, reprographie, traduction, secrétariat... 
salle de réunion de 10 personnes, 
salle de conférence de 50 personnes, 
salle de restauration, 
parking de 40 places. 

 

04 68 64 85 85 
info@pleinsudentreprises.fr  

http://www.pleinsudentreprises.fr  

 

mailto:info@pleinsudentreprises.fr
http://www.pleinsudentreprises.fr/
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Perpignan (66) Pépinière d’entreprises 2PME Tecnosud 
(Pépinière Perpignan Méditerranée Entreprises)  

Pépinière d’entreprises Perpignan Méditerranée propose aux entreprises une offre globale qui s’articule 
autour du terrain, des services, de la mobilité, du logement, des financements et 
accompagne les dirigeants sur tout le cycle de vie des entreprises. Ses services 
proposent une offre foncière et immobilière très diversifiée en étant force de 
conseil et d’accompagnement. Les pépinières d’entreprises s’inscrivent dans ce 
dispositif et permettent aux créateurs d’entreprises de bénéficier d’une structure 
et de services à valeur ajoutée pour se lancer. 

La pépinière 2PME Tecnosud est orientée vers les énergies renouvelables. 

 

Gouvernance publique 

Directrice : Mme Marion COHEN. 

 

 Capacité d’hébergement : 

8 bureaux de 15 à 22 m². 
 

Services : 

accompagnement personnalisé, 
reprographie, 
espace de restauration, 
2 espaces de stockage de 5 m². 

 

04 68 08 60 80 
m.cohen@perpignan-mediterranee.org  

www.perpignanmediterranee.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

Perpignan (66) Pépinière d’entreprises 2PME Cartelet 
(Pépinière Perpignan Méditerranée Entreprises)  

Pépinière d’entreprises Perpignan Méditerranée propose aux entreprises une offre globale qui s’articule 
autour du terrain, des services, de la mobilité, du logement, des financements et 
accompagne les dirigeants sur tout le cycle de vie des entreprises. Ses services 
proposent une offre foncière et immobilière très diversifiée en étant force de 
conseil et d’accompagnement. Les pépinières d’entreprises s’inscrivent dans ce 
dispositif et permettent aux créateurs d’entreprises de bénéficier d’une structure 
et de services à valeur ajoutée pour se lancer. 

La pépinière 2PME Cartelet est orientée vers les services à la personne dans 
l’économie sociale et solidaire. 

 

Gouvernance publique 

Directrice : Mme Marion COHEN. 

 

 Capacité d’hébergement : 

5 bureaux de 10 à 15 m², 
1 salle de réunion de 8 places. 
 

Services : 

accompagnement personnalisé, 
reprographie, 
espace de restauration. 

 

04 68 08 60 80 
m.cohen@perpignan-mediterranee.org  

www.perpignanmediterranee.com  

 
 

mailto:m.cohen@perpignan-mediterranee.org
http://www.perpignanmediterranee.com/
mailto:m.cohen@perpignan-mediterranee.org
http://www.perpignanmediterranee.com/
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Perpignan (66) SCOP Perspectives 
(Société coopérative et participative) 

Couveuse d’entreprises Perspectives est une entreprise partagée qui propose aux porteurs de projet d’utiliser un 
véhicule collectif pour créer leur activité économique, en bénéficiant d’un 
accompagnement individualisé et du statut de salarié. 

Elle accompagne les créateurs dans la conduite et le développement de leurs projets en 
prenant en charge la comptabilité de l’activité et les tâches administratives. Des 
formations à l’entreprenariat sont proposées. 

L’accompagnement, individuel et collectif, vise à permettre au porteur de projet de 
positionner ses produits ou services et de trouver ses premiers clients. 

Dès ses premières ventes, le créateur d’activités signe avec Perspectives un contrat de 
travail à durée indéterminé et commence à se salarier en finançant son emploi (son 
salaire et ses charges sociales) avec son chiffre d’affaires. 

La SCOP Perspectives est orientée vers les services à la personne dans 
l’économie sociale et solidaire. 

 

Gouvernance privée 

Cogérants : M. Jacques IMBERT, Mme 
Julie PEYRON. 

 

CAE (Coopérative d’Activités et 
d’Emploi) 

Capacité d’hébergement : 

NC. 
 

Services : 

secrétariat, comptabilité, 
formations collectives, 
accompagnement personnalisé. 

 

04 68 34 45 98  
j.imbert@perspectives.coop  

www.perpignanmediterranee.com  

 
 
 

Narbonne (11) Pépinière d’activité Innoveum 
… 

Pépinière et hôtel d’entreprises Au cœur du Parc Méditerranéen de l’Innovation, qui regroupe sur un même site 
recherche, enseignement supérieur et accompagnement des entreprises, 
Innoveum est la solution pour aider au développement de projets innovants. 

Qu’ils soient technologiques, d’usages ou liés à des filières autour des 
biotechnologies ou liés à l’agriculture et la viticulture. 

 

Gouvernance publique 

Directeur : M. Jean-Philippe MARTINEZ. 

 
 Capacité d’hébergement : 

11 bureaux 
3 laboratoires, 
salles de réunions. 
 

Services : 

secrétariat, comptabilité, permanence téléphonique, Internet, 
formations collectives, 
accompagnement personnalisé. 

 

04 68 58 18 88  
jp.martinez@interfaces-fr.com   

www.legrandnarbonne.com  

 
  

http://www.perpignanmediterranee.com/
mailto:jp.martinez@interfaces-fr.com
http://www.legrandnarbonne.com/
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Narbonne (11) Pépinière d’activité Eole 
… 

Pépinière et hôtel d’entreprises Pépinière et hôtel d’entreprises généraliste, certifiée AFNOR. 

 
Gouvernance publique 

Directeur : M. Jean-Philippe MARTINEZ. 

 

 

Capacité d’hébergement : 

11 bureaux de 13 à 55 m² 
11 ateliers de 100 à 300 m², 
salles de réunions. 
 

Services : 

secrétariat, comptabilité, permanence téléphonique, Internet, 
formations collectives, 
accompagnement personnalisé. 

 

04 68 42 04 04  
jp.martinez@interfaces-fr.com   

www.legrandnarbonne.com  

 
 
 

L’Escala (Espagne)  Viver d’empreses de l’Escala  
(Viver d’empreses = vivier d’entreprises) 

Pépinière et hôtel d’entreprises Petite structure accueillant des entreprises, elle fait partie du réseau des 13 
« viviers » d’entreprises de la députation de Girona.  

Le réseau est bien disséminé sur tout le territoire, à partir de structures de petite 
taille (seuls 3 des 13 structures ont plus de 8 places) et comprenant 
éventuellement un espace de coworking et/ou des locaux type hangar.  

« Els vivers d’empresa són espais destinats a les persones emprenedores 
que volen iniciar el seu negoci en un entorn que n’afavoreixi el desenvolupament i 
la consolidació. L’objectiu és facilitar l’inici de l’activitat empresarial a través d’una 
sèrie de serveis complementaris, a preus més reduïts que els que ofereix el 
mercat, i totalment adaptats a les seves necessitats. » 

Gouvernance publique 

Directrice : Mme Carme FORMATJÉ. 

 

 

Capacité d’hébergement : 

5 bureaux de 12 à 25 m² 
 

Services : 

secrétariat. 

 
00 34 972 775 202 

cformatje@lescala.cat  

www.viversgi.cat/viver-empreses-de-
lescala   

 
  

mailto:jp.martinez@interfaces-fr.com
http://www.legrandnarbonne.com/
mailto:cformatje@lescala.cat
mailto:cformatje@lescala.cat
http://www.viversgi.cat/viver-empreses-de-lescala
http://www.viversgi.cat/viver-empreses-de-lescala
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Perpignan (66) Centre d’affaires AEP  
… 

Hôtel d’entreprises Permet aux professions médicales comme aux professions commerciales de 
bénéficier de secrétaires et assistantes personnelles, de domiciliation 
commerciale pour votre entreprise, de retranscription de réunions et 
d'assemblées, la location de bureaux équipés avec l'accès à l'espace 
bureautique et à la salle de réunion. Location à la carte, à l'heure, à la demi-
journée, à la semaine, au mois ou à l'année. 

 

Gouvernance privée 

 

 
Capacité d’hébergement : 

2 bureaux équipés de 14 et 20 m². 
 

Services : 

permanence téléphonique, 
domiciliation, 
démarches administratives, 
secrétariat, 
transcription audio. 

 

04 68 66 57 57 
aepfrance@orange.fr    

http://www.aepfrance.net/   

 
 

Cabestany (66) Centre d’affaires Joffre  
… 

Hôtel d’entreprises Le Centre d'affaires Joffre, c'est 350 m2 au service des entreprises. Le centre 
propose location de salles de réunion, salles de formation modulables et 
équipées. Idéales pour les réunions d'affaires, recrutements et formations. - 
Location de bureaux ( heure, 1/2 journée, journée, semaine, année). Solution 
idéale pour des entretiens, des rendez-vous professionnels, ils constituent des 
espaces de travail confortables dans un environnement sympathique. 

 

Gouvernance privée 

 

 
Capacité d’hébergement : 

9 bureaux de  8 m², 
2 salles de réunions de 15 personnes. 
 

Services : 

bureautique. 

 

    

centre-d-affaires-joffre-
66000.1001reunions.com/  

 
 
 

Cabestany (66) Centre d’affaires Équinoxe 66  
… 

Hôtel d’entreprises  

 
Gouvernance privée. 

 

 
Capacité d’hébergement : 

bureaux, 
salle de réunion 
NC 

Services : 

permanence téléphonique, 
domiciliation, 
démarches administratives, 
secrétariat, Internet, 
accueil de la clientèle, 
salle d’attente. 

 

04 68 67 33 21 
equinoxe66@wanadoo.fr    

http://www.equinoxe66.com  

 

mailto:aepfrance@orange.fr
http://www.aepfrance.net/
http://centre-d-affaires-joffre-66000.1001reunions.com/
http://centre-d-affaires-joffre-66000.1001reunions.com/
mailto:equinoxe66@wanadoo.fr
http://www.equinoxe66.com/
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Perpignan (66) Centre d’affaires Europa  
… 

Hôtel d’entreprises Propose un large choix de services à la carte, comme par exemple la mise à 
disposition d'une domiciliation pour l’entreprise, de ligne téléphonique 
avec permanence, de service de secrétariat, archivage de documents. 
Spécialisés dans la traduction assermentée dans tous les domaines en 40 
langues. 

Permettre le développement des entreprises et donner une image positive des 
sociétés clientes, grâce à la location de bureaux et l'accueil de leur 
clientèle. C'est également la possibilité pour les entreprises internationales de 
faciliter leur implantation en France. 

Gouvernance privée. 

 

 
Capacité d’hébergement : 

Bureaux équipés de 10, 12 ou 15 m². 
 

Services : 

permanence téléphonique, 
domiciliation, 
démarches administratives, 
secrétariat, 
traduction assermentée. 

 

04 68 66 02 62 
centraffaires.europa@wanadoo.fr    

http://www.centraffaireseuropa.com/     

 

Perpignan (66) Espace de coworking La Station  
… 

Hôtel d’entreprises Le coworking est un concept basé sur 2 notions : 

- un espace de travail partagé, 

- un réseau de professionnels dont les compétences sont propices à l’échange. 

La cible, ce sont les travailleurs nomades, indépendants, télétravailleurs, chefs 
d’entreprises. Les espaces sont totalement modulables. 

 

Gouvernance privée 

 

 
Capacité d’hébergement : 

Bureaux équipés, 
salle de réunion. 
 

Services : 

reprographie, Internet, 
domiciliation, 
accueil téléphonique personnalisé, 
archivage, 
démarches administratives, 
conciergerie d’entreprise, 
services traiteur et logistique. 

 

04 68 51 82 13    

www.station-coworking.com    

 
  

mailto:centraffaires.europa@wanadoo.fr
http://www.centraffaireseuropa.com/
http://www.station-coworking.com/
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Zoom sur : 

CREAMED 
Le réseau de pépinières d'entreprises de l'Eurorégion Pyrénées - Méditerranée 

CREAMED est un projet Interreg IV B SUDOE de coopération transfrontalière qui cherche à 
structurer le territoire de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée en organisant, de manière 
cohérente et complémentaire, les dispositifs d'aide à la création d'entreprises et en croisant les 
réseaux déjà existants dans les quatre régions partenaires : la Generalitat de Catalogne, le Parc 
d'Innovation Technologique des îles Baléares, le réseau Rezopep et Midi-Pyrénées Expansion et 
le réseau Synersud en Languedoc-Roussillon. http://www.eurocreamed.eu  

Ses objectifs sont : 
 Favoriser la convergence des politiques d’appui aux entreprises portées par les autorités 

régionales de l’Eurorégion 
 Regrouper et mettre en réseau des pépinières d’entreprises du territoire eurorégional 
 Structurer leur action afin de stimuler les échanges entre entreprises 
 Développer une approche commune dans les dispositifs d’aide à la création et au 

développement des entreprises à l'international 
 
 
 
 
 
Les projets identifiés 

 
 
Le projet le plus avancé est celui de pépinière et ’hôtel d’entreprises à Rivesaltes. En 
mars 2015, les travaux de construction d’un bâtiment à énergie positive sont quasiment 
achevés. Il est prévu d’y construire 22 modules tertiaires de 35 m² ainsi que 10 ateliers de 
120 m² pour des activités industrielles et artisanales. Le coût prévisionnel du projet, porté par 
le Conseil général, est de 9 M€. 
 
La Communauté de Communes du Conflent a lancé le 16 mars 2015 un avis d’appel public à 
la concurrence pour la construction d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprises de 3 
ateliers et 6 bureaux à Prades. 
 
Les Mairies d’Arles-sur-Tech et d’Amélie-les-Bains ont un projet de pôle des métiers d’art, 
qui comprendrait une structure d’hébergement pour les porteurs de projet, couplé à un 
centre de formation, exposition… 
 
La Communauté de Commune Roussillon Conflent réfléchit à la mise en place d’une 
structure d’hébergement et d’accompagnement. 
 
Enfin, il existe à Castelló d’Empúries (Espagne), un projet de reconversion d’une crèche 
municipale en structure d’accueil d’entreprises (selon diverses sources presse catalane en 2012 et 

2013). 
 
  

http://www.eurocreamed.eu/
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Des structures complémentaires ou concurrentes ? 

 
 
La réflexion sur l’opportunité de créer sur une territoire une structure d’hébergement et 
d’accompagnement d’entreprises doit  forcément passer par l’analyse du positionnement 
concurrentiel des structures les unes par rapport aux autres. 
 
La concurrence entre pépinière (et intra-pépinière, d’ailleurs) peut s’analyser de deux façons : 
 
- la concurrence portant sur les services proposés aux entreprises (qualité et prix de 

l’hébergement et de l’accompagnement proposé) qui génèrera un choix de l’une ou 
l’autre des structures par les porteurs de projet. 

 
- la concurrence entre les entreprises hébergées et accompagnées, qui génèrera un refus 

des candidats à l’entrée (ce n’est pas le cas pour l’offre privée qui ne s’attachera pas à 
de telles considérations). 

 
La concurrence est la situation dans laquelle plusieurs acteurs économiques se partagent un 
même marché, comprenant un produit identique ou similaire à destination d’une même 
clientèle. 
Dans le cas des pépinières, on peut considérer que les produits sont identiques 
(hébergement et accueil d’entreprises). 
Dans quelles conditions la clientèle pourrait être la même ? La clientèle d’une structures 
d’hébergement et d’accompagnement, ce sont les porteurs de projet attirés par la qualité des 
services offerts et leur prix. 
 
La spécialisation d’une structure peut lui permettre de se réserver une partie de cette 
clientèle (exemple : porteurs de projets innovants ou artisanaux, ou métiers d’art ou énergie 
renouvelable…). La gamme de services spécifiques offerts à cette clientèle ciblée peut faire 
la différence entre plusieurs structures et favoriser celles qui se sont positionnées. 
 
L’implantation de la structure est également un moyen de s’extraire de toute situation de 
concurrence par l’éloignement géographique. 
Une analyse simple des porteurs de projet dans différentes structures permet d’identifier un 
périmètre d’attraction : les porteurs de projet résident généralement dans un rayon de 30 mn 
autour de la structure d’hébergement. Dans le cas des pépinières 2PME, la Directrice 
précise même que les chefs d’entreprises utilisant leurs services résident à moins de 10 mn. 
 
Dans le cas de la pépinière de l’Espace Entreprise de Rivesaltes, sur les 61 porteurs de 
projet et chefs d’entreprise présents au 31/10/2014, la plupart (87%) réside dans ce rayon de 
30 mn : 
 

Distance Résidence – Pépinière 
(en empruntant l’autoroute 
googlemap) 

Nombre Taux 

< 30 mn en voiture 
 

53 87% 

Entre 30 mn et 1h 
Argelès-sur-mer : 2 p. 

Céret : 1 p. 
Campôme : 1 p. 

5 8% 

>1 h (Paris, Toulouse, Savoie) 3 5% 
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Dans le cas de la SCOP Perspectives qui offre des solutions d’accompagnement sans 
hébergement, sur les 48 nouveaux porteurs de projets au 31/08/2014, 37 résident dans ce 
rayon de 30 mn soit 77% : 
 

Distance Résidence – Pépinière 
(en empruntant l’autoroute 
googlemap) 

Nombre Taux 

< 30 mn en voiture 
 

37 77% 

Entre 30 mn et 1h 
Vallespir : 3 p. 

Agly : 2 p. 
Conflent : 4 p. 

Aude : 1 p. 

10 21% 

>1 h (Marseille) 1 2% 

 
L’application du rayon des 30 mn permet d’identifier la taille du bassin d’attraction. 
 
Pour le projet du Vallespir, le bassin compte environ 
- 330.000 habitants 

- dont 275.000 du côté français 
- et       55.000 du côté espagnol. 

 
Le pari de l’aménagement territorial est à la fois celui de l’attractivité des villages mais 
également celui de la complémentarité et du réseau entre structures publiques. L’exemple 
du réseau des vivers d’empreses de la diputació de Girona est sur ce point exemplaire, 
puisque les structures se sont organisées pour offrir des services à la fois homogènes et 
adaptés aux territoires. 
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3 – ANALYSE DES CONTRAINTES : 

les conditions sont-elles localement favorables à la 
création d’un lieu d’hébergement et d’accompagnement de 

nouvelles entreprises en Vallespir ? 

 
 
AU PROGRAMME DE CETTE PARTIE : 

 

L’environnement politique 

Le contexte financier : Union européenne et Collectivités territoriales 

L’existence d’espaces dédiés de concertation 

La présence des partenaires locaux de l’emploi et de la formation 

 
  

Une forte volonté 
politique.

La mobilisation de 
nombreux 

financements 
européens.

Un réseau 
territorial de 

l'emploi et de la 
formation 
structuré.

Un 
accompagnement 

des porteurs de 
projets à 

consolider en 
partenariat.
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L’environnement politique  : 

 
 

 
La Communauté de Communes du Vallespir s’est dotée d’une stratégie de développement 
économique pour la période 2013-2020, élaborée en partenariat avec le service 
d’assistance technique au développement économique (SATEDE) du Conseil général des 
Pyrénées orientales et les principaux acteurs institutionnels du territoire : Pays Pyrénées-
Méditerranée, Chambres consulaires, groupements d’entreprises… 
 
 
Cette stratégie se décline en un  programme d’actions selon 4 axes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du premier axe, il est prévu de créer une structure d’hébergement et 
d’accompagnement des jeunes entreprises (action 1.8). L’objectif est d’accompagner les 
créateurs d’entreprises en les accueillant temporairement dans une structure offrant à la fois 
des locaux à loyer réduit et des ressources adaptées aux créateurs. 
 
Partant du constat du déficit du Vallespir en équipement permettant d’enclencher des 
soutiens logistiques, humains et immobiliers à la création d’entreprises alors que le principal 
levier au lancement d’une entreprise est bien souvent l’acquisition foncière ou immobilière, 
les élus de la Communauté de Communes du Vallespir ont souhaité proposer une solution 
efficace. D’autre part, ils ont considéré que l’accompagnement du créateur d’entreprises est 
un facteur clé de pérennité. Le principe est l’ancrage à terme des entreprises hébergées et 
accompagnées sur le territoire. D’ailleurs à ce titre, la stratégie de développement 
économique prévoit la sécurisation d’une offre immobilière mobilisable en sortie de structure 
d’hébergement initial. 

 
 
  

AXE 1 

Mettre en place un schéma d’accueil des entreprises 

AXE 2 

Accompagner les entreprises et animer le tissu local 

AXE 3 

Organiser le développement touristique 

AXE 4 

Soutenir et structurer les activités de productions agricoles et 

forestières 
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Cette action s’inscrit en outre dans les orientations stratégiques : 
 

 
Le Conseil Régional du Languedoc Roussillon a élaboré en 2013 
son Schéma Régional de Développement Économique (SRDE) 
pour la période 2014-2020, feuille de route de la politique 
économique régionale, visant à mieux armer les entreprises 

régionale – et notamment les TPE – pour affronter la concurrence internationale. 
 
Le premier levier identifié consiste à accompagner les petites entreprises vers des services 
d’excellence et en particulier aux moments clés de leur développement. 
 

 

 

 

 
 

Le réseau des CEEI (pour Centre Européen pour 
l’Entreprise et l’Innovation) est une initiative de la 
Commission européenne, dont l’objectif est de stimuler et 
encourager la création et/ou le développement 
d'entreprises innovantes, particulièrement dans les régions 

les moins favorisées de la Communauté. 
 

Les CEEI sont des organismes de soutien aux PME et aux entrepreneurs innovants. Ils 
sont reconnus par la Commission européenne sur base d’une certification de qualité qui 
permet l’obtention du label européen “EC BIC”. Investis d’une  mission d’intérêt public, ils 
sont constitués par les principaux acteurs économiques d’une zone ou d’une région pour 
offrir une gamme de services intégrés d’orientation et d’accompagnement de projets de 
PME innovantes, et contribuer ainsi au développement régional et local. Les CEEI sont 
réunis dans un Réseau européen, European BIC Network (EBN). 
 
Enfin, le rôle des services aux PME a été dernièrement confirmé dans les Orientations 
de la Commission européenne pour les programmes des Fonds structurels : 
« L'importance des services de soutien aux entreprises n'est plus à démontrer. Ils leur 
permettent d'accroître leur compétitivité et leur capacité à conquérir de nouveaux 
marchés ». Les Orientations attirent à cet égard l’attention sur l’exemple des CEEI, en 
les recommandant comme un modèle de services pour la création et le développement 
d’entreprises. 
 

du Schéma Régional de 
Développement 
Économique régional. 

Objectifs                1. ACCOMPAGNER LES PETITES ENTREPRISES VERS DES SERVICES D’EXCELLENCE. 

……      1.4 Accompagner les TPE aux moments clés de leur développement pour une 
croissance durable  

………….      1.4.1 … Aider les TPE à passer le cap de croissance, de la création à  5 ans  

………………   dans leur parcours de croissance : phase de création, cap des 5 ans, 

transmission 

………………      dans leur développement : innovation et montée en gamme, engagement 

dans des démarches collaboratives, recherche de 

marchés, réponses aux marchés publics… 

 

de la Commission 
européenne : le réseau des 
CEEI  
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Les opportunités de mobilisation des financements publics  : 

 

 
Le FEDER est destiné à soutenir financièrement des projets 
servant le développement économique des régions. Il doit 
participer à renforcer la compétitivité et l’innovation, créer et 
sauvegarder des emplois durables et assurer un 
développement durable. 

  
Il contribue au financement d’investissements productifs, d’investissements dans les 
infrastructures, d’assistance et de services aux entreprises, en particulier aux PME, de 
création et développement d’instruments de financement, de projets environnementaux ou 
énergiques. 
 
Sa mise en œuvre est planifiée dans des programmes opérationnels. 
 
Dans sa version définitive validée en novembre 2014 (disponible en ligne), le programme 
opérationnel européen FEDER – FSE pour 2014 à 2020 prévoit, pour « investir durablement 
dans la croissance intelligente », de « promouvoir l’esprit d’entreprendre… y compris par le 
biais de pépinières d’entreprises ». L’objectif est d’améliorer le taux de survie des entreprises 
créées, transmises ou reprises grâce à un accompagnement qualitatif sur une durée de 5 
ans. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pourront être financés au titre de cet objectif spécifique la création, les 
aménagements et les équipements de pépinières et d’incubateurs. Les 
collectivités pourront porter les projets, au même titre que les consulaires. 
 
À noter que le critère de résultat spécifique est le taux de survie des 
entreprises à 5 ans (hors auto entreprenariat). 

 
Un maximum de 10% de cette priorité d’investissement sera mise en œuvre au travers des 
appels à projets pour soutenir des démarches territoriales intégrées (ATI) menées par des 
territoires structurés en zone rural et périurbaine. 
 
 

 

  

Objectifs           ……      Axe prioritaire 1 : « investir durablement dans la croissance intelligente  »  

………      Objectif thématique 03 : « renforcer la compétitivité des PME, du secteur agricole 
et du secteur de la pêche et de l’aquaculture  » 

………….      Priorité d’investissement  3a : Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en 
facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en 
stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par 
le biais des pépinières d'entreprises. 

………….      Objectif spécifique 3 : Financement des investissements, y compris la 
création de pépinières, incubateurs.  

le programme opérationnel 
européen FEDER – FSE 
2014 – 2020 Languedoc 
Roussillon 
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POCTEFA est l’acronyme du Programme Opérationnel 
de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre. Ce 
programme constitue la cinquième génération de soutien 
financier communautaire destiné à renforcer l’intégration 
économique et sociale de la zone frontalière Espagne-
France-Andorre (synonyme d’interreg). 

 
En janvier 2015, une proposition de programme a été envoyée à la 
commission européenne. 
 
 
  

Objectifs           ……      Axe prioritaire 1 : « dynamiser l’innovation et la compétitivité  »  

………      Objectif thématique 1 : « renforcer la compétitivité des PME, du secteur 
agricole et du secteur de la pêche et de l’aquaculture  » 

………….      Priorité d’investissement 1b  : Favoriser les investissements des 
entreprises dans la R&I, en développant des liens et 
des synergies entre les entreprises, les centres de  
recherche et développement et l'enseignement 
supérieur, en favorisant en particulier les 
investissements dans le développement de produits et 
services, le transfert de technologie, l'innovation 
sociale, l'éco-innovation, des applications de services 
publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des 
regroupements et de l'innovation ouverte par la 
spécialisation intelligente, et en soutenant des activités 
de recherche technologique et appliquée, des lignes 
pilotes, des actions de validation précoce des produits, 
des capacités de fabrication avancée et de la première 
production, en particulier dans le domaine des 
technologies clés génériques et de la diffusion de 
technologies à des fins générales 

………….      Objectif spécifique 1 : Renforcer la coopération entre les 
différents acteurs du territoire des deux côtés de la 
frontière en matière de R+D+i. 

 

………….      Priorité d’investissement 3b  : Développer et mettre en œuvre de 
nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en 
particulier en ce qui concerne leur internationalisation  
Dotation  

………….      Objectif spécifique 1 : Favoriser les actions conjointes de 
développement des entreprises du territoire 
transfrontalier à l’international. 

 

Le programme 
POCTEFA2014 2020 
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Le LEADER a vocation à soutenir des projets de 
développement local, dans le cadre d’une stratégie 
multisectorielle et d’une gouvernance mixte sur des 
projets innovants et principalement à destination des 
zones rurales. 

 
En février 2015, le Pays Pyrénées-Méditerranée a déposé sa candidature du 
territoire. La stratégie définie vise à dynamiser l’économie locale autour de 3 
axes (aider directement les entreprises, mettre en place les conditions 
favorables et valoriser économiquement les ressources locales). 
 
Au titre de l’objectif de mise en place des conditions favorables à la 

dynamisation de l’économie locale, la création et le développement de structures collectives 
(maison des entreprises, centre de télétravail, pépinière ou incubateur) sont des actions 
éligibles. 
 
Le LEADER permet de mobiliser des fonds européens en complément de contrepartie 
nationale à hauteur de 80% du montant total du projet plafonné à 25.000 € de subvention 
LEADER. Les communautés de communes peuvent en bénéficier. 
  
 
L’existence d’espaces dédiés de concertation : 

 

 
- Le Service Public de l’Emploi Départemental (SPED) : 
 
La Préfecture anime un SPED qui regroupe les administrations départementales de l’emploi 
(DIRECCTE, Pôle Emploi, MLJ), diverses collectivités territoriales dont le Conseil général, 
les Communautés de Communes et les Communes, des établissements et organismes de 
formation, les DRH de grandes entreprises, les organisations patronales, les chambres 
consulaires et des élus locaux... 
 
Le SPED s’est réuni en février 2015. 
 
Il a pour objectif de faire le point sur la situation de l’emploi et de la formation sur le bassin 
d’emploi et de faire converger les stratégies et projets de chacun des intervenants. 
 
- Le Comité de Bassin d’emploi (CBE) : 
 
Les Comités de bassin d'emploi sont des instances françaises de dialogue social élargi. 
Créés dans les années 1980, sous le nom de « Comités locaux pour l'emploi », ils sont 
définis par la loi comme « des instances locales d'animation du dialogue social, de 
concertation et d'action dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la situation locale 
de l'emploi et du développement local des territoires ». 
 
Le Comité de Bassin d’Emploi est géré localement par le Pays Pyrénées-Méditerranée qui 
met en œuvre un EDEC de territoire (cf. ci-après). 
 
 

Des espaces de concertation 

L’appel à projet Leader 
2014-2020  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dialogue_social
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- L’Engagement au Développement de Emplois et Compétences (EDEC) : 
 
Le Pays Pyrénées-Méditerranée a signé en 2009 un EDEC de territoire avec l’État 
(DIRECCTE, Pôle Emploi) et les partenaires sociaux (UPE66/MEDEF, UPA, CGPME, CGT, 
CFTC, CFDT, FO). Cet outil financier représente la branche opérationnelle de mise en 
œuvre du Comité de Bassin d’Emploi. 
Les dispositifs EDEC ont pour objectif d'anticiper les mutations économiques, sociales et 
démographiques en réalisant sur les territoires des actions concertées pour permettre aux 
actifs occupés de faire face aux évolutions de l'emploi. 
 
L’EDEC Pyrénées-Méditerranée a généré plusieurs actions dans les domaines suivants : 
 
- saisonniers du tourisme : permanences d’information en été, réflexion à la mise en place 

d’une maison des saisonniers, 
- salariés des services à la personne : groupes de parole autour des difficultés liées aux 

activités avec les personnes aidées (violence, relation aux familles…) 
- GPECt : animation auprès des groupements d’entreprises du territoire, 
- écoconstruction : incitation au développement de la filière par la formation et les 

donneurs d’ordre. 
 
La présence de partenaires locaux de l’emploi et de la formation : 

 

 
Il existe sur le territoire de la Communauté de Communes du Vallespir un certain nombre 
d’acteurs de l’emploi et de la formation : 
 
- Pôle Emploi :  
 
L’établissement public national dispose d’une antenne à Céret. 
 
Parmi les actions spécifiques, il organise : 
- une journée annuelle de rencontre entre des demandeurs d’emploi ayant un projet de 

création d’entreprise et divers partenaires pouvant assurer l’accompagnement du porteur 
de projet… 

- des speed dating de l’emploi spécifiques à certains secteurs d’activité (dont les services 
à la personne), 
 

 
- Pays Pyrénées-Méditerranée :  

 
Le Pays Pyrénées-Méditerranée regroupe 58 communes et près de 102.000 
habitants. Sur cette zone, les acteurs locaux publics et privés (collectivités, 
entreprises, associations, citoyens, ...) réunis au sein de l’association participent à la 
construction et à la réalisation d'un projet économique, social et culturel durable. Une équipe 
de salariés est chargée de le faire vivre et d'accompagner les acteurs locaux dans leurs 
actions, tandis que des représentants politiques portent ce projet. La démarche est reconnue 
Agenda 21, c'est-à-dire répondant aux principes du développement durable, par le Ministère 
depuis 2008. En particulier, le Pays s’efforce de favoriser la participation de tous dans ses 
travaux. 
 

Le tissu local de l’emploi et de la 

formation 

http://www.payspyreneesmediterranee.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3Acaracteristiquesprincipalesdupays&catid=81&Itemid=138&lang=fr
http://www.payspyreneesmediterranee.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3Acaracteristiquesprincipalesdupays&catid=81&Itemid=138&lang=fr
http://www.payspyreneesmediterranee.org/index.php?option=com_content&view=section&id=7&Itemid=161&lang=fr
http://www.payspyreneesmediterranee.org/index.php?option=com_contact&view=category&catid=12&Itemid=141&lang=fr
http://www.payspyreneesmediterranee.org/index.php?option=com_contact&view=category&catid=12&Itemid=141&lang=fr
http://www.payspyreneesmediterranee.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3Alebureau&Itemid=161&lang=fr
http://www.payspyreneesmediterranee.org/index.php?option=com_content&view=category&id=76%3Aagenda21&layout=blog&Itemid=139&lang=fr
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Le Pays a élaboré une stratégie territoriale en faveur de l’emploi et de la formation au cours 
des 3 dernières années. Le projet vient conforter les missions de Comité de Bassin d’Emploi 
du Conseil de Développement. 
 
- Les centres de formation : 
 
De nombreux centres de formation professionnelle et/ou pour adultes sont installés sur le 
territoire . Ils offrent une multitude de formations qualifiantes facilement accessibles. 
 

- Le Lycée polyvalent Déodat de Séverac de Céret :  
 
Cet établissement offre plusieurs formations professionnelles diplômantes de niveau 
CAP, Bac Pro et BTS en lien avec la logistique et le transport, mais aussi 
l’administration et le commerce. Il devrait ouvrir dans le courant de l’année 2015 une 
nouvelle antenne dédiée, implantée au cœur de la zone d’activité de Céret. 
 
Il propose également des enseignements d’exploration en création et innovation 
technologique (ex. : création de la maquette d’une maison verte, conception d’un 
contenant innovant et réutilisable, programmation d’un robot en vue de participer à 
une compétition robotique) mais également en méthodes et pratiques scientifiques ou 
encore sciences et laboratoire, théâtre… 
 
www.lycee-deodat-de-severac.org 
 

- Le Lycée professionnel Beausoleil de Céret  
 
Ce petit lycée associatif sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Enseignement catholique et sous contrat avec l’État propose deux formations dont 
un Bac Pro Services à la personne et aux territoires en 3 ans. 

 
 leap-beausoleil.fr/  

 
- GRETA Vallespir Côte Vermeille au Boulou : 

 
Il accueille chaque année près de 3500 stagiaires adultes, CAP, Bac Pro, BTS et 
autres titres et qualifications dans de nombreux domaines : le bâtiment, la santé, le 
commerce, les énergies renouvelables, le thermalisme ainsi que les BTS banque, 
commerce et tourisme. Il accueille des stagiaires aux parcours multiples (contrat de 
professionnalisation, formation professionnelle, CIF…) 
 
www.gretalr.com/greta/greta-des-pyrénées-orientales-agence-de-vallespir-côte-vermeille  

 
- L’Institut régional de formation pour adultes (IRFA Sud) :  

 
Irfa Sud est un organisme de formation associatif privé indépendant, créé par des 
professionnels de la formation qui dispose d’une antenne à Céret. 
 
Il déploie des formations de qualification aux métiers du commerce, de la propreté, des 
services aux personnes, de la gestion d’entreprise de niveaux V à III (CAP à Bac +2) 
dans le cadre des programmes régionaux, des contrats de professionnalisation, du 
Congé Individuel de Formation ou du contrats de formation individuels, de découverte 
des métiers, de préparation de projet professionnel et de perfectionnement en 
entreprise (plan de formation ou périodes de professionnalisation). 
 
www.irfasud.fr/po  

http://www.lycee-deodat-de-severac.org/
http://leap-beausoleil.fr/
http://www.gretalr.com/greta/greta-des-pyrénées-orientales-agence-de-vallespir-côte-vermeille
http://www.irfasud.fr/po
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- Sud Formation CCI  

 
Les formations de Sud Formation - CCI Perpignan s'adressent aux chefs 
d'entreprises et salariés dans le cadre de la formation professionnelle continue (plan 
de formation, DIF, CIF, VAE). 
Mais aussi aux salariés bénéficiant du Droit individuel à la formation (DIF), aux jeunes 
de 16 à 25 ans en en alternance (apprentissage, professionnalisation) ou sous statut 
étudiant, aux demandeurs d'emploi, jeunes et adultes en formation conventionnée 
avec la Région Languedoc-Roussillon (programme Régional Qualifiant, programme 
Actions Préparatoires à l’Insertion pré-qualification, et avec Pôle Emploi), aux  
étudiants et particuliers. 
Des formations sont régulièrement organisées dans l’antenne cérétane de la CCI. 
 
www.perpignan.cci.fr   

  
- 3B Conseil  

 
3B Conseil est un centre de formations en hôtellerie, restauration, commerce et 
services situé au Boulou. Il permet de passer différents certificats de qualification 
professionnelle de l’industrie hôtelière. Il propose également des dispositifs de 
formation en entreprise (cuisine, service, informatique, management, hébergement, 
langues…) 
 
www.3bconseil.fr  

  
 
Une recherche (effectuée le 30 décembre 2014) sur le site Atout Métiers LR permet 
d’identifier sur le seul bassin d’emploi de Céret 130 certifications 67 formations non 
qualifiantes. 
http://www.atout-metierslr.fr/  

 
Les autres établissements situés hors Vallespir mais sur le territoire du Bassin d’emploi de 
Céret sont : le lycée professionnel des métiers Alfred Sauvy, l’Institut National de la 
Formation pour adultes et les centre de formation Catalane Performance, Eclipse, Florence 

Bouscatel et GLD Avenir Formation à Argelès-sur-Mer, A.P.I. Composites à Ponteilla, JML 

à Villelongue dels Monts, le CFPPA, la Chambres des métiers et de l’artisanat à Arles-sur-
Tech, Informalangues 66… 
 
Le territoire offre pléthore d’offres de formation. En 2014, la Communauté de Communes a 
initié une action de relocalisation en Vallespir de formations proposées aux artisans dans la 
plaine du Roussillon afin de faciliter encore davantage l’effort de formation en réduisant les 
temps de déplacement. Une formation (montage et réception d’échafaudages roulants) a été 
organisée en décembre 2014. 
 
- formation professionnelle diffuse sur tout le territoire, avec l’existence d’un GRETA au 

Boulou jumelé avec le lycée professionnel du bâtiment de Villelongue-dels-monts. Les 
spécialités de ces formations professionnelles : hôtel-tourisme-restauration, gestion-
administration, manutention et logistique. 

 
  

http://www.perpignan.cci.fr/
http://www.3bconseil.fr/
http://www.atout-metierslr.fr/
http://offre-formation.atout-metierslr.fr/formation_fiche.aspx?id_action=269033
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Le territoire offre assez peu de prestations d’accompagnement d’entreprises en création / 
reprise. 
 
 
Les Chambres consulaires sont assez peu présentes sur le Vallespir. La CCI tient une 
antenne à Céret avec 3 personnes assurant l’accueil et l’accompagnement de leurs 
ressortissants. 
 
 
 
La Boutique de Gestion (BGE) est également présente en Vallespir : des permanences 
hebdomadaires sont assurées à Céret. 
Le Réseau, qui s’adresse aux demandeurs d’emploi, salariés, jeunes, étudiants, retraités… 
mobilise les ressources nécessaires pour assurer conseil et formation (financements publics, 
financements privés, fondations…) à la création d’entreprise. 
 
http://bge.asso.fr/  
 
 
 
  

Faiblesse de l’accompagnement 

L’existence de services compétents d’accompagnement à la création 
d’entreprise est un atout indiscutable pour un territoire. En effet, cela 
permet aux créateurs de s’appuyer sur des personnes ressources 
compétentes aux moments-clef de leur création, laissant au chef 
d’entreprise le soin de faire son métier (en général la partie technique) et 
l’aidant à devenir un chef d’entreprise complet (gestion, relation client, 
commercialisation, marketing, comptabilité…). Lorsque ces services 
existent effectivement sur le territoire, l’atout territorial est conforté 
puisque de cette proximité nait la confiance et l’assurance, ingrédients 
indispensable à tout porteur de projet. 
C’est une vraie faiblesse pour le Vallespir. 

 

http://bge.asso.fr/
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4 – ÉTUDE DE MARCHÉ : 

les acteurs économiques du territoire expriment-ils le 
besoin d’un lieu d’hébergement et d’accompagnement de 

nouvelles entreprises ? 

 
 
Étude sommaire d’un marché : 

 
Le marché d’une structure d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles entreprises 
est constitué de l’ensemble des porteurs de projets – identifiés ou non – susceptibles de 
candidater dans la structure dans un avenir proche. 
 
Afin d’estimer les besoins, nous avons choisi d’analyser 6 sources de données : 
 

1 / La dynamique d’entrée / sortie dans les couveuses, pépinières et hôtels 
d’entreprises proches, 

 

2 / La dynamique d’accueil des partenaires locaux du développement 
économique, 

 

3 / L’enquête porteurs de projet et partenaires, 

 

 

4 / La dynamique d’installation dans les secteurs identifiés comme prioritaires 
dans les documents d’orientations stratégiques, 

 

5 /  L’analyse des projets financés via les plateformes de financement collaboratif 
(crowdfunding). 

 

6 /  La tension sur l’offre foncière et immobilière en Vallespir. 
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1 – La dynamique d’entrée / sortie dans les pépinières et hôtels d’entreprises 
partenaires, 

 
 
Chiffres clé Pépinière Plein Sud Entreprises – CEEI 2013 / 2014 : 
 
Les bilans d’activité de la pépinière de Rivesaltes montrent une montée en puissance des 
demandes d’hébergement sur la structure : 

 
Les porteurs de projet bénéficiant de conventions d’accompagnement ne sont pas 
physiquement installés dans les locaux de la pépinière : la structure propose donc 2 services 
complémentaires (hébergement avec ou sans accompagnement ou accompagnement sans 
hébergement). Le CEEI de Rivesaltes doit prochainement emménager dans de nouveaux 
locaux, avec une capacité d’accueil accrue. 
 
Les 26 activités développées au 1e décembre 2014 à Plein Sud Entreprises de Rivesaltes 
partent tous d’une exigence d’innovation, critère déterminant dans la sélection des projets 
(label CEEI) 
source : www.pleinsudentreprises.com  
 

Domaines d’activité des 
entreprises hébergées et 
accompagnées 

Nombre 
(1/12/2014) 

Exemples (projets développés au CEEI) 

Agroalimentaire & 
agronomie 

2 
. solution numérique globale permettant de répondre aux tendances modernes 
de communication et de consommation, en proposant aux consommateurs 
plusieurs fonctionnalités et services numériques proposée aux vignerons afin 
de leur permettre de créer une valeur ajoutée supplémentaire aux vins qu’ils 
produisent. 

. utilisation de drones pour effectuer des relevés topographiques, de la 
modélisation 3D ou de l’optimisation des traitements agricoles. 

. Intermédiaire entre les industries de transformation de fruits et industrie de 
conditionnement. 

. Promotion des produits issus de l'agriculture biologique. 

Art & culture 1 
. éditions limitées, numérotée et signées d’œuvres d’artistes modernes grâce à 
la  technologie de la digigraphie associant le numérique à des encres nouvelles 
générations à base de pigments. 
 

Bâtiment 1 . système innovant de clips pour la pose du carrelage. 

Chimie / sciences de 
l’ingénieur / mécanique 
/ matériaux 

1 . solutions adaptées pour le développement et la validation de méthodes 
d’analyses des substances naturelles. 

2013

30 demandes d'admission

20 passages  en comité de sélection

10 nouveaux entrants

73 conventions d'accompagnement

6 créations d'entreprises et 6 emplois

21 sorties

2014 (chiffres provisoires)

41 demandes d'admission

24 passages en comité technique d'évaluation

28 nouveaux entrants

63 conventions d'accompagnement

8 créations d'entreprises et 20 emplois

9 sorties

http://www.pleinsudentreprises.com/
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Environnement , 
énergies renouvelables 
& greentech 

3 
. dispositif de récupération des eaux de pluie directement intégrée dans les 
murs 
. recyclage de déchets industriels pour réaliser des matériaux de stockage 
d’énergie. 

. lutte contre les chenilles processionnaires avec son produit phare, l’écopiège. 

. kit de détection des micro-algues toxiques pour aider à anticiper les épisodes 
d’efflorescences toxiques. 

. bureau d’études énergétiques – Consultant en bâtiment ultra-performant 

. collecteur de déchets issus de la plaisance. 

. système de dépollution phytosanitaire, traitement de l'eau et de l'air. 
Technique de photocatalyse, produit phytocat 

. conception et fabrication d'eco-bruleurs. 

Informatique, TIC & 
productique 

4 
. le « digibureau » permet de disposer d’une informatique externalisée donc à 
distance, sécurisée et à la carte au travers d’un portail sur internet. 

. solution de gestion et conservation de documents pour les PME / TPME. 

. méthode de formation dans le domaine de l’aide à domicile, sous forme de jeu 
interactif. 

. annales du baccalauréat en ligne avec la possibilité de simuler les exercices 
et d’obtenir les corrigés des épreuves. 

Mode et bien-être 2 
. soin complet et naturel, destiné aux femmes des temps modernes, exposées 
à la pollution, aux stress quotidiens. 
. tongs innovantes : première tong brevetée au monde, 100% personnalisable à 
l’infini. 

Productique, 
électronique & 
mécanique 

0 
. Traitement et revêtement des métaux 

Restauration & 
artisanat de bouche 

1 . système de cuisson par infrarouge pour la restauration automatique. 

. école Internationale de pâtisserie, chocolaterie 

Santé & 
biotechnologies 

3 
. médecine douce à base de plantes et de produits issus de l’agriculture 
biologique 

. puce RFID associée aux prothèses de hanche et de genou, interrogeable à 
distance, permettant in vivo la traçabilité et l’évaluation de la performance des 
prothèses chirurgicales au cours du temps. 

. système destiné à lutter contre les douleurs fantômes du membre amputé, 

. analyse chimique en laboratoire de préparations naturelles et 
phytopharmaceutiques 

Sport, tourisme, loisirs 
& bien-être 

8 
. gamme de cadres de vélo entièrement en acier adaptés aux différentes 
pratiques. 

. gamme de skates électriques. 

. systèmes informatiques embarqués d’intérêt tactique destinés au marché de 
la voile olympique. 

. camping à la carte : site proposant la location de matériel de camping de 
standing et de charme. 

. lance-ballons d’entraînement destinée aux clubs professionnels, aux centres 
de formation, aux clubs amateurs, aux académies privées ainsi qu’aux 
fédérations mais aussi imaginée pour des activations décalées en marketing 
sportif et en événementiel. 

. application pour smartphone gratuite qui permet d’évaluer et de noter ses 
dégustations de vin. 

. automate de prises de vues fonctionnant en total libre-service. 

. applications de Presse pour tablettes et smartphones. Notamment, le 
magazine «Ferveur Rugby» application faite par des supporters pour des 
supporters. 

. Vente et négoce - Import / Export d'articles de sport. 

Autres secteurs 
d’activité 

0 . Développement et commercialisation de pontons mobiles : les systèmes 
Mobi-Deck 

. Concepteur de distributeur de produits chauds 

 
Selon le site du réseau Synersud consulté le 3 décembre 2014 www.synersud.com les 19 
structures affiliées accompagneraient 330 projets, soit 17 projets en moyenne par structure. 
 
  

http://www.synersud.com/
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2 / La dynamique d’accueil des partenaires locaux du développement 
économique. 

 
Éléments interne à la Communauté de Communes du Vallespir : 
 
La Communauté de Communes du Vallespir tient à jour un fichier des porteurs de projets et 
chefs d’entreprise la sollicitant, en général pour de l’acquisition foncière. Certains d’entre eux 
sont dirigés vers les structures d’accompagnement en phase de création (chambres 
consulaires essentiellement). Entre le mois d’août 2013 et le mois de décembre 2014, le 
service développement économique de la collectivité a reçu 39 demandes. 6 sont 
actuellement en phase de finalisation de projet. D’autres sont en phase de préparation. À 
d’autres enfin, il n’a pas été donné de suite, soit que la demande ne pouvait être pourvue, 
soit que le demandeur ne s’est pas à nouveau présenté. 
 

Type d’activité 
Besoins foncier / 
immobilier 

Surface 
Besoins en 
accompagnement 

Stade du projet 

Artisanat du bâtiment : 

Plâtrier Terrain : installation 1.000 m² nc En cours de finalisation 

TCE (Tous corps d’état) Terrain : installation 800 m² nc Négociation bancaire 

TCE Terrain : installation 1.000 m² nc Terrain réservé 

TCE Local : installation 50 m² oui Recherche local 

Menuisier Local : installation 500 m² oui Négociation bancaire 

Artisanat automobile 

Garagiste Terrain : extension 2.400 m² nc En cours de finalisation 

Garagiste Terrain : transfert 1.000 m² nc Négociation bancaire 

Garagiste Terrain : extension 1.000 m² nc Au stade idée 

Sellier garnisseur Local : installation 50 m² oui Au stade idée 

Autre artisanat : 

Ambulancier Terrain : extension 1.000 m² nc Au stade idée 

Taxi Terrain : transfert 1.000 m² nc nc 

Fourrière automobile Terrain : extension 2.000 m² nc Au stade idée 

Boulangerie Local : installation 200 m² nc Négociation du loyer 

Boulangerie Local : installation 300 m² nc nc 

Services aux entreprises : 

Stockage Terrain : installation 1.200 m² Étude de marché nc 

Stockage Terrain : installation 900 m² nc nc 

Expertise comptable Terrain : transfert 900 m² nc Annulation 

Services : 

Stockage pour 
particuliers 

Terrain : extension 3.000 m² nc En cours de finalisation 

Stockage pour 
particuliers 

Terrain : extension 2.000 m² nc Sans suite 

Stockage pour 
particuliers 

Terrain : extension 2.000 m² nc Sans suite 

Centre de formation Terrain : transfert 1.000 m² nc En cours de finalisation 

Garde meuble Terrain : installation nc nc nc 

Kiné / balnéo Terrain : installation 
Ou local 

600 m² 
200 m² 

nc nc 

Imprimerie Local : installation nc nc nc 

Bureau d’étude Local : installation 150/200 m² nc nc 

Infirmier Local : installation 200 m² oui nc 

Photographie Local : installation 100 m² nc Au stade idée 

Chantier d’insertion Local 400 m² oui En cours de finalisation 

Commerce : 

Brocante et vente 
literie 

Local : installation 200 m² Financier, juridique… Installé 

Surface de décoration Local : fiscalité 300 m² nc Sans suite 

Vente pièces auto Local : transfert 700 m² nc En cours d’installation 

Jardinage Local : installation 2/3.000 m² nc nc 
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Concession automobile Local : installation 3.000 m² nc nc 

Informatique Terrain : transfert 600 m² nc Négociation bancaire 

Textile 2nde main Local : installation 700 m² nc nc 

Création rideaux Local : installation 60 m² oui En cours d’installation 

Esthétique Local : installation 100 m² nc Négociation bancaire 

Déstockage Local : installation 600/2000 
m² 

nc Sans suite 

Production : 

Puériculture Terrain : extension 1.700 m² nc En cours d’installation 

Détergents Local : installation 600 m² oui nc 

Autre : 

Salle d’escalade Local : installation 500 m² nc nc 

 
Ces chiffres témoignent d’une réelle attractivité du secteur Vallespir (Céret et Le Boulou en 
l’occurrence) pour l’installation d’entreprises. Ils montrent que la plupart des projets sont 
avant tout des commerces et de l’artisanat de proximité. Très peu de projets dépassent le 
niveau de chalandise locale. 
Les chiffres mettent également l’accent sur la faiblesse du territoire en solutions foncières et 
immobilières car pour une majorité d’entre eux, l’existence de parcelles ou de bien 
immobilier disponibles à la vente ou à la location aurait pu leur permettre d’enclencher les 
démarches préalables à l’installation. 
 
Portes ouvertes sur la création reprise d’entreprises Pôle Emploi 2013 et 2014 : 

 
L’antenne du Pôle Emploi de Céret a organisé en novembre 2013 et 
en novembre 2014 une matinée portes ouvertes à la création ou 
reprise d’entreprises par les demandeurs d’emploi. 
 
Le principe est celui d’un accueil des personnes par des partenaires : 
les 3 Chambre consulaires, l’AIRDIE, l’AGEFIPH, NACRE et le Pôle 
Emploi. 
 
Seul le bilan de la première édition est disponible. 
 
 
 

 

2013
120 porteurs de projet identifiés

69 porteurs de projet présents

80% concernant restauration / 
commerce

14 projets : bien-être, taxi, développement 
personnel, garage, coiffure à domicile, 

vinaigrerie, import/export

30 % en phase projet

40% en phase finalisation

Besoins identifiés : financement, 
local, étude de marché

2014

87 porteurs de projet présents

projets : apporteur d'affaires, paysagiste, 
sellier garnisseur, animatrice commerciale
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Rapport de gérance intermédiaire au 31/08/2014 de la SCOP Perspectives : 
 
Au 31/08/2014, la SCOP Perspectives compte 121 personnes dont 7 en accompagnement 
préalable, les autres étant en activité soit sous contrat CAPE, soit en tant qu’entrepreneurs 
salariés ou associés. 
Le rapport de gérance intermédiaire au 31/08/2014 montre la répartition suivante suivant les 
secteurs d’activité : 
 

Secteur d’activité Nombre de 
projets 

% 

Bien-être 27 22% 

Consei l et formation  16 13% 

Communicat ion et image 13 11% 

Artisanat /  métiers d’art  12 10% 

Environnement  12 10% 

Bâtiment 10 8% 

Culture 9 7% 

Service aux entrepr ises  8 7% 

Négoce commerce 5 4% 

Services aux part icul iers  5 4% 

Informatique 4 3% 
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3 / L’enquête porteurs de projets et l’avis des partenaires 

 
 

 Une enquête sommaire a été réalisée à l’occasion du Forum de Pôle Emploi 
pour la création d’entreprises en novembre 2014. 

 
Une dizaine de projets compatibles avec l’intégration en pépinière d’entreprises ont été 
recensés, essentiellement dans les secteurs : 
 
- services à la personne, 
- commerce. 
 
 

 Tout au long de la préparation de cette étude d’opportunité, les partenaires 
ont été sollicités sur l’intérêt qu’ils porteraient à l’existence d’une structure 
d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles entreprises en Vallespir et 
les éléments internes permettant de justifier de cet intérêt. 

 

 
 
Les principaux arguments sur lesquels se fondent ces avis : 
 
- intérêt général d’une telle structure pour un territoire : création d’entreprises, création 

d’emplois, émergence d’activités innovantes porteuses de valeur ajouté, 
 
- constat de carence alors que d’autres territoires s’équipent, 
 
- constat du manque de moyens financiers et humains alloués aux dispositifs 

d’accompagnement de nouvelles entreprises sur le territoire. Cet accompagnement 
se fait par les chambres consulaires, CCI et chambre des métiers pour leurs 
ressortissants ou par les partenaires associatifs ou privés comme la Boutique de Gestion 
11-66 ou CER France sur prescription au travers de conventions d’accompagnement, 

 
- effet d’aspiration d’une structure dédiée sur la dynamique de création d’entreprises du 

territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, 
 
- émergence d’un nouvel outil à disposition des créateurs, notamment ceux inscrits à 

Pôle Emploi, 
 

- maillage du territoire en outils d’accompagnement et participation au schéma de 
développement économique du Département des Pyrénées-orientales, 

 
- dynamique territoriale économique générale induite par l’existence d’une structure 

publique innovante, effet particulièrement recherché par les responsables professionnels 
des deux zones d’activité du Vallespir. 

 
 
 
  

La plupart des partenaires rencontrés ont émis un avis très intéressé même s’ils 
n’ont pas été en mesure de délivrer des éléments quantitatifs à l’appui de leur 

intime conviction. 
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4 / La dynamique d’installation dans les secteurs identifiés comme prioritaires 
dans les outils et documents d’orientations stratégiques, 

 
Différents outils de planification stratégique sont pris en compte : 
- la stratégie territoriale du Pays Pyrénées-Méditerranée (2014 – 2020), 
- l’Agenda 21 local du Pays Pyrénées-Méditerranée (2014 – 2020), 
- le Document d’Orientation DOO du SCOT Littoral Sud (2013) 
- la stratégie de développement économique de la Communauté de Communes du 

Vallespir (2013 – 2020), 
- le Schéma de cohérence territoriale du Vallespir (2009), 
- les travaux de l’Atelier Littoral (2009), 
- le document d’orientation Syndicat mixte MP2, 
- le document d’orientation du Syndicat Mixte du Distriport du Boulou, 
- l’étude des zones d’activité économique du Conseil général, 
 
(pour plus d’information sur ces outils, se référer à la bibliographie). 

 
Ces outils constituent une synthèse d’apports nombreux et variés permettant de dresser un 
panorama d’une ligne directrice territoriale de développement économique. 
 
Ils mettent en évidence un certain nombre de domaines d’activités dont les acteurs 
politiques, économiques et citoyens du territoire et les administrations souhaitent (ou 
pensent) qu’elles se développent dans les années à venir. 
Cette volonté – d’aménagement du territoire – doit toutefois être confrontée à la réalité du 
dynamisme économique des secteurs considérés sur notre territoire. 
 
L’analyse de ces documents de planification stratégique est également confrontée aux 
orientations des principaux programmes publics : 
- le Contrat de plan État – Région LR 2014 – 2020, 
- le Schéma Régional de Développement Économique 2014 – 2020, 
- le projet de programme FEDER FSE 2014 – 2020 
 
Enfin, nous les avons confrontés à diverses études sectorielles menées à un niveau plus 
large (Union européenne, France ou Région Languedoc Roussillon) et à des entretiens avec 
des acteurs locaux de diverses filières : 
- Rencontre avec l’ADT66, 
- Rencontre avec l’AFT IFTIM, 
 
 
 
 
La stratégie territoriale du Pays Pyrénées-Méditerranée suggère un certain nombre de 
pistes d’actions en vue de la préservation, la gestion et la valorisation des ressources du 
territoire, de développement des filières économiques ou encore de qualité de vie sur le 
territoire. Les tableaux synoptiques proposés dans cette stratégie constituent un excellent 
tiroir à idées que l’on peut croiser avec les autres documents. 
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Stratégie politique 

(stratégie PPM 2014 – 2020) 

Objectifs 
politiques 

Exemple d’activités commerciales, productives ou de services associées 

 Préservation et gestion durable des ressources et espaces naturels 

 
Obtenir une meilleur connaissance 
et créer des outils prospectifs : 

PPM enjeu n°1 – orientation 1.2 
CPER 2.1 & 2.4 

FEDER priorité 4.1 & 4.2 

. Conseil et ingénierie en matière de diagnostics environnementaux pour les collectivités. 

. Développement de solutions et d’usages dédiés aux applications sur le vivant et 
l’environnement, les territoires intelligents, smart city et smart grid 
. Métrologue en environnement (évaluation des problèmes d’énergie et de gestion des 
déchets) 
… 

Mettre en œuvre les politiques en 
matière de gestion durable des 
ressources naturelles : 

PPM enjeux n°2 – orientations 2.1 et 
2.2 & enjeu 3  

DOO du SCOT mesures 1/A et 1/B 
CPER 2.5.1 & 2.5.2 

SRDE 2.1.1 

. Conseil et ingénierie en utilisation durable des pesticides. 

. Développement et commercialisation de pesticides aux normes Ecophyto. 

. Travaux forestiers de gestion de ripisylves. 

. Travaux de remise en fonctionnement et d’entretien des canaux d’irrigation 

. Conseil en aménagements paysagers 

. Modélisation d’aménagements paysagers et urbanistiques 

. Développement et commercialisation de modalités alternatifs de chauffage 

. Commercialisation de matériaux recyclés ou facilement recyclables dans la construction 

. Solutions de valorisation de l’énergie thermique fatale 

. Solutions de gestion des réseaux hydrauliques 

. Modélisation des conséquences des risques de pollution et de crue, géomatique 

. Métiers de la filière professionnelle du génie écologique : activités d’aménagement, de 
restauration ou de création d’écosystèmes, activités de suivi de ces réalisations, activités 
de phytoépuration des eaux et de phytoremédiation des sols 
. Fabrication d’objets en bois (ex. : les claviers en bois de l’entreprise Orée) 
… 

 Amélioration de la connaissance du patrimoine naturel et culturel et de la biodiversité 

 
Aménager des sites de 
sensibilisation à la biodiversité et 
d’un centre de ressource sur le 
patrimoine : 

PPM enjeu n°1 – orientations1.1 et 1.2 
& enjeu 3  – orientation 3.2 

CCV fiche action 3.2 
FEDER priorité 4.3 

. Aménageur de sites ludiques touristiques de sensibilisation 

. Création, aménagement et gestion d’une maison du patrimoine 

. Conseil et ingénierie en aménagement et accessibilité de sites ouverts au public 
… 

Sensibiliser les publics au 
patrimoine naturel « récréatif » et au 
patrimoine culturel : 

PPM enjeux n°2 & 3 
CCV fiche action 2.6, 3.1 et 3.2 

Schéma cohérence territoriale actions 28 
& 29 

CPER 2.4 & 2.8 
SRDE 1.1.2 

. Guide du patrimoine 

. Agence de communication, graphique, vidéo, Internet, 3D, nouvelles technologies… 

. Développeur d’appli mobiles 

. Industrie créative numérique 

. Prestataire touristique autour de la Via Domitia 

. Guide ou médiateur autour du liège 
… 

 Promouvoir des modes de production et de consommation plus durables 

 
Structurer les réseaux locaux : 

PPM enjeu n°4 – orientation 4.1 
Atelier littoral 3.2 

CPER 2.5 
FEDER priorité 3.2 

. Professionnel de l’élimination des déchets 

. Opérateur de l’écologie industrielle 

. Expertise dans la mise en œuvre de process de production à efficacité énergétique 
augmentée 
. ÉcoArtisan 

Aménager des structures permettant 
le développement des circuits 
courts : 

PPM enjeu n°4 – orientation 4.3 

. Conseil, expertise et accompagnement à la mise en œuvre et l’exploitation de jardins 
partagés. 

Sensibiliser aux circuits courts : 
PPM enjeu n°4 – orientations 4.3 et 4.7 

. Guide et conseil aux particuliers en matière de sensibilisation. 

 Assurer une gestion durable des espaces en transition 
Identifier, préserver et aménager des sites culturels et paysagers remarquables 

 
Aller vers une urbanisation plus 
durable : 

PPM enjeu n°2 

. Architecte, paysagiste, conseiller en immobilier et aménagement  avec une entrée 
développement durable. 
. Conseil et expertise en bâtiment HQE 
… 
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DOO du SCOT mesures 1/A & 2/A 

Soutenir la formation des artisans 
sur la rénovation des sites culturels 
et paysagers : 

PPM enjeu n°3 

. Formateur en rénovation et aménagement durables 
… 

 Accompagner les filières économique du territoire 

 
Mieux prévoir les évolutions 
majeures de l’économie : 

PPM enjeu n°4  – orientation 4.1 
CCV fiche actions 4.1 et 4.2 

SRDE 2.1.1 

. Recherche sur les espèces agricoles adaptées aux changements climatiques 

. Valorisation innovante des cultures méditerranéennes 

. Bio raffinerie du végétal méditerranéen et tropical 

. Itinéraires culturaux innovants pour l’exploitation des cerisiers 
… 

Structurer l’économie locale, 
Doter le territoire d’activités 
inexistantes et à haute valeur 
ajoutée, 
Favoriser le recyclage : 

PPM enjeu n°4 – orientation 4.1 
CCV fiche action 2.5, 3.9 et 3.10 

Atelier littoral 2.1 
CPER 2.3 

Analyses sectorielles des compétences 
naissantes dans l’UE 

CPER 2.4 & 2.5 
SRDE 1.2.1 & 2.1.1 

FEDER priorité 1.2, 1.4 & 2.1 
Analyses sectorielles des compétences 

naissantes dans l’UE 

 

. SCIC ou SCOP commerciales, de production ou de services 

. Opérateurs locaux de réutilisation des déchets ménagers et des entreprises 

. Fab lab, living lab, démonstrateurs 

. Artisan réparateur 

. Éleveur de races locales (vache des Albères, ânes et chèvres catalans, brebis rouge du 
Roussillon…) 
. Opérateur de fidélité interentreprises 
. Formateur à la qualité de l’accueil 
. Prestataire de tourisme responsable 
. Produits touristiques connectés 3D 
. Prestataire touristique à haute qualité de services, 
. Agence incentive solidaire et connectée 
. Conseil en labellisation (Clé verte, Gîte Panda, Agir pour un tourisme durable, Green 
Globe, Tourisme et Handicap…), Consultant en tourisme , Consultant développement 
durable en tourisme (expertise ou technicien en éco-conception, éco-gestion, 
performance énergétique, certification environnementale, attentes clients en DD…), 
Conseiller en développement durable  / empreinte écologique / bilan carbone  / éco-
conception dans le domaine du tourisme, Auditeur de qualité environnementale 
. Nouveaux produits et services connectés basés sur les nouvelles plateformes (lunettes 
et montres connectées, smartphone et tablettes, vêtements connectés…) 
. Opérateur de logistique 
. Ingénierie RSE (meilleure utilisation des véhicules, écoconduite, respect des labels, 
étiquetage carbone des produits, organisation des circuits, amélioration des véhicules, 
optimisation environnementale…) : création de supports, y/c ludiques (jeux…) 
. Risk manager (gestion des risques juridiques et financiers d’un manquement aux 
exigences du développement durable) 
. Développement de solutions de gestion et stockage de l’électricité 
. Grossiste import export en matériel de haute technologie, 
. Messagerie de proximité 
. Taxi de niche ou innovant ou opérateur équivalent, 
. Opérateur de télémédecine 
. Thérapies innovantes, solutions de diagnostic 
. Juriste / avocat spécialisé 
. Système d'encaissement sur appareils mobiles… 

Valoriser les productions locales 

PPM enjeu n°5 
CCV fiche actions 4.5 et 4.9 
DDO du SCOT mesures 1/A 

Atelier littoral 2.3 & 3.2 
CPER 2.7 & 2.8 

SRDE 2.2 
FEDER priorité 3.1 

. Atelier de transformation de produits locaux 

. Débardeur animal en forêt 

. Producteur de bois énergie 

. Producteur de végétal-énergie (TCR et TTCR) 

. Création et exploitation de plateformes de stockage du bois énergie 

. Atelier de transformation des bois d’œuvre locaux 

. Scieur 

. Développement et opération d'une technologie robuste et transportable de densification 
solide de la biomasse adaptée à l’exploitation durable de gisements agro-forestier  
. Unité de compostage et de méthanisation 
. Industrie créative 
. Formateurs 
. Conseil et expertise 
. Agence de communication valorisant les productions locales … 

 Favoriser un aménagement du territoire assurant le maintien et le développement équilibré des activités 

 
Aller vers un urbanisme plus 
durable : 

PPM enjeu n°6 

DOO du SCOT mesures 1/C & 2/A 
Atelier littoral 2.3 

CPER 2.5.2 
FEDER priorité 3.4 

. Conseil, ingénierie et expertise en urbanisme durable 

. Formateur en urbanisme, rénovation et construction durables 

. Activités touristiques durables dans les mas de montagne 

. Opérateur de ferroutage et du report modal 

… 

 Développer les circuits courts 
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Organiser le réseau de producteurs 
locaux : 

PPM enjeu n°5 
CCV fiche action 4.1 

Atelier littoral 2.1 
CPER 2.7 

. Groupement de producteurs agricoles 

. Livreur de produits agricoles 

. Démarche AMAP ou équivalente 

. Vendeur en points locaux 

. Hébergement chez l’habitant 
… 

 Améliorer la qualité et la promotion des produits, services et savoir-faire locaux 
 

 
Favoriser la labellisation des 
produits locaux : 

PPM enjeu n°5 – orientation 5.1 
CCV fiche action 2.1 

CPER 2.5.2 
SRDE 1.1.2 

. Conseil et ingénierie en labellisation et signes distinctifs 

. Groupement d’achats 

. commercialisation de matériel électrique bâtiment de grandes marques 

. Groupement d’employeurs 

. Coopérative d’artisans, réseau de soins, réseau de téléservices 
… 

Valoriser le patrimoine : 
PPM enjeu n°5 

. Compagnie artistique : création d’une offre culturelle diffusée sur site patrimonial 

. Agence de communication, graphique, vidéo, Internet, 3D, NTIC… 

. Guide et médiateur du patrimoine 

 Améliorer la connaissance, la qualité et l’accessibilité de l’offre de services 
 

 
Améliorer l’offre d’activités 
sportives : 

PPM enjeu n°6 

. Prestataires de services d’activités de plein nature 

. Club d’escalade 
… 

Promouvoir une offre culturelle 
innovante : 

PPM enjeu n°6 

FEDER 

. Organisateur d’événementiels 

. Réseau culturel et artistique local 

. Création artistique « couleur locale » 
… 

 Créer une offre de services dédiée aux professionnels 
 

 
Développer de nouveaux services : 

PPM enjeu n°7 
CCV fiches action 2.2 et 2.4 

SRDE 1.1.2 

. Centre de télétravail 

. Centre de formation 

. Formateur aux NTIC 

. prestation de garde itinérante. Téléassistance 

. Monitoring des personnes âgées (application des innovations, vente de produits et 
services). 
. Conception, développement, fabrication, vente de véhicules pour invalides et d’autres 
appareils et équipements favorisant la mobilité des  personnes  
. Développement et commercialisation de solutions Innovation dans la prévention des 
chutes (détecteurs, communication instantanée…) 
. Développement de solutions et produits dans la télé santé 
. Textile et mesure des constantes biologiques 
. Robotique à domicile, technologie de maintien à domicile 
. Tourisme adapté aux personnes âgées (y/c restaurant : diététique adaptée aux 
pathologies par ex., cuisinier à domicile… 
 

 Favoriser l’accès pour tous aux réseaux 

 
Favoriser la mobilité durable : 

PPM enjeu n°8– orientation 8.2 
CCV fiches action 3.1 & 3.5 
DOO du SCOT mesures 1/C 

Schéma cohérence territoriale actions  42 
à 45 

Atelier littoral 2.5 
CPER 2014 – 2020 

Analyses sectorielles des compétences 
naissantes dans l’UE 

FEDER priorité 3.4 

. Location de vélos et de vélos électriques 

. Vendeur de véhicules électriques 

. Prestataire de services autour de la véloroute / voie verte (gîte, restauration, services 
dont réparation vélos…) 
. Prestataire de services touristique autour de la voie ferrée 
. Prestataire de services autour du canyon 
. Opérateur de l’adaptation des TIC à l'information des usagers, y compris des passagers, 
. Développeur d'appli mobiles dédiées, 
. Développement de solutions informatiques, 
. Opérateur de l'autopartage, la location de véhicules, la gestion de parcs de recharge 
électrique… 
. Transport de niche non médicalisé… 
 

 
 
  

Cette liste – non exhaustive – a pour objectif d’ouvrir le domaine des 
possibles sur les types d’activités économiques potentiellement 
susceptibles d’être hébergées et/ou accompagnées dans une structure 
dédiée. Elles sont cohérentes avec les stratégies territoriales et l’enjeu de 
leur développement a été clairement énoncé. Elle peut constituer une 
base de départ pour préciser certaines activités phare que le territoire se 
donnera le moyens d’attirer ou de favoriser la création. 
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5 /  L’analyse des projets locaux présentés au public via les plateformes de 
financement collaboratif (crowdfunding). 

 

 

Ces plateformes ne sont que des outils de cofinancement de projets de création 
d’entreprises. Ils ne présagent nullement de l’effectivité de la création de l’entreprise. Que le 
porteur de projet ait – ou non – obtenu le financement espéré ne présage pas de la suite qu’il 
va lui donner. La seule certitude étant que, si le niveau de collecte s’avère atteint dans le 
temps imparti, les apporteurs seront sollicités pour mettre en application leur proposition 
d’apport. 
 
En revanche, l’analyse de ces offres montrent qu’il s’agit de projets généralement de taille 
réduite voire très petite, engagés sur des créneaux assez inhabituels voire marginaux, 
parfois innovants et assez souvent originaux. La motivation des porteurs de projets est de 
sonder des sources non classiques de financement et de contourner l’obstacle du business 
angels tour. La ressemblance avec les projets hébergés en couveuses et pépinières 
d’entreprises est finalement assez forte. 
 
L’analyse de ces projets permet par simple analogie d’avoir une idée de ceux qui pourraient 
se présenter aux portes d’une structure d’hébergement et d’accompagnement de nouvelles 
entreprises. 
  

Le crowdfunding, appelé également financement participatif, est une technique de 
financement de projets de création d'entreprise utilisant internet comme canal de mise en 
relation entre les porteurs de projet et les personnes souhaitant investir dans ces projets. 
 
Le financement participatif s'intéresse à toutes les sortes de projets.  
Généralement, les sites de mise en relation sont thématiques : projets culturels, sociaux, 
environnementaux, innovants, numériques, etc. 
 
Trois formes d'apports sont offertes aux investisseurs : 

 un don modique appelé aussi "présent d'usage". La rémunération de l'épargnant 

est sans contrepartie financière : la contrepartie peut être un produit ou un service 
gratuit... 

 une participation aux fonds propres de la société créée. La rémunération de 

l'épargnant se fait alors par les dividendes ou par la plus-value réalisée lors de la cession 
des titres. 

 un prêt : jusqu'au 1er octobre 2014, les prêts versant des intérêts ne pouvaient être 

proposés que par des établissements de crédit agréés par la Banque de France et seule 
la collecte de prêts sans intérêts pouvait être ouverte aux particuliers. 

Plusieurs opérateurs proposent des solutions de financement participatifs sur des sites 
Internet. Le site de l’APCE (association pour la création d’entreprises) recense un certain 
nombre de sites en fonction de leurs caractéristiques : 
www.apce.com/pid14215/crowdfunding.html . 

http://www.apce.com/pid14215/crowdfunding.html
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Territoire Thématique 
Projets recensés 
(3 décembre 2014) 

 

 
Kiss Kiss Bank 
(créativité) 

http://www.kisskissbankbank.com  

Zone pertinente Arts & loisirs 

. Rencontre thématique (x2) 

. Résidence d’artistes 

. Production spectacle vivant 

. Production cinématographique 

. Salle de spectacle 

. Action associative 

Sports . Course voile 

Environnement . Création éolienne 

Reste du Roussillon 

Restauration . Bar à amuse-gueule 

Arts & culture 

. Album musical (x3) 

. Exposition photographique 

. Festival musical 

. Investissement association 

. Création danse 

. Professionnalisation d’artistes 

Agroalimentaire & 
agriculture 

. Distillerie d’huile d’olive bio 

. Visite théâtralisée d’un vignoble 

Environnement 
. Exposition 
. dispositif de récupération des eaux de pluie 
directement intégrée dans les murs 

Mode 
. Boutique de vêtements d’occasion pour enfants 
. Boutique en ligne de prêt-à-porter 

 

* My Major Company 
(généraliste) 

www.mymajorcompany.com   

Zone pertinente   

Reste du Roussillon Arts & culture . presse d’un livre 

 

* 
Ulule (généraliste) http://fr.ulule.com  

Zone pertinente   

Reste du Roussillon Santé & 
Biotechnologies 

. dispositif médical de lutte contre les douleurs du 
membre fantôme  

 

* 
Hello Asso (ESS) http://www.helloasso.com  

Zone pertinente Animaux 
. Pension et stérilisation de félins 
. Pension d’équins abandonnés 

Reste du Roussillon 
Animaux 

. Pension et stérilisation de félins 

. Pension de canidés 

Sports . Centre de formation 

Santé . Clowns à l’hôpital 

Autre . association communautaire 
 

* 
Hello Merci www.hellomerci.com  

Zone pertinente Agriculture . Parc botanique et animalier 

 Santé & Bien être . Institut de beauté 

 Bâtiment . Technique de pose de carrelage sans colle 

 Art & culture . Studio d’enregistrement 

Reste du département Santé & Bien être . méthode de relaxation 
 

 
Miimosa (agriculture 
et alimentation) 

www.miimosa.com  

Zone pertinente   

Reste du département   

* sur certains site, seuls figurent les projets en cours de financement.  

http://www.kisskissbankbank.com/
http://www.mymajorcompany.com/
http://fr.ulule.com/
http://www.helloasso.com/
http://www.hellomerci.com/
http://www.miimosa.com/
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L’analyse des projets présents sur les différentes plateformes de crowdfunding laisse 
apparaître clairement l’importance des projets artistiques et culturels, généralement 
associatifs ou individuels, souvent ponctuels et finalement rarement liés au territoire 
(valorisation des éléments patrimoniaux tels que la langue catalane ou les lieux 
emblématiques…). 
 
La question se pose de l’intérêt que peuvent représenter les projets du secteur artistique et 
culturel pour notre territoire. Le zoom suivant vise à éclairer l’importance du secteur au 
niveau européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Créer de la croissance grâce aux industries créatives et culturelles (synthèse de l’étude EY de décembre 2014). 

 

Le secteur des industries créatives et culturelles comprend 11 piliers qui sont : le spectacle vivant, l’industrie du livre, 

celle du film, les arts graphiques, la musique, la télévision, la radio, les jeux vidéo, la presse et magazines, la publicité 

et l’architecture. 

 

Avec 535,9 milliards d’€ de chiffre d’affaires cumulé, le secteur représente 4.2% du PIB européen. Avec plus de 7 

millions de travailleurs, il est le 3e employeur européen derrière la construction et presque à égalité avec les services de 

la restauration et de la boisson. Juridiquement, la norme est constituée de petites voire toutes petites structures. Le 

secteur repose essentiellement sur les arts graphiques (photographie, design, arts plastiques…) mais également, en 

termes de chiffre d’affaires, sur la publicité, la télévision et la presse, alors qu’en termes d’emplois, le spectacle vivant 

et la musique sont également des secteurs majeurs. 

Le secteur a une forte résilience en cas de crise : les créations d’emplois y  ont été plus fortes que dans le reste de 

l’économie européenne pendant la période 2008 – 2012. De plus, le secteur est particulièrement attractif pour des 

jeunes travailleurs. 

La pénétration des nouvelles technologies de la communication y est particulièrement forte. Un nouveau modèle de 

consommation des produits artistiques et culturels se met en place à marche forcée avec des caractéristiques très 

marquées : abondance, agrégation et personnalisation de l’offre,  force des communautés, engagement des 

consommateurs dans la production et la diffusion et… contenus illégaux. Depuis 2008, l’investissement public dans le 

secteur diminue de 1% par an alors qu’il s’accroissait de 5% par an avant la crise. 

Indirectement, la culture est intimement liée à d’autres secteurs d’activité qu’elle contribue à pousser. Par exemple, en 

matière touristique, le 2e motif de décision concernant un déplacement est l’existence d’une offre culturelle sur le lieu 

de villégiature (le 1e motif étant le coût). Autre exemple, l’achat de dispositifs connectés (smartphones, tablettes et 

ordinateurs) est impacté à près de 50% par l’accès qu’ils offrent à des offres artistiques et culturelles. 

Le secteur de la musique constitue un laboratoire d’innovation en matière de droits de propriété intellectuelle, de 

monétisation, de diversification (en raison de la concurrence que se livrent les lieux de diffusion) ou encore de modèle 

de consommation… 

Malgré sa réputation culturelle, la France n’est que le 3e pays européen en matière de chiffre d’affaires généré par les 

concerts et festivals de musique (derrière UK et l’Allemagne) alors qu’elle est le 1e producteur européen de films 

(devant UK et l’Italie). Si le secteur de la radio présente également un fort engagement dans le tout connecté, des 

marges de développement existent dans des domaines dont les modèles doivent encore être inventés, notamment la 

vidéo-radio, les communautés, le vote… Le secteur des jeux vidéos est l’un des plus dynamique du secteur créatif et 

culturel ; il s’agit d’une industrie encore jeune dotée d’une réelle capacité de développement. C’est également celui qui 

se livre à une véritable guerre pour retenir des talents. 
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6 – le marché foncier et immobilier économique en Vallespir. 

 
 
 
 
Évaluation du marché foncier et immobilier sur le Vallespir au 24/10/2014 : 
 

 
 
 
 
 
Évaluation du marché foncier et immobilier sur le Vallespir au 24/04/2015 : 
 

 Céret Le Boulou Autres 

 Nombre Surface Nombre Surface  Nombre 

Fonds de commerce / 
fonds libéral 

 
16 

1.030 m² 
de 20 à 180 m² 

65 m² en moyenne 

3 300 m² 1 (55 m²) 

Offre immobilière privée 1 1.050 m²    

Offre foncière privée 1 5.750 m²    

Z o n e s  d ’ a c t i v i t é  é c o n o m i q u e  

Terrains à la 
commercialisation CCV / 
commune / collectivité 

8 10.000 m² 20 22.983 m² 0 

Dont terrains réservés 
CCV / commune 

7 8.900 m² 8 7.900 m²  

Offre foncière privée 3 24.000 m² 0 0  

Offre immobilière 
publique 

0  7 bureaux 533 m²  

Offre immobilière privée 8 - 8 Hangars de 200 à 
2.700 m² avec 

terrain jusqu’à 1 ha 

2 

Réserves foncières CCV - 29.835 m² - 21.147 m²  

 

 
  



 

Étude d’opportunité pour une structure d’hébergement d’entreprises                     Mars 2015                    P a g e  | 80/93 

 
 
 
 
 
Le marché immobilier et foncier économique en Vallespir est majoritairement situé sur les 
communes de Céret et du Boulou. 
 
Il est constitué : 
 
- d’une offre privée comprenant essentiellement: 

- des locaux commerciaux et fonds de commerce dans les centre bourg de Céret et 
du Boulou 
- petits locaux à partir de 20 m² à des prix de location plutôt élevés compris entre 10 et 21 

€/m²  
- et au coût de cession des fonds de commerce / fonds libéral variant entre 40.000 et 

65.000 € pour un commerce et jusqu’à 120.000 € pour un point restauration, 

- des hangars de taille moyenne (de 100 m² à 1.200 m²) dans les espaces 
économiques. 

 
- d’une offre publique comprenant essentiellement : 

- des terrains viabilisés dans l’espace économique En Cavaillés au Boulou (20 
parcelles disponibles dont 6 réservées ou en projet), 

- des réserves foncières dont la plupart n’est pas mobilisable immédiatement 
(essentiellement sur l’espace économique de Tech Oulrich et aux alentours du 
Distriport) 

- et des bureaux au Distriport (7 bureaux dans la tour). Les prix de vente pratiqués 
sont en dessous des prix de marché (entre 37 et 46 € HT/m²) ; les prix de location de 
bureaux au Distriport sont plutôt maîtrisés (6 à 8 € /m² mensuel). 

 
Il manque essentiellement de cellules artisanales de taille plutôt petite (50 à 120 m²), brutes 
(sans finition intérieures) mais fonctionnelles et modulables situées plutôt dans les espaces 
économiques.  
 
Les cartes suivantes illustrent l’offre foncière et immobilière sur les espaces économiques de 
Tech Oulrich à Céret et En Cavaillés au Boulou. 
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5 – SCENARII : 

2 scenarii d’implantation d’une structure d’hébergement et 
d’accompagnement de nouvelles entreprises 

 
Ces 2 scenarii ont été imaginés en interne. Ils ont pour unique objectif de constituer un 
canevas de travail pour les élus. Dans tous les cas, l’étude d’opportunité ne peut se 
substituer à l’étude de faisabilité portant sur un cahier des charges réalisé par les élus qui 
sera externalisée et comprendra un volet programmation immobilière. Dans les deux cas, ils 
visent à prendre en compte les desiderata des élus de la Commission du développement 
économique qui, suite à la visite des pépinières de Limoux et Rivesaltes en février 2015, ont 
posé leur vision de l’équipement au moyen d’un questionnaire dont les résultats sont 
présentés à la page suivante. 
 
Les résultats du questionnaire suite à la visite des pépinières et hôtels d’entreprises de Limoux et Rivesaltes 

 
 

 
 
 
  

8 élus représentant 6 des 10 
communes (Céret, Le Boulou, 
Maureillas, Reynés, Saint Jean 
Pla de Corts et Vivès) ainsi que 

2 agents territoriaux ont 
répondu à ce questionnaire 

Un consensus sur le contenu de l'offre...

•une structure en capacité d’assurer à la fois
l’hébergement et l’accompagnement des
entreprises

•une offre complète d’ateliers et de bureaux : des
ateliers de petite ou moyenne taille (50 à 120 m²)
et des bureaux de taille variée et modulables (9
m² et 25 m²), voire d’un espac de coworking.

... mais un compromis à trouver sur les 
moyens financiers alloués...

•si 5 sur 10 privilégient l’aménagement de locaux
existant, 4 autres proposent la construction d’un
bâtiment.

•concernant l’équipe d’animation, les avis sont
également partagés entre une équipe complète
et un personnel très sommaire

... ainsi que sur l'implantation 
géographique 

•il y a un consensus pour une implantation à
proximité des dessertes routières et dans les
zones d’activité,

•mais le choix de la commune est moins clair, Le 
Boulou et Céret se partageant la plupart des 
réponses (NB : la réponse à cette question était 
libre)
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Scenario 1 : la valorisation d’un site emblématique : la tour du Distriport du Boulou 

 

  

 
Le Distriport du Boulou est un outil économique majeur du Vallespir. Les activités de la 
logistique en constituent un pan important mais il n’y a pas d’exclusivité en la matière, 
puisque de nombreuses autres activités sont installées sur le site notamment des activités 
de formation, des professions libérales, artisanales… 
 
La « tour » du Distriport est un élément marquant du site. Une rénovation importante est 
prévue en 2015/2016 qui aura pour effet de prétendre au label Haute Qualité 
Environnementale, en adéquation avec le récent classement de la zone au titre des 
« territoires à énergie positive ». 
Elle est organisée en bureaux de taille variable étagés dans ses différentes niveaux. 
Certains sont libres. Elle ne dispose pas d’ateliers ni hangars. 
 
Le scenario n°1 consiste à utiliser deux bureaux contigus respectivement d’une surface de 
125 et 55 m² (soit 180 m² en cumulé) situés au 2ème étage de la tour. 
 
Une illustration d’aménagement de ces espaces est présenté, comprenant : 
- 1 bureau de 12 m² 
- 3 bureaux doubles de 24 à 27 m² 
- 1 espace de coworking avec entrée exclusive de 55 m² 
- 1 hall d’accueil avec reprographie et machine à café de 27 m² 
- 1 local technique de 8 m². 
 
12 personnes peuvent 
s’installer dans cette espace 
qui ne dispose ni de salle de 
réunion ni d’accueil physique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le respect des normes 
d’accessibilité des sanitaires 
doit être vérifiée. 
  

Le contenu du scenario 1 
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 Un coût d’investissement maîtrisé : 
- Location au Distriport du Boulou 
- Peu d’aménagements intérieurs (quelques cloisons, déplacement d’une porte, 

quelques travaux d’électricité / téléphonie) évalués à 40.000 € HT matériel compris 
- Équipement des bureaux à prévoir (11 bureaux, armoires, postes téléphoniques, 

routeur Internet, matériel de reprographie et machine à café…). 
 
Rapidité de mise en fonctionnement :  
- Accord avec le Distriport 
- Travaux rapides d’aménagement  
- Pas de demande de subvention à faire. 

 
Excellente visibilité : 
- Visibilité physique (Distriport + tour) 
- Visibilité stratégique (proximité des dessertes)  
- Proximité d’activités développées à l’international 

 
Une faible capacité d’accueil 
- Peu d’entreprises hébergées donc peu d’impact sur l’économie et l’emploi 
- Pas de bureau d’accueil / de standard 
- Pas de bureau partenaires 

 
L’obstacle des travaux de requalification de la tour. 
- Environ 12 à 18 mois de travaux 

 
Faible offre immobilière. Pas de proposition d’atelier / hangar. 
- Limitation des activités hébergées aux activités tertiaires 
- Faible attractivité du produit « pépinière » 

 
Une occasion de tisser un lien plus étroit avec le Distriport  
- Par l’installation sur site 
- Par la signature d’un conventionnement (location) 
- Par la prise en charge par le Distriport des fonctions d’accueil / standard directement 

depuis les bureaux du SM 
- Par l’utilisation de la salle de réunion du SM 

 
 
 

Une solution souple, économe, rapide et évolutive 
- Permettant de tester la capacité du territoire à créer les conditions d’installation de 

nouvelles entreprises 
- Pouvant faire l’objet de réajustements à tous les niveaux (portage juridique, budget, 

implantation géographique, modalités de fonctionnement…) 
- Pouvant être suivis, à un terme défini, de la création d’un équipement 

complémentaire sur Céret. 
 
 

Avantages et inconvénients 
du scenario 1 
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Scenario 2 : la construction d’un nouveau bâtiment sur un terrain communautaire 

 
 

 
 
Ce scenario consiste à construire un équipement dédié sur du foncier maîtrisé par la 
Communauté de Communes. En préalable à ce scenario, il est indispensable d’engager une 
réflexion approfondie sur le dimensionnement de l’outil en termes de nombre et de surface 
de bureaux et d’ateliers, mais également de modalités d’organisation. Cette réflexion sera 
menée au travers de l’étude de faisabilité opérationnelle avec l’intervenant externe. 
 
 
 
Afin de se faire une première idée du coût de ce scenario, nous avons considéré comme un 
dimensionnement cohérent les offres proposés dans les équipements que nous avons visités 
sur des territoires à la démographie comparable (Limoux et Lunel) et qui se composerait de : 
 
 
 

 
 
  

12 bureaux dont 8 en location et 4 pour le personnel

•dont 6 grands en location (25 m²) 

•dont 2 petits en location (10 m²)

•dont 4 pour le personnel et les partenaires

6 ateliers 

•dont 4 moyens (100 m²) 

•et 2 petits (60 m²)

Des espaces collectifs

•1 salle de réunion pour 10/15 pax

•1 espace accueil,

•1 espace cafeteria,

•sanitaires, local technique

Les autres espaces et extérieurs

• parking dimensionné

•accès et circulations intérieures,

•espaces verts et réseaux

Le contenu du scenario 2 
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Deux parcelles propriétés de la Communauté de Communes sont d’une superficie suffisante 
pour pouvoir accueillir l’équipement. 
 
 

 
 

  

Le Boulou

lotissement « Parc d’activité économique d’En 
Cavaillés »

chemin du Mas Llinas

lot n°5, parcelle cadastrée AD 137

superficie : 3.783 m²

emprise au sol : 2.440 m²

surface de plancher : 2.630 m²

zone PLU + règlement du lotissement : toutes 
activités artisanales, industrielles et de services

Céret

lotissement « Tech Oulrich III »

rue des cortalets

lot n°19, parcelle cadastrée AR 255

superficie : 2.148 m²

emprise au sol : 1.300 m²

surface de plancher : 1.610 m²

zone PLU : UE + règlement du lotissement : 
toutes activités économiques

Les implantations possibles 
du scenario 2 
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Il s’agit d’une estimation réalisée en interne du coût de construction d’un bâtiment 
standard en matière d’efficience énergétique, hors équipement intérieur et hors 
toiture photovoltaïque. Il est basé sur l’utilisation de la parcelle située au Boulou. 
 
 
Détail des postes Surface en m² Prix HT / m² 

estimatif 
Prix HT 

 

Surface du bâtiment administratif (type industriel) 

6 bureaux 25 m² 150 m² 1.200 € HT / m²  

4 bureaux 10 m² 40 m² ‘’  

bureau Direction 16 m² ‘’  

bureau chargé d’affaires 12 m² ‘’  

2 bureau partenaires 24 m² ‘’  

Salle de réunion 15 pax 25 m² ‘’  

Accueil 20 m² ‘’  

Espace cafeteria 10 m² ‘’  

Sanitaires 16 m² ‘’  

Local technique et ménage 7 m² ‘’  

Circulations 30 m² ‘’  

TOTAL administratif 330 m² 1.200 € HT / m² 396.000 € 

 

Surface d’ateliers (type industriel) 

4 cellules de 100 m² 400 m²   

2 cellules de 60 m² 120 m²   

TOTAL ateliers 520 m² 700 € HT / m² 364.000 € 

 

Autres espaces 

Parking + accès + pluvial 900 m² 60 € HT / m² 54.000 € 

Espaces verts   15.000 € 

Viabilisation eaux usées - EDF   15.000 € 

TOTAL autres espaces   84.000 € 

 

Divers 

MO + SPS + Contrôle technique 844.000 € 10 % 84.400 € 

 

TOTAL 

TOTAL opération HT   928.400 € 

 
 

Le coût du scenario 2 
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Un équipement performant : 
- Offrant une large palette de solutions d’hébergement et d’accompagnement  
- Permettant l’accueil de jusqu’à 14 nouvelles entreprises en simultané 
- Pouvant attirer aussi bien des activités tertiaires que des activités artisanales voire de 

petite industrie 
- Garantissant des conditions d’accueil optimales aux résidants et aux partenaires 
 
Un outil au service d’une image de territoire dynamique:  
- Un signe fort donné aux entreprises, à la population, aux décideurs politiques, aux 

partenaires, aux administrations 
- Un équipement largement plébiscité et parfaitement en phase avec la société. 
- Un chantier majeur qui procurera de l’activité économique au territoire. 

 
Une excellente visibilité : 
- Visibilité stratégique par la communication qui pourra être faite de cet équipement. 
- Situé sur une zone d’activité, à proximité de nombreuses entreprises. 

 
Une opérationnalité plus longue 
- Nécessite un temps de recherche de financements 
- Nécessite de consolider des arbitrages financiers internes 
- Un temps de préparation et de travaux nécessaire 

 
Un choix de commune d’implantation nécessitant des arbitrages politiques. 

 
 

Un coût non négligeable : 
- Coût d’investissement important, malgré les subventions, 
- Un coût de fonctionnement à anticiper, avec des frais de personnel. 

 
Un fonctionnement totalement partenarial : 
- Des « bureaux partenaires » permettant de proposer un conventionnement 

d’accompagnement à nos partenaires (Chambres, consultants associatifs et privés), 
- Une mise en réseau avec le CEEI de Rivesaltes, avec le réseau SYNERSUD et avec 

le réseau catalan de vivers d’empreses via un programme de coopération 
transfrontalière. 

 
 

Un engagement sur le long terme avec la mobilisation de moyens financiers et 
humains à la hauteur de la volonté politique 
- Permettant de se projeter sur le long terme 
- Pouvant faire l’objet d’ajustements dans les limites de l’existant 
- De nature à affirmer la volonté économique de la Communauté de Communes. 

 
 

 

Avantages et inconvénients 
du scenario 2 
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du Vallespir 

 
6, boulevard du Maréchal Joffre 

66400 CÉRET 
 

04 68 87 69 05 
accueil@vallespir.com 

www.vallespir.com   

 
 

Est-il opportun d’investir en 2015 dans un lieu d’hébergement et d’accompagnement de 
nouvelles entreprises en Vallespir ? 
C’est la question à laquelle tente de répondre ce travail réalisé par la Communauté de 
Communes. Sur la base de nombreux entretiens avec les acteurs économiques et 
institutionnels du territoire, de visites de plusieurs structures existantes dans les 
Pyrénées-orientales et en Languedoc-Roussillon, de réflexions croisées et d’une 
analyse bibliographique des principaux éléments de développement stratégique et 
économique, ce travail se veut à la fois un argumentaire étayé sur la pertinence de 
développer un nouvel outil économique au profit du territoire, un élément d’aide à la 
décision à destination des élus locaux et une base de travail pour une étude de 
faisabilité technique, opérationnelle et financière qui en serait la suite logique. 
 
Afin de répondre à la question, il semble nécessaire de définir préalablement cet outil et 
ses variantes et l’intérêt qu’il peut représenter pour un territoire: notice technique. 
 
L’étude de l’opportunité de créer l’équipement passera donc par l’identification du 
bénéfice pour notre territoire. Pour cela, il s’agira de déterminer dans un premier temps 
si l’existence de cet outil permettra de répondre efficacement et positivement aux 
difficultés du territoire : diagnostic territorial. 
 
L’identification des structures préexistantes sur le territoire ou à proximité permettra 
ensuite d’analyser la concurrence et son impact prévisible sur l’exploitation et 
l’attractivité d’un futur équipement : analyse de l’environnement. 
 
La question de l’opportunité d’un projet repose également sur la réunion de conditions 
de création puis d’exploitation de l’équipement ; les contraintes réglementaires, 
politiques, financières seront analysées dans un deuxième temps : analyse des 
contraintes. 
 
Enfin, la question du besoin exprimé par le territoire est essentielle. En effet, pour qu’un 
outil d’aménagement du territoire soit efficace, il doit permettre de répondre à des 
besoins identifiés. Il s’agit d’une analyse délicate car le marché d’un produit ou d’un 
service inexistant est par définition caché. Plusieurs entrées permettront d’approcher un 
volume et une typologie d’utilisateurs potentiels de l’équipement : étude de marché. 
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