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PROPOS LIMINAIRE 

Quand les plus grands spécialistes de la prospective n’ont pas vu arriver le tsunami engendré par la 
COVID-19, comment nous, simples membres d’un groupe de travail, sans formation spécifique en la 
matière, aurions-nous pu prétendre à ce que la simple idée de l’éventualité d’une catastrophe sanitaire 
entre dans notre réflexion ? Et pourtant, nous n’avons pas manqué d’évoquer les crises y compris 
sanitaires, passées et à venir, dans ce travail sur les territoires du Grand Est.  
Bien sûr, nous avons intégré la COVID-19 dans la poursuite de notre réflexion pour compléter le travail, 
et pris en compte les perturbations profondes qu’elle entraînait dans l’évaluation de ses conséquences, 
économiques, sociales et évidemment sanitaires. 
La plupart des interventions publiques à ce sujet font état d’une crise sanitaire sans précédent. C’est 
confondre causes et conséquences. Car cette crise ne sera qu’un numéro dans l’histoire des crises 
sanitaires mais celle-ci nous apprend qu’il ne faut pas « danser sur un volcan » mais au contraire, être « 
les nobles esprits qui désinfectent l’atmosphère » que Flaubert appelait au secours de l’humanité. Par 
contre, ce qui est extraordinaire et exceptionnel, inouï et inédit, incroyable et invraisemblable est le 
traitement que les sociétés modernes lui ont accordé. 
Si l’on veut bien prendre en compte les propositions de l’ONG WWF pour préparer la reprise 
économique, nous pouvons envisager de sortir de la crise liée à l’épidémie de la COVID-19 en 
garantissant une sécurité sanitaire, écologique, sociale et économique. Ce scénario relève-t-il de l'utopie 
? Doit-on profiter de cette crise pour repenser l’économie de demain ? 
Les fondations de l’économie étaient basées sous Aristote sur le bien-être et le bonheur. Tout comme 
les grands économistes de la mondialisation prenaient comme point de départ l’avarice de la nature. 
Simplement, on a oublié ça depuis le XIXème siècle et tout s’est accéléré depuis les années 1970. Il y a 
un problème de désarmement intellectuel et d’influence.  
Chacun d’entre nous éprouve des sentiments mélangés en tant qu’être humain quelle que soit sa 
situation face au virus, mais au-delà des sentiments, voire des ressentiments, il faut tenter de penser la 
crise même si nul ne perçoit, dans la cacophonie médiatique ambiante, les lignes de force qui devraient 
déjà émerger et sous-tendre nos réflexions actuelles et nos actions futures. 
Malgré les erreurs initiales d’appréciation de tous ordres, les insuffisances d’anticipation de toutes 
sortes et les difficultés matérielles en tous genres, l’efficacité de notre système apparaît très 
performante par rapport à d’autres pays. Nous n’en prendrons la mesure que, dans quelques semaines, 
lorsque la circulation du virus sera interrompue grâce à une France immunisée, ultérieurement vaccinée 
et que, dans quelques mois, lorsque des bilans précis seront effectués, les données épidémiologiques 
fiables analysées, les comparaisons nationales argumentées et les polémiques conjoncturelles grosses 
d’arrière-pensées éteintes. 
Tous, nous devons féliciter tous les acteurs du système sanitaire quelles que soient leurs fonctions, car 
nous savons que l’efficience des soignants dépend de la pléiade de métiers qui les entourent, et nous 
réjouir de vivre dans une société qui a permis d’élever la formation technique de tous à un tel niveau 
de compétences. 
« Je propose d’aller vers la transition du bien-être et d’aller vers des facteurs et des indicateurs en phase 
avec le XXIe siècle tels que les inégalités, l’écologie ou le niveau de bonheur. C’est fondamental de se 
doter de tels indicateurs pour évaluer la croissance au-delà du PIB. » Nous dit Éloi Laurent. 
Tous les républicains doivent encore et toujours participer à une éducation à la citoyenneté dans des 
formes renouvelées car il n’est pas de République sans citoyen. 
Nous affirmons que la citoyenneté est le rempart de l’humanité contre les individualismes destructeurs. 
Il n’est pas de République sans citoyen. 
Repenser la taille des communautés humaines à des dimensions acceptables associant le 
décloisonnement des générations est indispensable à l’harmonie. 
La crise que l’humanité traverse sera-t-elle la table d’accouchement d’un nouveau monde qu’il nous 
appartient de passer au tamis pour le découvrir et le construire ? C’est à cette question fondamentale 
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que devront répondre sociologues, anthropologues, philosophes, historiens, médecins, économistes, 
épidémiologistes, artistes, politiques, et … prospectivistes.  
À moins que ce satané virus nous ait fait perdre, en plus de l’odorat, la capacité de rêver, le goût de 
l’utopie, et la force d’œuvrer à l’avènement d’une humanité meilleure.
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Ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre 
SPINOZA 

INTRODUCTION 

Sur la planète qui l’héberge, l’humanité doit faire face à des défis majeurs. Les conséquences du 
changement climatique sur la santé inquiète, les pénuries d’eau et les inondations, la malnutrition et 
les famines à venir sont autant d’exemples des difficultés rencontrées. Ces défis du monde 
contemporain doivent être abordés de façon humaine afin que chaque habitant puisse grandir et vieillir 
de façon sereine et harmonieuse. Chacun se doit d’être acteur et relever les défis de ce monde où 
bientôt 10 milliards de personnes vivront.  
Pour autant, face à ces craintes, l’innovation technologique ou sociale permet un bien-être qui doit 
bénéficier à cette volonté de mieux vivre sur une planète dont les ressources ne sont pas inépuisables. 
A l’image d’une petite araignée1 qui porte en elle la solution pour capter le CO2 et le transformer en 
éthylène avec pour conséquence, à son passage au stade industriel, l’économie en gaz à effet de serre, 
en carbone et en énergie. Parmi les mutations en cours, les frimas d’une révolution sociétale doivent 
amener à donner du sens aux actes. Contrairement à un passé plus ou moins lointain, aujourd’hui, de 
plus en plus d’individus se déterminent par ce qu’ils sont, ou aspirent à être, plutôt que par ce qu’ils 
possèdent. 
En outre, ces mêmes individus sont partagés entre la crainte d’une société qui pourrait laisser pour 
compte une « France oubliée » et l’espoir d’institutions qui accompagnent l’ensemble des citoyens aux 
changements. Vivre dans un monde globalisé n’est pourtant pas le propre de l’individu qui a besoin de 
se retrouver dans un territoire réunissant les conditions de coexistence. Depuis le clan ou la Cité antique, 
l’Histoire n’a de cesse de montrer la construction de communautés de vie sur des territoires à géométrie 
variable, dans lesquels se regroupent les femmes et les hommes. Plus ou moins contraint par une 
organisation politique voulue pour se défendre de l’envahisseur, pour affronter les vicissitudes ou se 
retrouver dans un entre soi, la Cité reste un repère.  
De l’anonymat au repli identitaire, les enjeux sociétaux sont nombreux. Le territoire n’a de cesse de se 
transformer au gré des évolutions sociétales, économiques et politiques et la fin annoncée des 
territoires ne semble pas avoir lieu. Toute la difficulté réside dans la définition même de celui-ci. Le 
mode d’organisation culturel et d’aménagement perpétuel répond à une définition communément 
admise et permettant d’appréhender un travail de prospective territoriale. 
Le territoire a été créé pour tirer parti de cohérences géographiques, historiques, économiques ou 
sociales, dans le cadre de l'aménagement du territoire2. Espace considéré comme cohérent et réservé 
à l’usage des individus, il n’a cessé de faire l’objet d’études qui réinterrogent la pertinence même de ses 
limites. Le projet de cette étude prospective est avant tout lié à la volonté d’anticiper le devenir de 
territoires bien spécifiques que sont les zones d’emploi définies par l’INSEE et d’éclairer la décision. Les 
méthodes rigoureuses et participatives de cette discipline n’ont pour but ultime que de poser les 
questions et donner à chacun des acteurs des clés d’un futur possible qui réponde aux attentes des 
habitants des territoires étudiés.  
Comprendre l’environnement complexe auquel chaque territoire est confronté dans un monde 
globalisé où chaque acte a des conséquences à l’échelle de la planète est difficile. De même, chaque 
territoire ne peut considérer qu’il ne sera pas impacté par son écosystème et plus globalement par 
l’environnement national et international.  
Dans ce contexte, et afin de poursuivre le travail « vers de nouvelles formes d’expressions citoyennes » 
conduit par le Conseil Économique Social et Environnemental Régional et les Conseils de 
développement du Grand Est, le CESER a engagé cette étude des zones d’emploi de la région. Laisser 

                                                           
1https://www.francetvinfo.fr/animaux/especes-menacees/rechauffement-climatique-la-strategie-de-l-

araignee_3675451.html 
2 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pays/58825 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pays/58825


 

3 

toute sa place à la société civile a été le leitmotiv de l’étude. Ne pas juger ou comparer mais comprendre, 
comprendre pourquoi un territoire est dynamique, en retrait voire en difficulté. La compréhension du 
territoire et l’analyse des volontés des habitants et des acteurs engagés doivent permettre de renforcer 
les capacités d’anticipation stratégiques. 
Cette étude menée sur trois territoires du Grand Est, à la lumière d’un environnement complexe 
mondialisé, a permis au groupe du CESER, en charge des travaux de prospective, de définir son objectif 
de travail et de le résumer comme suit :  

« Impulser une citoyenneté active et responsable  
pour se réapproprier le développement humain et durable de nos territoires » 

Notre démarche : 
En s’appuyant sur l’état des lieux, trois zones d’emploi ont été retenues, au regard des trois éléments 
de comparaison du rapport « situation des 31 zones d’emploi »: une zone d’emploi dynamique avec de 
multiples potentiels de développement, une zone d’emploi en retrait pour quelques indicateurs 
structurels et conjoncturels, une zone d’emploi en difficulté dont la plupart des indicateurs sont en 
retrait sur la moyenne régionale. Les termes « dynamique », « en retrait » et « en difficulté » sont 
retenus pour identifier les zones évoquées dans l’étude. 
Quatre autres critères ont complété les éléments permettant de faire un choix susceptible d’identifier 
trois zones d’emploi références pour des zones similaires en matière conjoncturelle avec quelques 
spécificités : la zone retenue dispose d’un conseil de développement actif, premier critère dans l’objectif 
de travailler avec les acteurs de terrain dans le prolongement du « Livre blanc » de novembre 2017 co-
réalisé avec les Conseils de développement ; les métropoles sont exclues, leurs moyens leur permettant 
de faire ce type d’étude ; une zone dans chacune des trois anciennes régions ; une zone frontalière. 
Le groupe de travail a dû tout d’abord acquérir une connaissance théorique et pratique de la prospective 
territoriale en étant formé par un cabinet spécialisé. Puis, dans une première étape normative, le 
diagnostic territorial a été établi sur la base des éléments extraits du rapport du CESER sur les 31 zones 
d’emploi de la Région Grand Est et mis à jour avec les données récentes disponibles. La phase 
d’appropriation, a été complétée par des auditions d’experts et un travail engagé avec les territoires 
eux-mêmes. Une première rencontre avec les Présidents des Conseils de développement et des 
membres des Bureaux a permis d’expliquer l’objet de l’étude et la démarche. Dans un deuxième temps, 
un dossier comprenant une fiche descriptive du territoire, les chiffres clés de la démographie, de 
l’emploi et du social (pauvreté, diplômes…) ainsi qu’une série de questions leur a été adressé. Enfin, un 
atelier d’une journée de travail par territoire, composé de 10 membres du Conseil Économique, Social 
et Environnemental du Grand Est, 10 membres du Conseil de développement et 10 personnes de la 
société civile de la zone d’emploi étudiée a permis d’identifier les enjeux clés et les actions qui pourront 
être mises en œuvre. Enfin, une étape d’analyse des informations récolées a conduit, à partir 
d’hypothèses, à la construction de scénarios puis à des préconisations. 

L’objectif premier de cette étude et des propositions qui y sont faites est de mettre en perspective les 
politiques et les actions à mener pour un futur souhaitable. Les incertitudes contemporaines, comme le 
changement climatique, font peser des menaces sur le devenir des territoires et rendent plus incertains 
les scénarios proposés. Pour autant, elles font partie intégrante, pour celles qui ont pu être identifiées, 
de la réflexion menée pour distinguer les leviers des possibles. 
Les propositions de ce rapport s’adressent tout autant aux acteurs institutionnels qu’à tout citoyen qui 
veut comprendre et peut être s’engager pour se réapproprier le développement humain et durable de 
son territoire. 
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I. CONTEXTE 

« Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et 
travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire 
pour occuper les emplois offerts. 
Le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur le 
marché du travail. Le zonage définit aussi des territoires pertinents pour les diagnostics locaux et peut 
guider la délimitation de territoires pour la mise en œuvre des politiques territoriales initiées par les 
pouvoirs publics ou les acteurs locaux. Le découpage actualisé se fonde sur les flux de déplacement 
domicile-travail des actifs observés lors du recensement de 2006. »3. 

1. Cadre institutionnel 

Les zones d’emploi s’inscrivent dans les régions mais ne correspondent pas à un découpage 
administratif donné. Au confluent de départements et de Pays et de Communautés de Communes, les 
zones d’emploi obéissent aux règlementations nationales et locales. Des services déconcentrés de l’État, 
aux instances régionales et plus locales, les compétences de chacun trouvent écho dans cette 
délimitation territoriale de lieux de vie et d’emploi. 
La Région et les Conseils de développement ont des compétences propres qui doivent permettre 
d’influencer le devenir de ces espaces objets de l’étude. 
Le code général des collectivités détermine le cadre légal de chacun. La loi portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRé de 2015, a redéfini les compétences des 
collectivités territoriales et institué la mise en place de Conseils de développement (Codév), dans les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 
habitants. La nouvelle loi « Engagement et Proximité » promulguée le 27 décembre 2019, vise à 
remettre la commune au cœur de notre démocratie. Elle rend obligatoire les Conseils de 
développement dans les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Il est possible de créer un 
Conseil de développement entre intercommunalités contiguës. En dessous de ce seuil, les Conseils de 
développement sont facultatifs. 

  Compétences des Régions 

Les compétences des régions concernent de nombreux domaines exclusifs : 
 Transports publics : organiser les transports ferroviaires régionaux, élaborer le Schéma Régional de 

l’Intermodalité (SRI) et le Schéma Régional des Infrastructures de Transports (SRIT). 
 Transports scolaires : financer et organiser les transports scolaires hors des périmètres de 

transports urbains, 
 Développement économique : élaborer le Schéma régional de Développement Économique, 

d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), coordonner les actions de mise en œuvre de cette 
compétence exclusive pour définir les régimes d’aides et décider de l’octroi des aides aux 
entreprises dans la région : ingénierie financière, garantie d’emprunt, possibilité de participation 
au capital de sociétés…, 
 Fonds européens : gérer le Fonds Européen de Développement Économique et Régionale (FEDER), 

le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) et le Fonds Social Européen 
(FSE), 
 Apprentissage et formation professionnelle (dont Missions Locales) avant la prise en charge par les 

partenaires sociaux : élaborer le Contrat régional de développement de la formation 
professionnelle avec l’État (CPRDF), 
 Enseignement : assurer le fonctionnement des lycées, élaborer le Schéma Régional de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI),  

                                                           
3 Insee https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1361 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1361
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 Aménagement du territoire : concourir dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du 
territoire, à la coordination des investissements publics locaux et à l'amélioration du cadre de vie. 
Élaborer le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalite du 
Territoires (SRADDET), 
 Environnement et patrimoine : assurer l’inventaire du patrimoine naturel, des parcs naturels 

régionaux, des réserves naturelles régionales, élaborer le Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PRPGD), 

Les compétences partagées avec d’autres collectivités : 
 Culture : assurer l’Inventaire général du patrimoine culturel, le Fond Régional des Musées, les 

Archives régionales et du Fonds Régional d’Art Contemporain… 
 Tourisme : élaborer le Schéma Régional du Tourisme (SRT) et fixer le statut du comité régional 

du tourisme (Agence Régionale du Tourisme pour le Grand Est) 
 Sport : fonctionnement et investissements dans les lycées et Centre de Ressources d'Expertise 

et de Performance Sportive (CREPS), subventions diverses. 

 Compétences des Conseils de développement 

Les Conseils de développement composés de membres de la société civile (à l’exclusion des conseillers 
communautaires ou métropolitains), sont libres de s’organiser. Les Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) veillent à leur assurer les moyens pour fonctionner et leur 
permettre de conduire des travaux et émettre des avis (consultatifs) sur : 

 le projet de territoire, 
 les documents de prospective et de planification en résultant, 
 la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du 

périmètre de l’EPCI. 

2. Cadre politique 

Gouverner les Régions par la prospective ?  
Depuis leur création, les Régions mobilisent connaissance et expertise pour définir et articuler des 
stratégies aux différentes échelles territoriales qui les composent. Avec les réformes territoriales, la 
connaissance et la prospective produites sur et par un territoire sont un enjeu fort en termes de capacité 
de décision et d’action publique. Il s’agit de mutualiser les ressources en matière d’information, 
d’expertise et de prospective, permettant d’analyser et de comprendre les territoires et leurs contextes, 
afin de construire une action collective et une intelligence territoriale.  

 Concept 

La prospective est un concept flou caractérisé par des pratiques très variées. Pour autant, elle s’articule 
généralement autour des axes suivants : 

- éclairer la décision (outil d’expertise), 
- s’articuler à l’action (outil de participation). 

 Au-delà de ces axes, il convient aussi de souligner que les travaux de prospective permettent d’abord 
une mobilisation de l’intelligence collective. 
Au-delà de l’aide à la définition de nouvelles orientations politiques, les travaux de prospective 
permettent avant tout de mobiliser l’intelligence collective, de donner un élan, de créer un mouvement. 
De manière plus imagée, la prospective a pour rôle de « réconcilier la puissance et la sagesse ». Elle 
consiste à « faire la vaisselle, tout en regardant par la fenêtre ». 

 État des lieux 

En France, beaucoup d’initiatives prospectives ont été lancées autour de la question du climat et des 
mutations sociétales. 
L’Europe, les mutations économiques, sociales et sociétales mais aussi les grands bouleversements 
mondiaux (Exemple : changement climatique) incitent de plus en plus d’acteurs publics à initier des 
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démarches prospectives. C’est la raison pour laquelle de nombreuses collectivités territoriales, dont 
plusieurs Régions ont engagé des travaux de prospective. 
Dans le privé, il s’agit même souvent d’un enjeu de survie. 
La prospective permet d’éviter le toboggan du renoncement. En matière de construction, la prospective 
est essentielle pour prendre en compte les évolutions urbanistiques, sociétales ou la raréfaction des 
ressources. 

 Enjeux 

Mais la prospective est aussi confrontée à plusieurs problématiques : 
- la mise en adéquation du temps long (celui de la prospective) et du temps court (celui de l’action 

des élu(e)s), 
- la disponibilité des données nécessaires, 
- l’imprévisibilité de certains phénomènes (Exemple : crises agricoles, conséquences de la 

mondialisation et de l’interférence entre les pays). 
Pour les collectivités territoriales et tout particulièrement les Régions fusionnées, la prospective est 
essentielle pour pouvoir faire « Région ». 
En Région Grand Est, l’enjeu de la prospective a été de faire Région dans une Région où les disparités et 
spécificités sont importantes. 
Face aux évolutions liées à la mondialisation et au regard de notre interdépendance avec d’autres pays, 
la statistique ne peut apporter de signaux faibles. En Région Sud, cette fonction est permise par 
l’existence d’une direction liée à la prospective intermédiaire qui fait le lien avec les élus. 

 Perspectives 

 S’il y a de toute évidence, un besoin d’acculturer les élu(e)s, il convient de battre en brèche l’idée selon 
laquelle ces derniers n’agissent que dans la perspective de leur réélection. Dans cet esprit, le 
positionnement des CESER consiste justement à sortir de cet écueil. 
En matière de prospective, le positionnement des CESER consiste à dépasser les clivages et les postures 
en offrant un éclairage complémentaire, à l’aune de la société civile mais aussi, une stratégie de la 
connaissance, au service de la décision politique. 

En conclusion… 
Si la prospective est très souvent mobilisée en temps de crise, son utilité l’est tout autant voire plus 
lorsque tout va bien. 

3.  

  

Les zones d’emploi du territoire s’inscrivent dans des dynamiques contrastées. L’emploi se crée et attire 
une population qui s’installe et le pourvoi. A contrario, lorsque l’emploi disparait, une partie de la 
population quitte le territoire. Les zones urbaines sont globalement plus dynamiques que les autres, sur 
le plan démographique et économique. Les espaces ruraux, tout comme les espaces urbains, 
connaissent des situations très contrastées. 

 Le Livre blanc  

Ce travail se veut un prolongement des travaux du CESER sur le Livre blanc, « Vers de nouvelles formes 

d’expression citoyennes » de novembre 2017 co-réalisé avec les Conseils de développement (Codev). 
La fiche 3 (annexe 1) a été plus particulièrement retenue faisant écho à ce travail. Les évènements 
sociaux (notamment celui des « Gilets jaunes ») récents ont confirmé le sens de ce travail, réalisé avant 
ces mouvements. 
La participation des citoyens, en amont de la conception des politiques, afin de faire émerger des 
solutions au plus près du terrain a été le fil conducteur de la démarche.  
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Le citoyen aspire à s’exprimer et à être écouté, il le manifeste à travers des moyens qui lui sont propres. 
Il oblige ainsi le politique à considérer que l’expression citoyenne doit faire partie intégrante de la 
réflexion et de la décision. 

 Trois zones  

Pour rappel: « une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs 
résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre 
nécessaire pour occuper les emplois offerts.  
Le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur le 
marché du travail. Le zonage définit aussi des territoires pertinents pour les diagnostics locaux et peut 
guider la délimitation de territoires pour la mise en œuvre des politiques territoriales initiées par les 
pouvoirs publics ou les acteurs locaux. Le découpage actualisé se fonde sur les flux de déplacement 
domicile-travail des actifs observés lors du recensement de 2006.»4  

Les trois zones d’emploi ont été retenues à partir des critères suivants : 
 La zone dispose d’un conseil de développement, plutôt actif, 
 Les métropoles sont exclues, car elles disposent des moyens nécessaires pour mener ce type 

d’étude, 
 Une zone dans chacune des catégories : dynamique, en retrait ou en difficulté, tel que défini 

dans le rapport sur les 31 zones d’emploi, 
 Une zone située dans les trois anciennes régions,  
 Une zone frontalière. 

Ces critères ont permis de choisir pour l’étude, les 3 zones suivantes : 
 Sélestat, zone dynamique, transfrontalière et située dans l’ancienne région Alsace 
 Chaumont-Langres, zone en retrait et dans l’ancienne région Champagne-Ardenne, 
 Saint-Dié des Vosges, zone en difficulté et dans l’ancienne région Lorraine. 

Ce choix a pour objectif de prendre pour référence chacune d’elles dans l’analyse prospective et les 
préconisations qui seront proposées.  

 Les acteurs 

Les démarches pour rencontrer les acteurs ont eu pour objectif de permettre, aux membres du groupe 
de travail, d’aller au-delà des éléments conjoncturels connus et de dépasser les idées que chacun 
pouvait avoir, habitant ou non le territoire. 
Le choix de travailler avec les Codev était un défi tant leur constitution semble difficile. Nombreux sont 
les territoires dans lesquels il n’y a pas de Codev ou lorsqu’ils existent fonctionnent peu voire pas. Une 
autre difficulté s’est ajoutée à cette réalité, le Codev concerné dans l’étude était seul sur une zone 
d’emploi qui devrait en compter plusieurs.  
Concernant celui de Langres, il s’étend sur une communauté de communes d’un territoire qui en 
compte cinq et auxquels s’ajoute la communauté d’agglomération de Chaumont. Lors de la première 
rencontre en novembre 2018 force est de constater que les divergences territoriales sont ancrées.  

                                                           
4 Définition Insee 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1361
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1361
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FIGURE 1 : HÔTEL DE VILLE DE LANGRES 

 

Pour autant, les échanges finiront par trouver un écho favorable parmi des membres du Codev et le défi 
d’un travail prospectif à vingt ans était retenu. Ce fut également l’occasion de se rendre sur le terrain 
pour découvrir une initiative locale. Les artisans et producteurs locaux se sont regroupés sous une 
marque5 et disposent d’une boutique en plein cœur de la ville. Cette initiative permet de créer un 
débouché naturel aux producteurs et aux artisans en créant un circuit court de vente pour les clients. 
Cette initiative contribue également à favoriser le tourisme. 
La rencontre avec la maire de Chaumont, par ailleurs élue régionale, a permis de compléter la 
connaissance des acteurs à solliciter et plus particulièrement la Direction du Développement 
Économique et de l’Enseignement Supérieur. 
La zone d’emploi de Sélestat est composée de cinq communautés de communes et si le Codev est actif 
les acteurs associatifs locaux nuancent ce propos. La crainte de laisser pour compte une partie de la 
population en se reposant sur des acquis historiques fait réagir certains membres qui craignent que 
l’attentisme accentue cette réalité jusqu’ici masquée. 
La découverte d’un centre de formation professionnelle continue pour adultes dans les métiers d’art de 
la bijouterie montre le potentiel de ce territoire dans un domaine confidentiel. 

FIGURE 2 : CENTRE DE FORMATION EN BIJOUTERIE ET JOAILLERIE6 À SAINTE-MARIE-AUX-MINES 

 

Le Codev de Gérardmer quant à lui s’étend bien au-delà de la zone d’emploi concernée et n’en 
représente qu’une enclave. Situé dans la Communauté de Communes des Hautes Vosges, il ne concerne 
qu’une infime partie du territoire qui compte quatre communautés de communes et une communauté 
d’agglomération.  
La question de sa légitimité à s’exprimer pour l’ensemble de la zone d’emploi de Saint-Dié-des-Vosges 
a été longuement évoquée. Toutefois, il est un élément intangible du territoire et son apport précieux 
n’a pas été contesté. 

                                                           
5 Made in Pays de Langres – fonctionnement coopératif 
6 L’Atelier d’Emeraude situé à Sainte-Marie-aux-Mines  
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FIGURE 3 : HÔTEL DE VILLE DE GÉRARDMER 

 

Les participants aux ateliers, qui se sont déroulés dans chaque territoire, étaient pour les deux tiers 
habitants du territoire étudié. Des membres du CESER dont certains également autochtones 
s’ajoutaient. Les participants qui n’étaient membres ni du CESER ni du Codev, étaient issus du monde 
associatif, entrepreneurial parfois élu local, femmes, hommes mais également des jeunes qui souvent 
ne se trouvent pas naturellement dans les groupes de personnes sollicités.
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II. ENVIRONNEMENT COMPLEXE 

Le travail d’analyse de la réalité territoriale ne peut être dissocié d’un contexte plus global des réalités 
économiques, sociales et environnementales, triptyque d’un CESER et plus largement préoccupations 
de la société. Récemment, ces préoccupations ont largement été répercutées dans les messages relayés 
au sein des mouvements « Gilets jaunes ». Cinq grandes thématiques ont été retenues pour être mises 
en perspective du travail réalisé sur le terrain. Elles prennent en compte d’une part les risques et les 
opportunités des actions et des transformations de l’économie, des nouvelles technologies et du 
changement climatique et, d’autre part l’acceptation voire la résilience du citoyen. Les signaux faibles 
révélés par les acteurs rencontrés sur les territoires en matière de révolution numérique, d’évolution 
de l’économie avec le besoin de réintégrer des outils de production, ou de nouvelles formes de 
citoyenneté, seraient-ils en train de se transformer en signaux forts ? 

Beaucoup d’autres thématiques et sous thématiques auraient sans doute mérité d’être abordées mais 
il a fallu opérer des choix pour permettre de mener à bien cette étude tant les sujets possibles sont 
nombreux. 

Le travail réalisé sur les sujets qui suivent est antérieur à la crise sanitaire vécue en ces temps de 
finalisation de l’écriture du rapport. Pour autant, à l’heure où tout s’accélère sur la planète et pour les 
sociétés, l’illustration tragique de la pandémie ne peut malheureusement que conforter le choix des 
sujets qui a été fait. 
S’il semble peu probable que le temps de l’Histoire qui permet le recul nécessaire à l’analyse soit encore 
possible aujourd’hui, face notamment à l’urgence climatique, il faudra sans doute aller vite tout en 
sachant se préserver d'une trop grande précipitation. Nul doute enfin qu’un travail de prospective plus 
large sur les risques à venir permettrait de mieux préparer la société.
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1. Le citoyen et son espace de « vie » 

Les questions, relatives à la place des citoyens, trouvent un écho particulier dans le contexte des 
revendications faites par le mouvement des « Gilets jaunes ». Tout comme mai 68, le caractère inédit 
et imprévu de ce mouvement social met en défaut la philosophie même de la prospective et demande 
de garder à l’esprit les ruptures toujours possibles.  
La crise sanitaire montre comment en quelques semaines seulement le monde a été bouleversé. Une 
nouvelle fois, le phénomène est inattendu et la gestion de crise semble impréparée. Les choix pour 
lutter contre la déferlante virale se sont imposés face au risque de voir le système hospitalier dans 
l’incapacité d’absorber le nombre potentiel et exponentiel de malades.  
Afin d’essayer de comprendre l’importance de l’individu dans la société contemporaine, il est utile de 
retracer l’histoire de la citoyenneté et d’aborder la volonté de réappropriation de l’espace de vie par les 
habitants des territoires. 

 Citoyenneté 

La citoyenneté permet à une personne de jouir, dans l'État dont il relève, des droits civils et politiques, 
et principalement du droit de vote (par opposition aux étrangers)7. Les citoyens qui manquent à leurs 
devoirs peuvent être sanctionnés, mais ils/elles peuvent ne pas exercer leurs droits sans perdre leur 
statut. Par ailleurs, la citoyenneté se pratique par la participation à la vie de la cité et le souci du bien 
commun et pas seulement de ses intérêts privés. 

La citoyenneté et le corps politique 
La citoyenneté n’est pas une forme naturelle de la vie en société. 
Le terme de citoyen, pour reprendre la définition du Robert historique de la langue française, vient du 
latin « cité ». En faisant référence au modèle civique antique, il s’est ancré dans le vocabulaire politique 
au XVIIème siècle pour désigner « un membre d’une communauté politique organisée ».  
En 1762, dans le Contrat social, Jean-Jacques Rousseau reprend le terme de citoyen pour signifier le 
changement du statut de « sujet » : « Ces mots de sujet et de souverain, écrit-il, sont des corrélations 
identiques dont l’idée se réunit sous le seul mot de citoyen ». Le sens bien précis qu’il donne du citoyen 
lui permet d’expliciter une réalité qui s’est perdue : « Le vrai sens de ce mot s’est presque entièrement 
effacé chez les modernes ; la plupart prennent une ville pour une Cité et un bourgeois pour un citoyen. 
Ils ne savent pas que les maisons font la ville mais que les citoyens font la Cité. » (Contrat social, I, 
VI, p. 361). 

Ainsi, pour Rousseau, c’est le corps politique souverain dans ses trois composantes inséparables que 
sont :  

- Les citoyens qui composent ses membres, 
- L’État dont relèvent les sujets, y compris les citoyens, 
- La puissance que servent les soldats ou défenseurs de la patrie qui assurent la souveraineté 

dont l’organisation et le fonctionnement s’appuient sur le droit politique, le droit civil et le droit 
des gens. 

C’est ce rapport au corps politique souverain qui, pour Rousseau définit le citoyen, il relève du droit 
politique.  
Dans une Cité, constituée sur la base du contrat social, chaque citoyen est actif, dès lors qu’il participe 
à la construction de la volonté générale par le vote de la loi et par son adhésion au pacte d’association, 
il s’engage également à conformer sa volonté particulière à la volonté générale.  
Le contrat, lié au pacte, substitue ainsi aux relations de personne à personne qui créent une 
dépendance, la relation du citoyen à la loi qui constitue la liberté civile. 

                                                           
7 Définition de citoyen – Larousse (internet juin 2020) 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/citoyen_citoyenne/16241
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« Quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps politique : ce qui 
ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre »8.  
Ainsi, le citoyen est donc à la fois sujet et membre du corps politique souverain. Cette particularité, qui 
distingue le citoyen du bourgeois, a permis à J-J Rousseau de construire le concept juridique de 
« citoyenneté ».  

La Révolution Française, avec le vote du 26 août 1789 de son texte fondamental qu’est la « Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen », le terme de citoyen et le concept de citoyenneté deviennent des 
références incontestables de l’identité politique française. Le terme est utilisé pour appuyer l’injonction 
de défendre la patrie, dans le refrain de notre l’hymne national, « Aux armes citoyens ! » ; c’est 
l’accomplissement du devoir lié au titre qui est invoqué quand on parle d’« Accomplir son devoir de 
citoyen », c’est au titre de celui-ci qu’une collectivité locale l’honore du titre de « Citoyen d’honneur » ; 
mais c’est aussi au regard de ses comportements peu compatibles avec de le fait politique qu’un individu 
peut être qualifié de « drôle de citoyen ».  

Les sociétés organisées par la citoyenneté sont très minoritaires dans le monde et dans l’histoire 
humaine9.  

Le concept même de citoyenneté provient de l’héritage politique de la Grèce antique. En grec ancien, 
la polis désigne la communauté des citoyens organisés politiquement et les citoyens forment l’ensemble 
des personnes considérées comme libres et égales en vertu même de leur appartenance à la 
communauté politique.  

Toutefois, la compréhension que nous avons aujourd’hui du concept provient de son usage dans la 
République romaine et, plus encore par la modernité politique due à sa reformulation faite par Jean-
Jacques Rousseau dans Le Contrat social, comme nous l’avons noté ci-dessus.  
Contrairement à la Grèce antique, le citoyen moderne n’est pas reconnu comme tel parce qu’il est 
considéré comme un membre naturel de la communauté politique, rappelons que pour Aristote 
« L’Homme est un animal politique », mais parce qu’il contribue à la formation et à la légitimation de 
celle-ci. 

En ce sens, la citoyenneté est d’abord un statut social. Dire que les êtres humains vivent en société, cela 
signifie que les rapports qu’ils ont entre eux sont structurés par des institutions sociales qu’elles soient 
culturelles, éducatives, économiques, de santé, etc., qui génèrent du lien social et ce faisant, forment 
système et assignent des rôles aux individus et groupes qui en font partie. Ainsi, un rapport social est 
différent d’une relation interpersonnelle. 

- Dans la simple relation interpersonnelle, les individus se présentent aux autres comme des 
personnes singulières.  

- Dans un rapport social, ils se caractérisent par le statut qu’ils occupent dans des institutions 
sociales. 

Être un citoyen, comme le signifie Rousseau, c’est être obligatoirement reconnu comme membre du 
corps politique de la cité. 
Ce qui signifie que la citoyenneté ne désigne pas seulement un statut social, mais également un statut 
politique. La politique, au sens aristotélicien du terme recouvre l’ensemble des activités par lesquelles 
des êtres humains visent à agir de manière concertée sur leurs conditions sociales d’existence. 
Ces activités s’opèrent dans le cadre d’institutions politiques créées à cet effet, censées être des moyens 
au service du projet politique. 
De ce fait, la notion de citoyenneté présente donc plusieurs significations : 

                                                           
8 J-J Rousseau, Contrat social I, VII, p. 363 
9 D. Schnapper (avec la collaboration de C. Bachelier), Qu’est-ce que la citoyenneté ?, Paris, 
Gallimard,2000, p. 11. 
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- celle un idéal de participation civique, dont l’exercice collectif contribue lui-même à instituer la 
communauté politique.  

- celui d’un rapport institutionnel d’appartenance à cette communauté politique. 

La citoyenneté et le contrat social 
Dans les sociétés modernes, le pouvoir ne trouve sa légitimité ni dans la tradition, ni la religion et encore 
moins dans l’identité culturelle de la communauté, mais dans l’expérience de pensée du contrat social, 
à savoir l’idée que la société est fondée sur un pacte social par lequel les individus s’engagent librement 
à respecter les lois qu’ils ont élaborées ensemble. 
Dans ce sens, le contrat social doit donner toute sa force à la notion de ce qu’on appelle la « volonté 
générale » ainsi que Jean-Jacques Rousseau le soulignait déjà au 18ème siècle, « le contrat social n’existe 
que par la volonté permanente de le constituer et donc par un engagement permanent des citoyens dans 
le processus de formation de la volonté politique ». Une volonté générale qui ne se réduit pas à la volonté 
de tous, à savoir la somme voire la majorité – des volontés particulières, mais où chacun participe à la 
formation de la volonté générale en s’élevant au-dessus de son intérêt particulier en l’intégrant dans 
une délibération orientée vers le bien commun.  

Cette notion de délibération est déterminante pour réfléchir sur la formation de la volonté générale. 
Elle illustre en effet l’idée que la justice et le bien commun ne sont pas des entités coupées du réel, mais 
des notions qui se travaillent et se valident au terme d’une délibération collective. La volonté générale, 
par conséquent, se construit, se débat et s’évalue en permanence dans les pratiques politiques du 
quotidien.  

Dans les démocraties libérales, le statut de citoyen n’est pas seulement conçu comme un simple statut 
social, mais également comme un rapport de nature juridique.  
Le contrat démocratique lié au suffrage universel repose sur l’idée que chaque membre du corps 
politique est considéré comme autonome et égal en droits aux autres membres.  
La notion moderne de citoyenneté présente à ce titre trois points distinctifs.  

Premièrement, elle lie la justification de la démocratie à la personne. 
En démocratie, les divergences sont fortes sur ce que l’autonomie recouvre et sur ce que suppose ou 
non le fait d’être un individu. Mais dès le moment où les membres d’un même corps politique se 
reconnaissent comme égaux en droit, ils reconnaissent que chacune de leurs actions représente une 
prétention à définir et à agir sur le monde qui les entoure. Cela exige dès lors de trouver des modalités 
d’existence commune qui permettent de faire cohabiter au mieux l’ensemble de ces prétentions. 

Deuxièmement, l’exercice de la citoyenneté est lui-même régi par un régime de droits.  
Le pouvoir des institutions politiques sur l’individu est limité par le droit. Un gouvernement 
démocratique n’est légitime que s’il est exercé dans le cadre d’un État de droit doté d’une Constitution 
dans laquelle sont consignées les règles procédurales qui régissent l’exercice du pouvoir ainsi que des 
principes fondamentaux auxquels aucun gouvernement démocratique ne peut déroger. Ainsi, la 
Constitution de la Vème République, en reprenant l’article 1er de la Constitution de la IVème République 
issue de la Seconde Guerre Mondiale, affirme que « La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale ». Elle intègre de manière explicite « la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen » de 1789 ainsi que les principes des chartes et conventions internationales ratifiées par la 
France comme : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU du 10 décembre 1948, la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 7 décembre 1989, la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000. En reprenant aussi à son compte le 
préambule de la Constitution de 1946, la Vème République en fait son pacte républicain et donne un 
contenu et une visée politique à la République Laïque, Démocratique et Sociale, il fait de celui-ci notre 
contrat ou pacte social/commun. Largement inspiré du programme du Conseil National de la Résistance, 
il est la référence politique et sociale de notre État providence. 

Troisièmement, l’exercice de l’autonomie individuelle n’est pas seulement un critère d’octroi de la 
citoyenneté, mais également un critère de limitation et d’exclusion de la citoyenneté. Dans les 
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démocraties libérales, le citoyen est censé être un individu jugé apte et légitime à participer à la vie 
publique. Tous les individus sont en principe destinés à être ou à devenir citoyens. Toutefois, 
l’attribution de la pleine citoyenneté connaît différentes limites notamment liées à l’âge. 

Les critères d’attribution de la citoyenneté ont largement varié dans l’histoire récente, du moins pour ce 
qui concerne le droit de vote (voir annexe 2). 
Des limitations à la citoyenneté persistent néanmoins dans notre système juridique. Ainsi, le droit de 
vote et l’éligibilité sont soumis à une condition de majorité, puisqu’en France le droit vote et l’éligibilité 
est à partir de 18 ans, excepté pour être élu sénateur où il faut avoir 24 ans. Depuis 1994, la suppression 
du droit de vote pour les détenus n’est plus automatique, comme pour les personnes placées sous 
tutelle. Néanmoins, la citoyenneté peut toujours être juridiquement retirée pour une période 
déterminée en cas de condamnation pénale à l’encontre des personnes jugées coupables 
de concussion, de corruption active ou passive, de détournement de biens publics et de menaces et 
agression contre les personnes exerçant une fonction publique.  

La citoyenneté démocratique 
La démocratie et la citoyenneté sont des concepts distincts. Mais leurs liens apparaissent toutefois 
étroits et évidents. 
Le terme est emprunté (1370) au grec démokratia, par l’intermédiaire des traductions latines d’Aristote. 
Démokratia est formé de dêmos « territoire » (de daiesthai « partager », « déchirer »), puis « peuple », 
(qui renvoie aussi directement au mot « démagogie ») et de kratein « commander ». 
Ce mot désigne d’abord un système de gouvernement antique des cités grecques (Spartes, Athènes, 
etc.). Sous la Révolution Française à partir de 1791, il est appliqué en opposition avec aristocratie 
(aristos, meilleurs, plus forts, se rapportant à tous les mérites du corps, de la naissance et de la fortune 
et de kratos « force »).  
Au XXème siècle les notions et les termes se multiplient pour qualifier des formes de la démocratie : 
démocratie directe, populaire, parlementaire, libérale et son opposition illibérale, sociale, sanitaire, 
culturelle, présidentielle, participative, etc. Par métonymie, le mot désigne aussi un pays vivant sous ce 
régime.  

La démocratie est un régime politique particulier qui repose sur l’idée que les membres de la 
communauté politique sont des citoyens à titre égal. La citoyenneté désigne quant à elle le statut 
politique dont est censé jouir l’ensemble des membres de cette communauté. La démocratie donne 
donc un sens égalitaire à la citoyenneté, là où la citoyenneté partagée est l’assise concrète de la 
démocratie.  
Contrairement à ce que son nom indique, la démocratie ne désigne pas le pouvoir du peuple par le 
peuple, mais le gouvernement de tous par chacun. Et dans ces conditions, être démocrate, ce n’est pas 
exercer le pouvoir au nom du peuple, mais défendre l’idée que le pouvoir doit être exercé au nom de 
ses membres et par ses membres : étant tous également libres, ils sont tous singuliers. Dans ce cadre, 
l’idéal démocratique repose donc sur la reconnaissance de la singularité de ses membres et donc du 
pluralisme politique.  
Ainsi, pour Pierre Rosanvallon, « Le grand avantage de cette forme de gouvernement est que le peuple, 
sans exercer aucune fonction publique, puisse désigner cependant pour toutes, les hommes qui jouissent 
de sa confiance, qu'il ne fasse point de lois, qu'il n'administre point, qu'il ne juge point, comme il le faisait 
dans les démocraties anarchiques de l'Antiquité ; mais que ses législateurs, ses gouvernants et ses juges 
soient toujours pris parmi ceux qu'il a désignés (...) Dans le vrai système représentatif tout se fait donc 
au nom du peuple et pour le peuple ; rien ne se fait directement par lui ; il est la source sacrée de tous 
les pouvoirs, mais il n'en exerce aucun. »10  
Dans ces conditions, l’exercice de la citoyenneté ne consiste pas à discuter pour le plaisir, pour vivre 
une expérience collective ou pour trouver une réalisation personnelle dans le dialogue. On ne participe 

                                                           
10 Rosanvallon, Le Sacre du citoyen : Histoire du suffrage universel en France, Gallimard, Bibliothèque des histoires, 
1992, p. 262). 
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pas pour participer, mais pour délibérer de ce que nous estimons moral ou immoral, juste ou injuste, 
faisable ou infaisable.  

De ce fait, la démocratie n’est pas seulement un modèle de justification politique, mais un ensemble de 
processus sociaux mettant aux prises des idées, des valeurs, des préférences et des intérêts.  

Ainsi : 
- l’idéal de liberté doit permettre à chacun d’exprimer à quel point la conception de la liberté 

défendue par les autres paraît stupide. 
- l’idéal d’égalité empêche que quiconque impose sans consentement sa propre vision de ce que 

serait une démocratie authentique. 
- l’impératif de fraternité entre les humains prend toujours place au sein d’une communauté 

donnée pour faire cohabiter les idéaux de liberté et de fraternité. 

La citoyenneté démocratique désigne les pratiques et les prérogatives qui rassemblent dans des 
« espaces publics » de délibérations, institués ou informels, au sens d’Habermas, les membres de la 
communauté dans un même espace et un même projet politique, alors qu’ils divergent sur le contenu 
de ce projet politique.  

En démocratie, la citoyenneté recouvre l’ensemble des droits, des institutions, des pratiques et des 
discours qui permettent de constituer la communauté politique au-delà des divisions qui la composent, 
tout en permettant l’expression égalitaire de ces divisions.  
Dans ce cadre, un rapide regard sur les rapports entre démocratie et citoyenneté permet de dégager 
trois perspectives différentes à partir desquelles envisager la citoyenneté : un régime de participation 
civique, un régime de droits et un régime de reconnaissance. 

Un régime de participation civique 
Reliant à des degrés divers la pensée gréco-romaine, l’humanisme classique, le contractualisme 
rousseauiste ainsi qu’une très ample littérature contemporaine, ce qu’on appelle le républicanisme 
développe l’idée que la citoyenneté n’est pas seulement un état, mais une relation active à la 
communauté politique. La citoyenneté ne désigne pas seulement un ensemble de droits et de devoirs, 
mais l’ensemble des attitudes qui font qu’un individu fait partie d’une communauté politique, s’y intègre 
et s’y investit.  

L’objet propre de la démocratie consiste à donner à une collectivité le pouvoir de décider de sa propre 
loi. Dans ce cadre, la citoyenneté désigne l’ensemble des conditions permettant la participation de tous 
à la construction de l’intérêt général, du bien commun et à l’élaboration de la loi commune. Quelles que 
soient leurs différences ou leurs appartenances, les citoyens sont soumis aux mêmes lois, qui sont les 
lois d’une puissance commune : celle de l’État. 
La conception républicaine de l’intérêt général requiert et promeut la participation de tous à l’activité 
politique. La participation à la vie publique n’est pas seulement un droit, mais aussi une pratique dont 
l’exercice collectif continu donne chair à la notion de citoyenneté.  
Ainsi entendue, la citoyenneté républicaine repose d’une part, sur l’égalité politique de ses membres et 
d’autre part, sur la capacité de ses membres à participer activement dans leur environnement (social, 
économique) à l’activité politique. 

La participation de tous à l’activité politique demande que les membres de la communauté disposent 
non seulement d’un statut égal, mais aussi des ressources en matière d’information, de formation, et 
des possibilités d’expérimentations, pour s’engager activement dans l’espace public. Dans ce contexte, 
un citoyen actif et responsable ne devrait pas seulement être partisan d’une société civile dynamique. 
Mais être aussi un acteur engagé dans le développement de processus participatifs ou délibératifs dans 
des institutions ou sur des sujets qui soient au plus proche du citoyen. Soyons aussi conscients que le 
capital politique dont dispose chaque citoyen est aussi directement lié au capital économique, éducatif 
et culturel hérité ou acquis. Dans ces conditions, la promotion d’une citoyenneté égalitaire est 
indissociable d’un combat pour l’égalité et l’émancipation de tous.  
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Les enjeux actuels de la citoyenneté 
La démocratie contemporaine est saisie d’un malaise dont les signes sont multiples : montée de la 
défiance à l’égard de la politique, poussée de l’abstentionnisme, érosion de l’engagement politique, 
accroissement des inégalités, multiplication des affaires, etc. Avec la crise sanitaire actuelle, les crises 
économiques et sociales qui s’annoncent et s’insèrent dans une crise environnementale sans précédent, 
on peut s’interroger sur les capacités de la démocratie à dépasser le « spectre du totalitarisme », tout 
en se renouvelant. 
S’interroger sur la démocratie aujourd’hui, comme le rappelle Pierre Rosanvallon en référence à 
Condorcet, c’est poser en préalable les trois préconditions à l’accomplissement démocratique : 

1. La confiance des citoyens dans les institutions et les gouvernants. Cette confiance est 
indispensable. 

2. La capacité des citoyens à délibérer rationnellement de l’intérêt général et à exprimer leurs 
différences et à sélectionner sereinement leurs représentants et leurs gouvernants. 

3. La possession d’un langage commun pour décrire les faits et affronter la vérité, autant que pour 
formuler des désaccords et des convergences.  

Ces trois préconditions remplies font que le suffrage universel, pour Condorcet peut être conçu comme 
un droit anticipateur d’un État social dans lequel tous les citoyens deviendraient éduqués. Cette 
conception démopédique de la démocratie poussa Condorcet à rédiger de nombreux mémoires et 
rapports sur l’instruction publique. Les travaux de Condorcet servirent de matrices de réflexion aux 
républicains du 19ème siècle.11  

Aujourd’hui, pour Pierre Rosanvallon, il y a un affaiblissement considérable de ces trois préconditions 
et une exacerbation des tensions structurantes de la démocratie. Une érosion de la confiance est 
d’autant plus marquée en France que nous connaissons une atténuation considérable du poids et du 
rôle des corps intermédiaires, partenaires sociaux..., privant ainsi le pouvoir politique des médiations 
qui lui sont indispensables. Cette érosion de la confiance s’accompagne d’un déclin de l’autorité de nos 
gouvernants et de la légitimité des décisions qu’ils prennent.  
Ces déclins marquent une coupure croissante entre le moment électoral et le moment gouvernemental. 
Le moment électoral scelle la promesse d’un engagement dans le temps sur la base de promesses faites 
qui ne résistent pas à l’épreuve du temps. Quelles qu’en soient les raisons, l’absence de débats 
rationnels remplacés par une communication basée sur les éléments de langage fournis par des 
« communicants » conduisent à une déconstruction de la raison et à une relativisation de la vérité.  
Cela a pour conséquences de ne plus faire la distinction entre le savoir et l’opinion, à rendre la barrière 
poreuse entre la rationalité de la méthode scientifique préalable à la recherche d’une vérité scientifique 
et les fake-news et autres théories complotistes.
Ces érosions sont : 

- le déclin de la confiance, 
- la relativisation de la vérité, 
- la destruction du langage commun. 

Ils vont de pair et s’autoalimentent en formant un cercle dangereux voire mortel pour la démocratie. La 
crise sanitaire que nous traversons nous donne à voir au-delà de nos frontières comment ils structurent 
des politiques de santé délétères dans des pays qui ont adopté l’autoritarisme et le populisme comme 
forme politique de gouvernement. 
Pour Pierre Rosanvallon, « si le 20ème siècle était le siècle de la mise en danger des démocraties par des 
formes de totalitarisme, aujourd’hui la grande mise en danger des démocraties est à travers la crise que 
traversent les trois préconditions nécessaires à l’accomplissement de la démocratie. »  

                                                           
11 Toute la philosophie politique des républicains notamment celle de Jules Ferry qui en tant que Président du 

Conseil et Ministre de l’instruction publique et des Beaux-arts porta les deux premières lois dites de « liberté » de 
la République : celle sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et sur l’instruction publique gratuite du 16 juin 
1881 qui deviendra laïque et obligatoire avec celle du 18 mars 1882. 
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La démocratie et son rapport au temps 
Depuis près d’un siècle les politiques publiques dont les impacts s’inscrivent dans le temps long se 
trouvent dans un angle mort de la réflexion sur la démocratie. Pourtant, à un moment où les questions 
écologiques deviennent de plus en plus prégnantes, l’introduction du long terme dans les choix 
économiques et technologiques, nous obligent à prendre en compte cette dimension temporelle dans 
notre façon de raisonner et dans nos modalités de prises de décisions. 
Depuis la Révolution Française, la préférence pour le présent est une constante. Elle s’est élaborée en 
opposition à ce qui prévalait sous l’Ancien régime. C’est en ce sens qu’elle a été théorisée par Jean-
Jacques Rousseau dans le Contrat Social : « Il est absurde que la Volonté se donne des chaînes pour 
l’avenir.».12 
La démocratie, pour Rousseau et pour les Révolutionnaires de 1789 est d’abord la libération des tutelles, 
une rupture avec ce qui est imposé par la tradition et une émancipation des lois de la nature. Elle se 
veut à l’inverse invention, création et elle se lie au 19ème siècle au mot « progrès ». 
Tocqueville, dans La démocratie en Amérique ira plus loin encore en affirmant : « Une psychologie 
propre à l’homme démocratique qui l’oriente vers les succès faciles et les jouissances présentes ».  

Aujourd’hui notre relation au temps est totalement bouleversée avec la question écologique qui 
réintroduit de manière spectaculaire la question du temps long. 
Comment réintroduire cette question ? 
Est-ce au travers des formes de représentation des générations futures, ou par une conscience du long 
terme qu’il faut penser l’élargissement temporelle des démocraties ? Faut-il créer de nouvelles 
institutions qui y soient entièrement dédiées avec une double fonction de vigilance et d’anticipation ? 
À quel niveau institutionnel ?  
Pour Pierre Rosanvallon13,cette conscience du long terme se heurte à deux obstacles majeurs pour la 
démocratie qui se manifestent par deux biais :  

- le biais cognitif : dans une économie du doute et des certitudes, le présent est certain alors que 
l’avenir est indéterminé. Dans ce cadre, et pour beaucoup, leur préférence pour le présent est 
de l’ordre de la réalité, alors que la perception de l’avenir est de l’ordre de l’opinion. Le biais 
cognitif n’est pas dans l’indifférence du long terme, mais dans le fait de considérer le long terme 
comme étant du domaine de l’opinion et non du domaine de la science. 

- le biais moral, d’ordre psychologique et politique : penser le long terme va au-delà des 
générations qui nous succèdent immédiatement. C’est acquérir une conscience d’être membre 
d’une humanité, c'est-à-dire d’un monde commun et d’une humanité commune. Se mettre en 
rupture totale avec un individualisme qui enferme dans un courtermisme, tel que développé 
par Tocqueville dans La démocratie en Amérique14. L’énorme problème, qui constitue ce biais 
moral est que nous avons une absence totale de conscience pratique d’appartenance à monde 
commun partageant un destin commun qui s’inscrit dans une histoire humaine, surtout 
aujourd’hui avec la résurgence des replis identitaires tribaux et des sécessions.  

Avec les crises actuelles qui font système entre elles, où une crise sanitaire mondiale s’inscrit dans une 
crise écologique mondiale avec des conséquences économiques, sociales et politiques dont on ne 
maîtrise pas encore toute l’étendue, n’est-ce pas l’avenir qui vient de s’inviter brutalement à la table du 
présent ?  
Encore faut-il avoir conscience que dans les évènements que nous vivons c’est l’avenir qui est présent 
pour en faire une extension de la conscience de soi.  
Extension qui a du mal à jouer avec les générations proches, comme le remarque justement Pierre 
Rosanvallon15. 

                                                           
12 J-J Rousseau, Du Contrat Social, Livre II Chap.1éd. Gallimard pléiade, p 369. 
13 Cours au Collège de France Leçon finale du 7 février 2018, 
14 Édition électronique de l’UQAC réalisée à partir de la 13e édition parue du vivant d’Alexis de Tocqueville du livre 

(1835), Démocratie en Amérique.  
15 Op.cit. 
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Mais comment concevoir cet avenir sur le très long terme ?  
Est-il possible d’avoir une conscience politique sur des dizaines de milliers d’années pour ce qui 
concerne les conséquences écologiques qu’imposent nos activités humaines dans ce système 
économique capitaliste néolibéral et globalisé ?  
Est-il possible, par conséquent, d’avoir une conscience politique de centaines de milliers d’années, telle 
que nous l’impose la question de la gestion des déchets nucléaires ?  
Car la difficulté pour le citoyen dans le cadre des institutions de la démocratie n’est plus d’avoir une 
conscience pratique pour des semblables qu’il situe, ni d’avoir une conscience d’humanité pour ses 
semblables, mais une conscience du vivant dans laquelle se situe l’humanité.  
Penser l’avenir dans ce contexte est beaucoup plus complexe et exigeant notamment à un moment 
politique qui doit penser une transition majeure, et nous invite à redonner un regard contemporain à 
ce qu’écrivait en 1943 à Londres la philosophe au parcours fulgurant et à la pensée puissante, Simone 
Weil (1909-1943, Ashford, GB), dans son ouvrage ultime, « Dans cette situation presque désespérée, on 
ne peut trouver ici-bas de secours que dans les ilots de passé demeurés vivants sur la surface de la terre 
(...) Ce sont les gouttes de passé vivant qu'il faut préserver, jalousement, partout, à Paris ou à Tahiti 
indistinctement, car il n'y en a pas de trop sur le globe entier. Il serait vain de penser de se détourner du 
passé pour penser l'avenir. C'est une illusion dangereuse de croire qu'il y ait même là une possibilité. 
L'opposition entre avenir et passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien ; c'est 
nous qui pour le construire devons tout lui donner, lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner il 
faut posséder, et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève, que les trésors hérités du passé et digérés, 
assimilés et recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le 
passé. »16 

La démocratie et la question sociale 
En France, la démocratie comme forme sociale s’inscrit dans les territoires de la démocratie, qui au 
cours de ces dernières années connaît un regain d’importance, chez nous, comme en Europe, comme 
la Catalogne en Espagne ; l’Ecosse au Royaume-Uni ; la Padanie en Italie ; la Flandre en Belgique, etc. 
mais aussi en France avec l’Alsace, la Corse, entre autres. Sans pour autant aller à des revendications 
explicites de sécession avec l’État central comme en Espagne, Belgique, Ecosse ou Italie, les modalités 
de sécessions à l’œuvre aujourd’hui ne sont plus d’émancipation, comme lors de la chute des empires 
coloniaux, mais de distanciation basée sur la gestion d’une homogénéité supposée.  
Mais derrière ces sécessions, sous couvert d’un repli identitaire de type tribal, s’exprime le problème 
majeur d’une résistance distributive des richesses produites. Cette résistance est profonde puisqu’en 
France, lors du regroupement obligé de toutes les communes dans les intercommunalités, la majorité 
des problèmes apparus étaient de même nature.  
Avec les transformations du capitalisme dans son versus « néolibéral », celles du marché du travail, 
l’organisation des territoires et comme cela a été cruellement mis en évidence ces dernières semaines, 
les attentes des citoyens remettent au premier plan la question sociale dans « République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale » article 1, 1er alinéa de la Constitution de la 5ème République et amènent 
à explorer les trois ressorts principaux de la question de la solidarité. 

1- Ceux qui sont de la reconnaissance d’une dette sociale, 
2- Ceux qui tiennent à des modalités du partage, 
3- Ceux qui consistent à activer le principe du partage. 

La reconnaissance d’une dette sociale comme fondement de la solidarité. 
Il y a deux grands types de dettes qui ont été reconnues et sur la base desquelles il y a eu créations 
d’institutions : 

a. Une dette d’humanité ; 
Elle a pour objectif d’empêcher des individus ou des groupes d’être expulsés des conditions 
humaines d’existence, donc privés d’humanité (famine, génocide, guerre). L’aide consiste à 

                                                           
16Simone Weil, L'enracinement, 1943, Gallimard coll Quarto, p.1052. 
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honorer des conditions vitales minimales. C’est toute l’histoire de la charité en France et dans 
le monde. 

b. La dette de citoyenneté ; 
Qui est toute différente de la première. Ce n’est pas son prochain qui est pris en compte, mais 
le concitoyen, dont l’égalité avec les autres a été fondée sur l’expérience de la citoyenneté. Ce 
n’est pas seulement un principe de maintien dans l’humanité, mais un principe de commune 
dignité et de côte à côte égalitaire. Termes que l’on retrouve dans le programme du Conseil 
National de la Résistance, du préambule de la constitution, qui est censé être le pacte 
républicain, de la 4ème et de la 5ème République, avec tout un ensemble d’institutions exigeantes 
comme celles qui se rattachent à la charité. (Voir la sociologie d’Alfred Fouillée 1838-1912), 
Solidarité organique et Solidarité contractuelle, De la division du travail social, 1893 chez Émile 
Durkheim (1858-1917), Le Solidarité, 1896 chez Léon Bourgeois (1851-1925). L’activation du 
principe démocratique d’égalité (côte à côte égalitaire) qui est notre objectif de redistribution 
en matière de solidarité prend une toute autre ampleur après la Seconde Guerre mondiale avec 
l’intervention de l’État dans l’économie et la société : la généralisation des systèmes de sécurité 
sociale et la mise en place des politiques de redistribution des revenus. Elle se traduit 
notamment par une hausse importante de la part des prélèvements obligatoires dans la 
richesse nationale dont le taux en France passe ainsi de 10% du PIB, au début du XXème siècle, à 
45,3% (source TEF INSEE 2019). 

Or que constate-on aujourd’hui ? 

La dette de citoyenneté financée par le produit des prélèvements obligatoires, pour couvrir la 
protection sociale et l’ensemble des services publics, a tendance à se réduire en France comme dans 
tous les pays de l’Union Européenne où la concurrence fiscale et sociale est intense. La dette d’humanité 
c'est-à-dire la charité n’a jamais été autant valorisée. Représentant moins de 1% du PIB mondial, et à 
peu près la même chose en France, les actions portées par fondations privées dans la cadre de cette 
dette d’humanité bénéficient d’énormes avantages fiscaux à l’exemple des sommes gigantesques 
mobilisées en un temps record pour la restauration de la cathédrale de Paris. Le mécénat de 
multinationales, comme Amazon, au nom d’une communication soignée mais qui par ailleurs 
combattent les politiques sociales du local à l’international sont aussi révélatrices de ces évolutions 
inquiétantes pour le financement de la solidarité. 
Cette tendance forte où charité rime avec émotion bouleverse le paradigme de la solidarité et sape 
dangereusement le principe démocratique d’égalité.  
Depuis près de 20 ans les différentes réformes de l’État et de l’action publique ont accéléré cette 
tendance. Avec la loi du 1er août 2001 instaurant la Loi Organique relative aux Lois de Finance (LOLF) la 
France s’alignait sur les recommandations de l’OCDE pour orienter la gestion publique en « axant » 
l’exécution de ses budgets publics sur critères de « performance » en comparaison à l’efficience 
supposée de la gestion du secteur privé. C’est ainsi, comme l’a montré Alain Supiot, juriste, spécialiste 
du droit du travail et professeur au Collège de France, la France comme beaucoup de pays de l’OCDE 
est passé du « Gouvernement par la loi à la gouvernance par les nombres »17. 

C’est au regard de ces critères que nous sommes entrés dans le 21ème siècle. Par une adaptation à 
marche forcée dans la globalisation18 avec le résultat qui nous a conduit aux situations de rupture du 
principe démocratique d’égalité avec le retrait de l’État comme garant du principe d’égalité dans l’accès 
aux services publics et du bien commun dont on constate aujourd’hui les effets délétères avec : 

- des réformes de l’organisation territoriale et de l’action publique qui recentrent les pouvoirs 
par la diminution, en nombre et en diversité des services publics, dans les territoires. Rupture 
de l’égalité dans la continuité de l’action publique par la privatisation d’une partie ou de la 

                                                           
17 La gouvernance par les nombres, Paris, Fayard, coll. « Poids et mesures du monde », 2015. 

18 Barbara Steigler, Il faut s'adapter : Sur un nouvel impératif politique, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2019, 
336 p 
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totalité de celle-ci (transports, éducation, santé, télécom, poste, etc.), conséquences des 
différentes réformes de l’action publique menée par l’État : RGPP, MAPAM…et les lois de 
réforme des collectivités territoriales qui se sont succédées à un rythme soutenu depuis 2001 
avec le vote de la LOLF.  

- une rupture dramatique dans cette période de crise sanitaire du principe d’égalité dans le 
rapport à notre bien commun qu’est la santé. Absence d’informations fiables permettant à 
chacun de se situer en citoyen responsable, pénurie de moyens de prévention, (masques, tests, 
lieux d’accueils des personnes atteintes par la pandémie) avec pour conséquence un collapse 
de l’hôpital public qui avec les différentes réformes subies depuis le vote de la LOLF, notamment 
après la loi HPST19 de 2009, a connu une diminution de 69 000 lits dans l’hôpital public et perdu 
plus d’un milliard de financement public ; un confinement trop long et dramatique pour les 
populations des quartiers défavorisées ; un décrochage scolaire sans précédent. Le pire sera 
peut-être à venir si la dette de citoyenneté sur lequel repose notre principe de solidarité ne vole 
pas en éclat par l’ampleur des crises économique et écologique en cours.  

Cette rupture d’égalité n’a pas été totale en comparaison à ce qui se passe aujourd’hui dans les pays 
anglo-saxons, aux États-Unis et au Brésil en particulier, dont le principe de solidarité est plutôt orienté 
vers des institutions relevant de la charité. Notre principe de solidarité basé sur la dette de citoyenneté 
qui produit les institutions de l’État providence est, comme en 2008 avec la crise bancaire, le seul 
amortisseur social efficace pour faire face aux crises qui impacteront toute ou partie de la population. 
D’où l’urgence d’arrêter son démantèlement et de financer largement les institutions de la solidarité 
pour qu’elles soient en mesure de faire face aux crises à venir. Il y a urgence aussi à mobiliser l’ensemble 
du corps politique, les citoyens et corps intermédiaires à tous les niveaux depuis les entreprises, les 
multinationales jusqu’aux territoires de l’action publique pour reconstruire et développer les liens 
sociaux en repensant l’action publique qui articulera les solidarités et les coopérations du local à 
l’international en passant par le national, le régional et le départemental.  
« Les échanges d’influences entre les milieux très différents ne sont pas moins indispensables que 
l’enracinement dans l’entourage naturel. Mais un milieu déterminé doit recevoir une influence 
extérieure non pas comme un apport, mais comme un stimulant qui rende la vie propre plus intense. Il 
ne doit se nourrir des apports extérieurs qu’après les avoir digérés, les individus qui le composent ne 
doivent les recevoir qu’à travers lui. Quand un peintre de réelle valeur entre au musée, son originalité 
en est confirmée. Il doit en être de même pour les diverses populations du globe terrestre et les 
différents milieux sociaux » 20 
Au-delà de la question de la citoyenneté ce qui fait société implique un vivre ensemble, de la solidarité 
et de l’appartenance à une même communauté de destin. Si les citoyens doivent exprimer leurs intérêts 
et leurs valeurs, ils doivent en même temps être à l’écoute de ceux des autres, qui peuvent être 
divergents. Alors qu’il pourrait sembler que le citoyen s’était désintéressé de l’espace dans lequel il vit, 
force est de constater qu’il a souvent tenté de se réapproprier son lieu de vie, la cité et plus largement 
le territoire comme le montre les évènements nombreux qui jalonnent l’Histoire et évoqués 
précédemment (mouvement des « Gilets jaunes », …). 

 Réappropriation  

La réappropriation signifie qu’il y avait appropriation et que celle-ci a disparu ; elle risque de reposer 
quelquefois sur une idéalisation du passé : autrefois, y avait-il vraiment appropriation du quartier et du 
logement ? Peut-être pas pour tout le monde.  

Il faut distinguer appropriation et propriété :  
- l’appropriation c’est faire sien, en faire quelque chose de familier dont on n’est pas forcément 

propriétaire.  

                                                           
19 Hôpital, Patients, Santé et Territoire 
20 Simone Weil, L'enracinement, 1943, Gallimard coll Quarto page 1052. 
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- la propriété juridique ne coïncide pas toujours avec l’appropriation réelle. En outre, être 
propriétaire n’est pas forcément être libre (problèmes de copropriété ; impasses de l’accession 
à la propriété en cas d’insolvabilité…). Pour faire un espace sien, il faut l’adapter et le 
transformer ; exemples : l’adaptation de son logement à ses besoins, qui peuvent varier dans le 
temps, avec l’arrivée et le départ des enfants, la maladie, etc. 

Pour lutter contre l’insalubrité, la France a une longue tradition de démolition, suivie de la construction 
d’immeubles neufs. Le Préfet de police de Paris sous le Second Empire, le baron Haussmann, a fait 
démolir le centre de Paris au 19e siècle, dans le souci affiché de construire des bâtiments modernes 
permettant d’améliorer l’hygiène ; il n’a pas résolu le problème de l’insalubrité des logements : il l’a 
seulement déplacé, car les nouveaux logements étaient trop chers pour les anciens habitants. Les 
pauvres ont été chassés et concentrés soit dans les banlieues, soit dans d’autres vieux quartiers centraux 
non rénovés, avec les mêmes problèmes d’insalubrité. La rénovation des vieux quartiers entraine leur 
embourgeoisement, avec l’arrivée d’une population plus aisée dans les nouvelles constructions.  

Pourtant, cette logique n’est guère remise en question et la rénovation/démolition perdure encore 
aujourd’hui dans les quartiers périphériques de la politique de la ville. Dans le centre des villes, depuis 
la fin des années 1970, la démolition systématique des anciens immeubles est abandonnée et de 
nouveaux programmes visent la réhabilitation de l’habitat ancien. Mais cet habitat – revalorisé et bien 
situé au centre de la ville – est cher car très recherché par les classes moyennes désireuses de 
s’approprier un patrimoine chargé d’histoire. Il se produit ici une nouvelle forme d’embourgeoisement 
du quartier, appelée la « gentrification » : les nouveaux habitants sont moins sensibles à la modernité 
et aspirent à un retour aux traditions du passé (souvent idéalisées). Malgré l’aide personnalisée au 
logement (créée en 1977), la hausse des prix chasse les habitants pauvres, mais de façon discrète et 
étalée dans le temps, en fonction des situations individuelles. La réhabilitation est moins brutale que la 
rénovation mais, sur une génération, elle aboutit elle aussi à de grandes modifications dans la 
composition sociale du quartier.  

Il y a des tentatives pour améliorer les logements au profit des habitants et sans les chasser. Elles 
s’inspirent de la « rénovation douce » en Allemagne, mais elles se heurtent à des grandes difficultés et 
elles en sont encore au stade expérimental, en Bretagne notamment : les Compagnons Bâtisseurs 
mettent en place des opérations « d’auto-réhabilitation accompagnée ». Des voisins s’associent et, avec 
le soutien d’un éducateur technique compétent en matière de construction, ils prennent en charge eux-
mêmes certains travaux, ce qui présente les avantages suivants : 

- Créer du lien social entre des voisins qui s’ignoraient, ou se disputaient.  
- Redonner confiance en soi à des habitants fragiles, fiers de leur logement amélioré. 
- Les coûts sont évidemment réduits. 

Ces expériences se heurtent à des difficultés juridico-administratives, aux réticences des bailleurs 
sociaux et à la crainte des artisans d’une « concurrence déloyale ». Elles nécessitent d’éviter les dérives, 
mais c’est l’enjeu d’une économie sociale et solidaire que de répondre aux besoins des personnes même 
lorsqu’elles ne sont pas solvables.  
L’habitat rural est lui aussi fortement dégradé et l’auto-réhabilitation accompagnée a un rôle à jouer 
autant en ville qu’à la campagne.  
L’auto-réhabilitation accompagnée ouvre à une seconde dimension de l’appropriation : elle n’est pas 
seulement individuelle, elle est aussi collective, ce qui peut produire des tensions et, quelquefois, des 
conflits : l’appropriation d’un logement par son propriétaire bailleur n’est pas la même que celle de son 
locataire. Les hommes et les femmes, les enfants et les parents, s’approprient différemment le 
logement ; il faut donc trouver des compromis.  

Quant à l’appropriation de l’espace public, elle est nécessairement collective, ce qui doit impliquer de 
débattre de ses usages. 
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 Conclusion 

En ces temps troublés de crise sanitaire, certains espèrent recommencer « comme avant » alors que 
d’autres appellent à « un changement de cap ». La prise de conscience collective des enjeux d’un mode 
de vie plus durable passe par la reconnaissance de l’interdépendance entre l’Humain et son 
environnement. La crise du coronavirus montre le manque d’attention aux signaux comme le fut 
l’expérience du SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, maladie respiratoire 
contagieuse, potentiellement mortelle identifiée au Viêt Nam en 2003). Cette crise s’annonce déjà 
comme le début d’autres crises économiques et sociales sans doute sans précédent. 
Ainsi, le citoyen avec ses droits et ses devoirs doit avoir toute sa place, dans la réflexion et l’action. Il va 
devoir certes être résilient, pour autant être résilient, outre l’acceptation d’une réalité, est également 
la capacité à faire face. Cette capacité ne semble possible qu’en permettant à chacun de devenir acteur 
du destin commun dans la mesure de ses capacités, dans la solidarité et la bienveillance.  
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2. Développement économique 

   

Une tendance à la démondialisation liée aux tensions commerciales et aux incertitudes du climat 
politique planétaire auxquels s’ajoutent l’impact de la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus. 

L’année 2019 s’est plutôt terminée positivement. Les banques centrales ayant affirmé leur volonté de 
maintenir des taux d’intérêt faibles et de faire des apports soutenus de liquidités, les perspectives de 
croissance devaient encore s’accélérer en 2020. Pour autant, le « spectre d’une démondialisation » est 
agité depuis une dizaine d’années.  
Avant même l’émergence de la pandémie mondiale, cette perspective était déjà mise en avant en raison 
des incertitudes macro-économiques et géopolitiques susceptibles d’entrainer à terme une rupture 
prolongée et croissante des relations économiques et financières transfrontalières.  

America first ! 

Les USA ne veulent plus être le défenseur du monde et notamment de l’Europe. Ils ne veulent plus être 
partie prenante des conflits et se désengagent de plus en plus de diverses régions du monde où ils 
étaient pourtant impliqués de longue date (retraits annoncés d’Afghanistan, Syrie, intervention dans le 
conflit entre Israël et Palestine, changements de position avec la Corée du Nord, avec la Russie, 
ignorance de l’Afrique etc…).  
En contradiction avec la position historique des USA en tant que centre de l’économie planétaire et de 
gendarme du monde, ce processus de désengagement modifie l’équilibre des forces en présence dans 
le monde entier. Il s’accompagne de prises de position (dénonciation unilatérale des accords par 
exemple les accords climat de Paris, l’accord nucléaire de l’Iran etc…) soutenues et renforcées par des 
groupes d’influence tels que les suprématistes blancs, les défenseurs des armes… 
Cette tendance au repli des États-Unis est favorisée par : 

 Une indépendance énergétique retrouvée grâce au pétrole et au gaz de schiste et par 
conséquence directe, un besoin moindre d’importer des énergies fossiles notamment en 
provenance du Moyen-Orient. 

 Une configuration géographique (les États-Unis sont bordés par deux océans et présentent 
seulement deux frontières terrestres avec le Canada au nord et le Mexique au sud) qui facilite 
la défense du pays.  

 La possession d’immenses réserves en terres arables qui permettent l’autosuffisance 
alimentaire. 

 Une croissance démographique plus dynamique que celle de tous les pays développés. Les 
États-Unis peuvent ainsi compter sur leur marché intérieur pour écouler leur production. Ils 
sont moins dépendants de devoir recourir à de la main d’œuvre extérieure et enfin moins 
dépendants des accords de libre-échange avec les autres pays. 

Des soubresauts politiques qui affectent également d’autres pays dans le monde 

La situation aux États Unis n’est pas seule à l’origine de ces incertitudes géopolitiques. L’Union 
européenne doit assurer l’après Brexit, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne… connaissent une transition 
politique difficile, le nationalisme gagne du terrain dans plusieurs pays européens. Par ailleurs, certains 
pays profitent de la crise sanitaire et économique actuelle pour remettre en cause les principes 
fondateurs de l’Europe, en particulier en matière de droits de l’Homme et notamment des femmes 
d’une part et d’autre part les solidarités économiques entre pays membres. 
Malgré sa volonté de devenir la première puissance économique mondiale, la Chine doit faire face à 
une croissance qui décline et doit gérer la contestation du Tibet, de Taiwan. L’Afrique connaît une 
colonisation rampante des entreprises chinoises convoitant les matières premières et doit faire face à 
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des incursions de Daech ou d’organisations assimilées… A l’exception peut-être de la Tunisie, le bilan 
des Printemps arabes est clairement négatif et la situation géopolitique demeure extrêmement 
complexe au Moyen Orient avec des rapports de force en recomposition constante entre différents 
pays.  

Les principaux indicateurs influant sur l’état de la situation mondiale 

 Une demande finale défaillante. La croissance a été plus élevée que prévue aux États Unis 
d’Amérique et au Japon mais inférieure aux attentes dans les pays émergents et les pays en 
développement (Asie, Amérique Latine) 

 L’activité dans les services a résisté mais le ralentissement de l’activité manufacturée mondiale 
qui a commencé en 2008 a persisté du fait de la faiblesse des dépenses des entreprises 
(machines et matériels) et des achats de biens durables (voitures par exemple) par les 
consommateurs. 

 Un commerce mondial faible en raison notamment d’un ralentissement marqué dans les pays 
émergents d’Asie. Perspectives moroses pour l’industrie et le commerce. 

 Une inflation modérée, hors alimentation et énergie, qui a fléchi dans l’ensemble des pays 
avancés et dans bon nombre de pays émergents sauf Argentine, Turquie, Venezuela. 

 Avant l’impact de la pandémie mondiale, il était envisagé une croissance de 3,50 % en 2020. 
Ces prévisions tenaient notamment compte des relèvements de droits de douane USA sur 200 
milliards d’exportations chinoises et des mesures de représailles adoptées par la Chine dont les 
prévisions de croissance en baisse à l’instar des pays émergents d’Asie. 

Au final, l’état d’esprit sur les marchés financiers reste globalement positif : certains freins continuent à 
être levés dans l’UE, plusieurs pays émergents se stabilisent tels que l’Argentine et la Turquie et un 
effondrement pour l’instant est évité en Iran ainsi qu’au Venezuela. 

En synthèse  
Les risques climatiques menacent les perspectives économiques en particulier pour les petits états 
insulaires en développement. 
Les vulnérabilités sous-jacentes (niveaux de dette publique) mettent en péril la durabilité de la 
croissance économique mondiale dans ses dimensions financières, sociale et environnementale. 
L’élimination de la pauvreté, objectif à 2030, nécessitera une croissance à deux chiffres en Afrique et la 
réduction des fortes disparités de revenus. Plus de 700 millions de personnes vivent en dessous du seuil 
de pauvreté, ce qui génère un fort impact sur les mouvements migratoires. 
Les émissions de CO2 doivent commencer à diminuer bien avant 2030. Ces nouvelles normes entrainent 
un fort ralentissement de la production industrielle en particulier dans le secteur automobile. Il convient 
d’accélérer l’innovation technologique en s’appuyant sur les industriels afin de changer profondément 
les comportements. 
Dans l’économie mondiale étroitement intégrée actuelle il faudrait s’employer à créer un système 
multilatéral inclusif, souple, adaptable. 
La coopération fiscale internationale doit renforcer les politiques fiscales nationales (risque d’un 
Singapour londonien ?) 
La croissance écologiquement durable passe par des changements radicaux en matière de politiques et 
de consommation. Mise en place de mesures de tarification du carbone, règlements en matière 
d’efficacité énergétique, normes de performances minimales et codes du bâtiment, réduction des rejets 
de CO². 

  : l -  ? 

Le projet européen est né au lendemain de la seconde guerre mondiale, de la volonté d’intégrer 
l’Allemagne et ses voisins à commencer par la France et ce afin de surmonter les antagonismes 
historiques. Cette volonté a permis, jusqu’à ce jour, d’éviter le renouvellement de crises majeures pour 
les six fondateurs.  
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Initiée par les USA, la crise de 2008 a été mal gérée par l’Europe qui voit son activité chuter et son 
chômage augmenter. Certaines décisions (retour privilégié à l’équilibre budgétaire, augmentation des 
taux d’intérêts en 2008 et 2011, rigidification du cadre réglementaire et fiscal pour les banques et les 
assurances…) ont ainsi conduit à une amplification de la crise dans la zone euro. Cette situation s’illustre 
notamment par la faillite de la Grèce, qui a perdu un tiers de son PIB et connu un taux de chômage de 
28 %. 
Si l’Europe demeure une puissance économique majeure dans le monde malgré son déclin relatif, sa 
voix ne porte plus autant face aux poids lourds que représentent Trump/Xi Jinping /Poutine. L’Union 
européenne cumule la fracturation et la polarisation des sociétés et des territoires. Elle est marginalisée 
dans le secteur numérique par rapport aux deux grandes puissances et le dollar conserve le monopole 
sur la scène internationale dans la mesure où l’Euro n’est pas positionné comme une monnaie 
internationale (il est au plus bas depuis 3 ans, perte de 3,2 % par rapport au dollar depuis le début de 
l’année et 2.1 % face au Yen et au franc suisse). 
Affaiblie, l’Europe est désormais coincée entre une Amérique de plus en plus isolationniste et une Chine 
aux pratiques commerciales particulièrement conquérantes. Ce qui pousse certains États membres 
(dont la France et l’Allemagne qui ont particulièrement mal vécu le rejet du projet de fusion 
Alsthom/Siemens par la commission européenne) à réclamer une réforme des règles de concurrence 
pour aider son industrie à mieux résister à la guerre commerciale notamment menée par les USA avec 
ses multiples menaces et notamment au travers des droits de douane, dont l’effet est grave sur des 
pans entiers d’activité en Europe (automobile en Allemagne, vins et produits de luxe en France, etc…). 

Défis et risques 

Fragilisée sur la scène internationale par les divergences économiques et sociales qui subsistent en son 
sein, l’Union européenne doit également faire face à différents défis qui pourraient, s’ils sont mal 
négociés avoir un impact plus ou moins important sur son économie.  
Le BREXIT : Les négociations sur les relations Union Européenne (EU)/Royaume Uni (RU) commencent 
seulement et le partenariat devrait être mis en application le 01/01/2021. Les députés européens 
exigent en préambule le respect des normes européennes pour éviter tout nivellement par le bas et 
pénaliser les entreprises de la ZE. Les contrôles douaniers à toutes les frontières devraient être remis 
en place. Plus de 600 accords internationaux doivent être révisés (cf. le premier accord en discussion 
qui est celui de la pêche dans les eaux territoriales notamment avec la France) et ces accords couvrent 
de nombreux domaines tels que commerce, transports, sécurité, mécanisme d’arbitrage des litiges 
etc…, à noter que l’UE exporte seulement 8 % vers le RU, à l’inverse le RU exporte 47 % vers l’UE. 
Évolution des accords commerciaux : mise en sommeil du MERCOSUR en réaction à la position de Jair 
Bolsonaro de ne pas respecter la Cop 2121 et à son inaction face aux changements climatiques, 
application provisoire du CETA22 avec le Canada, signature d’un accord de libre-échange avec le Vietnam 
qui prévoit notamment de supprimer d’ici 10 ans, 90 % des droits de douane avec l’UE (le déficit 
commercial du Vietnam avec l’UE est de 27 mds d’euros en 2018), accords de coopération en cours de 
discussion avec l’Union Africaine, avec l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Indonésie, le Mexique, le Chili… 
négociations en cours avec la Chine ainsi qu’avec les États-Unis sur les normes industrielles, la 
coopération technique, la résolution des différends commerciaux. 
Le numérique et l’intelligence artificielle 
L’Union Européenne a une chance de gommer le retard pris dans ce domaine dans lequel elle a été 
distancée par les USA et la Chine. Elle a été absente de la révolution internet qui a vu émerger les géants 
américains tels que GOOGLE, FACEBOOK et chinois tels que TENCENT. 
Elle a perdu la bataille des données personnelles mais pourrait gagner celle des données industrielles. 
Notamment, via les liens qui relient les objets entre eux grâce à la technologie 5G. L’Europe dispose 
d’une énorme base de données grâce à ses grandes entreprises présentes dans tous les secteurs 

                                                           
21 La Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques a eu lieu en 2015 en France 
22 Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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d’activité, atout considérable que n’ont pas les Américains. Pour ce faire, elle devra gagner la bataille 
des algorithmes. 
Les autres champs d’investissement liés à l’IA sont les suivants : la voiture connectée, la reconnaissance 
faciale, les technologies du futur.  
Le développement de l’intelligence artificielle devra être encadré pour respecter les droits des citoyens 
dans de multiples domaines (santé, sécurité, démocratie, valeurs européennes, énergie, transports, 
services publics…) 
Par ailleurs, elle devra imposer des normes techniques pour pouvoir vérifier la nature et la qualité des 
données utilisées et exiger une forme de supervision humaine (cf. Rapport sur l’éthique). 

L’imposition des multinationales  

Jusqu’à présent, l’Europe n’avait pas joué de rôle de premier plan en matière de fiscalité directe des 
entreprises : les traités lui accordent des pouvoirs très restreints et de plus, les lois fiscales doivent être 
votées à l’unanimité de tous les membres dont les intérêts sont divergents. 
Les choses ont commencé à évoluer depuis le début des années 2010 : crise des finances publiques, 
besoins en recettes fiscales et non fiscales nécessaires au refinancement des dettes publiques, 
médiatisation du comportement de certaines multinationales via l’optimisation fiscale. 
Les instances européennes se sont emparées du problème et plusieurs lois sont en préparation de 
même la position de la France très active sur l’imposition des GAFAM. 

L’Europe au défi de nouvelles immigrations. 

L’immigration est devenue majoritairement non européenne, diverse, visible et fragile 
économiquement. Comme dans d’autres domaines, l’Union Européenne est divisée sur l’analyse même 
du problème et sur les solutions à mettre en œuvre pour améliorer la gestion des flux migratoires. Les 
différences de fond se sont cristallisées et renforcées lors des pics connus récemment en raison de 
l’augmentation des conflits. On attribue à ces évènements récents la montée du repli national et de la 
xénophobie dans plusieurs états membres. Or l’intégration des migrants dans le marché du travail 
dépend des conditions d’accueil de chaque pays.  
L’Union Européenne n’a pas été non plus en capacité de trouver des réponses adaptées pour contribuer 
à l’effort des pays géographiquement en première ligne. 
Les divisions actuelles l’empêchent de mettre en place les dispositifs qui lui permettraient de mieux 
répondre aux futures crises. 

L’Europe face au défi environnemental  

Passées en arrière-plan depuis l’émergence de la pandémie, les urgences environnementales auxquelles 
doit faire face l’Europe demeurent pourtant en l’état, les objectifs fixés pour 2020 (qui prévoyaient 
notamment une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne de 20 % par 
rapport à 1990) n’étant pas atteints notamment ceux relatifs à la biodiversité. Publié fin décembre, le 
dernier rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) souligne par ailleurs que l’Europe 
ne réalisera pas plus les objectifs qu’elle s’est fixée pour 2030 si « aucune mesure urgente n’est prise au 
cours des dix prochaines années pour répondre au rythme alarmant de l’appauvrissement de la 
biodiversité, aux effets de plus en plus marqués du changement climatique et à la surconsommation des 
ressources naturelles ». 
Dans la perspective de promouvoir l’accord global sur le climat conclu à l’issue de la COP 21, l’Europe 
s’est notamment engagée à l’horizon 2030 : 

 à réduire d’au moins 40% ses émissions de GES domestiques, 
 d’atteindre 30% d’énergies renouvelables dans sa consommation énergétique, 
 d’améliorer l’efficacité énergétique de 27% 
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Afin de réduire ses émissions de CO2 d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050, la 
Commission européenne a approuvé en décembre le « Green Deal européen » qui vise à « transformer 
radicalement le modèle économique du monde » à travers un plan de financement qui prévoit de 
mobiliser jusqu’à 100 Mds d’euros pour des fonds publics et privés.  
Ce pacte vert prévoyait également la présentation en avril 2020 d’une stratégie en faveur de de la 
biodiversité à l’horizon 2030, visant à protéger les ressources naturelles fragiles de notre planète. 
Parmi les risques qu’elle encourt, l’Union européenne doit notamment faire face à : 

 une industrie financière qui souffre des taux bas, des marges réduites, de la concurrence des 
banques en ligne, des GAFAM, ce qui a entrainé un changement de modèle. 100 000 
suppressions de poste en 1 an à l’échelle mondiale mais l’Europe est la principale victime avec 
60 % des suppressions de postes (HSBC, Société Générale, Deutsche Bank, Uni Crédit italien, 
les banques françaises ont engagé le mouvement depuis 5 ans. Les banques européennes se 
sont fait distancer par les banques américaines qui captent 2/3 des revenus mondiaux de la 
banque d’investissement. 

 un marché automobile européen en recul de 7.5 % en 2019 dont les constructeurs français 
(Renault 16.5 %, PSA 13 % des livraisons) et qui doit rapidement s’adapter :  

o au changement de la règlementation des émissions de gaz à effet de serre avec 95 
G/km, 

o à la mise en place de mobilités alternatives (vélo, trains, tram…), 
o aux modes de consommation différents des générations Y et Z (co-voiturage), 
o à l’augmentation de la fiscalité (exemple le malus en France). 

Les 4 principaux marchés européens sont dans le rouge (France -13.4 %, Espagne -7.6 %, Allemagne – 
7.3%, Italie – 5.9%) chiffres de janvier 2020 à relativiser cependant par rapport à la progression de 
décembre 2019 dopée par le changement annoncé de réglementation. 
Par contre, les constructeurs allemands ont bien résisté (Audi +6 %, Porsche + 76 %, SEAT + 10 %) à 
l’exception de Volkswagen (– 6.6 %) qui paye « l’affaire du diesel ». 
Un marché du travail qui présente une structure sous-jacente qui a considérablement changé via le taux 
de chômage, le taux des sans-emploi, le taux de chômage des jeunes, taux qui reviennent au niveau 
d’avant la crise de 2008. 
Le taux de chômage de courte-durée est à son plus bas niveau depuis 2005 mais celui du chômage 
longue durée est supérieur à celui de 2008. 
Les facteurs structurels font ressortir un niveau record du ratio emploi/population pour les personnes 
âgées de 25 à 54 ans et du taux d’activité. 
Les indicateurs relatifs à l’inadéquation des compétences et la dispersion géographique du taux de 
chômage sont plus élevés qu’en 2008. 
Les cotisations sociales et les salaires minimum : sur 19 pays à l’euro, 15 ont un salaire minimum compris 
entre 430 euros en Lettonie et 2071 euros au Luxembourg. 
La croissance du salaire minimum a été plus forte en 2019 que celle de l’ensemble des salaires et 
traitements par tête (+4.6%), soutien de la demande intérieure. 
La dynamique du marché du travail reste très élevée même si la création nette d’emplois reste très 
disparate en fonction des pays. 

En synthèse 

La construction européenne est riche d’espoirs et porteuse d’avenir économique. Cependant la réalité 
de cet espace reste à parfaire sur le plan politique et social. 
Les enjeux sont devenus majeurs compte-tenu du contexte mondial et de la guerre entre deux 
puissances qui se veulent chacune d’entre elles, la première puissance économique mondiale. 
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 La France face à de multiples ruptures. 

Si les effets de l’épidémie de CORONAVIRUS sur bon nombre de secteurs d’activité (transports, 
tourisme, hôtellerie, restauration, événementiel, voyages, approvisionnement etc…) sont neutralisés 
nous pouvons poser un certain nombre d’indicateurs qui font ressortir des tendances fortes de 
l’environnement socio-économique : 

 un vieillissement important. La France fait ainsi partie des pays européens dotés d’une 
population importante de plus de 60 ans. Dans le même temps, il est enregistré un % croissant 
de personnes seules (8.6 millions de personnes de + 75 ans en 2030, 6 millions en 2019 e (12 
millions de personnes seules en 2030 pour 9.5 millions en 2019. 

 une économie qui tourne au ralenti : la croissance est faible. Elle a été ramenée de 0.30 à 0.10 
depuis le début de l’année par la BDF en raison de l’épidémie. 

 l’environnement comme levier de transformation et de croissance : Changement climatique, 
raréfaction des ressources, pollution, érosion de la biodiversité… 
Rappel des objectifs européens : moins 40 % d’émission de gaz à effet de serre base 1990, 32 
% énergies renouvelables, +32 % amélioration efficacité énergétique. 

 Des technologies innovantes aux impacts multiples : 
- développement de la 5G, bio Tech, impression 3D, hydrogène… 
- essor de l’Intelligence Artificielle, ère des données, robotisation et disparition 

d’emplois. 
- poids des GAFAM 
- Cyber-sécurité. 

 Une société en pleine mutation :  
- Vieillissement, société de longue vie, solidarité, dépendance, silver économie. 
- Parcours de vie plus fragmentés. 
- Transformation des territoires (poids de l’urbain, territoires isolés) 
- Proximité et mobilité deviennent majeures pour éviter la fracturation. 
- Mutation du travail (télétravail) 
- Montée des incertitudes et vulnérabilité. 
- Montée des préoccupations liées à l’environnement. 
- Changement des modes de consommation : économie de la location plutôt que 

propriété, économie collaborative, consommation responsable, retour au local, 
circuits courts, évolution des mobilités, économie circulaire. 

En synthèse : Le siècle de tous les possibles pour la France ? 

La France doit se réinventer, revoir sa vision du monde et la place qu’elle veut y occuper. 
Les événements récents (mouvement des « Gilets jaunes », pandémie du Coronavirus…) vont laisser 
une trace pérenne obligeant à construire un autre futur prenant en compte les enjeux liés au 
réchauffement climatique.  
Il convient donc d’apaiser les tensions sociales, de sécuriser notre prise en charge sanitaire et de 
reconsidérer nos modèles (production, consommation…) pour que les performances économiques 
s’améliorent durablement. 
La science et la technologie seront des leviers puissants pour accompagner ces changements : 
l’intelligence artificielle, la robotisation, la réalité virtuelle, les énergies renouvelables, l’internet à très 
haut débit, les véhicules autonomes, les transports à très haute vitesse, le cyber-terrorisme, la 
surveillance des personnes, l’individu augmenté…. 
Nous avons beaucoup d’atouts tirés de notre histoire, de notre géographie, de notre démographie, de 
nos systèmes de protection, de notre qualité de vie… 
Au global, beaucoup de bonnes nouvelles du futur mais qui peuvent se transformer en mauvaises en 
fonction du traitement que nous leur réserverons. 
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La transition économique en cours, aura des conséquences sociétales, environnementales, politiques 
et sans doute philosophiques. 
Dans quel avenir collectif et quel type de société souhaitons-nous nous projeter ? Il sera nécessaire 
d’intégrer le long terme dans les actions (cf. les incessantes modifications fiscales), retrouver notre libre 
arbitre (cf. poids des médias, des réseaux sociaux), devenir une société responsable (environnement, 
futur des générations), élargir le champ de vision afin d’être lucide et non irréaliste ou idéaliste.

 Perspectives économiques 2020-2021  

et plus…. avec une inconnue de taille : l’ampleur de l’impact de la pandémie de Covid 19. 

La situation fin 2019 

Entre la fin de l’année 2017 et celle de 2019, le PIB des principales économies a baissé dans toutes les 
zones sauf USA mais qui ont enregistré une baisse de leur croissance. 
En 2019, la croissance française est tirée par la forte augmentation du pouvoir d’achat (+2,50 %) 
soutenue par les mesures socio-fiscales (12 milliards d’euros), la hausse du salaire réel avec la prime 
Macron et le ralentissement de l’inflation. Ce contexte provoque une augmentation de la 
consommation, du taux d’épargne et des investissements des entreprises. 
Dans le même temps, la France est redevenue très attractive pour les investissements étrangers : elle 
devient la 2e destination en Europe. (1323 décisions d’investissement en 2018 soit création ou maintien 
de 30 000 emplois). Les principaux investisseurs sont les USA (18 %) suivis de l’Allemagne (14 %) et du 
Royaume unis (9 %). On constate également une accélération des projets chinois. 
Mais le ralentissement mondial (longtemps annoncée à 3%, la croissance économique s’est finalement 
arrêtée à 2,4% en 2019 soit le taux le plus faible depuis la crise financière de 2008) entrainant de facto 
la baisse des exportations françaises.  
Favorisée par les mesures de soutien du pouvoir d’achat, l’année 2019 s’est achevée avec des 
indicateurs au vert. Avant l’impact de l’épidémie de coronavirus, l’année 2020 devait connaître une 
croissance de 1.40 % avec des prévisions autour de 1,20% pour 2021. 

Les prévisions avant confinement  

 Un rebond des exportations des secteurs forts et spécifiques à la France : aéronautique, 
produits pharmaceutiques, produits de luxe, cosmétiques, produits agro-alimentaires, 
équipements automobiles, tourisme. 

 Une inflation faible à 1,1 % en 2020 (prix de l’énergie et de l’alimentaire) 
 Un déficit public qui tendrait vers 2 % du PIB, la dette se stabiliserait à 100 % avec des baisses 

d’impôt significatives (entreprises et particuliers) et une progression des dépenses qui 
demeurera soutenue.  

 Un taux d’investissement des entreprises élevé grâce à la baisse du coût de la dette issue de 
la politique monétaire de l’Euro système. 

 Après 119% en 2019, la croissance du PIB est annoncée à 1.1% en 2020, 1.3% en 2021 et 2022 
(source BDF)  

 Un taux de chômage devrait continuer à décroître au niveau de 8.40 % fin 2021. 
 cotisations, coûts liés à l’effort en matière de santé ou de sécurité, …) et d’autre part de la 

chute des recettes (cotisation, TVA23, TICPE24, impôt sur le revenu…). 

                                                           
23 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
24 Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques 
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Coronavirus : crise économique ou changement de modèle ?  

Cause de souffrances humaines, l’épidémie de Coronavirus a également un impact difficilement 
quantifiable à plus ou moins long terme. Tourisme, transport, événementiel… plusieurs secteurs de 
l’économie sont d’ores et déjà très fortement impactés par les mesures qui ont été prises pour tenter 
de limiter la propagation du virus…. 
Les conséquences de la situation sanitaire et des mesures qui ont été prises sont difficilement 
mesurables tant il semble hasardeux lors de la finalisation de ce rapport d’évaluer les effets à plus 
ou moins long terme. En outre, il semble vraisemblable que les dispositions spécifiques prises par 
la plupart des pays auront des incidences sur l’économie mondialisée et de fait sur la France. 
En tout état de cause, la certitude de conséquences globalement négatives sur l’économie et 
l’emploi peut à ce stade être affirmée. Le coût pour les finances publiques devrait être inédit, d’une 
part en raison de la mise en place de dispositifs de soutien (fonds de soutien, report des cotisations, 
coûts liés à l’effort en matière de santé ou de sécurité, …) et d’autre part de la chute des recettes 
(cotisation, TVA25, TICPE26, impôt sur le revenu…). 
Les premières études dont celle de l’Observatoire Français de Conjoncture Économique 
(OFCE)27avance quelques éléments chiffrés qui confirment une forte baisse du PIB. 

                                                           
25 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
26 Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques 
27 Evaluation au 30 mars 2020 de l’impact économique de la pandémie de COVID-19 et des mesures de 
confinements en France - Département analyse et prévision de l’OFCE Sciences Po, OFCE 

https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief65.pdf
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief65.pdf
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 La région Grand Est : un potentiel non transformé 

Avec la création en 2015 des nouvelles régions, le Grand Est apparait comme l’une de celles qui réunit 
en son sein des atouts majeurs qui, malheureusement, ne se traduisent pas souvent en réussite. Les 
fortes disparités culturelles et historiques des territoires qui la composent, expliquent probablement 
cette difficulté. Mais ce ne peut pas être la seule explication.  

De véritables atouts pour un développement  

De par sa superficie (57 400 km²) ou de par sa population (5 518 000 habitants) la région Grand Est se 
situe dans la première moitié du tableau des régions métropolitaines (respectivement 5ème et 6ème) mais 
ce n’est pas seulement de ces données que le Grand Est peut tirer sa force. 
Au centre de l’Europe : 
Avec 800 km de frontière avec l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse qui lui confèrent une 
vocation transfrontalière unique en France, voire en Europe, la région Grand Est peut ambitionner 
d’être l’articulation de demain entre l’Europe de l’Est et l’Europe du Nord, (plus de 190 000 travailleurs 
frontaliers en 2019 dont 106 000 travaillent au Luxembourg, 40 000 en Allemagne, 36 000 en Suisse et 
8 500 en Belgique.) 
Une diversité de territoire : 
Avec ses 10 départements, ses 200 cantons et ses 5 195 communes la région Grand Est offre un panel 
de territoires qui, s’ils arrivent à travailler ensemble, permettrait demain le développement d’une 
économie capable de répondre aux exigences de compétitivité mais aussi aux exigences 
environnementales, sociales et sociétales.  
La diversité peut être regardée comme une richesse ou comme un frein :  

 des espaces urbains dynamiques organisés autour des grandes métropoles attractives, 

 des territoires ruraux avec une faible densité de population, 

 des territoires agricoles et viticoles, 

 des territoires en reconversion : 

Connectés à l’Europe 
Carrefour européen, la région Grand Est dispose de véritables atouts dans sa connexion au reste du 
territoire métropolitain et européen grâce : 

 à la LGV Est Europe connectée aux réseaux des pays voisins, 

 à plusieurs plateformes aéroportuaires de rang européen et national qui permettent des 

liaisons avec les hubs aéroportuaires de Paris, Luxembourg, Francfort et Zurich, 

 au réseau autoroutier qui participe aux grands couloirs de transport de marchandises entre le 

nord et le sud de l’Europe, 

 au réseau fluvial à grand gabarit du bassin Rhin-Moselle qui est relié aux grands ports maritimes 

de la mer du Nord et au réseau fluvial champardennais relié à la fois aux réseaux fluviaux de la 

Seine et de la Meuse vers la Belgique. 

Et riches d’un maillage infrarégional 
Avec 55 millions de tonnes estimées en 2014, la route représente 80 % du volume de marchandises et 
reste le mode principal de transport pour les marchandises comme pour les voyageurs en provenance 
ou à destinations des 12 autres régions de l’hexagone.  
La région Grand Est est traversée par d’importants flux internationaux de transit entre l’Allemagne, le 
Benelux, le Royaume-Uni, l’Italie et la péninsule ibérique. 
Outre la LGV Est européenne les lignes TER restent un enjeu important avec près de 2 milliards de 
voyages-km par an et bien que les liaisons ne soient pas toujours directes, la LGV Rhin-Rhône assure des 
liaisons régulières vers le sud. 
Le fret ferroviaire, quant à lui, est victime d’une dégradation du réseau capillaire. 
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La région Grand Est bénéficie aussi d’un important réseau de voies navigables à grand gabarit relié aux 
ports maritimes du Nord. En 2013, plus de 30 millions de tonnes de marchandises y ont transité. Les 
Ports de Strasbourg, de Mulhouse-Rhin et de Moselle se classent respectivement au 2ème, 3ème et 
6ème rang des ports fluviaux français et Metz accueille le 1er port fluvial céréalier de France.  

Une économie en reconversion  

La région Grand Est a un passé industriel dont l’actualité s’inscrit plus sur la partition du déclin que sur 
celle de la croissance mais l’industrie existe toujours, elle a une place importante qui ne doit pas faire 
oublier le reste, la nostalgie doit laisser place à l’ambition. 

L’industrie représente 16,3% des emplois salariés de la région en 2019 répartis dans 292 085 
établissements, principalement de petite taille (93% ont moins de 10 salariés). Elle représente 19,6% 
de la valeur ajoutée en 2015 et malgré un fort déclin (perte de 20 % des emplois industriels en 10 ans) 
elle reste suffisante pour que le Grand Est soit la 3ème région industrielle de France, notamment grâce 
aux industries alimentaires, à la fabrication de produits métalliques et à l’industrie automobile, industrie 
relativement peu porteuses d’emplois qui sont concentrés autour des grandes agglomérations. Malgré 
quelques poids lourds présents dans le domaine de la chimie, de l’industrie pharmaceutique, de 
l’informatique et de l’aéronautique (Solvay, Novacarb, Boehringer Ingelheim, Hartmman… ainsi que 
plusieurs sous-traitants en aéronautique) des carences demeurent pour des industries qui sont 
porteuses d’emplois qualifiés. L’insuffisance d’industries à haute valeur ajoutée a des répercussions 
directes sur les services marchands aux entreprises qui se développent peu et sur l’offre de formations 
qualifiantes. Et cette situation ne participe pas à l’attractivité de la région, en forte concurrence avec 
les régions européennes limitrophes. 
Dans l’état actuel l’agriculture reste une valeur sûre et à fort potentiel tant pour l’alimentaire que pour 
sa participation à d’autres dynamiques économiques et notamment la production d’énergies nouvelles. 
Cependant, avec 62 827 établissements et 59 194 personnes occupées en 2019 (dont 22 981 salariées), 
elle ne représente que 3,3 % de la valeur ajoutée (valeur 2015), ce qui a du mal à la situer comme 
vecteur de prospérité. Pourtant, elle bénéficie d’une renommée internationale grâce à la viticulture qui 
génère une partie non négligeable des exportations (9,2 milliards d’euros en 2019) et, in fine, de 
l’excédent commercial, atout majeur de la région Grand Est, sans oublier la culture céréalière, la 
polyculture, l’élevage et la filière forêt-bois. 
Avec 14,36 millions de nuitées en 2019 et 58 500 emplois recensés en 2013 (3% de l’emploi total), la 
région Grand Est confirme sa vocation à être une région touristique, qui réussit à enrichir la France. En 
2019 la région Grand Est a exporté pour 65,8 milliards d’euros et génère de ce fait un excédent 
commercial qui était de 3,644 milliards en 2017. 

Au second rang des régions exportatrices après l’Ile de France, la région Grand Est a comme principaux 
partenaires l’Allemagne devant l’Italie, le Royaume Uni et l’Espagne. 
Le potentiel énergétique de la région Grand Est permet en même temps de faire face aux besoins actuels 
et d’envisager un avenir plus sécurisé pour l’environnement, il est constitué de : 

- trois centrales nucléaires encore en activité : Chooz, Nogent sur Marne et Cattenom et 

totalisant huit28 réacteurs pour une production d’environ 90 milliards de Kwh/an. La centrale 

de Fessenheim a vu ses deux réacteurs arrêtés définitivement au premier semestre 2020 

pour une fermeture totale de la centrale (élimination de 99% de la radioactivité et 

démantèlement des équipements et bâtiments hors réacteur prévue en 2040)29.  

- d’installations hydro-électriques en Alsace, 

- de parcs éoliens significatifs en Champagne-Ardenne et dans la Meuse, 

- des agrocarburants et de l’exploitation du bois en Champagne-Ardenne, 

                                                           
28 Chooz 2, Nogent 2, Cattenom 4  
29 Source EDF 
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de perspectives favorables par : 

- l’utilisation de la haute température (géothermie) tant en Alsace qu’en Champagne-

Ardenne en lien avec le développement de réseaux de chaleur, 

- la production de biogaz en Champagne Ardenne, 

- l’exploitation de la biomasse présente dans les nombreuses forêts (8/10 des départements 

ont une surface au-dessus de la moyenne nationale). 

Les énergies renouvelables électriques (énergie hydraulique, éolienne, photovoltaïque et les 

bioénergies) ont pris leur place en région Grand Est avec 32 % des besoins en électricité couverts 

(objectif 40% d’ici 2030, loi de transition énergétique). À noter que l’éolien rencontre aujourd’hui une 

opposition de plus en plus marquée. 

Une capacité de formation performante 
Avec plus de 200 000 étudiants dans l’enseignement supérieur (soit 7,9 % de l’ensemble des étudiants 
de France hexagonale) la région Grand Est offre un véritable panel de formations au sein des 5 grands 
pôles universitaires et d’écoles renommées (Sciences Po Paris, AgroParitech…). La part des étudiants en 
DUT et des élèves ingénieurs est supérieure à la moyenne nationale et l’apprentissage se développe 
fortement dans les niveaux supérieurs. 

À condition de ne pas s’endormir  

Si la région Grand Est est un territoire porté par son histoire industrielle, c’est un territoire en perte de 
vitesse qui a rencontré depuis le début de la décennie 2000 des difficultés à « rester dans la course ».  
Cela est particulièrement vrai dans l’industrie où la compétitivité est en baisse et où le nombre des 
emplois ne cessent de diminuer. 
Si la production de richesses qui soutenaient la comparaison avec d’autres régions elle n’augmente plus 
aussi rapidement qu’en moyenne nationale. Loin des 38 % de moyenne nationale la valeur ajoutée ne 
progresse que de 28 % en Alsace et de 20 % en Champagne Ardenne et en Lorraine entre 2000 et 2013. 
De même le PIB par emploi s’étiole depuis les années 2000 et seule la Champagne Ardenne arrive à 
maintenir une croissance de la productivité identique à la moyenne nationale. 
Dans ce contexte la crise économique de 2008 frappe plus durement que dans les autres régions et 
l’ensemble des branches professionnelles perdent des emplois à l’exception des emplois de services de 
proximité. 
Cette tendance fragilise la région par rapport aux autres territoires plus attractifs, plus innovants ou 
offrant un coût de la main d’œuvre alléchant et il est fort probable que la crise actuelle produise les 
mêmes effets. 
A la lecture de quelques indicateurs il est temps de réagir: 

 alors qu’elle pèse 9% de la population la région Grand Est ne participe qu’à hauteur de 7,7 % du 

PIB en 2015, 

 la région Grand Est se situe en avant dernière position (avant la Bourgogne Franche Comté) 

pour ce qui concerne : 

- l’évolution moyenne annuelle du PIB en volume entre 2010 et 2015 est de 0,36% contre 

0,96 % en moyenne nationale, 

- le taux annuel de variation de la population entre 2010 et 2015 est de 0,10% contre 0,46% 

en moyenne nationale. 

Seul le taux de chômage (8,1% au 2ème trimestre 2019) peut être rassurant car proche de la moyenne 
nationale et en diminution annuelle significative (- 0,9%) mais il ne faut pas oublier les 190 000 
travailleurs frontaliers. 
Face à ce constat il est possible de se résigner ou de réagir. Mais il faut le faire rapidement sans attendre 
une nouvelle crise ou un miracle venu d’ailleurs. 
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En octobre 2016 les agences de développement proposaient dans une étude intitulée « La trajectoire 
économique du Grand Est » quelques points de vigilance. 
« Points de vigilance 
Le Grand Est : un territoire très hétérogène au plan économique  
Les zones d’emploi sont de tailles très variables, les activités diffèrent d’une zone à l’autre ; certaines 
sont entrainées par un grand pôle urbain, d’autres sont des zones rurales… Cette situation concourt à 
réexaminer des questions qui se posaient dans les stratégies d’aménagement des années 60 : faut-il un 
schéma régional qui s’impose aux territoires ou faut-il plutôt concevoir le schéma régional comme la 
résultante de concertations menées autour de stratégies élaborées au niveau infrarégional et mises en 
cohérence au niveau régional ? Au fond, se pose la question de la définition de l’intérêt régional. Il est 
possible d’élaborer un schéma régional a-territorial, en définissant par exemple des Domaines d’Action 
Stratégiques et en déclinant des actions sectorielles. L’intervention publique a alors toutes les chances 
d’être concentrée sur quelques activités « d’avenir », donc sur quelques territoires. Il est également 
possible de territorialiser le schéma. Il s’agit alors d’analyser les configurations territoriales, d’identifier 
des problématiques communes afin d’y apporter les solutions adaptées. Par ailleurs, l’une des questions, 
et non des moindres, sera d’organiser la convergence entre des orientations différentes prises par les 
anciennes régions qui présentent chacune des spécificités. La remise en cause du fort développement de 
certaines activités, privilégiées ici ou là, pourrait se solder par des contractions d’effectifs non 
négligeables.  

Hiérarchiser les territoires ou organiser leur solidarité ?  

L’économie des zones les plus rurales repose sur l’agriculture et quelques services de proximité et, dans 
un certain nombre de cas, sur un site industriel unique. Ces zones sont donc exposées à un choc sectoriel, 
à la crise que traverse l’agriculture… Pour de nombreux territoires, plus que de capter des activités, 
l’enjeu est de réussir à capter des revenus, ce qui peut être réalisé grâce à des politiques touristiques 
fortes. Le maintien de la qualité environnementale des zones rurales constitue un enjeu d’autant plus 
fort que c’est un élément d’attractivité pour les villes. Enfin, repenser l’articulation des villes, zones de 
consommation des produits agricoles et des lieux de production des denrées agricoles semble une 
nécessité. D’une manière générale, le mouvement de métropolisation, la concentration des activités les 
plus créatrices de valeur ajoutée dans les principales villes, pose de manière renouvelée la question de la 
solidarité entre territoires. Faut-il concentrer les investissements dans les endroits les plus rentables, 
donc les villes ? Ce serait sans doute une erreur, même si les investissements à consentir dans les 
différents types d’espaces sont de natures différentes. La dynamique des métropoles mériterait être 
confortée pour réduire l’écart entre des métropoles comme Toulouse ou Lyon-Grenoble qui sont de plus 
en plus attractives. Au plan national, se dessine une nette hiérarchie entre l’Ile de France, la région 
Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes… et les autres. Mais également aider les « villes moyennes » à 
conforter leur position pour qu’elles offrent des services aux activités qui sont dans leur environnement. 
Toutes les villes ne pourront devenir des métropoles, mais toutes doivent être en mesure d’offrir un cadre 
de vie de qualité, un ensemble de services aux entreprises comme au public, pour stabiliser les entreprises 
et éviter leur fuite vers les métropoles, pour que les créateurs soient incités à rester dans ces villes plutôt 
que d’aller eux aussi rejoindre les métropoles. Il est donc important que les villes moyennes de la région 
retrouvent une dynamique interne, car c’est en étant dynamique que l’on est attractif, et non l’inverse. 

Soutenir l’innovation tout en confortant l’existant  

Il convient bien évidemment de soutenir l’innovation, la recherche et développement, la high tech, le 
numérique… qui ne pèsent pas suffisamment dans l’économie régionale, y compris dans l’économie des 
zones d’emploi les plus urbaines. À défaut, les régions de l’ouest et du sud de la France prendront le pas 
et se partageront le gâteau. Mais il convient aussi de soutenir les activités moins intensives 
technologiquement et de les aider à investir pour monter en gamme, renouveler leurs produits, marchés, 
méthodes etc. Compte tenu de l’importance des activités industrielles sur l’ensemble du territoire, la 
question se pose de la manière de pérenniser le tissu industriel existant. Il offre des emplois plus stables 
et, de manière générale, mieux rémunérés que dans les activités tertiaires. Son maintien est donc un 
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enjeu fort, d’autant que l’industrie reste un vecteur essentiel de l’innovation. C’est un facteur 
d’entrainement pour les autres secteurs économiques. Pour une fois, il est possible de s’inspirer de 
l’exemple allemand. Alors que l’effort de recherche et développement, en France, est consacré aux 
activités high tech, en Allemagne, une partie très importante de l’investissement en R&D est orientée 
vers les activités de moyenne intensité technologique. Le résultat en est que la machine-outil allemande, 
pour ne prendre qu’un exemple, toujours améliorée, sans cesse perfectionnée, conquiert le monde, tandis 
que le secteur de la fabrication de machines, en France, périclite dangereusement faute 
d’investissements. On ne peut tout miser sur des innovations de rupture, il faut aussi aider les entreprises 
à faire des petits pas, de la même manière qu’il ne faudrait pas oublier que l’innovation n’est pas que 
technologique. De ce point de vue, viser la croissance du nombre de brevets déposés, de l’effort de 
recherche des entreprises, qui bien trop bas effectivement, est un objectif, mais faciliter l’accès des 
petites entreprises aux technologies innovantes constitue son pendant. Le développement territorial est 
en grande partie lié à la manière dont les acteurs locaux peuvent ou non mobiliser et combiner les 
différentes ressources matérielles et humaines. Dans ce cadre, la politique doit viser en premier lieu à 
faciliter l’accès aux ressources et à accroître l’efficience des réseaux d’acteurs qui sont des vecteurs 
essentiels des dynamiques d’innovation.  
Travailler au renouvellement du tissu économique  
L’exemple de l’Allemagne qui vient d’être cité indique également que conquérir de nouveaux marchés 
extérieurs non européens pourrait constituer un objectif pertinent. Mais cela suppose que le tissu 
économique soit renouvelé car il est actuellement trop dépendant (dans sa partie alsacienne 
notamment) des pays frontaliers. Une politique de soutien à la création d’entreprises semble donc 
indispensable, mais n’aura que peu d’effet si, d’une manière générale, le niveau de qualification de la 
population n’est pas accru. » 

 Conclusion  

Le coronavirus est-il en train de faire vaciller le mythe déjà chancelant de la mondialisation 
heureuse30 ? Telle est la question que beaucoup posent et se posent. A l’heure où l’État prépare un 
plan de relance et où la puissance publique retrouve une importance majeure, la ré-
industrialisation du territoire s’affiche comme prioritaire. Le projet national « Territoires d’industrie 
»31 dont l’objectif visait la reconquête industrielle et le développement des territoires pourrait-il 
être réorienté et les fonds dédiés réévalués ? Cette ré-industrialisation souhaitée permettra-t-elle 
de répondre à la ré-internalisation territoriale des activités indispensables à la vie des individus ? 
La remise en cause actuelle des effets ou des excès de la mondialisation sera-t-elle suivie d’effet, 
sera-t-il possible d’éviter le risque du repli sur soi et le manque de solidarité ? 
Plus généralement, les mesures correctrices permettront-elles de limiter les effets sans nuls doutes 
profonds et durables ? Enfin, les modèles seront-ils reconstruits pour permettre de recréer 
l’activité d’avant crise ou l’émergence de nouveaux modèles permettront-ils de faire face aux 
risques multiples à venir ?

                                                           
30 Le Monde https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/24/le-coronavirus-est-en-train-de-faire-vaciller-le-mythe-

deja-chancelant-de-la-mondialisation-heureuse_6034203_3234.html 
31 Voir Annexe 3 et Annexe 4 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/24/le-coronavirus-est-en-train-de-faire-vaciller-le-mythe-deja-chancelant-de-la-mondialisation-heureuse_6034203_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/24/le-coronavirus-est-en-train-de-faire-vaciller-le-mythe-deja-chancelant-de-la-mondialisation-heureuse_6034203_3234.html
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3. Nouvelles technologies 

 Les nouvelles technologies numériques  

Avant d’aborder les différentes technologies numériques, il est important de rappeler les différentes 
révolutions qui ont secoué l’industrie au travers de ces trois derniers siècles. Toutes ces révolutions ont 
été initiées par des innovations technologiques, organisationnelles et marquées par d'incontestables 
transformations techniques, économiques, sociales et culturelles. Aujourd’hui, les technologies 
numériques sont omniprésentes et se développent d’une façon exponentielle. Ces technologies sont 
très nombreuses et il n’était pas possible de toutes les développer dans ce rapport. Notre choix s’est 
porté sur les trois technologies qui nous ont été exposées lors de nos différentes auditions et 
représentent bien la diversité de ces technologies. La fabrication additive ou impression 3D est un 
nouveau procédé de fabrication à intégrer dans l’écosystème de production qui remet en cause les 
savoirs ancestraux et qui favorise les circuits courts. L’intelligence artificielle fournit des informations 
dont la finalité est une aide à la prise de décision et impacte toutes les sphères professionnelle, familiale, 
publique, privée. L’informatique quantique, basée sur les lois de la mécanique quantique permet 
d’accroître les vitesses de traitements des informations et d’accélérer le développement de toutes les 
technologies numériques.  

 Les révolutions industrielles  

Aujourd’hui, on parle d’usine du futur ou de l‘usine 4.0 en faisant référence à la 4ème révolution 
industrielle, après la mécanisation, l'industrialisation et l'automatisation. Cette nouvelle usine devra se 
transformer en profondeur et relever plusieurs défis parfois antinomiques d’ordre économique, 
technologique, organisationnel, environnemental et sociétal.  
Revenons sur ces différentes révolutions industrielles et les innovations qui les ont initiées. 
La première, au XVIIIe siècle, est caractérisée par la production mécanique avec l’extraction du charbon 
et le développement de la machine à vapeur. C’est le passage d’une société agricole à une société 
industrielle et l’apparition des bassins miniers avec les gueules noires. Cette période a été troublée par 
les premières révoltes des canuts en France et de la « révolte des Luddites » en Angleterre, suite à 
l’arrivée des machines à tisser qui détruisaient leur emploi. 
La seconde, à la fin du XIXe siècle, est définie par la production de masse avec l’arrivée de nouvelles 
énergies avec notamment l’électricité et le pétrole. Ces nouvelles énergies permettent de développer 
la chimie, les machines-outils ainsi que l’industrie automobile. De nouvelles méthodes de travail dont le 
taylorisme et le fordisme sont déployées dans les manufactures. Ces méthodes consistent à diviser le 
travail en tache élémentaire et à standardiser les produits afin de d’améliorer la productivité par le 
travail à la chaine. Cette période correspond à la transformation des manufactures en cathédrales 
ouvrières avec ses flots d’ouvriers spécialisés. 
La troisième révolution va avoir lieu au milieu du XXème siècle grâce à l’introduction de l’électronique 
et de l’informatique. Celles-ci vont permettre l’automatisation de la production dans les usines avec 
l’apparition des machines à commande numérique et des robots. Ces nouveaux moyens de production 
flexibles, associés à une nouvelle organisation basée sur le juste à temps permet aux entreprises d’être 
agiles et de limiter les stocks intermédiaires.  
La quatrième révolution industrielle est numérique et est née au début de ce siècle. Elle se caractérise 
par une multitude de technologies numériques et par leurs déploiements dans toutes les sphères 
professionnelle et familiale. Cette quatrième révolution est régie par une croissance exponentielle, 
portée par l’émergence de technologies novatrices telles que l’intelligence artificielle, l’impression 3D, 
la cobotique, les objets connectés, la réalité virtuelle et augmentée, le big data…. L’ampleur et 
l’importance des changements du paysage industriel, inhérents à ces technologies numériques, 
transforment l’usine en une plate-forme du digital plus qu’en un lieu de production. La révolution 
numérique affecte également les professions dites « intellectuelles » que l’on pensait à l’abri de 
l’automatisation : radiologues, comptables, juristes, conseillers en gestion de patrimoine… 
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On peut constater que le rythme des révolutions industrielles s’accélère et que le niveau de 
compétences s’accroit en passant par l’ère de l’ouvrier spécialisé, de l’ouvrier qualifié, du technicien et 
maintenant de l’ingénieur. 

 Une croissance exponentielle des technologies numériques  

Les technologies numériques (big data, IoT, IA, cobotique, impression 3D…) obéissent aux lois 
d’évolution exponentielle alors que les structures organisationnelles des entreprises sont encore 
linéaires. Cette théorie est étayée par la fameuse loi de Moore établie en 1965 selon laquelle la 
puissance des processeurs double tous les dix-huit mois à prix constant. La figure ci-après montre qu’au 
départ, ces technologies ont une croissance décevante souvent imperceptible malgré leur doublement 
tous les ans, mais une fois le pied de la courbe atteint, cette croissance devient exponentielle et ne 
cesse de croître. Pour illustrer ce nouveau paradigme, deux projets seront mentionnés, le projet de 
séquençage du génome humain et du développement de l’impression 3D. Le séquençage du génome 
humain est lancé en 1990 et les projections pour la réalisation complète de ce séquençage tablaient sur 
une durée de 15 ans et un coût de 6 milliards. Au bout de 7 ans, seulement 1% du travail était réalisé, 
au grand désespoir des chercheurs. Finalement, le projet a abouti en 2001 alors que tous les experts, 
raisonnaient en progression linéaire et spéculaient sur une durée de 696 ans pour la fin de ce projet.  

 
FIGURE 4: LES ORGANISATIONS À CROISSANCE EXPONENTIELLE [ISMA14] 

Actuellement, la productivité des machines de fabrication additive reste encore très limitée, due à leur 
faible cadence de production, au montant important des investissements et au coût élevé des 
consommables. De nombreux constructeurs historiques de l’imprimantes 2D tels que Hewlett-Packard, 
Epson et Xeros se sont lancés dans l’aventure de l’impression 3D avec des moyens financiers importants. 
Les premiers résultats sont spectaculaires avec de nouvelles imprimantes ayant des vitesses 
d’impression dépassant plusieurs décimètres cubes par heure alors que jusqu’ici, les vitesses 
plafonnaient à une quelques centimètres cube par heure. Cette croissance exponentielle permet 
d’envisager d’utiliser les imprimantes 3D, réservées aux pièces complexes et unitaires, pour de la 
production sérielle. L’analyse linéaire est responsable de nombreux échecs à répétition de projections 
de marché et d’analyses stratégiques réalisées par de grands cabinets internationaux. Des entreprises 
comme Kodak ou Nikon n’ont pas su prendre ce virage à temps et ont subi des pertes financières 
énormes compromettant leurs avenirs. 
La courbe du Hype Cycle des technologies numériques : 
La courbe du Hype Cycle, publiée tous les ans par le cabinet Gartner, montre l’évolution des 
technologies numériques émergentes en fonction du temps. Cette courbe évalue l’état de maturité des 
différentes innovations technologiques et présente cinq phases. La percée technologique suscitée par 
la presse et l’industrie suite à une démonstration ou une preuve de concept. Le pic ou la phase 
d’emballement où les attentes dépassent le potentiel réel des innovations. La phase de désillusion, 
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appelée vallée de la mort où les performances sont décevantes. La phase du développement éclairé 
avec une meilleure compréhension de l’innovation et surtout de sa valeur. Enfin, le plateau de 
productivité où l’innovation a fait ses preuves et que les risques sont suffisamment réduits et maîtrisés 
pour que les entreprises l’adoptent. Toutes les technologies ne parcourent pas la courbe à la même 
vitesse et un jeu d’icônes permet à Gartner d’indiquer si la technologie s’imposera à 2 ans, 5 ans, 10 ans 
ou plus. 
La Hype Cycle de 2018 ci-dessous montre le niveau de maturité des différentes technologies 
émergentes en fabrication additive. L’impression 4D est en phase de percée technologique où tout reste 
à prouver tant au niveau technologique qu’économique. Les techniques de fabrication du type binder 
jetting et le scanner 3D se situent sur la pente du développement éclairé avec des marchés potentiels 
et une technologie maîtrisée. 

 
FIGURE 5 « HYPE CYCLE FOR 3D PRINTING,2018 » GATNER REPORT ANALYSTS: MICHAEL SHANLER PETE BASILIERE 

 La fabrication additive  

L’impression 3D ou la fabrication additive est un procédé de fabrication qui consiste à obtenir un 
produit, couche par couche, par ajout de matière à partir d’un fichier numérique. Les premiers brevets 
sur le procédé de stéréolithographie, considéré comme le premier procédé de fabrication additive, ont 
été déposés par le français Jean-Claude André (1984) et l’américain Charles Hull (1986). Jusqu’ici, les 
produits étaient principalement réalisés par retrait de matière comme pour le procédé d’usinage qui 
consiste à enlever la matière à l’aide d’une machine-outil (tour, fraiseuse, …) à partir d’un brut. Ce 
principe est également employé par le sculpteur qui taille des formes de son œuvre dans un bloc de 
pierre, de bois... Le fait de réaliser une pièce par stratification ou sous forme de mille-feuilles permet de 
s’exonérer de la complexité des pièces et de réaliser des structures et des formes difficilement 
réalisables par d’autres procédés. La mise en œuvre de la fabrication additive s’inscrit pleinement dans 
le déploiement de la chaine numérique avec ses différentes étapes représentées par la figure ci-
dessous.  
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FIGURE 6 CHAÎNE NUMÉRIQUE PRÉSENTANT LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE L’IMPRESSION 3D 

Les principales opportunités offertes par l’impression 3D sont : 
- la diminution du nombre de composants constituant un produit : le nombre d’éléments dans 

un ensemble peut être réduit par la conception d'un composant unique complexe. 
- la réduction des coûts d’outillage : les pièces peuvent être fabriquées directement sans 

outillage contrairement aux procédés de forgeage, de fonderie, de plasturgie, … 
- l’accès à des géométries complexes : les canaux internes pour le refroidissement des moules ou 

la circulation d’un fluide, les parois minces, les structures alvéolaires et les formes organiques 
sont réalisables sans problème particulier.  

- des économies d’énergie et de matériau : cette écotechnologie permet de déposer le juste 
nécessaire de matière à l’endroit requis et de recycler les matériaux en poudre non fondus  

- la personnalisation ou la “customisation” des produits : les outils et les prothèses sont adaptés 
à la morphologie de la personne utilisant ou recevant ces produits. 

La fabrication additive regroupe aujourd’hui sept familles normalisées de procédés par addition de 
couche : la fusion de fil polymère au travers d’une buse chauffante, la projection de liant sur un substrat 
de type poudre, la projection de gouttes de matériaux, l’assemblage de couches à partir de feuilles ou 
plaques découpées, la polymérisation d’une résine sous l’effet d’un laser ou d’une source UV, la 
solidification d’un lit de poudre métallique sous l’action d’une source laser et la projection d’un flux de 
poudre dans un flux d’énergie laser. 
Les principales applications de l’impression 3D pour les entreprises sont la réalisation : 

- de prototypes pour valider un design, des fonctions, un procédé lors du développement d’un 
nouveau produit, 

- d’outillages industriels pour la plasturgie, la fonderie, le posage de pièces et le contrôle, 
- de produits complexes et personnalisés, de pièces de rechange,  
- de petites séries de pièces de production.  

De nombreux autres domaines sont impactés par la fabrication additive, notamment : 
- domaine médical : de nombreuses prothèses, orthèses, stents sont réalisées en matériau bio 

compatible, en céramique, polymère ou métal permettant la personnalisation en fonction du 
patient. Grace à la bio-impression 3D, des cellules et des biomatériaux peuvent être combinés 
et déposés couche par couche pour créer des structures cellulaires afin de construire des 
cartilages, des muscles, ou encore des os crâniens voire des organes artificiels. Le spécialiste 
français de la bio-impression 3D Poietis vient de franchir un nouveau cap dans le 
développement des tissus de la peau pour aboutir à la production d’un tissu bioimprimé et 
implantable chez l’homme, 

- aéronautique /aérospatial : le secteur aéronautique et aérospatial exploite les possibilités de 
réduction de masse des pièces pour réduire la consommation en carburant et des émissions de 
CO2 des avions et engins spatiaux. Une application très significative concerne l’injecteur du 
nouveau moteur LEAP de GE qui a été conçu en une seule pièce à la place de 25 composants 
auparavant et avec une réduction de poids de 25%. Parmi les applications courantes, on cite 
des circuits de conditionnement d’air, des composants intérieurs esthétiques personnalisés, des 
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composants de moteurs de fusée, des revêtements de chambres de combustion, des outils pour 
les composites, des réservoirs d’huile et de carburant ainsi que des composants de drones. 

- architecture/cinéma: La fabrication additive est aussi utilisée dans le secteur de l’architecture, 
principalement pour fabriquer des maquettes. L’industrie du cinéma fait appel à l’impression 
3D pour la fabrication d’accessoires, de costumes et de décors. La plupart des tenues 
emblématiques des héros des blockbusters américains de ces dernières années ont été ainsi 
réalisées grâce à cette technologie. 

- agroalimentaire : Ce sont des machines qui peuvent créer du chocolat, différents plats, des 
pâtes, du sucre. Les possibilités sont infinies et permettent de personnaliser les menus, de créer 
de nouvelles saveurs et des formes complexes. Aleph Farms, start up israélienne, utilise la 
culture cellulaire combinée au bioprinting pour recréer de la viande. 

L'impression 4D est une technologie basée sur l'impression 3D de matériaux dits intelligents à laquelle 
on a ajouté une quatrième dimension, le temps. La structure et les matériaux utilisés pour imprimer 
l'objet peuvent prendre une autre forme lorsqu'ils sont soumis à des impulsions physiques comme la 
gravité, le magnétisme, le mouvement, l’humidité … Ces matériaux pourraient s’auto-construire, s’auto-
emballer et les applications sont multiples : des chaussures s’adaptant au terrain, des voitures de 
courses s’adaptant à la pression aérodynamique, des implants s’adaptant parfaitement aux formes du 
patient, … 
Tous les cabinets internationaux de prospective s’accordent à prévoir une croissance exponentielle de 
cette technologie de fabrication additive dans tous les secteurs d’activités et notamment pour les 
matériaux métalliques dans les filières de l’aéronautique, du médical et du transport ainsi que pour le 
marché de la pièce détachée et de rechange. 

 Intelligence Artificielle  

L’intelligence artificielle (IA) comprend les techniques visant à reproduire le comportement des êtres 
vivants par des machines sans que ce comportement soit explicitement programmé. Les recherches sur 
l’IA débutèrent dès les années 1950 mais son développement n’est apparu qu’en 2010, Celui-ci est lié à 
trois évolutions majeures à savoir la puissance de calcul des ordinateurs, les énormes capacités de 
stockage dans le cloud suite aux informations générées par les objets connectés et les nouveaux 
algorithmes d’intelligence artificielle exploitant la quantité et la variété d’information d’une autre façon 
que l’humain l’ai fait jusque maintenant. 
L’IA est une véritable technologie disruptive qui fournit des informations pertinentes dont la finalité est 
une aide à la prise de décisions pour les cadres. On distingue trois niveaux d’aide :  

- descriptive : à partir d’une masse de données ou connaissances importantes, l’IA permet de 
simplifier l’information et de la présenter rapidement et avec une grande fiabilité sous forme 
de tableaux de bord et de graphiques. 

- prédictive : sur la base de probabilités, l’IA fournit des projections et permet d’anticiper donc 
aisément les situations futures. 

- prescriptive : dépasse le stade de l’information pour proposer des recommandations vis-à-vis 
de l’état du système. 

Plusieurs techniques peuvent être mises en œuvre en IA dont la méthode : 
- statistique : cette méthode repose sur la réduction des dimensions et de la fusion 

d’informations par la préservation des distances, des similarités et d’outils statistiques.  
- apprentissage machine (machine learning) : cette technique dite apprentissage supervisé 

consiste à collecter un nombre important d’images et à indiquer à la machine le type d’objet 
représenté par chaque image. Ensuite, le système est entrainé à produire une identification en 
fonction de l’image ce qui nécessite des quantités importantes de données. 

- apprentissage par renforcement ou apprentissage profond (deep learning) : cette technique 
consiste à ce que la machine trouve d’elle-même la réponse à partir d’un réseau neuronal 
multicouche, représentation simplifiée des neurones du cerveau. Le système est constitué 
d’une série de modules entraînables, comportant des paramètres ajustables avec des poids. 
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Tous les paramètres des modules sont ajustés de manière à se rapprocher de la sortie produite 
par le système de la sortie désirée. La limite actuelle de cette technique est qu’elle nécessite de 
très nombreux essais. 

L’IA présente un grand intérêt et trouve dès maintenant de nombreuses applications opérationnelles 
dans le secteur de l’industrie. 
En maintenance préventive, l’IA permet d’ajuster les plans de maintenance en fonction de l’usage. En 
maintenance curative, l’IA permet de détecter les causes de défaillance et de proposer une solution. En 
maintenance prédictive, l’IA prévient de l’imminence d’une défaillance et permet de planifier une 
intervention.  
L’inspection visuelle par l’analyse d’image permet d’exploiter des données qui sont liées à des images 
pour pouvoir interpréter et mesurer tel ou tel critère difficilement appréhendable par l’homme voire 
indétectables à l’œil nu.  
La planification et la gestion des systèmes complexes assistée par l’IA apportent une solution prédictive 
qui va permettre au responsable de production d’utiliser de façon plus fine tous les indicateurs portés 
à sa connaissance et de prendre une décision en connaissance de cause. 
La décharge des taches fastidieuses du personnel par les robots logiciels qui par la reconnaissance du 
langage, écrit ou oral dope les chatbots et ouvre de nouvelles interfaces aux systèmes de l’usine. 
De nombreuses applications médicales émergent par le traitement d’images pour repérer de possibles 
mélanomes de la peau, dépister des rétinopathies diabétiques sur des images de rétines, détecter des 
cancers du sein, …. À noter que le premier système expert Mycin de diagnostic de maladies du sang et 
de prescription de médicaments a été mis sur le marché en 1972. 
L’analyse d’image permet également de faire de la reconnaissance faciale pour accéder à des outils 
informatiques, suivre un patient à distance, filtrer des photos violentes … Cet outil doit être utilisé avec 
précaution afin de préserver les droits de l’individu. 
Les systèmes d’intelligence artificielle vont permettre de capter un flux de données important, via des 
plateformes d’objets connectés, de les analyser, à des fins stratégiques, tactiques ou opérationnelles. 
De nombreux pays ont pris conscience de la place prépondérante de l’IA dont le Canada qui propose 
des ateliers sur l’intelligence artificielle aux enfants de l'école élémentaire. 

   

La loi de Moore prévoit un doublement de la puissance de calcul des processeurs tous les 18 mois à prix 
constant. Cette prédiction est jusqu’ici vérifiée grâce aux efforts de miniaturisation des composants 
électroniques. Force est de constater que la miniaturisation va atteindre ses limites et se rapprocher de 
plus en plus de l’atome. L’ordinateur quantique tire parti des lois de la mécanique quantique qui décrit 
les phénomènes physiques à l’échelle atomique. La recherche en informatique quantique, date des 
années 1980 et repose sur deux principes de la physique quantique de superposition et d’intrication. 
Dans un ordinateur classique, toutes les informations sont stockées par des bits qui ne prennent que 
deux valeurs 0 ou 1. Pour les ordinateurs quantiques, on utilise des qubits qui ont une infinité d’états 
possibles, pouvant se superposer et lorsque deux qubits interagissent, leurs états physiques « 
s’enchevêtrent », si bien que les deux systèmes ne peuvent plus être décrits de façon indépendante, on 
parle d’états intriqués. Ces deux propriétés confèrent un parallélisme dans les calculs, réduisant ainsi 
de façon exponentielle ces temps par rapport à l’informatique conventionnelle où le traitement se fait 
de manière séquentielle.  
L’obstacle principal dans la construction de ces ordinateurs quantiques est de surmonter le phénomène 
de décohérence. Un ordinateur quantique ne peut fonctionner que si ses qubits conservent leurs 
propriétés quantiques pendant le temps du calcul. Or, du fait des interactions avec l’environnement 
(champ magnétique, lumière, agitation thermique...), tout pousse un système quantique à perdre ses 
propriétés d’autant plus que le nombre de qubits devient important. Les verrous technologiques à lever 
pour ces ordinateurs sont la réduction de leur taille et la nécessité de les réguler à des températures 
proches de zéro pour une meilleure stabilité de fonctionnement. 
Les ordinateurs quantiques effectuent certaines tâches beaucoup plus efficacement que les ordinateurs 
classiques notamment lorsqu’il faut parcourir un grand nombre de combinaisons possibles ou que la 
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complexité augmente exponentiellement avec la quantité des données à traiter. L’ordinateur classique 
reste aujourd’hui nécessaire pour programmer et piloter son cousin quantique. 
L’informatique quantique va impacter quasiment tous les secteurs et devrait permettre d’ouvrir de 
vastes champs d’études et d’optimisation, aujourd’hui, fermés faute de puissance de calcul suffisante. 
L’une des premières applications de l’ordinateur quantique est le décryptage des contenus sécurisés, 
protégeant des transactions bancaires, protégeant des secrets militaires, … Le nouveau domaine de la 
cryptographie quantique vise spécifiquement à résister aux ordinateurs quantiques. L’IA est gourmande 
en calcul et vise souvent à résoudre des problèmes d’optimisation ce qui constitue donc un sujet idéal 
pour l’informatique quantique. 

   

Au cours de l’histoire, les révolutions technologiques ont modifié les dynamiques de l’emploi, en créant 
de nouvelles formes et de nouveaux modes de travail et en rendant d’autres obsolètes. Aujourd’hui, les 
technologies numériques transforment profondément les métiers, mais également les manières de 
communiquer, de collaborer, de coordonner le travail, la manière dont le travail est fait et vécu. Celles-
ci modifient aussi les habitudes de travail des personnes et leurs pratiques aussi bien dans la sphère 
publique que dans la sphère privée. De nombreuses études montrent que 10% des emplois actuels 
présentent de grandes vulnérabilités dans un contexte d’automatisation, et que 50% devraient voir leur 
contenu transformé de manière significative à l’horizon d’une quinzaine d’années. Les technologies 
numériques ont pour objectif de libérer l’homme des taches fastidieuses, répétitives et harassantes 
pour qu’il puisse se consacrer à des taches plus intelligentes à haute valeur ajoutée. Ces technologies 
ne sont toutefois pas sans possibles revers. Ainsi dans les milieux professionnels, la rapidité et la facilité 
des échanges numériques génèrent une intensification des sollicitations qui se manifeste notamment 
par l’impression d’être toujours à “courir” après le flot d’informations transmis. À l’opposé, 23% de la 
population française a des difficultés à utiliser les outils numériques au quotidien. Cette fracture 
numérique appelée “illectronisme”, peut conduire cette frange de population à rester en marge de la 
société si aucune mesure de formation n’est entreprise. Face à ces risques et à ces constats, l’homme 
doit rester un acteur de la révolution numérique en faveur d’un usage raisonné et raisonnable et ne pas 
tomber dans les dérives marchandes et invasives. Aujourd’hui, 23% de la population française a des 
difficultés à utiliser les outils numériques au quotidien.  
Il faut également se poser la question de la toute-puissance des géants du numérique (GAFAM), au 
détriment de celle des gouvernements. Ces mammouths du numérique exploitent le personnel par une 
recherche de productivité maximale et se donnent bonne conscience par la création de fondation à but 
humanitaire. L’univers numérique génère une quantité de données incommensurable, source de 
connaissance, surtout depuis l’apparition des objets connectés. Les GAFAM espèrent clairement tirer 
profit des grands volumes de données qu’ils captent à partir des dispositifs médicaux connectées. 
L’Union Européenne a mis en place le règlement général sur la protection des données (RGPD) afin de 
protéger des données à caractère personnel alors que d’autres états ont une approche beaucoup plus 
libérale et se focalisent sur la 5G. 

 Conclusion  

Il ne faut pas avoir peur des capacités de ces nouvelles technologies mais plutôt s’interroger sur l’usage 
que peut en faire l’humain. Les algorithmes créés par les chercheurs ne sont pas neutres et reflètent 
une orientation choisie à un instant donné. Cette orientation doit se faire en concertation avec les 
politiques afin d’éviter toutes dérives ou toutes utilisations abusives résultant de facteurs humains.  
Les conséquences de la crise sanitaire due au Coronavirus sont de nature à remettre en question la 
mondialisation et le capitalisme sauvage laissant de côté une population défavorisée de plus en 
importante. Le télétravail, très pratique pendant la période de confinement, pourrait renforcer le 
capitalisme numérique et déshumaniser nos relations à long terme si aucune mesure réglementaire 
n’est prise dans ce sens. 
La dématérialisation des documents et des processus permet d’optimiser les échanges de données avec 
les entreprises et constitue un véritable enjeu économique et écologique. Les nombreuses connexions 
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entre les entreprises représentent de nombreuses voies pour les pirates informatiques. Les actions anti-
cyberattaque impliquent souvent un contrôle des données personnelles des salariés par leur employeur 
mais ceci dans le respect des principes fondamentaux du droit du travail. 
Les ruptures majeures issues des technologies numériques sont une opportunité pour le 
développement économique, la compétitivité et la création de valeur. Pour saisir toutes ces 
opportunités, il faut accompagner le personnel à la conduite au changement, afin de rendre ces 
mutations acceptables et éviter les rejets. L’usage généralisé de ces technologies induit également une 
modification des notions de distance et de temps.  
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4. Aménagement du territoire et attractivité, le paradoxe de la poule ! 

  ? 

En effet, est-ce par un territoire bien aménagé qui apporte une meilleure attractivité ? Ou bien, à 
l'inverse, est-ce l’attractivité d’un territoire qui lui permet d’obtenir les moyens d'un aménagement 
conséquent ? 
Quelques définitions, ou plutôt quelques approches semblent nécessaires à une juste appréciation, tant 
les courants ou écoles sur le sujet divergent manquent de précision, et deviennent approximatifs et 
sujets à caution. 
Selon Wikipédia : « L'aménagement du territoire est l'action et la pratique (plutôt que la science, la 
technique ou l'art) de disposer avec ordre, à travers l'espace d'un pays et dans une vision prospective, 
les hommes et leurs activités, les équipements et les moyens de communication qu'ils peuvent utiliser, 
en prenant en compte les contraintes naturelles, humaines et économiques, voire stratégiques. Cette 
discipline traduit l'ensemble d'actions menées par des acteurs publics (ou privés dans le cadre de 
missions de service public qui leur sont confiées) qui interviennent sur un territoire donné et en 
façonnent son paysage (routes, ponts, usines, etc.) ». 
Pour le Larousse, il s'agit de : « Politique consistant à rechercher, dans le cadre géographique national, 
la meilleure répartition des activités économiques en fonction des ressources naturelles et humaines. 
L'aménagement du territoire consiste, par une action volontariste de l'État, à répartir harmonieusement 
sur le territoire national les hommes, les activités, les outils d'éducation, les infrastructures de transport. 
Cette politique s'inscrit donc en opposition avec les lois économiques du simple jeu de marché. Elle se 
veut correctrice des déséquilibres géographiques, entre régions, entre villes et campagnes, entre zones 
dynamiques et zones déshéritées. Elle va souvent de pair avec la planification ». 

Sans faire une analyse très approfondie des termes, dans le premier cas il s'agirait « d’action et de 
pratique », pour ordonner. En quelque sorte, une adaptation à son environnement pour l'optimiser et 
mieux le configurer. 

Dans le deuxième, il s'agit plutôt de prendre des décisions, par l'intention et l'action politique, pour 
mieux répartir et équilibrer les choses entre les territoires. Ces nuances ne sont pas dénuées de sens. 
On pourrait en fin de compte caricaturer selon l'idée de subir (par l’adaptation) ou d'agir (par la 
décision).  

Pratiquons maintenant le même exercice sur la (les) notion d'attractivité du territoire, et pour ce faire, 
référons-nous aux analyses universitaires. 
Ainsi, pour l'Agence de Développement et de l'Urbanisme de l'Agglomération Strasbourgeoise (ADEUS), 
« l’attractivité des territoires est souvent perçue comme sa capacité à capter des ressources extérieures. 
Face à une compétition généralisée pour attirer de nouvelles activités, des facteurs de production et de 
la main d’œuvre qualifiée, les territoires sont conduits à une concurrence dans un jeu le plus souvent 
à somme nulle. Mirages ? Avec la mondialisation des économies, la mobilité au cœur des valeurs et du 
fonctionnement de nos sociétés, les interdépendances sont devenues croissantes entre territoires : 
cette perception de l’attractivité et les dispositifs pour la soutenir apparaissent insuffisants. Virage ? » 

En revanche pour Fiona Ottaviani, Enseignante-chercheuse en économie – Université Grenoble Alpes : 
« Non, l'attractivité d'un territoire ne se réduit pas au domaine économique... L’attractivité, telle que le 
concept est actuellement compris, reflète mal la capacité à donner à chacun la possibilité de bien-vivre 
dans une ville ou sur un territoire. La plupart du temps, l’attractivité est vue au travers du prisme de 
l’économie dans son sens le plus frustre. [...]Ce faisant, on s’éloigne pourtant de la conception d’une 
ville ou d’un territoire souhaitable où tous les habitants se sentent bien et pourraient se réaliser. C’est 
ce constat-là qui nous amène à nous poser la question des indicateurs alternatifs. [...] Les indicateurs 
alternatifs (de bien-être, de soutenabilité, etc.) constituent un des outils pour s’extraire du monopole 
radical de cette gouvernementalité néolibérale. Ils s’inscrivent dans un mouvement plus large de 
réintroduction de l’éthique, du politique, et de l’anthropologique pour concevoir l’activité économique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prospective
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[...]Cette vision, plus transversale, se fonde sur une conception holistique de la nature et de l’être 
humain, sur la prise en compte de la complexité des formes de réponses aux besoins et sur une autre 
conception du rapport au temps et aux autres. [...]Cette approche alternative de la ville souhaitable 
nous permet même de repenser l’étymologie du mot attractivité. En latin, ad et trahere traduit l’idée 
de « tirer à soi ». Mais ad signifie aussi « en direction de ». On pourrait donc penser à une attractivité 
davantage « en direction » du futur et des autres territoires. Pour faire « ad-venir » un avenir 
commun ». 

 Deux sources deux concepts et/ou approches différentes de la notion 

tivité du territoire. 

Pour la première, les aspects et indicateurs économiques sont la conception même de ce qu'est 
l'attractivité d'un territoire. A contrario pour la seconde, les indicateurs économiques utilisés comme 
uniques indicateurs sont à proscrire. L'Humain, le social et l'aspect du « bien-vivre », dans sa localité 
sont des indicateurs plus révélateurs d'un territoire attractif selon sa définition. 

Toujours est-il que l'un ne va pas sans l'autre et vice versa. L'attractivité d'un territoire n'existe pas sans 
l'aménagement qui l'accompagne. 

Et l'aménagement du territoire peine à se développer si l'attractivité est trop faible pour porter avec 
elle les moyens nécessaires. 

Entre s’adapter ou décider, il n'en demeure pas moins que les collectivités procèdent à un 
aménagement du territoire qui leur est souvent propre, en fonction de leur histoire, de leur contexte 
social et économique, de leur géographie comme aussi de leurs possibles. 

Entre facteur économique et facteur humain, l'attractivité d'un territoire, elle, est soit choix, soit 
conséquence. Par son histoire et son contexte particulier, par l’opportunité d'un instant donné ou par 
de réelles décisions prises pour attirer les populations ou les entreprises (selon son approche et ses 
indicateurs définis) et pourquoi pas les deux, l'attractivité des territoires est en tout cas source de 
moyens par l'activité qu'elle draine avec elle, visant à maintenir, améliorer ou développer une localité, 
une collectivité, dans une concurrence territoriale se faisant de plus en plus vive. 

Ainsi une collectivité peut avoir aménagé son territoire parce que l'évolution de son économie, de son 
industrie, de ses besoins, le nécessitait. Elle n'a pas forcément choisi ni le point de départ de cet 
aménagement, ni la durée sur laquelle elle le conduirait. Il s'agirait plus d'une évolution suivant en 
parallèle l'évolution des besoins mais aussi de ses moyens, dans un schéma pouvant s'observer par des 
projets au fil du temps. 

Dans le cas présent, il est possible de penser que l'attractivité du territoire concerné, bien souvent, a 
été le fruit de l'aménagement en préalable, plus guidée pour répondre à l'amoncellement des 
demandes, plutôt que volontariste, au sens où le scénario aurait été préétabli avec un résultat obtenu 
correspondant au résultat voulu. 

Mais il est aussi parfois de véritables choix politiques. Des aménagements de territoires calculés et 
planifiés. Ou encore une politique attractive choisie et définie dès le départ, dont certaines réussites 
permettent de flécher des moyens pour aménager l'ensemble. Il ne s'agirait plus de s'adapter, mais il 
s'agirait d'imaginer, de se projeter et d'agir. 

Des scénarios ont été conçus et des plans élaborés pour un suivi sur le long terme des projets en lice. 

Dans ces hypothèses, qui de l’œuf ou de la poule est arrivé en premier, qui de l'attractivité ou de 
l'aménagement du territoire a été précurseur ou protagoniste ? Cela importe probablement peu. Les 
deux étant totalement connectés l'un à l'autre comme expliqué, complètement interdépendants. 

L’intérêt réside vraisemblablement plus du côté de savoir si tout est maîtrisé ou si tout reste 
incontrôlable. Si les projets ont été élaborés et prédéfinis ou s'ils sont simplement résultants de 
conséquences, en quelques sortes des aléas ou des hasards dont on a fait germer des idées à la suite 
pour s'adapter aux besoins de la population. 
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L’intérêt réside également sans doute dans le fait de savoir si l'Homme est placé au centre des projets, 
décidés ou subis, ou si ce sont les aspects économiques qui lui ont été préférés. En écrivant ceci, nous 
pointons là du doigt les indicateurs choisis et retenus. À savoir si l'appréciation est donc établie sur les 
seuls indicateurs économiques considérant, entre autres, les implantations d'usines et comptabilisant 
par exemple le volume de population qui en découle, ou les indicateurs alternatifs, qui sont eux basés 
sur le bien-être, la soutenabilité, les besoins de la population a contrario des dogmes néolibéraux et/ou 
capitalistiques. 

Les collectivités sont donc confrontées à tout cela, plongées dans ces théories vivantes en perpétuel 
mouvement, dont leurs choix réciproques oscillent entre un aménagement du territoire faisant la 
première ébauche de l'attractivité qu’il produira, ou une attractivité du territoire esquissant 
l'aménagement du territoire qui s'en suivra. 
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5. Effets du changement climatique sur la santé et le cadre de vie 

  et la nature : une relation à restaurer  

La période de confinement mise en place pour lutter contre la propagation du coronavirus semble avoir 
éveillé ou confirmé un intérêt soudain pour le sort de la nature de proximité. Contraintes de ralentir 
voire de stopper net leurs activités, de nombreuses personnes ont semble-t-il découvert qu’elles 
évoluaient au milieu d’un monde vivant et divers, s’émerveillant notamment d’entendre les oiseaux. 
Sans doute a-t-on pris davantage le temps de les écouter ! D’aucuns ont évoqué un retour de la nature 
qui profiterait de cette parenthèse forcée pour « reprendre ses droits ». Ces bénéfices restent toutefois 
ponctuels et ne permettront pas d’influer sur les défis environnementaux auquel l’humanité doit faire 
face. Pour autant, ce répit nous a sans doute davantage permis de prendre conscience que notre place 
au sein de la nature est plus fragile qu’on ne le pense et que nous avons des devoirs envers elle.  

Inédite et dramatique, la période que nous traversons nous offre, si besoin en était, une occasion 
supplémentaire de réaliser que la crise à laquelle nous devons faire face réinterroge nos modèles de 
développement.  

Outre la crise climatique, qui constitue indéniablement un enjeu environnemental majeur, nous devons 
également relever d’autres défis, certes moins médiatisés, mais susceptibles d’entraîner de graves 
conséquences économiques et sanitaires.  

Ainsi et si on délaisse quelques « théories » plus ou moins farfelues circulant notamment sur les réseaux 
sociaux, les pistes évoquées par la plupart des chercheurs sur l’origine de la pandémie, semblent 
indiquer que le virus à l’origine de la Covid 19 provient d’un processus naturel et notamment d’une trop 
grande proximité avec certaines espèces animales infectées. 

 Biodiversité : un déclin généralisé 

Recouvrant l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (végétaux, animaux, champignons, 
bactéries…), la biodiversité connaît actuellement une érosion dont l’ampleur amène certains 
scientifiques à évoquer un processus d’extinction de masse.  
Plusieurs études scientifiques ont ainsi été menées durant ces dernières années sur l’état de 
conservation des populations d’oiseaux des campagnes françaises.  
En mars 2018, les analyses réalisées par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à partir 
de données accumulées localement sur le terrain, conduisent à un constat alarmant : les populations 
d’oiseaux inféodés aux espaces agricoles ont perdu un tiers de leurs effectifs en un peu plus de 15 ans. 
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Ces résultats sont corroborés par une autre étude nationale cette fois-ci, engagée par le Museum 
national d’histoire naturelle (MNHN) à partir d’indicateurs annuels, sur l’abondance des espèces 
d’oiseaux dans différents habitats (forêts, villes, campagnes…).  
« Menées toutes deux sur une vingtaine d'années et à des échelles spatiales différentes, révèlent 
l'ampleur du phénomène : le déclin des oiseaux en milieu agricole s'accélère et atteint un niveau proche 
de la catastrophe écologique.»32 

Au-delà de l’avifaune, cette érosion est désormais une réalité constatée à l’échelle planétaire. Dans leur 
rapport publié en mai 201933, les experts scientifiques de l'IPBES (Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) ont produit une évaluation 
mondiale qui souligne l’état dramatique de la biodiversité et des systèmes écosystémiques indiquant 
notamment qu’un million d’espèces animales et végétales sont aujourd’hui menacées d’extinction.  
« Cette évaluation sans précédent a permis de rendre compte des changements qui se sont opérés au 
cours des 50 dernières années et a fourni un aperçu complet de la relation entre les trajectoires de 
développement économique et leurs impacts sur la biodiversité34. » 
En outre, ce déclin se produit à un rythme sans précédent. Le taux actuel d'extinction des espèces dans 
le monde est en effet supérieur à la moyenne des 10 derniers millions d'années, et ce taux s'accélère. 

  à préserver 

La nature produit certaines ressources (sols, eau, air, énergies et matières premières) dont la gestion et 
l’exploitation constituent le socle du développement de nos sociétés. Ces réserves ne sont toutefois pas 
inépuisables à plus ou moins longs termes. Ainsi et comme chaque année, l'ONG Global Footprint 
Network, calcule et publie la date du « Jour du dépassement » qui marque le jour de l'année 
où l'humanité a épuisé les ressources renouvelables de la planète35. Si cet indicateur à ses limites et ses 
lacunes, il apporte une illustration sur la pression que nous faisons peser sur ces stocks et sur les déficits 
qui s’accélèrent dans le temps. Ainsi et selon cette même ONG, si ce jour intervenait le 29 décembre en 
1970, il est fixé au 22 août en 2020.  

Eau : Si la France dispose de réserves en eau supérieures aux besoins de la population, chaque habitant 
utilisant en moyenne 148 litres d’eau par jour sachant que 50% des prélèvements d’eau douce sont 
utilisés pour la production d’eau potable, les prélèvements agricoles et industriels se partageant l’autre 
moitié à parts égales (Source : Onema, Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau) 

 
FIGURE 7 : SCHÉMA DE RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION DE L’EAU POUR UN MÉNAGE FRANÇAIS36 

                                                           
32 http://www.cnrs.fr - Le printemps 2018 s'annonce silencieux dans les campagnes françaises – 20 mars 2018 
33 https://ipbes.net – Le dangereux déclin de la nature : un taux d’extinction des espèces "sans précédent" et qui 
s’accélère – mai 2019 
34 https://www.fondationbiodiversite.fr - ÉVALUATION MONDIALE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES SERVICES 
ÉCOSYSTÉMIQUES - Principaux messages de l'évaluation IPBES – novembre 2019 
35 https://www.footprintnetwork.org 
36 Source : WWW.CIEAU.COM 

https://forums.futura-sciences.com/commentez-actus-dossiers-definitions/826706-actu-jour-depassement-lhumanite-a-deja-epuise-ressources-annuelles-de-terre.html
http://www.cnrs.fr/
https://ipbes.net/
https://www.fondationbiodiversite.fr/
https://www.footprintnetwork.org/
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La croissance démographique, des secteurs de plus en plus exigeants (irrigation agricole, production 
énergétique…) et les effets du réchauffement climatique (période de sécheresses risquant de s’allonger 
et de s’intensifier) peuvent néanmoins conduire à des situations ponctuelles de pénuries. Ainsi dans la 
région Grand Est, 4 masses d’eau concentrant une part importante des prélèvements pour l’eau potable 
et l’irrigation agricole, présentent « un risque de non maintien ou de non atteinte du bon état quantitatif 
en 2021…. La situation est d’autant plus préoccupante qu’il s’agit de ressources particulièrement 
stratégiques pour l’alimentation en eau de la région »37. 

Air : premier sujet de préoccupation environnementale des français, la pollution atmosphérique a un 
effet direct sur notre santé, une personne adulte inhalant chaque jour 15 000 litres d’air en moyenne. 
Composé à près de 99% d’oxygène et d’azote, cet air contient également des polluants à l’origine de 
maladies respiratoires plus ou moins aiguës. Les seules particules fines PM2,5 seraient ainsi 
responsables de 48 000 décès prématurés par an ce qui représente 9% de la mortalité en France38.  
Concernant l’ozone, ATMO Grand Est indique que durant l’année 2018, le nombre de jours de 
dépassements du seuil de 120 µg/m3 en moyenne glissante sur 8 heures a augmenté significativement 
sur la région, 95% de la population de la région Grand Est étant concernée par ces dépassements.  
Selon une étude menée par le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA), 11 000 décès 
auraient été évités en Europe grâce à la baisse de la pollution atmosphérique au cours du mois d’avril 
2020 en raison de la mise en place du confinement. 

Sols : Ressource très faiblement renouvelable, les sols assurent un certain nombre de services 
(alimentation, lutte contre les inondations, stockage des gaz à effets de serre…) indispensables à 
l’existence de l’humanité. Dans un rapport publié en août 2019, le Groupe d'Experts 
Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) souligne notamment que « l'utilisation humaine 
affecte directement plus de 70% ( probablement 69–76%) de la surface terrestre libre de glace39 ». 
L’augmentation de la population mondiale implique une mise à contribution de plus en plus importante 
des terres notamment pour assurer son alimentation en tenant compte de l’évolution des habitudes et 
des modes de consommation, certains choix alimentaires nécessitant l’exploitation de davantage de 
terres et d’eau.  
L’artificialisation des terres est également un sujet de préoccupation majeur. Entre 2006 et 2016, 20 000 
hectares de terres ont été artificialisés en moyenne (hors infrastructures dédiées aux transports) chaque 
année40, la France présentant une artificialisation supérieure à celle de ses voisins européens si l’on 
compare surface urbanisée et nombre d’habitants.  

 Bouleversements climatiques et santé 

La pression qu’exerce l’homme sur son environnement est en grande partie la cause de la crise 
climatique dont les effets sont de plus en plus perceptibles. Particulièrement concerné, l’Est de la France 
devrait ainsi connaître une hausse des températures moyennes avec une diminution de moitié du 
nombre moyen de jours de gel à l’horizon 2080. Les périodes de canicules et de sécheresses deviendront 
également de plus en plus fréquentes. Intervenant le 9 décembre 2019 dans le cadre d’un colloque 
organisé par l’Observatoire régional transports et logistique (ORT & L), la climatologue Sophie ROY 
confirmait ces projections « En scénario pessimiste, la hausse de température moyenne annuelle de nos 
régions sera d’un peu plus de 4°C en 2100. Mais cette moyenne annuelle masque des températures 
quotidiennes qui pourront être beaucoup plus élevées. Ainsi on pourrait dépasser par endroit les 50°C de 
température quotidienne à la fin du 21ème siècle.  

                                                           
37 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr - Un bon état quantitatif fragilisé par une exploitation 
importante de certaines ressources - 30 septembre 2016 
38 https://www.santepubliquefrance.fr - Impacts sanitaires de la pollution de l'air en France : nouvelles données et 
perspectives – 21 juin 2016 
39 https://www.ipcc.ch - Rapport spécial sur le changement climatique et les terres émergées – 8 août 2019 
40 www.strategie.gouv.fr – Objectif « zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols – juillet 
2019.  

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
http://www.strategie.gouv.fr/
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Source Météo France 

Si elles ne représentent qu’une partie de l’impact total de la chaleur sur la santé, les canicules peuvent 
avoir des conséquences particulièrement tragiques. Celle qui a sévi durant l’été 2003 s’est soldée par 
15 200 décès en excès.  
Les habitants des agglomérations sont particulièrement exposés à ces phénomènes en raison de la 
morphologie urbaine. L’implantation des bâtiments et la concentration d’espaces imperméabilisés 
augmentent l’énergie stockée en journée et limitent le rafraîchissement nocturne créant ainsi des îlots 
de chaleur urbain (ICU). Ainsi dans une agglomération les zones qui présentent des surfaces bitumées 
et des toitures très importantes montrent, de manière récurrente, de très forts écarts de plus de 10°C 
avec les espaces naturels alentours41. 

D’autres risques majeurs sont inhérents aux changements climatiques :  
- Menace infectieuse : dissémination du moustique tigre vecteur de maladies tropicales dont la 

présence est aujourd’hui avérée dans 58 départements dont le Haut et le Bas-Rhin, 
- Développement des cas de légionellose (+31% entre 2017 et 2018 selon Santé Publique France),  
- Répétition des épisodes climatiques violents (tempêtes, fortes précipitations…), 
- … 

 Apprendre à regarder, à écouter et à sentir 

De nombreuses pistes d’actions existent pour tenter d’atténuer les effets de la crise environnementale. 
Plusieurs leviers pour engager cette transition ont ainsi été identifiés dans l’étude « Construire des 
projets de territoire » commandé par le Conseil régional Grand Est dans le cadre de l’instruction du 
Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalite des Territoires (SRADDET).  

Il s’agit de : 

- développer les solidarités horizontales, mettre en place des dispositifs favorisant le travail en 
réseau et l’agir local… 

- rénover l’habitat plutôt que construire et adapter l’ancien aux besoins actuels… 
- soutenir le développement de l’économie durable et circulaire… 
- préserver les terres agricoles et les ressources du territoire en privilégiant les circuits courts… 
- garantir l’accès aux services et aux équipements : pour le 3ème âge, conserver/développer les 

maisons de santé, enjeu des territoires, développer les solutions numériques… 
- bénéficier d’un cadre de vie sain, agréable et créateur de liens sociaux… 

La concrétisation et l’efficacité de ces mesures impliquent des engagements politiques forts mais aussi 
des changements dans les comportements individuels.  

                                                           
41 http://www.adeus.org – Les notes de l’ADEUS : Les îlots de fraicheur dans la ville – Page 2 – Novembre 2014.  

http://www.adeus.org/
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« Attention au changement qui ne serait que structurel s’il ne s’accompagne pas d’un changement 
humain. Si l’être humain ne change pas, rien ne changera. La crise a ceci de bon : c’est que dans sa 
déconvenue, dans sa faillite, elle fait émerger d’autres valeurs42. » 
L’effondrement de la biodiversité, la raréfaction de certaines ressources vitales, la perte des terres 
arables, les changements climatiques… atteignent aujourd’hui des seuils critiques et témoignent d’une 
incapacité de nos sociétés à préserver l’environnement naturel d’où la nécessité de réinterroger les 
relations que l’homme entretient avec la nature, qu’il la considère pour sa valeur intrinsèque et/ou pour 
les bénéfices qu’elle est susceptible de lui apporter.  

Pour autant et si sa conscience du monde lui confère une responsabilité légitime « d’administrateur de 
la nature », l’homme doit également en apprendre les limites.  
Un effort conséquent d’information et surtout d’éducation est donc indispensable ne serait-ce que pour 
apprendre à regarder, à écouter et à sentir. Cette ambition implique notamment de développer des 
enseignements et des expérimentations susceptibles de conduire à des changements de perception et 
de comportement pouvant conduire à la construction d’une société à nouveau basée sur l’équilibre 
plutôt que sur la croissance en veillant à garantir la place de ce qui doit rester en dehors de tout 
appropriation pour être maintenu dans le bien commun.  
« L’empire de l’homme sur les choses n’a d’autre base que les arts et la culture car on ne peut 
commander à la nature qu’en lui obéissant ». Francis BACON 

                                                           
42 Pierre RHABI - L’urgence de ralentir, documentaire de Philippe BOREL – Cinétévé/Arte France - 2014 
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III. ÉTUDE DE 3 ZONES DU GRAND EST 

Une rencontre avec les Présidents et membres des Conseils de développement, de chacune des zones 
d’emploi retenues, a permis d’exposer l’objet de l’étude. Cette démarche a été complétée par une 
journée de travail en atelier sur chacun des territoires. 

Ces rencontres ont montré les limites objectives de la pertinence de ce découpage. Les oppositions 
importantes ressenties et pas seulement de Clochemerle43 sont apparues dans les zones étudiées et à 
l’évidence pour aux moins deux d’entre elles. Elles sont qualifiées par les acteurs eux-mêmes de non 
seulement « pas semblables » mais notoirement divergentes. En outre, les Conseils de développement 
rencontrés en dehors de celui de Sélestat ne sont situés que pour partie sur les zones d’emploi étudiées. 

À noter, que ces territoires sont labellisés Territoires d’industrie (carte annexe 2 et 50 projets en 2019 
annexe 3) 

                                                           
43 Village déchiré par des querelles sans intérêt ou conséquences pour le reste du monde. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/village
https://fr.wiktionary.org/wiki/querelle
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Carte des 3 zones étudiées :  
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1. CHAUMONT-LANGRES 

 Portrait du territoire 

Chaumont-Langres, une zone rurale composée de 315 communes  

Cette zone d’emploi comprend notamment la Communauté d’agglomération de Chaumont, du bassin 
Nogentais et du bassin de Bologne-Vignory- Froncles, la Communauté de communes du Grand Langres, 
la Communauté de communes des Savoir-faire, la Communauté de communes Meuse Rognon, la 
Communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais et la Communauté de 
communes des Trois Forêts. Depuis le 26 avril 2018, l’agglomération de Chaumont a intégré au même 
titre que Troyes et Sens, le Pôle métropolitain Bourgogne-Sud Champagne Porte de Paris. 45% des actifs 
travaillent dans la zone d’emploi Chaumont-Langres qui compte 6 des 10 principaux employeurs de 
l’industrie haut-marnaise. 30 communes de la zone d’emploi intègrent le cœur du Parc naturel national 
de forêts.  



 

55 

 Diagnostic territorial 
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 Exploration 

En préparation des rencontres avec les territoires, une pré-identification des enjeux et des facteurs 
critiques a permis de construire le questionnement pour pouvoir confronter idées-reçues, éléments 
factuels et ressentis. 
En amont de la construction propre de la méthode prospective, l’identification des dimensions 
territoriales doit répondre à la question des fondements du territoire. Quelle pertinence pour quelles 
variables observées et observables ? 
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Territoires (ZE)  
Dimensions Chaumont-Langres 

Population– Démographie Forte diminution de la population par double effet de repli : solde naturel + solde migratoire 

Sur fond de faible densité démographique initiale 

Avec exode étudiant et population vieillie (record régional) 

Emploi/Activité Léger redémarrage porté par le tertiaire non marchand, après une forte baisse, tirée par la forge et la sous-traitance automobile (à vérifier : 
meilleure résistance de Langres par rapport à Chaumont ?). Taux de chômage faible du fait du retrait de la population active… 

Baisse de l’emploi agricole en lien avec la concentration et le passage de la polyculture à la grande culture (voire à la monoculture) 
Résistance et redéploiement dans le Nogentais, autour de l’instrumentation médicale (prothèse et instruments métalliques de précision) 

Éducation / RD / 
Innovation 

Enjeu de montée en compétences spécialisées sur le Nogentais (BTS + ENI) : difficultés de recrutement en lien avec la forte spécialisation versus 
la faible attractivité du bassin de vie ? 

Manque d’autonomie des antennes de l’URCA. Faible qualification générale de la population 

Centre de Recherche de la Forêt : pôle futur à faire fructifier  

Ressources AgroViti / 
Indus 

Forte concentration sur les grandes cultures agricoles (moins forte à Langres : maintien d’une polyculture) : vulnérabilité potentielle 

Fin du modèle « Ouvriers – Paysans ». Absence d’abattoirs. 
Faible aptitude à l’agriculture vivrière à forte valeur ajoutée type IGP (exception = Fromage de Langres) ou circuits courts  
Points forts potentiels : vallée de la prothèse + forêt. Biotopes préservés 

Mobilité / Accessibilité Croix autoroutière (Nord-Sud –Est –Ouest) peu rentabilisée du fait des distances (excepté le lien Langres – Dijon : 40km) 
SNCF = 2h15 Paris-Chaumont 
Faibles liaisons aux autres villes régionales (excepté Chaumont – Troyes?) : absence de mobilité transversale 

Mobilité interne au territoire difficile 

Attractivité/QV/Santé/ 
Culture 

Difficultés d’accès Santé + Culture ? Forte vitalité associative (sur Langres essentiellement) : à vérifier ? 

Atouts dormants : patrimoine bâti de Langres + Cérémonie du Pardon, de Chaumont. Potentiel touristique du Parc Naturel en projet ? Des canaux 
? Colombey-les-deux-Eglises seule valeur sûre et de forte notoriété 

Déficit d’image (froid…) et de notoriété. Atout Qualité de l’air et espaces préservés  

Extraversion / 
Connectivité 

Comment ancrer Langres à Dijon sur certains axes (tourisme ? Autres?) 
Comment développer des coopérations et complémentarités Langres – Chaumont ? 

Foncier/Urbanisation/ 
Logement 

Belle disponibilité foncière. Patrimoine ancien, au risque de vétusté. Fort potentiel (en jachère) de résidences secondaires. 
Chaumont engagé dans un programme Cœur de Ville 

Cohésion / Coopération / 
Compétitivité 

Déficit de coopération Langres-Chaumont. Déficit général de dynamisme, population et leaders d’opinion restant à activer  
Présence de leaders sectoriels à mobiliser  
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Territoires (ZE)  
Questions  Chaumont-Langres 

Population – Démographie Intentions Stratégiques : Inverser / Stopper le dépeuplement ? Ou s’y adapter ? Politiques d’attractivité interne (conserver les 
jeunes ; les étudiants) ? Externe (attirer des populations externes) ? Position sur le développement de résidences secondaires 
? Du tourisme ? 

Emploi/Activité Intentions Stratégiques : Résistance sur activités actuelles ? Développement de niches de plus forte valeur ajoutée ? Volonté 
de favoriser de nouvelles multi-activités ? 

Éducation/ RD / Innovation Intentions Stratégiques : Remontée en compétences spécialisées ? Conversion au numérique ? 

Ressources AgroViti / Indus Intentions Stratégiques : Valorisation extensive des ressources ou Montée en valorisation locale ? 
Stratégie de valorisation pour la forêt ? Exploitation de l’atout « Biotopes préservés »? 
Initiatives particulières sur la Silver économie ? 

Mobilité / Accessibilité Intentions Stratégiques : Axes de mobilités prioritaires ? Intention de développement logistique ? Voies de résistance et 
d’adaptation à un scénario de retrait des services publics d’État ? 

Attractivité / QV / Santé / 
Culture 

Intentions Stratégiques : Ambition sur l’axe Culture ? Politique d’appui à la vie associative ? 
Ambitions touristiques ? Politique d’image et de notoriété ? 

Extraversion / Connectivité Intentions Stratégiques : Comment ancrer Langres à Dijon sur certains axes (tourisme ? Autres?) 
Comment développer des coopérations et complémentarités Langres – Chaumont ? 

Foncier / Urbanisation / 
Logement 

Intentions Stratégiques : Quelle valorisation de la disponibilité foncière ? De la dimension Patrimoine ancien ? Position sur le 
développement de résidences secondaires ?  
Attentes et ambitions en matière de Centre-Ville ? 

Cohésion / Coopération / 
Compétitivité 

Intentions Stratégiques : Potentiel de mobilisation conjointe Villes – Leaders - Population ? Inscription dans les initiatives de la 
région Grand Est ? De l’agglo de Dijon ? 
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Une démarche et des actions coordonnées 

Une première rencontre a permis au CESER d’exposer la démarche pour ce travail de prospective et au 
Codev d’indiquer sa volonté de s’engager à ses côtés. 

Chacune des dimensions identifiées sera interrogée : 
 dans un questionnaire adressé au Codev, 
 lors d’une journée de travail en immersion sur le territoire  
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 Territoire qui perd de la population depuis longtemps déjà. 
 Situation très inégale sur le Pays de Langres (différence importante entre le Sud, l’Est et l’Ouest). Axe 

des dynamiques (le long des axes autoroutiers et nationales) et poumons verts à l’Est et à l’Ouest. 
 La baisse de la population a tendance à diminuer globalement ces dix dernières années. 
 La population a une forte tendance à vieillir. 
 La baisse de la population est liée à la diminution de nos emplois sur le bassin (industrie, bâtiment, 

agriculture). 
Nous avons perdu la BSMAT (activité militaire) : environ 120 emplois sur Langres 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 Il nous faut maintenir des jeunes et des couples sur le territoire pour y travailler et non seulement y 
habiter. 

 
 
 

Quelles actions sont mises en œuvre ? Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 

 Mettre en œuvre les objectifs du Projet de territoire 2014-2024 : Osons le Pays de Langres ! 
 Bonne initiative du CD52 : la Campagne de communication Respire et Inspire visant une politique 

d’accueil d’actifs. 
 
 
 
 

THEME : Population/Démographie 

Évolution de la population d’un territoire : les mouvements de population par transfert ou 
augmentation/diminution liée au mouvement naturel (différence entre naissance et décès) et solde 
migratoire. 
Complément : 
Caractéristiques des acteurs moteurs ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 En dehors des baisses d’emplois conjoncturelles liées à l’activité économique (ex : bâtiment) et de 
l’automatisation (ex : industrie), le territoire a bien résisté (baisse des emplois de 11% dans l’industrie 
en 10 ans, ce qui est moitié moins que la baisse nationale). Nous sommes encore un territoire industriel 
(1/4 des emplois privés). 

 Nous avons gagné des emplois dans les services en particulier dans le secteur de l’aide aux personnes 
mais se pose le problème de la solvabilité des habitants. 

 Il est aussi nécessaire de diversifier les emplois agricoles (circuits-courts). 
 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 Aider les jeunes à aller se former à l’extérieur du territoire mais les inciter ensuite à revenir avec des 
aides (ex : logement). 

 Nécessité de mettre en place des espaces de co-working et des petites pépinières d’entreprises (aide et 
accompagnement des porteurs d’activité). 

 
 

Quelles actions sont mises en œuvre ? Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 

 Projets importants porteurs d’emploi : 
- le centre de démantèlement à Chalindrey, 
- la création proche du Parc national (hébergement / restauration / animation), 
- la plateforme logistique Astre/ Vingeanne transports à Langres Sud. 

 Démarche collective dynamisante : 
- projet alimentaire territorial à faire émerger sur année 2019 
- marque territoriale Made in Pays de Langres 
- faire le lien avec la Métropole de Dijon 

 
 

THEME : Emploi/Activité 

La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un 
emploi ») et les chômeurs. INSEE 
La population active qualifiée est la part de la population active disposant d’une qualification 
professionnelle, c’est-à-dire d’une capacité à exercer un métier ou un poste déterminé. 
Complément : 
Caractéristiques des activités générant de l’emploi ? 
 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1224
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 Peu de formations niveau 3 et pas de formation niveau 2 et plus sur le territoire, d’où la nécessité d’aider 
les jeunes à se former à l’extérieur du territoire (logement et transport), 

 Au niveau 5 et 4 : proposer des formations initiales en adéquation avec les emplois existants en 
particulier dans le secteur industriel sur le territoire (ex : industrie). 

 L’innovation est interne aux grosses entreprises du territoire. 
 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 Développer les savoir-faire locaux aux besoins locaux (ex : la gestion forestière et l’osiériculture (projet 
d’ampleur sur Fayl-Billot de redynamisation). 

 Développer la culture de la coopération et notre savoir-faire social - que nous puissions être des 
inspirateurs ; pour cela il nous faut poursuivre voire intensifier nos relations avec les universitaires en 
particulier dijonnais pour les activités de R et D et d’innovation sociale. 

 Utiliser beaucoup plus la mise en œuvre des « cagnottes ». 
 Développer des espaces de co-working. 

 
 

Quelles actions sont mises en œuvre ? Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 

 S’appuyer plus encore sur Actisud 52 pour la coopération inter-entreprise, la poursuite de la gestion 
territoriale des emplois et des compétences par exemple. 

 
 

THEME : Éducation/R&D/Innovation 

Mise en œuvre de moyens propres à développer méthodiquement une faculté (Larousse),  
Complément : 
Caractéristiques des structures existantes en matière de formation, R&D et innovation? 
Contributions des formations dispensées à la R&D et à l’innovation ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 Traiter le problème de l’agriculture à taille humaine pour faciliter la diversification et l’emploi. 
 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 Développement des circuits de proximité à poursuivre et création de l’abattoir départemental. 
 S’interroger sur la nécessité de créer une légumerie sur le territoire ou s’intégrer dans le projet dijonnais. 

 
 

Quelles actions sont mises en œuvre ? Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 

 Un projet important à Rivières-les-Fosses : brasserie, fabrication de whisky et relance de la production 
de houblon. 

 Démarches collectives dynamisantes : 
- projet alimentaire territorial à faire émerger sur année 2019. 
- marque territoriale Made in Pays de Langres en cours. 

 
 

THEME : Ressources agroalimentaire-viticulture-industrie 

Activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, approvisionnements, 
travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché pour l’industrie. Secteur de 
l'économie qui comprend les cultures, exploitation des ressources naturelles en vue de la production 
des divers produits de la culture. INSEE 
Complément : 
Caractéristiques des ressources et de leur exploitation, existence de synergie ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 Avec la SNCF : 
- améliorer la liaison Langres / Chalindrey / Dijon (fréquence / temps de trajet et horaires) 
- réouverture de la gare à Vaux-sous-Aubigny 
- électrification de la ligne 4 jusqu’à Belfort et revoir les horaires. 
 RN 19 : passage à 4 voies et déviation de Langres en relation avec le département de Haute-Saône. 
 Améliorer la mobilité douce : 
- en liaison avec le Parc national et la Ville de Langres 
- les sources de la Meuse et de l’Aube 
- la liaison des jardins (le Pailly/ Cohons/Vaillant/ Parc) 

Créer des aires de co-voiturage sur le territoire et une application BlaBlaCar locale 
 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 Réfléchir à la création d’une auto-école sociale et d’un garage social. 
 Améliorer et développer le transport à la demande qui existe sur le territoire mais semble encore peu 

utilisé. 
 
 

Quelles actions sont mises en œuvre ? Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 
 
 
 
 

THEME : Mobilité/Accessibilité 

Capacité pour des personnes ou des objets à se déplacer dans un territoire. 
 
 
Complément : 
Caractéristiques des infrastructures et des besoins ? 



 

71 

 
  

Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 Un territoire avec de l’espace, une vie associative développée et reconnue ; la proximité de la métropole 
dijonnaise. 

 Des activités culturelles importantes (Chien à plumes ; Tinta’Mars, …). 
 Une qualité de vie reconnue. 

 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 Soutenir le tissu associatif local 
 Faire venir des médecins, mais comment ? 

 
 

Quelles actions sont mises en œuvre ? Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 

 Un Contrat Local de Santé en cours d’élaboration avec Chaumont et le CHU de Dijon. 
 Des maisons médicales implantées sur le territoire et un projet à Langres. 

 
 

THEME : Attractivité/Qualité de Vie/Santé/Culture  

Services courants (infrastructures, équipements, personnes) pouvant être disponibles sur un territoire 
et auxquels la population de ce territoire peut accéder en fonction de ses besoins. 
Complément 
Caractéristiques de l’offre liée à la famille, à la santé, à l’éducation, à la vie culturelle, festive et 
sportive ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 Développer les relations avec la métropole dijonnaise en particulier dans les secteurs de l’éducation 
(Université), de la santé et de la culture. 

 La fibre optique étant implantée sur le territoire, il faut rapidement réaliser les branchements des 
particuliers et des entreprises. 

 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 
 

Quelles actions sont mises en œuvre ? Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 
 
 
 
 

THEME : Extraversion/Connectivité 

Favoriser les échanges entre les territoires, physiques ou dématérialisés. 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 Un SCoT est en cours d’élaboration sur le territoire du PETR, il devra être opérationnel fin 2019 (les 
opérations de consultation publique devront être terminées à la fin de l’année 2019). Le calendrier des 
SCoT du Pays de Langres et de Chaumont sont parallèles. 

 Deux Communautés de Communes travaillent actuellement avec les communes du territoire à 
l’élaboration de leur PLUi. 

 Le calendrier du SRADDET est le même que celui du SCoT. 
 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 
 
 
 
 

Quelles actions sont mises en œuvre ? Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 
 
 
 
 

THEME : Foncier/urbanisation/Logement 

Bien relatif à la propriété bâtie et non-bâtie, organisation de l’espace. 
 
Complément : 
Caractéristiques de l’offre, adéquation demande/offre, qualité de vie ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 Rapprochement en cours entre le PETR du Pays de Langres et la métropole dijonnaise. 
 Peu de coopération avec le pays chaumontais qui est plus attiré par Troyes et Sens. 
 Niveau des salaires bas en Pays de Langres mais il faut réfléchir et regarder de près « le reste à vivre » 

des ménages sur notre territoire en ayant pris en compte les dépenses vitales (logement / nourriture / 
transport/assurances). 
 

 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 Mettre plus en avant notre cadre et qualité de vie. 
 
 

Quelles actions sont mises en œuvre ? Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 
 
 
 
 

THEME : Cohésion/Coopération/compétitivité 

Vitalité de l’activité du territoire. 

Complément : 
Caractéristiques des formes d’engagement (dynamisme de la population, émergence de leadership) 
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Atelier, synthèse des 4 enjeux prospectifs 

1. Numérique et montée des métiers nouveaux / compétences nouvelles. 
Acteurs privés et publics doivent être coordonnés pour créer des espaces partagés de travail et/ou 
d’apprentissage dans le cadre de formation de haut niveau pour une culture de la coopération avec 
l’extérieur. Le citoyen doit être formé et informé dans son territoire pour faire face à la complexité et 
relever les défis liés entre autres aux nouvelles technologies.  

2. Changement climatique et priorité environnementale. 
Les acteurs publics doivent permettre de développer l’habitat sur des zones déjà existantes en 
renforçant les centres-bourgs. L’objectif est d’optimiser l’espace urbain par des éco-quartiers et/ou de 
l’habitat partagé ; des tiers-lieux de travail, d’études et d’activités diverses répondant aux besoins de 
chacun et limitant ainsi les besoins de mobilité ou renforçant les mobilités douces. 
L’opportunité de la création du Parc National de forêts représente un vecteur fédérateur. Les acteurs 
privés et publics souhaitent utiliser son image d’excellence environnementale et développer une marque 
forte. Ainsi les savoir-faire et la qualité de vie proposés aux habitants d’aujourd’hui et de demain doivent 
être valorisés dans l’objectif de donner l’envie de rester ou de venir s’installer pour y vivre et y travailler. 

3. Retrait des services publics 
Des services de proximités publics ou privés, en réponse aux besoins de chacun doivent s’organiser en 
coopération avec les territoires voisins, sous de nouvelles formes et renforcés par le numérique.  
La bonne échelle en matière de décision publique peut-être la prémisse au droit à la différenciation. Ce 
droit pour une collectivité de choisir ses compétences et son organisation doit se faire en mettant en 
avant ce qui fait société, la solidarité et l’appartenance à une même communauté de destin, sans 
compétition sur le territoire national. 

4. Évolution des valeurs et des priorités de la société. 
À l’heure de l’individualisme affiché, l’Humain reste une composante d’un tout collectif, qui s’inscrit dans 
un environnement contraint dont les ressources ne sont pas inépuisables. Le citoyen demande à être 
au cœur de la décision, et plébiscite le travail en réseau, qu’il soit physique ou dématérialisé. L’habitant 
a besoin d’une offre disponible, de proximité et qui réponde à ses besoins (Maslow44). Fier de son 
territoire, il doit le revendiquer pour en faire un atout. Les ressources propres en matière de produits 
locaux de qualité, de patrimoine historique, d’une histoire riche doivent favoriser le développement de 
l’AOC, du local et particulièrement du bio, d’une offre touristique de nature et de bien-être.   

                                                           
44 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins
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Atelier, ce qui fait sens 

 

Verbatim de l’atelier en annexe 5  
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 Prospective de la zone 

Les variables 

  

N° Nom de la variable Dimensions retenues 

V1 Dynamique du territoire • Population – Démographie 

• Cohésion / Coopération / Compétitivité 

V2 Développement économique • Emploi/Activité 

• RD / Innovation 

• Ressources AgroViti / Industrie 

V3 Attractivité et aménagement du 
territoire 

• Extraversion / Connectivité 

• Foncier / Urbanisation / Logement 
• Mobilité / Accessibilité 

• Attractivité 

V4 Qualité de vie • QV / Santé / Culture 

• Éducation 

• Formation 
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Population démographie  

Définition : évolution de la population. 

Complément de définition : évolutions naturelles (naissances, décès), mais aussi de mouvements 
migratoires répondant à des motifs divers. 45 

Modalité de la variable et exploration : 
Les modalités sont caractérisées par les mouvements de population, par transfert ou 
augmentation/diminution liés au mouvement naturel (différence entre naissance et décès) et au solde 
migratoire. 

Modalité 1 
Modalité 2 

   

Cohésion/coopération/compétitivité 

Définition : vitalité de l’activité du territoire. 

Complément de définition : des formes d’engagement caractérisées par le dynamisme de la population 
et l’émergence de leadership. 

Modalités de la variable et exploration : 
Les modalités sont caractérisées par le besoin d’attirer des agents économiques « exogènes » afin de 
renouveler l’existant ou le maintenir. Cette vitalité repose entre-autre sur des investissements 
renouvelés en matière d’aménagement (équipements / services…) et d’infrastructures 
(transport/communication…) ou sur le développement d’un marketing territorial pour attirer toujours 
plus d’investisseurs ainsi que sur la présence de leadership politique, associatif et entrepreneurial. 

Modalité 1 Modalité 2 
  

                                                           
45 https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/dynamiques-de-population 

ZONE D’EMPLOI CHAUMONT LANGRES : VARIABLE 1 / DYNAMIQUE DU TERRITOIRE 

Baisse de la population 
 

Stabilisation de la population légère 
augmentation 

Des entreprises leader dans leurs domaines 
qui coopèrent, des associations actives et 
fédératrices (Actisud 52, …). Une coopération 
des territoires Chaumont / Langres / Dijon / 
Troyes, favorable au territoire. 

Un territoire coupé en deux, tourné vers Dijon 
ou vers Troyes. Une faible coopération des 
pôles et une activité associative atone. 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/dynamiques-de-population
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Inscription dans les scénarios proposés en lien avec la problématique « impulser une citoyenneté active 
et responsable, pour se réapproprier le développement humain et durable du territoire ». 

 
 

 
 

Scénario 1 (tendanciel)/modalités 1: Un territoire particulièrement impacté par la baisse 
démographique avec une tendance forte au vieillissement auquel s’ajoute un déficit général 
de dynamisme et de coopération entre Chaumont et Langres. 
Arguments pour l’écriture du scénario : 
Une diminution de la population par double effet de repli : solde naturel et solde migratoire 
sur fond de faible densité démographique initiale, avec un exode étudiant et une population 
qui vieillit (record régional). Le niveau des salaires contribue à « l’exode » de la population 
alors que pour autant « le reste à vivre » des ménages est favorable.  
Le déficit général de coopération (acteurs privés ou publics) entre Chaumont et Langres 
(Langres tourné vers Dijon et Chaumont vers Troyes) accentue le manque de dynamisme du 
territoire, y compris par le manque de leadership, qui se déporte sur des territoires voisins.  

 
Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 17 avril 
2019. 

Scénario 2 (vertueux)/modalités 2 : stabilisation des populations voire légère augmentation 
inversion de la tendance à la baisse. Des entreprises leader dans leurs domaines qui coopèrent, 
des associations actives et fédératrices (Actisud 52, …). Une dynamique s’engage entre 
Chaumont/Langres/Dijon/Troyes favorable au territoire. 
 
Arguments pour l’écriture du scénario : 
La politique d’attractivité interne (conserver les jeunes/ les étudiants) et externe (attirer des 
populations) en matière de démographie se veut pro active. 
La nécessité de trouver une accroche territoriale (ex : Lyon et les lumières – communication), 
de continuer à développer une offre culturelle déjà solide (Festival de l’affiche de Chaumont, 
Rencontres philosophiques de Langres…), de développer les coopérations avec les régions 
voisines (cohésion à développer avec Bourgogne / Dijon ; de renforcer les collaborations entre 
Langres et Chaumont ; de dynamique partenariale avec les métropoles Troyes et Dijon) , de co-
construire des projets territoriaux à échelles multiples (Parc national: sud 52/ Nord 21, contrats 
de réciprocité…), se renforce ou voit le jour. Le dynamisme certain de l’engagement 
(associations culturelles, association d’employeurs, regroupement de l’artisanat et des 
producteurs locaux autour d’une marque) est favorable au potentiel de développement de 
cette zone d’emploi. 
 
Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 17 avril 
2019. 
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Définition : ensemble de mutations ayant des conséquences sur l’activité (création/destruction) des 
entreprises et des filières, sur l’emploi (création/destruction), sur le potentiel de Recherche et 
Développement (R&D) et sur la capacité d’innovation. 

Complément de définition : le développement économique peut être exogène, implantation 
volontariste d’entreprises (zone frontière, fiscalité avantageuse, …), et endogène basée sur le potentiel 
du territoire (ressource en bois disponible/centre de formation aux métiers du bois…). 

Modalité de la variable et exploration : 
Les modalités sont caractérisées par la capacité du territoire à développer l’activité existante ou à la 
maintenir, à se diversifier (création nette d’activités économiques y compris dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire) et à créer des emplois pour les différentes catégories de population 
active : femme/homme, jeunes, séniors…). Par ailleurs de manière plus qualitative la part d’innovation 
économique (filières responsables) et sociale (télétravail, Fablab, …) doit être suffisante. 

 
 

Modalité 1 Modalité 2 

  

  

ZONE D’EMPLOI CHAUMONT LANGRES : VARIABLE 2 / DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

Un cloisonnement des activités, des 
filières avec d’une part un devenir 
industriel lié à l ’essor de l’automobile et 
d’autre part une R&D très sectorisée 
(vallée de la prothèse). 

Une industrie toujours bien présente avec 
une spécialisation de haute technologie 
(Nogentech) et agro-alimentaire à 
laquelle s’ajoute un artisanat aux savoir-
faire anciens. De nouveaux secteurs de 
diversification à valeur ajoutée et/ou 
tournés vers le développement durable 
(filière forêt, polyculture, Parc national). 
Une innovation technologique, sociale 
(télétravail, …) et environnementale 
(laboratoire de recherche du Parc 
national de Forêts) qui se développe. 
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Inscription dans les scénarios proposés en lien avec la problématique « impulser une citoyenneté active 
et responsable, pour se réapproprier le développement humain et durable du territoire ». 

 

 

 
  

Scénario 1 (tendanciel) / modalité 1 : la capacité de diversification est réduite, le 
développement économique se concentre sur les points forts (filières et localisations). 
Arguments pour l’écriture du scénario : 
La capacité de développement économique repose sur les points forts de l’industrie 
automobile avec toutes les incertitudes de l’avenir du moteur thermique, d’une 
spécialisation de « niche » (NogenTech) …) et d’une agriculture de grandes cultures 
soumise aux aléas climatiques et au besoin en eau. En outre, cette dynamique de 
spécialisation ne soutient pas un marché de l’emploi dynamique qui, malgré un taux 
de chômage plus faible que la moyenne régionale de 2 points, ne peut cacher la réalité 
d’une population vieillissante, et du manque de jeunes qualifiés en adéquation avec 
le besoin des entreprises locales. En ce qui concerne la R&D sa présence reste 
confidentielle et ne contribue pas à faire émerger le potentiel de développement 
économique. 
Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 17 avril 
2019. 

 

 

Scénario 2 (vertueux) / Modalité 2 : une industrie de haute technologie (Nogentech), 
un secteur agro-alimentaire fort et un artisanat aux savoir-faire anciens. A ces activités 
traditionnelles du territoire s’ajoutent des nouveaux secteurs nouveaux 
secteurs économiques issus de l’innovation technologique, sociale et 
environnementale. 
Arguments pour l’écriture du scénario : 
Toujours présente sur ce territoire, l’industrie toujours présente sur ce territoire 
représente un socle qui est renforcée par une activité de niche de haute technologie et 
reconnue internationalement (Nogentech). 
Le risque qui pèse sur son activité traditionnelle est compensé par une diversification 
de filières à bonne valeur ajoutée. La présence du Parc National permet d’ouvrir des 
perspectives de développement liées au tourisme de nature, aux activités agricoles et 
sylvicoles tout en laissant toute sa place au centre de recherche sur la forêt. 

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 17 avril 
2019. 
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Définition : l'attractivité d'un territoire se caractérise par sa capacité à attirer à un moment donné 
l'implantation de facteurs de production (capital, main-d'œuvre...), d'habitants ou de touristes. La 
notion d'attractivité est généralement considérée comme positive, facteur de vitalité pour un territoire, 
tant que les seuils d'engorgement ne sont pas atteints. 
L’aménagement du territoire est un ensemble de mesures destinées à assurer un développement 
équilibré des territoires par une meilleure répartition des populations et des activités.46 

Complément de définition : l'attractivité d'un territoire est un concept et une mesure multidisciplinaire 
au carrefour de l'économie du développement, de l'économie financière, du droit comparé et de la 
science politique47.  
Les acteurs économiques sont réputés choisir les territoires où ils s'implantent en recherchant 
un avantage concurrentiel et/ou un environnement de qualité. L'attractivité reflète donc la perception 
de ces facteurs positifs, réels ou supposés.  
La notion d’aménagement du territoire est «la manière dont le pouvoir organise son territoire dans une 
société donnée»48 et conjugue ainsi développement économique, habitat, transports, communications. 

Modalité de la variable et exploration : 
Les modalités sont caractérisées par l’accès aux différents services publics/privés (médecine de ville, 
hôpitaux, écoles, commerces...), au logement (disponibilité/coût) et à la mobilité (modes de transport 
suffisants et accessibles/maitrise de la congestion) qui répondent aux besoins de la population comme 
de l'Entreprise.  

Modalité 1 Modalité 2  
  

  

                                                           
46 Institut du numérique 
47 Wikipédia 
48 Jean Girardon, Politiques d’aménagement du territoire, Éditions Ellipses, coll. « Mise au point », 2010 

ZONE D’EMPLOI CHAUMONT LANGRES : VARIABLE 3 / ATTRACTIVITE ET AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

Besoin d’une connexion entre les pôles 
physiques d’attraction : Chaumont / 
Langres / Dijon / Troyes 
Permettre le développement du 
multimodal, le développement de l’usage 
du numérique et avoir une politique 
d’urbanisation adaptée aux besoins. 
 

Poursuivre une politique urbaine qui ne 
tient pas compte des besoins et du 
paysage, difficulté d’utilisation de la 
plateforme multimodale et poursuite de 
l’utilisation du transport routier pour les 
biens et les personnes.  

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Facteur%20de%20production/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Avantage%20concurrentiel/fr-fr/
https://www.institut-numerique.org/i31-definition-de-lamenagement-du-territoire-4ffe7cb75f439
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attractivit%C3%A9_d%27un_territoire
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Inscription dans les scénarios proposés en lien avec la problématique « impulser une citoyenneté active 
et responsable, pour se réapproprier le développement humain et durable du territoire ». 

 

 

  

Scénario 1 (tendanciel)/ modalité 2 : le foncier est peu maitrisé et il n’y pas d’utilisation 
du multimodal. 

Arguments pour l’écriture du scénario :  

Continuité de l’usage du véhicule léger et une plateforme multimodale non utilisée. 

L’éloignement des centres de décision notamment de Strasbourg, capitale régionale 
à 4 heures. 

La poursuite de la politique urbaine d’étalement a pour conséquence de donner une 
image négative du territoire à l’instar du développement de nombreux parcs éoliens 
qui dégradent les paysages. 

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le 
Codev, les réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le 
territoire le 17 avril 2019. 

 

 

Scénario 2 (vertueux) / modalité1 : la politique d’urbanisation est adaptée aux besoins 
et tient compte en matière de matériaux et autres du respect de l’environnement. On 
constate le développement du multimodal et une meilleure coopération avec les 
différents pôles et acteurs.  
Arguments pour l’écriture du scénario :  
La connexion entre les pôles physiques de Chaumont, Langres, Dijon et Troyes permet 
de rendre le territoire attractif et contribue au/à : 

 développement de l’usage du multimodal. 

 développement des usages d’une fibre déjà bien présente. 

 la gestion proactive/réorientation du potentiel foncier. 

 la réussite du projet Chaumont Cœur de ville.  

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le 
Codev, les réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le 
territoire le 17 avril 2019. 
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Définition : la qualité de vie est une notion qui prend en compte l’indice de développement humain 
(santé, éducation, vie sociale), le pouvoir d’achat, la liberté d’agir, les droits.  
D’autres dimensions telles que la qualité de l’emploi, l’accessibilité aux équipements, la culture, le sport, 
la vie associative et citoyenne, l’environnement… sont des indicateurs également à considérer 

Complément de définition : selon l’Observatoire des territoires49 la qualité de vie résulte d’une 
adéquation entre le cadre de vie et les aspirations de la population. La qualité de vie d’un territoire 
dépend donc simultanément du cadre de vie, du profil sociodémographique des résidents mais 
également de l’action publique en matière d’aménagement du territoire.  

Modalités de la variable et exploration : 

Les modalités sont caractérisées par la nécessité de bénéficier de services publics et de santé de 
proximité, d’offres de formation en adéquation avec les besoins du bassin d’emploi, d’une offre 
culturelle et patrimoniale conséquente dans un environnement de qualité.  

 Modalité 1  Modalité 2 
  

  

                                                           
49 Qualité de vie, habitants, territoires - Commissariat général à l’égalité des territoires - Rapport 2014 - 
www.cget.gouv.fr 

ZONE D’EMPLOI CHAUMONT LANGRES : VARIABLE 4 / QUALITE DE VIE 

La qualité indéniable de l’environnement 
et du patrimoine n’est pas exploitée à sa 
juste mesure. On constate une 
raréfaction des services publics, de 
l’offre de santé et une baisse du niveau 
de scolarité proposée sur le territoire. 
Certaines strates de la population 
n’accèdent pas à la transition 
numérique. La formation supérieure 
reste limitée essentiellement au BTS et 
n’est pas en adéquation avec les besoins 
du tissu économique local.  
 

La qualité de vie est améliorée par l’accès 
facilité aux services, aux loisirs et par le 
développement de formations et 
d’emplois en adéquation avec les besoins 
exprimés par les entreprises du 
territoire. Les services publics et de santé 
sont réaménagés pour être davantage 
accessibles au plus grand nombre.  
L’offre culturelle et patrimoniale se 
développe.  
Le potentiel environnemental est 
exploité à bon escient.  
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Inscription dans les scénarios proposés en lien avec la thématique "Impulser une citoyenneté active et 
responsable pour se réapproprier le développement humain et durable du territoire" 
 

 
 

 
 

Scénario 1 (tendanciel)/modalité 1 : Une qualité de vie développée par la préservation des 
espaces, de l’environnement et de la vie sociale.  
Arguments concourant à l’écriture de ce scénario : 
On constate un retrait des services publics et un accès à la santé de plus en plus complexe 
pour la population vieillissante en particulier.  
Le niveau de qualification de la population reste faible. 
La qualité des espaces et l’émergence du Parc national ne permettent pas au territoire de 
gagner en attractivité. Les effets du réchauffement climatique affectent la diversité et la 
productivité forestière.  
Par manque de soutien et en raison du vieillissement de ses bénévoles, le tissu associatif ne 
parvient pas à se renouveler.  

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 17 avril 
2019.  
 

Scénario 2/modalité 2 : Une qualité de vie préservée grâce au redéploiement des services et 
des compétences ainsi que par l’intensification des coopérations en intra et avec les territoires 
proches.  
Arguments concourant à l’écriture de ce scénario : 
En constante concertation avec la zone Chaumont-Langres, on constate une ouverture 
facilitée vers les bassins voisins favorisant l’accession aux formations supérieures et à une 
offre de santé complémentaire à celles du territoire. Les services publics sont repensés et 
redéployés. La qualité de vie professionnelle (travail en réseau, espaces de coworking, 
télétravail…) et les atouts du territoire en matière environnementale contribuent à son 
attractivité d’autant que le coût de la vie y reste compétitif. La culture et le patrimoine 
s’exportent à l’international.  

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 17 avril 
2019. 
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N° Nom de la variable Modalité 1 Modalité 2 

  
V1 

 Dynamique du territoire 
Population – Démographie 
Cohésion / Coopération / 
Compétitivité 

Démographie stable/légère augmentation (émergence du Parc) Continuité de la baisse démographique (proximité de Dijon/Troyes) 

Coopération des territoires Chaumont/Langres/Dijon/Troyes 
Des associations actives (Actisud 52, …), des entreprises leader qui 
coopèrent . 

Un territoire coupé en deux, vers Dijon et vers Troyes 
Une faible coopération des pôles et une activité associative atone. 

  
V2 

  
Développement économique 
Emploi/Activité 
RD / Innovation 
Ressources AgroViticole / 
Industrie 

Industries bien présentes : 
Spécialisation technologique (Nogentech), agro-alimentaire. 
Présence d’un artisanat au savoir-faire ancien. 
Diversification vers de nouveaux secteurs à valeur ajoutée et/ou 
tournés vers le développement durable (filière forêt, polyculture, 
parc naturel) 
Innovations larges y compris sociales (co-working, Falab) et 
durables (laboratoire de recherche du parc régional de Forêts). 

Industrie liée à l’essor de l’automobile. 
Une R&D très sectorisée (vallée de la prothèse). 
Un cloisonnement des activités. 

V3  Attractivité et aménagement 
du territoire 
Extraversion / Connectivité 
Foncier / Urbanisation / 
Logement 
Mobilité / Accessibilité 
Attractivité 

Une connexion entre les pôles physiques d’attraction : Chaumont 
/ Langres / Dijon / Troyes. 
Développement du l’usage du multimodal. 
Développement des usages d’une fibre déjà bien présente. 
Gestion proactive/réorientation du potentiel foncier. 
Projet Chaumont Cœur de ville réussi.  

Continuité de l’usage du véhicule léger et une plateforme multimodale 
non utilisée. 
Éloignement des centres de décision : Strasbourg à 4 heures. 
Poursuite de la politique urbaine (lotissement) qui donne une image 
négative du territoire à l’instar de la présence d’un parc éolien 
important qui nuit au paysage. 

V4 Qualité de vie 
 
Qualité vie / Santé / Culture 
Éducation 
Formation 

Poursuite de la coopération avec les CHU les plus proches. 
Développement des pôles santé et de la silver économie. 
Bonne attractivité environnementale notamment en raison de la 
qualité de l’air. 
Offre culturelle importante et de qualité, des associations 
nombreuses et qui coopèrent en matière de culture et de sport. 
Une dynamique de l’URCA, de l’Éducation nationale et des 
centres de formation qui se développe pour proposer une 
formation variée et répondant aux besoins du territoire et des 
jeunes. 

Érosion des services publics « on va à Dijon ou à Troyes ». 
Un cloisonnement de l’offre culturelle et sportive centré sur les 2 villes.  
Manque de perspective pour la jeunesse. 
Une offre de formation limitée. 
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 Deux scénarios pour Chaumont-Langres 

 

L’hypothèse sur laquelle se base la construction des scénarios repose sur le constat que la zone d’emploi 
de Chaumont – Langres est un territoire plus particulièrement touché par la baisse démographique. 

Scénario tendanciel 

Ce scénario envisage une poursuite de l’érosion de la situation avec une fragilisation des conditions de 
vie sur ce territoire et une accentuation de la baisse de la population. Les conditions pour une 
stabilisation de l’activité économique ne sont pas réunies, le risque sur les entreprises implantées et sur 
la qualité de vie des habitants est accentué. 
Dynamique du territoire 
La diminution de la population présente un solde naturel et un solde migratoire négatif. La population 
présente est vieillissante. Les jeunes partis poursuivre des études dans de grandes villes, ne reviennent 
pas sur le territoire et le privent notamment de main d’œuvre.  
Attractivité et aménagement du territoire  
En outre, le niveau des salaires, inférieur à la moyenne régionale, ne devrait pas contribuer à conforter 
l’exode de la population puisque « le reste à vivre » des ménages est favorable. Pour autant, cet élément 
ne semble pas contribuer au maintien des populations. Le manque de dynamisme du territoire est 
accentué par la faible coopération des acteurs qui souvent se tournent vers l’extérieur de la zone 

Génère 

Génère 

Risque sur l’économie  

Permet 

Permet 

Conditions  
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d’emploi voire de la région, à l’instar de Langres vers Dijon et de Chaumont vers Troyes. Enfin la situation 
démographique ne favorise pas l’émergence de leadership pourtant nécessaire à déclencher une 
dynamique. 
Qualité de vie 
D’autre part, l’absence de maillage territorial éloigne des centres de décisions notamment de 
Strasbourg et met la capitale régionale à quatre heures. L’image négative du territoire est favorisée par 
l’absence de développement du multimodal, l’usage du véhicule léger, la poursuite d’une politique 
urbaine d’étalement et la dégradation des paysages due aux nombreux parcs éoliens. 
Cette situation encourage un retrait des services publics et rend l’accès à la santé de plus en plus difficile 
en particulier pour la population âgée pour qui les déplacements sont compliqués. De fait, le territoire 
n’attire pas et confine une population à la qualification faible. In fine, le tissu associatif ne parvient pas 
à se renouveler. Malgré la qualité des espaces et l’émergence du Parc national le territoire ne gagne pas 
en attractivité. À cela s’ajoute les effets du réchauffement climatique qui affectent la diversité et la 
productivité forestière.  
Développement économique 
L’ensemble de ces éléments a pour conséquence de faire peser un risque sur la capacité d’un 
développement économique au potentiel avéré. Les principales industries montrent leur limite de 
croissance. Le secteur automobile est soumis aux incertitudes de l’avenir du moteur thermique. Les 
activités de « niches » ont du mal à investir dans la recherche et développement. L’agriculture de 
grandes cultures est confrontée aux aléas climatiques.  
Force est de constater que le marché de l’emploi avec un taux de chômage plus faible que la moyenne 
régionale de deux points, ne peut cacher la réalité démographique et le manque de jeunes qualifiés en 
adéquation avec le besoin des entreprises locales.  

Scénario vertueux 

Ce scénario envisage une inversion de la tendance à la baisse de la population locale. Le territoire 
s’inscrit dans une dynamique favorable au développement économique et à l’emploi, dans un contexte 
d’attractivité retrouvé et d’une qualité de vie qui répond aux aspirations de la population.  
Dynamique du territoire 
La stabilisation des populations, voire la légère augmentation, neutralise la tendance à la baisse des 
décennies précédentes. La politique d’attractivité aide à conserver les jeunes parmi lesquels les 
étudiants et attire des populations extérieures. Une accroche territoriale à l’exemple de « Lyon et la 
Fêtes des lumières » est trouvée et permet de continuer à développer une offre culturelle déjà solide : 
Festival de l’affiche de Chaumont, Rencontres philosophiques de Langres…. Les coopérations, les 
collaborations et les partenariats avec les régions voisines sont développés. Les projets territoriaux à 
échelles multiples (Parc national : sud 52/ nord 21, contrats de réciprocité…), se renforcent ou voient le 
jour. Le dynamisme certain de l’engagement (associations culturelles, associations d’employeurs, 
regroupement de l’artisanat et des producteurs locaux autour d’une marque) est propice au potentiel 
de développement de cette zone d’emploi.  
Développement économique 
Cette situation favorable permet à l’industrie toujours présente sur ce territoire, au secteur agro-

alimentaire fort et à l’artisanat aux savoir-faire anciens, de trouver une main-d’œuvre qualifiée. Le 
risque qui pesait sur son activité traditionnelle est compensé par une diversification de filières issues de 
l’innovation technologique, sociale et environnementale. Ce contexte est renforcé par une activité de 
niche de haute technologie reconnue internationalement. La présence du Parc National permet d’ouvrir 
des perspectives de développement liées au tourisme de nature, aux activités agricoles et sylvicoles. Le 
centre de recherche sur la forêt contribue au développement de synergies de recherche et de 
développement avec les entreprises régionales (transferts de compétences et localisation 
d’entreprises).  
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Qualité de vie 
La qualité de vie est préservée grâce au redéploiement de services publics repensés. La concertation 
permanente entre les territoires de Chaumont et de Langres, facilite l’ouverture vers les bassins voisins. 
L’accès aux formations supérieures et à une offre de santé complémentaire est facilité. La qualité 
d’exercice professionnelle (travail en réseau, espaces de coworking, télétravail…), le coût de la vie et les 
atouts du territoire en matière environnementale contribuent à son attractivité. La culture et le 
patrimoine s’exportent à l’international. 
Attractivité et aménagement du territoire  
Les conditions sont ainsi réunies pour permettre la connexion entre les pôles de Chaumont, Langres, 
Dijon et Troyes. Le territoire devenu attractif contribue au développement du l’usage du multimodal, 
au développement des usages du numérique grâce à une fibre déjà bien présente. Le projet Chaumont 
Cœur de ville est un succès. Enfin, la politique d’urbanisation pro-active et développée dans le respect 
de l’environnement répond aux besoins de la population et des entreprises.  
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2. SÉLESTAT 

 Portrait du territoire 

Sélestat une zone semi urbaine composée de 61 communes. 

 

 

Cette zone d’emploi, située entre Mulhouse et Strasbourg, se compose des Communautés de 
Communes du Pays de Barr, du Canton d’Erstein, de la Vallée de Villé, du Val d’Argent, du Ried de 
Marckolsheim et de celle de Sélestat. La zone d’emploi de Sélestat est très dynamique et a vu sa 
population augmenter de 23 % entre 1990 et 2013. 42,6 % des habitants travaillent en dehors du bassin 
d’emploi dont seulement 3,5 % en Allemagne alors que le territoire est frontalier. L’emploi dans cette 
zone est fortement industriel (33% de l’effectif salarié en 2017) et l’emploi lié au service est en 
augmentation (+7%). Parmi les employeurs les plus importants on trouve le groupe Schmidt50 ou encore 

le groupe Hartmann51.  

                                                           
50 Premier fabricant de cuisine française 
51 Un des leaders européens des produits pour les professionnels de santé et l’hygiène. 
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  Diagnostic territorial 
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Exploration 
En préparation des rencontres avec les territoires, une pré identification des enjeux et des facteurs critiques 
a permis de construire le questionnement pour pouvoir confronter idées-reçues, éléments factuels et 
ressentis. 
En amont de la construction propre de la méthode prospective, l’identification des dimensions territoriales 
doit répondre à la question des fondements du territoire. Quelle pertinence pour quelles variables observées 
et observables ?
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Territoires (ZE)  
Dimensions Sélestat  

Population – Démographie Dynamisme marqué, à la fois naturel et migratoire. Territoire plus jeune et plus riche que la moyenne régionale 

43% de la population active est employée en-dehors du bassin d’emploi (bien que très peu de frontaliers) 
Reçoit les flux de Colmar et Strasbourg : ruralité heureuse, ou continuité territoriale ? 

Se projette en forte hausse à 2030 : + 20 000h soit+20% 

Emploi/Activité Hausse de l’emploi portée par l’agricole, le tertiaire non marchand, et l’emploi non salarié ; recul de l’emploi industriel (hors Cuisines Schmidt 
et agroalimentaire) 
Mouvements pendulaires Colmar-Sélestat et Sélestat-Strasbourg 

Économie très diversifiée 

Éducation/ RD / Innovation Territoire à peine plus qualifié que la moyenne régionale. Bénéficie de l’offre de formation limitrophe de Colmar et surtout Strasbourg.  
 

Ressources AgroViti / Indus Viticulture et ses développements 

Industrie du meuble via Cuisines Schmidt 
Développement continu du tertiaire (essor démographique) 
Circuits courts en voie de développement 

Mobilité / Accessibilité Accès faciles et directs à Strasbourg, Colmar, Vosges, Train + routes + aéroports 

Allemagne sans villes en vis-à-vis 
Bientôt réseau THD (très haut débit) 

Attractivité / QV / Santé / 
Culture 

Territoire attractif sans effort : situation géographique + faible prix relatif du foncier, par ailleurs disponible 

A conservé son hôpital 
FRAC Alsace et viti-tourisme 

Extraversion / Connectivité Connexion naturelle avec Colmar - Strasbourg. Accès facile (mais cher) aux Vosges 

 

Foncier / Urbanisation / 
Logement 

Foncier cher, mais moins qu’en Alsace 

Cohésion / Coopération / 
Compétitivité 

Esprit d’appartenance et de cohésion très fort comme dans toute l’Alsace 
Trait d’union naturel entre Bas et Haut-Rhin : identité à trouver pour une zone intermédiaire 
Fort équipement en sports et loisirs 
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Territoires (ZE)  
Dimensions Sélestat  

Population – Démographie Intentions Stratégiques : Accompagnement de l’excédent démographique ou volonté additionnelle d’y greffer un dynamisme 
endogène. 

Emploi/Activité Intentions Stratégiques : Défense de l’emploi industriel ? Attraction d’emplois qualifiés ou créatifs exfiltrés de la métropole ? 

Éducation/ RD / Innovation Intentions Stratégiques : Développement de filières de formation spécifiques ? Développement de l’esprit entrepreneurial et 
orientation préférentielle vers l’innovation ? Efforts sur l’enseignement supérieur et le taux de diplômés? 

Ressources AgroViti / Indus Intentions Stratégiques : Enrichissement des produits dérivés de la viticulture ? Développement du tertiaire ? Des services 
résidentiels ? 

Mobilité / Accessibilité Intentions Stratégiques : Utilisation du futur réseau THD (très haut débit)?  

Attractivité / QV / Santé / 
Culture 

Intentions Stratégiques : Développement d’une offre culturelle spécifique ? 

Extraversion / Connectivité Intentions Stratégiques : Coopérations avec l’Allemagne ? Avec les Vosges ? 

Foncier / Urbanisation / 
Logement 

Intentions Stratégiques : Équipement des petits bourgs en services publics ? Valorisation des espaces non urbanisés ? 

Cohésion / Coopération / 
Compétitivité 

Intentions Stratégiques : Développement d’une identité spécifique ? Axes de mobilisation de la population ? 
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Une démarche et des actions coordonnées 

Une première rencontre a permis au CESER d’exposer la démarche pour ce travail de prospective et au 
Codev d’indiquer sa volonté de s’engager à ses côtés. 

Chacune des dimensions identifiées sera interrogée : 
 dans un questionnaire adressé au Codev, 
 lors d’une journée de travail en immersion sur le territoire  
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 

 Augmentation de la population (mais en réalité moins importante que les projections prévues dans 
le SCoT)  

 Baisse de la natalité 
 Vieillissement de la population 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 

 Augmenter les services d’aide à la personne  
 Accompagner le maintien à domicile 
 Se questionner sur les services enfance/jeunesse 

 

 

  

THEME : Population/Démographie 

Évolution de la population d’un territoire : les mouvements de population par transfert ou 
augmentation/diminution liée au mouvement naturel (différence entre naissance et décès) et 
solde migratoire. 

Complément : 
Caractéristiques des acteurs moteurs ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 

 Taux de chômage inférieur à la moyenne régionale 
 Certains secteurs/entreprises ont du mal à recruter (domaines techniques)  
 Tissu industriel important (Groupe Schmidt, Hartmann… 
 Vallées dortoirs avec beaucoup de déplacement pendulaires Commerces en difficulté dans les centre 

bourgs 
 

 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 

 Relocalisation de l’emploi  
 Développement du télétravail 
 Anticipation des besoins des entreprises (adaptation des formations)  
 Développer des circuits de proximité 

 

 ? 

 Acteurs à mobiliser  
 Les collectivités locales 
 Les chambres consulaires  
 Actions en cours 
 Création de tiers lieux en cours (Vallée de Villé en lien avec le Fablab) 

 

 

THEME : Emploi/Activité 

La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active 
ayant un emploi ») et les chômeurs. INSEE 
La population active qualifiée est la part de la population active disposant d’une qualification 
professionnelle, c’est-à-dire d’une capacité à exercer un métier ou un poste déterminé. 

Complément : Caractéristiques des activités générant de l’emploi ? 

 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1224
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 

 
 Bonne couverture pour le secondaire très centralisé à Sélestat pour les lycées. 
 Pas d’offre pour les études supérieures (nécessaire d’aller voir ailleurs) 
 Peu ou pas de formations pour les adultes  
 Métiers techniques peu valorisés 
 RD et innovation : variable selon les entreprises 

 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 
 Faire un diagnostic des besoins et adéquations des formations 
 *Développer les partenariats entreprises-écoles : formule d’alternance innovante 

 
 

 ? 
 

Actions mises en œuvre 
 2 Fablab dans le Val d’Argent et la Vallée de Villé : numérique et nouvelles 

technologies  
 Atelier de découverte des métiers manuels pour les jeunes par l’Association 

Outil en main 
 

Acteurs à mobiliser  
 Éducation nationale  
 Entreprises 
 Parents (changer de vision sur les métiers techniques) 

 
 

THEME : Éducation/R&D/Innovation 

Mise en œuvre de moyens propres à développer méthodiquement une faculté (Larousse) 

Complément : 

Caractéristiques des structures existantes en matière de formation, R&D et innovation? 
Contributions des formations dispensées à la R&D et à l’innovation ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 
 Productions agricoles – extrait diag Chambre d’agriculture 
 Une diversité de conditions pédoclimatiques favorable à une diversité de productions  
 Une agriculture diversifiée, au niveau des productions végétales et animales 
 Des cultures spéciales et emblématiques dont les vignes  
 Des zones importantes de productions légumières 
 Une agriculture biologique inégalement développée  
 Production de viandes inférieure à la demande 
 Une agriculture assez spécialisée et assez peu diversifiée à l’échelle des territoires des EPCI 

 
 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 Évolutions des pratiques agricoles pour la préservation des ressources (notamment de l’eau)  
 Création de filières de proximité 
 Maintenir et développer les exploitations agricoles 

 
 

 ? 
 

 Élaboration d’un Projet Alimentaire territorial 
 1ère année de travail : diagnostic agricole, diagnostic des préoccupations des acteurs, enquête sur les 

pratiques de consommation en Alsace Centrale, organisation d’un forum 
 
 

THEME : Ressources agroalimentaire-viticulture-industrie 

Activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, 
approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché 
pour l’industrie. Secteur de l'économie qui comprend les cultures, exploitation des ressources 
naturelles en vue de la production des divers produits de la culture. INSEE 

Complément : 
Caractéristiques des ressources et de leur exploitation, existence de synergie ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 
 Sélestat nœud ferroviaire (gare de Sélestat, point central du territoire) et routier fret ferroviaire en 

déclin 
 Trafic routier important (notamment poids lourds) 
 Pistes cyclables bien développées mais tronçons et chaînons manquants dans certains secteurs (Vallée 

de Villé) 
 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 
 Transport en commun cadencé à développer sur l’ensemble du territoire  
 Réactivation de la ligne Sélestat-Bois l’Abbesse 
 Développer les alternatives à l’autosolisme 
 Développer les commerces et services de proximité (pour limiter les déplacements) 
 

 
 

 ? 
 

 Animation et mise en œuvre du Plan Global de Déplacement, qui donne les orientations en 
matière de déplacement en Alsace Centrale élaboré par le PETR 

 Réflexion en cours pour la prise de compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité  
 Territoire lauréat de l’Appel à projet « vélo et territoires » : étude pour l’élaboration d’un schéma 

global 
 

THEME : Mobilité/Accessibilité 

Capacité pour des personnes ou des objets à se déplacer dans un territoire. 
 
Complément : 
Caractéristiques des infrastructures et des besoins ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 
 Territoire qui reste attractif 
 Présence d’un Hôpital de proximité (Sélestat) dont la pérennité n’est pas assurée 
 Offre culturelle variée ; des équipements bien répartis mais avec des moyens faibles. 
 Une nouvelle bibliothèque Humaniste qui devrait contribuer au rayonnement et à l’attractivité du 

territoire. 
 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 
 Réflexion globale sur l’attractivité à mener 
 Réflexion sur la santé devrait être menée. 
 Coordination des acteurs de la culture (programmation) 
 S’interroger sur le dimensionnement des Tanzmatten (principale salle de spectacle dont les 

abonnements sont pris d’assaut) et sa complémentarité avec d’autres structures du territoire 
 
 

ser ? 
 

Acteurs à mobiliser 
 Santé : Agence Régionale de la Santé 
 Culture : les services culture des différentes collectivités 

 

Actions en cours 
 Construction d’un nouveau complexe cinématographique en zone sud 
 Rencontre avec l’ARS à programmer pour échanger sur les outils territoriaux : contrat local de santé, 

communautés professionnelles de santé 
 
 

THEME : Attractivité/Qualité de Vie/Santé/Culture  

Services courants (infrastructures, équipements, personnes) pouvant être disponibles sur un 
territoire et auxquels la population de ce territoire peut accéder en fonction de ses besoins. 

Complément 

Caractéristiques de l’offre liée à la famille, à la santé, à l’éducation, à la vie culturelle, festive et 
sportive ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 ROSACE (fibre optique) en cours de déploiement dans les zones rurales 
 Bonne accessibilité du territoire : axes routiers N/S et E/O et axe ferroviaire Strasbourg/Bâle  
 Transport routier important sans plus-value pour le territoire 

 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 Plus de synergie avec les agglomérations voisines (Colmar et Saint Dié notamment) 
 « territoire connecté » facteur d’attractivité pour l’installation des entreprises 
 Accompagner les plus fragiles (personnes âgées, familles modestes) à l’usage des outils digitaux 

 
 

cteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 
 
 
 
 

THEME : Extraversion/Connectivité 

Favoriser les échanges entre les territoires, physiques ou dématérialisés. 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 PLUi en cours dans les vallées 
 Coût de l‘immobilier élevé, certaines zones restent cependant accessibles, comparé à l’offre régionale  

 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 Rajeunir la population : politique d’accueil 
 Maîtriser le foncier et cibler les collectifs de petite taille 

 
 

 ? 
 

 Acteurs à mobiliser : élus Actions en cours 
 Élaboration des PLUi (Communautés de communes de la vallée de Villé et du Val d’Argent) 
 Analyse des résultats à 6 ans du SCoT en cours : fin de l’année le PETR devra se prononcer pour la 

révision du SCoT) 
 Programmes Locaux de l’Habitat dans les Communautés de communes de Sélestat et Ried de 

Marckolsheim  
 Opportunité de mise en place d’un Observatoire de l’habitat avec l’ADEUS 

 
 

THEME : Foncier/urbanisation/Logement 

Bien relatif à la propriété bâtie et non-bâtie, organisation de l’espace. 

 

Complément : 

Caractéristiques de l’offre, adéquation demande/offre, qualité de vie ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 Des entreprises leader dans leurs domaines  
 Des associations actives et fédératrices 
 Bénévolat : tendance à la baisse d’implication des habitants  
 Renouvellement de la classe politique difficile 
 Finances à la baisse : report de la gestion de sujets « sociaux » vers des associations 
 Coopération transfrontalière à développer 

 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 Coordination et cohérence territoriale des actions 
 Reconnaître l’action des bénévoles (ne pas en faire un outil politique)  
 Exemplarité à tous niveaux 
 Partager et communiquer sur les entreprises leader 

 
 

 ? 
 

 Acteurs à mobiliser : élus, entreprises  
 Actions 
 Coopération transfrontalière : partenariat avec Landkreis Emmendingen pour la transition énergétique 

Participation à la création d’un Groupement européen de Coopération territoriale (GECT) pour 
l’Eurodistrict Fribourg centre et sud Alsace (seul eurodistrict sans structure juridique à ce jour) 

 
 

THEME : Cohésion/Coopération/compétitivité 

Vitalité de l’activité du territoire. 

Complément : 

Caractéristiques des formes d’engagement (dynamisme de la population, émergence de 
leadership) 
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Atelier, synthèse des 4 enjeux prospectifs 

1. Numérique et montée des métiers nouveaux/nouvelles compétences 

La désindustrialisation au profit d’une tertiarisation croissante de l’économie fait peser un risque sur 
l’emploi local.  
La concurrence allemande pèse sur l’emploi pour autant les entreprises allemandes présentes sur le 
territoire favorisent un environnement favorable. A contrario le risque de récession pourrait voir le 
départ de ces mêmes entreprises avoir des conséquences malheureuses en termes d’emploi. 
Ces éléments ne doivent pas masquer la difficulté de recrutement importante par les entreprises 
industrielles.  
Il semble nécessaire de s’appuyer sur l’Intelligence Artificielle pour la transformation de métiers à fort 
ancrage industriel ainsi que la possibilité offerte par le numérique pour « désenclaver » certaines parties 
du territoire (Vallées) : espace de co-working, ... ; tout en étant attentif à ne pas laisser s’installer 
« l’illectronisme52». 

2. Changement climatique et priorité environnementale 

Une transformation des comportements et des usages fait partie des préoccupations émergentes. 
 La lutte contre la crise climatique fait émerger la nécessité de développer des filières innovantes (textile 
agro-sourcé, …), l’éco tourisme, les circuits courts, l’opportunité d’utilisation des friches et une réflexion 
sur les enjeux d’intermodalité des transports des personnes et des marchandises (mobilité Est-Ouest à 
résoudre).  

Alors que l’impact de l’arrêt de Fessenheim semble moins concerner la perte d’emploi que les 
conséquences sur la dépendance énergétique. 

3. Retrait des services publics 

La proximité de Colmar pose l’enjeu de la pérennisation des structures hospitalières mais aussi des 
risques de concentration des activités et des ressources sur les villes de Strasbourg et de Colmar. 

4. Évolution des valeurs et des priorités de la société 

La population (en croissance) est attirée par la qualité de vie semi-rurale : proche de toutes les 
commodités et pourvue d’un réseau/connexion suffisant (possibilité de télétravail et de travail en 
réseau).  
La fragmentation sociétale consiste d’une part à exclure « les vieux » et d’autre part à encourager « les 
jeunes » à quitter le territoire pour acquérir de l’expérience et pour mieux y revenir : ce qui oppose la 
ville centre et les vallées.  
La montée des aspirations citoyennes et participatives dans la vie des territoires pose le problème des 
enjeux liés au bassin de vie, à l’intergénérationnel, aux disparités et au décrochage de la périphérie. 

                                                           
52 Illettrisme numérique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Illectronisme 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Illectronisme
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Atelier, ce qui fait sens 

Verbatim de l’atelier annexe 8  
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 Prospective de la zone 

Les variables 

 

N° Nom de la variable Dimensions retenues 

V1 Dynamique du territoire • Population – Démographie 

• Cohésion / Coopération / Compétitivité 

V2 Développement économique • Emploi/Activité 

• RD / Innovation 

• Ressources AgroViti / Industrie 

V3 Attractivité et aménagement du 
territoire 

• Extraversion / Connectivité 

• Foncier / Urbanisation / Logement 
• Mobilité / Accessibilité 

• Attractivité 

V4 Qualité de vie • QV / Santé / Culture 

• Éducation 

• Formation 
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Population démographie 

Définition: évolution de la population  

Complément de définition : évolutions naturelles (naissances, décès), mais aussi de mouvements 
migratoires répondant à des motifs divers. 53 

Modalité de la variable et exploration 

Les modalités sont caractérisées par : les mouvements de population par transfert ou 
augmentation/diminution liée au mouvement naturel (différence entre naissance et décès) et solde 
migratoire. 

Modalité 1 Modalité 2 

  
Cohésion/coopération/compétitivité 

Définition: vitalité de l’activité du territoire. 

Complément de définition : des formes d’engagement caractérisées par le dynamisme de la population 
et l’émergence de leadership. 

Modalités de la variable et exploration : 

Les modalités sont caractérisées par le besoin d’attirer des agents économiques « exogènes » afin de 
renouveler l’existant ou le maintenir. Cette vitalité repose entre autre sur des investissements 
renouvelés en matière d’aménagement (équipements / services…) et d’infrastructures 
(transport/communication…) ou sur le développement d’un marketing territorial pour attirer toujours 
plus d’investisseurs ainsi que sur la présence de leadership politique, associatif, entrepreneurial. 

Modalité 1 Modalité 2 

  

                                                           
53 https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/dynamiques-de-population 

Le sentiment d’appartenance à « l’Alsace » 
pourrait constituer peut-être une faiblesse. Il 
contribue à un déficit de cohésion et de 
coopération.  
L’engagement citoyen s’affaiblit. 

Le territoire a hérité d’une Histoire riche. Les 
enjeux de coopération et de cohésion ne 
présentent aucun risque. La motivation de 
l’engagement citoyen notamment dans les 
associations est forte. 

ZONE D’EMPLOI SÉLESTAT : VARIABLE 1 / DYNAMIQUE DU TERRITOIRE 

On observe une légère augmentation voire la 
stabilisation de la population. 
 

Transfert de population flux de Colmar et de 
Strasbourg. Le SCoT envisage une forte hausse à 
2030 : +20 000h soit+20%). 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/dynamiques-de-population
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Inscription dans les scénarios proposés en lien avec la problématique « impulser une citoyenneté active 
et responsable, pour se réapproprier le développement humain et durable du territoire ». 
 

 
 

 
  

 
Scénario 1 (tendanciel) / modalités 1 : une zone d’emploi qui se repose sur une 
situation favorable mais attention à des revers de fortune toujours possible. 

Arguments concourant à l’écriture du scénario : 
Les besoins existants en matière d’augmentation de services d’aide à la personne, 
d’accompagnement du maintien à domicile, de présence de services 
enfance/jeunesse, de développement de coopération transfrontalière font émerger 
un risque quant à l’assurance que l’acquis porterait naturellement un futur 
« radieux ». Le manque d’identité d’une zone intermédiaire trait d’union naturel entre 
Bas-Rhin et Haut-Rhin, le déficit la difficulté de coordination, le manque de cohérence 
territoriale des actions, la difficulté à reconnaître l’engagement des bénévoles et la 
nécessité de communiquer sur les entreprises leader complètent certaines 
inquiétudes quant l’avenir. 

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 15 
octobre 2019. 
 

Scénario 2 (vertueux)/ modalités 2 : une zone d’emploi dont le dynamisme ne faiblit 
pas et qui continue d’attirer. 

Arguments concourant à l’écriture du scénario : 
L’esprit d’appartenance et de cohésion est un atout fort comme sur l’ensemble du 
territoire alsacien. La situation géographique renforce l’attrait territorial et attire une 
population sans cesse grandissante. A cela s’ajoute des données conjoncturelles qui 
complètent un tableau favorable au développement de cette zone d’emploi.  

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 15 
octobre 2019. 
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Définition: ensemble de mutations ayant des conséquences sur l’activité (création/destruction) des 
entreprises et des filières, sur l’emploi (création/destruction), sur le potentiel de Recherche et 
Développement (R&D) et sur la capacité d’innovation. 

Complément de définition : le développement économique peut être exogène, implantation 
volontariste d’entreprises (zone frontière, fiscalité avantageuse, …), et endogène basée sur le potentiel 
du territoire (ressource en bois disponible/centre de formation aux métiers du bois par exemple, …). 

Modalité de la variable et exploration 

Les modalités sont caractérisées par la capacité du territoire à développer l’activité existante 
ou à la maintenir, à se diversifier (création nette d’activités économiques y compris dans le 
champ de l’économie sociale et solidaire) et à créer des emplois pour les différentes 
catégories de population active : femme/homme, jeunes, séniors…). Par ailleurs de manière 
plus qualitative la part d’innovation économique (filières responsables) et sociales 
(télétravail, Fablab, …) doit être suffisante. 

Modalité 1 Modalité 2 

  

 

  

FICHE VARIABLE SÉLESTAT : V2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

Les nombreuses industries sont 

dépendantes de la situation 

intérieure de l’Allemagne 

notamment et un risque de 

recentrage est toujours possible au 

regard de la situation actuelle du 

pays. L’économie repose sur des 

acquis. La R&D médicale présente 

aujourd’hui ne permet pas de 

conforter le leadership dans ce 

domaine. 

 

Les industries présentes sont 
confortées par un capital familial 
et/ou étranger. Le maillage artisanal 
permet une stabilité locale. La 
diversification en matière 
d’œnotourisme et d’agrotourisme 
s’est transformée en activités 
économiques porteuses. La filière 
en textiles innovants est porteuse 
de projets et d’emplois. 
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Inscription dans les scénarios proposés en lien avec la problématique « impulser une citoyenneté active 
et responsable, pour se réapproprier le développement humain et durable du territoire ». 
 

 
 

 
  

Scénario 1 (tendanciel) / modalité 1 : une économie dépendante de son voisin allemand 
et une propension à se reposer sur l’acquis. 

Arguments pour l’écriture du scénario :  
La trajectoire industrielle et de service à l’industrie se poursuit avec une dépendance 
sectorielle à l’Allemagne. Des entreprises allemandes pourraient partir en cas de 
récession interne et de recentrage. La fermeture de Fessenheim aura un impact sur 
l’activité induite mais n’est pas envisagée comme risque potentiel. 
En outre la tertiarisation de l’économie fait peser un risque sur un territoire qui connait 
le phénomène de désindustrialisation qui a laissé des stigmates dans les vallées 
(textile…). 

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 15 
octobre 2019. 

Scénario 2 (vertueux) / Modalité 2 : une économie solide qui repose sur une 
industrie forte et tournée vers de nouveaux domaines d’activité (diversification) 
et une importante innovation. 

Arguments pour l’écriture du scénario :  
Basé sur le modèle rhénan qui s’appuie sur des entreprises à capitaux familiaux et/ou 
allemands, le modèle économique permet de conforter les fondations d’une 
économie locale solide qui tend à se développer. L’innovation dans le textile 
innovant et la relocalisation d’activités disparues (tissage fibre végétale, …) donne 
un nouveau souffle à l’industrie qui compte également quelques entreprises « poids 
lourd » comme les Cuisines Schmidt ou Hartmann (gants chirurgicaux, lingettes…). 

Conscient de la nécessité de se diversifier les acteurs économiques misent sur 
l’agro-tourisme, le tourisme vert et l’œnotourisme (route des vins). Le tourisme 
de passage a périclité et a laissé place à un tourisme de destination constituant 
une véritable activité économique qui fait vivre les deux vallées et auquel 
l’artisanat local contribue.  

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 15 
octobre 2019. 
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Définition(s): l 

L'attractivité d'un territoire est sa capacité à attirer à un moment donné l'implantation de facteurs de 
production (capital, main-d'œuvre...), d'habitants ou de touristes. La notion d'attractivité est 
généralement considérée comme positive, facteur de vitalité pour un territoire, tant que les seuils 
d'engorgement ne sont pas atteints. 

L’aménagement du territoire est un ensemble de mesures destinées à assurer un développement 
équilibré des territoires par une meilleure répartition des populations et des activités.54 

Complément de définition (s) :  

L'attractivité d'un territoire est un concept et une mesure multidisciplinaire au carrefour de l'économie 
du développement, de l'économie financière, du droit comparé et de la science politique55.  
Les acteurs économiques sont réputés choisir les territoires où ils s'implantent en recherchant 
un avantage concurrentiel et/ou un environnement de qualité. L'attractivité reflète donc la perception 
ces facteurs positifs, réels ou supposés.  

La notion d’aménagement du territoire est «la manière dont le pouvoir organise son territoire dans une 
société donnée»56 et conjugue ainsi développement économique, habitat, transports, communications. 

Modalité de la variable et exploration 

Les modalités sont caractérisées par l’accès aux différents services publics/privés (médecine de ville, 
hôpitaux, écoles, commerces...), au logement (disponibilité/coût) et à la mobilité (modes de transport 
suffisants et accessibles/maitrise de la congestion) qui répondent aux besoins de la population comme 
de l'Entreprise.  

Modalité 1 Modalité 2 

  

  

                                                           
54 Institut du numérique 
55 Wikipédia 
56 Jean Girardon, Politiques d’aménagement du territoire, Éditions Ellipses, coll. « Mise au point », 2010 

ZONE D’EMPLOI SÉLESTAT : VARIABLE 3 / ATTRACTIVITE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

La position géographique du territoire 
lui vaut une place centrale. Le 
développement du pôle multimodal de 
la gare devrait permettre d’améliorer 
les échanges. 
La politique d’urbanisation repose sur 
l’exploitation des nombreuses friches.  
 

La position centrale de Sélestat est 
fragilisée par une politique 
d’urbanisation non maitrisée et une 
offre multimodale faible non adaptée. 
Le prix du foncier est élevé.  
 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Facteur%20de%20production/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Facteur%20de%20production/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Avantage%20concurrentiel/fr-fr/
https://www.institut-numerique.org/i31-definition-de-lamenagement-du-territoire-4ffe7cb75f439
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attractivit%C3%A9_d%27un_territoire
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Inscription dans les scénarios proposés en lien avec la problématique « impulser une citoyenneté active 
et responsable, pour se réapproprier le développement humain et durable du territoire ». 
 

 
 

 
  

Scénario 1 (tendanciel)/modalité 2 : le foncier élevé et une offre multimodale mal 
adaptée renforce la situation d’un territoire dortoir et l’isolement des vallées.  

Arguments pour l’écriture du scénario :  
La position centrale est fragilisée par une politique urbaine non maitrisée et des 
aménagements non réalisés comme le projet de gare multimodale de Sélestat. 
Le prix du foncier reste élevé et l’isolement des vallées continue d’être une réalité. 
Sélestat reste une ville dortoir entre Colmar et Strasbourg. 
La fermeture de Fessenheim fait croitre la dépendance énergétique notamment 
envers l’Allemagne. L’Allemagne ne peut proposer qu’une électricité carbonée. 

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 15 
octobre 2019. 
 

Scénario 2 (vertueux)/ modalité 1 : la position géographique centrale est un atout, 
renforcée par la réalisation de la gare multimodale. La maîtrise de la politique 
d’urbanisation ré-équilibre le territoire.  

Arguments pour l’écriture du scénario  
Géographiquement le territoire est central : cœur d’Alsace.  
Le déploiement du multimodal ? avec l’évolution de la gare de Sélestat, renforce les 
déplacements hors voiture et le transport de fret hors route. 
La politique d’urbanisation repose sur l’exploitation des nombreuses friches qui 
redessine l’aménagement du territoire en sursoyant à la concentration sur Sélestat 
au profit d’une répartition plus harmonieuse dans les vallées. 

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 15 
octobre 2019. 
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Définition:  

La qualité de vie est une notion qui prend en compte l’indice de développement humain (santé, 
éducation, vie sociale), le pouvoir d’achat, la liberté d’agir, les droits.  
D’autres dimensions telles que la qualité de l’emploi, l’accessibilité aux équipements, la culture, le sport, 
la vie associative et citoyenne, l’environnement… sont des indicateurs également à prendre en compte.  

Complément de définition :  

Selon l’Observatoire des territoires57 la qualité de vie résulte d’une adéquation entre le cadre de vie et 
les aspirations de la population. La qualité de vie d’un territoire dépend donc simultanément du cadre 
de vie, du profil sociodémographique des résidents mais également de l’action publique en matière 
d’aménagement du territoire.  
Modalité de la variable et exploration 

Les modalités sont caractérisées par la nécessité de bénéficier de services publics et de santé de 
proximité, d’offres de formation en adéquation avec les besoins du bassin d’emploi, d’une offre 
culturelle et patrimoniale conséquente dans un environnement de qualité.  

Modalité 1 Modalité 2 

  

 

                                                           
57 Qualité de vie, habitants, territoires - Commissariat général à l’égalité des territoires - Rapport 2014 - 
www.cgte.gouv.fr 

La fermeture du centre hospitalier est 
finalement actée et les services publics 
sont déplacés vers des villes plus 
importantes. L’attractivité touristique 
reste en retrait et les activités culturelles 
peinent à se renouveler. 
L’offre de formations est peu appropriée 
aux besoins ou repose sur des 
entreprises quittant le territoire. En 
outre, les jeunes installés dans les vallées 
y ont peu accès. 

Les vallées offrent un environnement 
préservé constituant un poumon vert 
pour la ville centre. L’offre culturelle 
s’enrichit et l’offre de formation répond 
aux besoins des entreprises. 
 

ZONE D’EMPLOI SÉLESTAT : VARIABLE 4 / QUALITE DE VIE 
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Inscription dans les scénarios proposés en lien avec la problématique « impulser une citoyenneté active 
et responsable, pour se réapproprier le développement humain et durable du territoire ». 
 

 
 

 

Scénario 1 (tendanciel)/modalité 1 : Une qualité de vie qui n’est pas homogène sur un 
territoire qui peine à trouver une identité et un projet communs, dont l’attractivité 
demeure limitée.  

Arguments concourant à l’écriture du scénario : 
La « fracture » territoriale entre Sélestat et les vallées ne parvient pas à se résorber. 
L’offre culturelle peine à se renouveler et à concerner de nouveaux publics. Le risque 
de fermeture pour certains services de santé et le départ de services publics à Colmar 
et Strasbourg se confirment. La démographie croit de manière moins importante que 
ce que prévoyait le SCOT, au risque de stagner et on constate un vieillissement de la 
population. Les actions prévues dans le cadre de la trame verte et bleue ne permettent 
pas de répondre efficacement aux enjeux de préservation de la biodiversité. 

Sources : Les retours du questionnaire adressé par le CESER aux membres du Codev, le bilan 
du SCOT, les travaux de l’atelier prospectif mené sur la zone d’emploi de Sélestat le 15 octobre 
2019. Annuaire enseignement supérieur- www.letudiant.fr 
 

Scénario 2 (vertueux)/modalité 2 : Une qualité de vie « boostée» par l’accroissement 
de l’offre culturelle, de l’animation sportive, des propositions de formation en 
adéquation avec les besoins du tissu industriel. 

Arguments concourant à l’écriture du scénario : 

L’évolution démographique estimée se confirme et engendre la création ou la 
rénovation de logements adaptés aux attentes de la population tout en respectant la 
sensibilité environnementale et paysagère du territoire. Pour répondre aux besoins 
de formation, un nouveau lycée est créé. Des partenariats entre les entreprises et les 
établissements scolaires sont renforcés et concourent à répondre de façon adaptée 
aux besoins de main d’œuvre locale. Différents projets sont menés à terme pour 
répondre efficacement aux problèmes de déplacements et de transit ce qui contribue 
au bon maillage du territoire. Véritable « poumon vert » du territoire, les vallées 
constituent un site de ressourcement pour les urbains de proximité et contribuent à 
l’attractivité du territoire. La diversité de l’offre culturelle, portée par le rayonnement 
du FRAC et de la bibliothèque humaniste, favorise son accès par un plus grand 
nombre. 

Sources : Les retours du questionnaire adressé par le CESER aux membres du Codev, le bilan 
du SCOT, les travaux de l’atelier prospectif mené sur la zone d’emploi de Sélestat le 15 
octobre 2019.  



 

122 

  

N° Nom de la variable Modalité 1  Modalité 2 

  
V1 

Dynamique du territoire 
Population – Démographie 
Cohésion/Coopération/ 
Compétitivité 
 

Forte hausse de la démographie (à 2030 : +20 000h soit+20% / Scot). Une démographie en augmentation moindre/stabilisation 

Le territoire a hérité d’une Histoire riche. 
Les enjeux de coopération et de cohésion ne présentent aucun risque. 
La motivation de l’engagement citoyen notamment dans les 
associations est fort. 

Le sentiment d’appartenance à « l’Alsace » peut être une faiblesse. 
Il contribue à un déficit de cohésion et de coopération. 
L’engagement citoyen diminue. 

  
V2 

 
Développement économique 
Emploi/Activité 
RD / Innovation 
Ressources AgroViti / Industrie 

La présence d’industries est importante avec 2 atouts : un capital 
familial et/ou étranger. 
Le maillage artisanal permet une stabilité locale. 
La diversification en matière de viti-tourisme et d’agro-tourisme s’est 
transformée en activité économique porteuse. 
La filière en textiles innovants est porteuse de projets et d’emplois. 

Les nombreuses industries sont dépendantes de la situation intérieure de 
l’Allemagne notamment, risque en cas de recentrage. 
L’économie repose sur des acquis à la pérennité non assurée. 
La R&D médicale présente aujourd’hui ne poursuit pas un chemin 
d’innovation permettant de rester leader. 

V3  
Attractivité et aménagement du 
territoire 
Extraversion / Connectivité 
Foncier / Urbanisation / 
Logement 
Mobilité / Accessibilité 
Attractivité 

Géographiquement le territoire est central : cœur d’Alsace 
Le déploiement du multimodal vers des déplacements hors voiture et 
du transport de fret hors route est en passe de devenir réalité. 
La politique d’urbanisation repose sur l’exploitation des nombreuses 
friches qui redessine l’aménagement du territoire en sursoyant à la 
concentration sur Sélestat au profit d’une répartition plus 
harmonieuse dans les vallées. 

La position centrale est fragilisée par une politique urbaine non maitrisée et 
des aménagements non réalisés comme le projet de gare multimodale de 
Sélestat. 
Le prix du foncier reste élevé. 
L’isolement des vallées continue d’être une réalité. 
La fermeture de Fessenheim fait croitre la dépendance énergétique 
notamment envers l’Allemagne. A contrario l’Allemagne ne peut proposer 
qu’une électricité carbonée. 

V4 Qualité de vie 
QV / Santé / Culture 
Éducation 
Formation 

Les vallées offrent un atout vert (un poumon). 
Les atouts tels que le FRAC et la Bibliothèque Humaniste ont été 
valorisés. Leurs rayonnements développent de nouvelles offres en 
matière culturelle. 
L’offre de formation s’est développée. 
Les partenariats entreprises/écoles permettent de répondre au besoin 
de main d’œuvre local. 

Le risque de fermeture de l’Hôpital est une réalité qui peut se concrétiser à 
plus ou moins long terme. 
Le risque du départ des services publics vers Colmar et de Strasbourg. 
Une attractivité touristique confidentielle. 
Un manque de diversité culturelle. 
Une formation en décalage et un risque d’une formation uniquement 
disponible dans les entreprises lors de leur départ. 
Exclusion des jeunes des vallées de la formation. 
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 Deux scénarios pour Sélestat 

 

L’hypothèse sur laquelle se base la construction des scénarios repose sur le constat que la zone d’emploi 
de  
Sélestat est une zone d’emploi à l’activité industrielle et plus généralement économique soutenue. 

Scénario tendanciel 

Ce scénario envisage une fragilité de l’activité économie dont la dépendance financière est exogène et 
le risque persistant d’une société qui se repose sur ses acquis. Le risque d’un repli de l’Allemagne 
notamment à l’intérieur de ses frontières en cas de risque de récession ne peut être exclu.  
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Développement économique 
L’activité économique est stable et repose sur des acquis historiques. La recherche et développement 
des entreprises étrangères présentes ne se fait pas en France. La R&D médicale quant à elle est présente 
mais n’est pas suffisante pour permettre de conforter le leadership dans ce domaine. 
La trajectoire industrielle et de service à l’industrie se poursuit avec une dépendance sectorielle à 
l’Allemagne, dont le risque de recentrage est toujours possible. Des entreprises étrangères pourraient 
partir en cas de récession interne du pays d’origine. La fermeture de Fessenheim a un impact sur 
l’activité induite, mais les conséquences ne sont pas prises en compte. 
En outre, la tertiarisation de l’économie fait peser un risque sur un territoire qui a connu le phénomène 
de désindustrialisation dont les stigmates sont toujours visibles notamment dans les vallées (textile, …). 
Attractivité et aménagement du territoire  
Cette situation économique en apparence favorable induit un prix du foncier élevé. À cela s’ajoute des 
aménagements non réalisés comme le projet de gare multimodale de Sélestat et une centralité 
fragilisée par une politique urbaine non maitrisée. La ville et le territoire renforce sa situation de 
« dortoir » situés entre Colmar et Strasbourg. L’isolement des vallées s’en trouve accru. 
La fermeture de Fessenheim fait croitre la dépendance énergétique notamment envers l’Allemagne qui 
ne peut proposer qu’une électricité encore carbonée. 
Qualité de vie 
L’attractivité relative du territoire ne favorise pas la qualité de vie. La "fracture" territoriale entre 
Sélestat et les vallées ne parvient pas à se résorber. Le risque de fermeture pour certains services de 
santé, dont le centre hospitalier, et le départ de services publics à Colmar et Strasbourg se confirment. 
La démographie croit de manière moins importante que ce que prévoyait le SCOT, au risque de stagner. 
Le vieillissement de la population s’accentue. L’offre de formations est peu appropriée aux besoins ou 
repose sur des entreprises quittant le territoire. En outre, les jeunes installés dans les vallées y ont peu 
accès. 
L’offre culturelle peine à se renouveler et à concerner de nouveaux publics. L’attractivité touristique 
reste en retrait et les actions prévues dans le cadre de la trame verte et bleue ne permettent pas de 
répondre efficacement aux enjeux de préservation de la biodiversité. L’impossibilité de reconnaître 
l’engagement des bénévoles et la nécessité de communiquer sur les entreprises leader complètent 
certaines inquiétudes quant à l’avenir. 
Dynamique du territoire 
Les conséquences sur la qualité de vie ne sont pas aussi marginales qu’il pourrait y paraitre et les effets 
sur l’augmentation de la population ne sont pas neutre. Contrairement aux prévisions optimistes, on 
observe une augmentation bien moindre voire la stabilisation de la population. 
Le sentiment d’appartenance à « l’Alsace » pourrait constituer une faiblesse et contribuer à un déficit 
de cohésion et de coopération. Les conséquences sur le comportement citoyen montrent un 
affaiblissement de l’engagement. Les besoins existants en matière d’augmentation de services d’aide à 
la personne, d’accompagnement du maintien à domicile, de présence de services enfance et jeunesse, 
de développement de coopération transfrontalière font émerger un risque quant à l’assurance que 
l’acquis porterait spontanément un futur « radieux ». Le manque d’identité d’une zone intermédiaire, 
trait d’union naturel entre Bas-Rhin et Haut-Rhin, la difficulté de coordination, le manque de cohérence 
territoriale des actions, la difficulté à reconnaître l’engagement des bénévoles ainsi que la nécessité de 
communiquer sur les entreprises leader complètent certaines inquiétudes quant à l’avenir. 
La politique territoriale menée n’a pas inclus une priorisation des actions nécessaires pour freiner le 
renoncement à poursuivre les efforts alors que tout semble réussir sur cette zone d’emploi. « Dans vingt 
ans vous serez plus déçus par les choses que vous n’avez pas faites que par celles que vous avez faites. », 

aurait dit Mark Twain. 

Scénario vertueux 
Ce scénario conforte la position affichée d’un territoire dynamique économiquement et socialement 
symbole d’un succès jusqu’alors non démenti. Le territoire réussi l’absorption d’une augmentation de 
population étonnante et permet à chaque habitant de trouver des conditions de vie confortable. 
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Développement économique 
Les industries à capital familial de modèle rhénan58 permettent de conforter les fondations d’une 
économie locale solide qui tend à se développer. L’innovation dans le textile et la relocalisation 
d’activités disparues (tissage fibre végétale, …) donne un nouveau souffle à l’industrie qui compte 
également quelques entreprises « poids lourd » comme les Cuisines Schmitt ou Hartmann (gants 
chirurgicaux, lingettes…). Les acteurs économiques misent sur l’agro-tourisme, le tourisme vert et 
l’œnotourisme (route des vins) avec succès. Le tourisme de passage a périclité et a laissé place à un 
tourisme de destination constituant une véritable activité économique qui fait vivre les deux vallées et 
auquel l’artisanat local contribue.  
Attractivité et aménagement du territoire  
Cette économie forte permet d’accompagner avec succès l’attractivité de ce territoire à la position 
géographique centrale « cœur d’Alsace. ». Le déploiement du pôle multimodal avec l’évolution de la 
gare de Sélestat permet d’améliorer les échanges, renforce les déplacements hors voiture et le 
transport de fret hors route.  
La politique d’urbanisation repose sur l’exploitation des nombreuses friches qui redessine 
l’aménagement du territoire en sursoyant à la concentration sur Sélestat au profit d’une répartition plus 
harmonieuse dans les vallées. 
Dynamique du territoire 
Cette attractivité conforte l’absorption des nombreux nouveaux habitants et inversement la vitalité 
démographique est permise par une attractivité et un aménagement du territoire harmonieux. 
Ainsi le territoire a hérité d’une Histoire riche. Les enjeux de coopération et de cohésion ne présentent 
aucun risque. La motivation de l’engagement citoyen notamment dans les associations est forte. 
L’esprit d’appartenance et de cohésion est un atout fort comme sur l’ensemble du territoire alsacien. 
La situation géographique renforce l’attrait territorial et attire une population sans cesse grandissante. 
À cela s’ajoute des données conjoncturelles qui complètent un tableau favorable au développement de 
cette zone d’emploi. 
Qualité de vie 
La conjoncture favorable à la présence de l’emploi dans un territoire dynamique et attractif contribue à 
renforcer la qualité de vie par l’accroissement de l’offre culturelle, de l’animation sportive et des 
propositions de formation en adéquation avec les besoins du tissu industriel. 
L’évolution démographique estimée s’est confirmée et a généré la création ou la rénovation de 
logements adaptés aux attentes de la population tout en respectant la sensibilité environnementale et 
paysagère du territoire. Les problèmes de déplacement des biens et des personnes ont reçu une 
réponse adaptée par la mise en œuvre de projets qui ont permis un bon maillage du territoire. Des 
partenariats entre les entreprises et les établissements scolaires sont renforcés et concourent à 
répondre de façon adaptée aux besoins de main d’œuvre locale. Enfin, les vallées " poumon vert" du 
territoire, constituent un site de ressourcement pour les urbains de proximité et contribuent à 
l’attractivité du territoire. La diversité de l’offre culturelle, portée par le rayonnement du FRAC et de la 
bibliothèque humaniste, favorise son accès par un plus grand nombre.  

                                                           

58 Le capitalisme rhénan se caractérise par : un rôle important des banques régionales et une relativisation du rôle 
de la bourse dans le financement des entreprises ; une vision à long terme appuyée sur un auto-financement et 
sur un système de partenariat avec les clients, fournisseurs et employés ; un partenariat entre de puissants 
syndicats patronaux et salariaux qui limite aussi bien les conflits du travail que les interventions directes de l'État 
dans la vie des entreprises ; un système de protection sociale très développé ; une politique de stabilité monétaire 
gérée indépendamment des gouvernements. Wikipédia avril 2020 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9nanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie


 

126 

3. SAINT-DIE-DES-VOSGES/GÉRARDMER 

 Portrait du territoire 

Saint-Dié-des Vosges/Gérardmer une zone rurale composée de 91 communes 

 
 

 

Cette zone d’emploi se compose d’une partie des Communautés de communes de Vezouve en Piémont, 
de Lunéville à Baccarat, de la région de Rambervillers, de la Communauté d’agglomération de Saint-Dié 
des Vosges et de la Communauté de communes des Hautes Vosges dans laquelle se trouve le Conseil 
de développement sollicité. La dissolution de la Communauté de communes des Hautes Vosges aura 
raison du Conseil de développement qui de facto sera dissous malgré tout par la loi n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique59. Les 
Conseil de développement selon son article 80 prévoit non plus 20 000 habitants pour créer un Conseil 
de développement mais 50 000. Toutefois, en dessous de ce seuil, le texte laisse la possibilité de créer 
un Conseil de développement : « en dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en 
place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.».  

                                                           
59 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039681877 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039681877
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 Diagnostic territorial 
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 Exploration 

En préparation des rencontres avec les territoires, une pré identification des enjeux et des facteurs 
critiques a permis de construire le questionnement pour pouvoir confronter idées-reçues, éléments 
factuels et ressentis. 
En amont de la construction propre de la méthode prospective, l’identification des dimensions 
territoriales doit répondre à la question des fondements du territoire. Quelle pertinence pour quelles 
variables observées et observables ? 
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Territoires (ZE)  
Dimensions St-Dié-des Vosges - Gérardmer 

Population – 
Démographie 

Bonne résistance à Gérardmer / Déclin continu à St-Dié : en lien avec les perspectives d’emploi. 
St-Dié : une partie de la population en détresse sociale, enkystée dans des quartiers, relevant structurellement de l’assistance sociale 

Fort taux de pauvreté ; faible revenu global. Vieillissement et déclin démographique récent. 

Emploi/Activité Gérardmer porté par le bois, le tourisme, et le linge de maison 

St-Dié catastrophé notamment par la chute de la sous-traitance automobile et du papier-carton. Aucun rebond depuis la crise de 2008-2009 : 

chômage record, faible taux d’activité. Clairefontaine 1
er

 employeur. Faiblesse notable du secteur tertiaire, en recul. 

Éducation/ RD / 
Innovation 

St-Dié garde une école d’ingénieurs et un centre technique, ainsi qu’un IUT Informatique. Mais la zone est particulièrement pauvre en diplômés 
et riche en non diplômés Épinal attire et concentre tout (y compris ENSTIB Bois) sur un territoire peu diplômé, peu qualifié, partiellement 
déscolarisé. 
Gérardmer bénéficie d’une bonne formation hôtelière 

Enjeu Design : assuré sur textile, pas sur Meuble et Bois 

Ressources AgroViti / 
Indus 

La filière Bois inclut le bois de chauffage (modèle entrepreneurial), le bois de papeterie et les maisons bois 
Le linge de maison bénéficie de marques nationales et internationales de positionnement premium 

Agriculture de montagne + Biotopes préservés 

Tourisme florissant à Gérardmer : été – hiver + montée en gamme 

Mobilité / Accessibilité Liaison TGV quotidienne St-Dié-Paris. Fin programmée de la ligne St-Dié - Épinal 
Desserte routière correcte vers Nancy et Colmar 
Gérardmer est assez attractif pour pallier son enclavement. Tropisme préférentiel vers Remiremont-Épinal ? 

Attractivité / QV / Santé / 
Culture 

Attractivité naturelle Gérardmer + Festival du film fantastique de Gérardmer 
Axe qualité de l’air et zones naturelles préservées ? 

Fort potentiel résidences secondaires ? 

Extraversion / 
Connectivité 

Comment connecter mieux St-Dié et l’Alsace (y compris Sélestat) ? Enjeu de coût essentiellement. 
Coopérations et partages St-Dié – Épinal ? St-Dié – Gérardmer ? 

Foncier / Urbanisation / 
Logement 

St-Dié engagé dans un programme Cœur de Ville. Patrimoine urbain dégradé (reconstruction d’après-guerre) et partiellement en risque de 
relégation sociale. 
Fort potentiel de résidences secondaires rurales (sauf Gérardmer : forte tension foncière et qualité architecturale tirée par le tourisme) 
Expériences historiques de jardins partagés et d’habitat participatif ou innovant  

Cohésion / Coopération / 
Compétitivité 

Manque de leadership  
Volonté de Gérardmer de quitter sa communauté de communes? 

Fort militantisme associatif. 
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Territoires (ZE)  
Dimensions St-Dié –des-Vosges - Gérardmer 

Population – Démographie Intentions Stratégiques : Contrecarrer la décroissance démographique, ou s’y adapter ? Politique spécifique sur les quartiers 
en détresse sociale ? 

Emploi/Activité Intentions Stratégiques : Capacité à reformer des avantages compétitifs de niche sur St-Dié ? Mobilisation des grands 
employeurs à marque nationale (Clairefontaine / Linvosges / Garnier-Thiébaud) ? Possibilités de Labels locaux ? 

Éducation/ RD / Innovation Intentions Stratégiques : Valorisation du potentiel étudiant ? Partages possibles avec Épinal ? 
Enjeu Design : à développer sur Textile, Meuble, Bois, Construction, Agroalimentaire… 

Ressources AgroViti / Indus Intentions Stratégiques : Valorisation filière Bois (modèle industriel / modèle entrepreneurial) 
Valorisation Agriculture de montagne + Biotopes préservés 
Élargissement Tourisme hors zone Gérardmer : été – hiver + montée en gamme 

Mobilité / Accessibilité Intentions Stratégiques : Liaisons préférentielles desservant St-Dié ? Degré de vulnérabilité à un scénario de retrait des 
services publics d’État ? 

Attractivité / QV / Santé / 
Culture 

Intentions Stratégiques : Position vis-à-vis du tourisme et des résidences secondaires ? Valorisation des axes qualité de l’air 
et zones naturelles préservées ? Politique d’animation culturelle et de notoriété ? Identité montagnarde ? 

Extraversion / Connectivité Intentions Stratégiques : Connexions prioritaires à l’Alsace (y.c. Sélestat) ? La Lorraine ? Le reste des Vosges ? Paris ? 

Foncier / Urbanisation / 
Logement 

Intentions Stratégiques : Politique de valorisation urbaine ? Rurale ? Montagnarde ? 
Valorisation des formes alternatives d’habitat ? 

Cohésion / Coopération / 
Compétitivité 

Intentions Stratégiques : Mobilisations population et leaders sur la revitalisation du territoire ? Innovations dans l’action 
sociale et la mobilisation des populations sinistrées ? 
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Une démarche et des actions coordonnées 

Une première rencontre a permis au CESER d’exposer la démarche pour ce travail de prospective et au 
Codev d’indiquer sa volonté de s’engager à ses côtés. 

Chacune des dimensions identifiées sera interrogée : 
 dans un questionnaire adressé au Codev, 
 lors d’une journée de travail en immersion sur le territoire .  
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 

 
 Le territoire connaît un vieillissement de la population résultant d’un solde naturel négatif depuis 

2013, ainsi qu’un solde migratoire lui aussi négatif. 
 L’absence de perspective pour la jeunesse (problème d’accès à l’emploi, aux logements, offre de 

formation très faible, apprentissage compliqué…) provoque leur départ vers d’autres territoires qui 
lui paraissent plus attractifs. 

 Le territoire connaît un problème de désertification général : transports, santé, fermeture des 
services publics… 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 La priorité principale est de trouver une stratégie pour revitaliser l’ensemble du territoire en termes 
de services publics, de développement économique, de transports ou encore de santé 

 Le ralentissement de l'exode des jeunes se fera par le travail et une offre de logements adaptée. 
 

 Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 

 Les entreprises sont obligées de mettre en place des formations internes car l’offre de formation est 
faible. 

 Les acteurs institutionnels sont à mobiliser en priorité. La CCHV a réalisé depuis peu son schéma de 
développement économique et touristique qui permettra de mettre en œuvre des actions endiguant 
les problèmes précédemment mentionnés 

 Mais seule une intervention concertée avec l’ensemble des acteurs institutionnels et les 
entreprises aura un impact positif durable pour le territoire. 

 La création d’un guichet unique, est désormais obligatoire pour les Hautes Vosges. Un Forum de 
l'emploi est à envisager, tout comme des pistes avec les écoles. 

 De même une réflexion sur la création d’un club d’entreprises est à amorcer. 
 

 

 

THEME : Population/Démographie 

Évolution de la population d’un territoire : les mouvements de population par transfert ou 
augmentation/diminution liée au mouvement naturel (différence entre naissance et décès) et 
solde migratoire. 

Complément : 

Caractéristiques des acteurs moteurs ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 

 Le taux de chômage est élevé sur le territoire et le taux de pauvreté devient préoccupant. 
L'adéquation entre l'offre et la demande en matière d'emplois qualifiés pas assurée. Beaucoup de 
jeunes sortent des études sans diplômes. 

 Les entrepreneurs éprouvent des difficultés pour trouver de la main d'œuvre qualifiée. 
 De manière générale l’époque, qui se veut disruptive, bouleverse les modèles existants. 
 Néanmoins le territoire connaît un bon pourcentage d'emploi industriel, l'un des plus élevés en 

Lorraine. De vraies filières locales, textile et bois notamment, se sont développées et maintenues sur 
les Hautes Vosges. 

 Une diversité d’entreprises artisanales parsème le territoire. Leur visibilité est à améliorer car elles 
pourraient contribuer à renforcer la formation sur des métiers manuels et procurer un attrait 
touristique tonique. 

 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 

 L'objectif prioritaire est de tendre vers le plein emploi. 

 Cela sera permis avec une communication accrue vers les structures d'accompagnement vers le 
retour à l'emploi comme la mission locale. 

 De même il pourrait être intéressant de proposer des packs d'outils pour l'intégration des cadres et 
un accompagnement personnalisé lors de leur installation. 

 

 Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 

 Une « Maison de la Montagne » s’est créée à la Bresse. On peut notamment y trouver des offres de 
formations, un guichet pour la formation aux métiers de la montagne et l’emploi de saisonniers. Ce 
projet a été initié par le Conseil Départemental des Vosges avec le soutien de la Région Grand Est, 
du Commissariat à l’Aménagement du Massif des Vosges, de la Ville de La Bresse, de la CCI et de la 
Caisse des Dépôts. 

 Pour la création d’un guichet unique, il faut se concerter avec les acteurs de l’emploi comme Pôle 
emploi, les Chambres consulaires ou encore les missions locales... 

 Des formations sur des secteurs d'avenir peuvent être proposées. 
 

THEME : Emploi/Activité 

La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population 
active ayant un emploi ») et les chômeurs. INSEE 

La population active qualifiée est la part de la population active disposant d’une qualification 
professionnelle, c’est-à-dire d’une capacité à exercer un métier ou un poste déterminé. 

Complément : 

Caractéristiques des activités générant de l’emploi ? 

 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1224
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 

 Un faible taux de diplômes de l'enseignement supérieur est constaté sur le territoire relatant un  
« manque d'ambition général » de la population. Seuls les CFA assurent une formation au-delà et 
généralement jusqu'au BTS. 

 Les Maisons Familiales sont très appréciées pour des formations non seulement à destination des 
métiers de l'agriculture, mais aussi vers les services et la restauration. 

 Même si des dispositifs comme « prêt à bosser » sont intéressants, les jeunes venant s’installer sur 
le territoire pour se consacrer à leurs études subissent un problème d’accès aux logements, qui 
deviennent de plus inaccessibles. Les résidences secondaires « explosent » au détriment des 
résidences principales, en particulier sur des secteurs comme Gérardmer. 

 Le lycée hôtelier de Gérardmer permet de former des jeunes aux métiers de la restauration. 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 

 Il est aujourd’hui primordial d’accompagner les entreprises pour qu'elles s'adaptent aux logiques de 
« demain ». 

 De même « comment faire venir des structures correspondant aux métiers de demain ? » sur un 
territoire de moyenne montagne. 

 Il est nécessaire de mettre les acteurs de l’enseignement et les acteurs institutionnels autour de la 
table pour trouver une stratégie dans l’objectif d’améliorer l'accès aux diplômes en adéquation avec 
les emplois sur le territoire tout en prenant en compte les jeunes qui ne sont pas dans le cursus  
« classique ». 

Quelles actio  Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 

 La Maison de la montagne propose, des formations en concordance avec les problématiques du 
territoire. 

 Une réflexion autour des « Écoles de la deuxième chance » peut être une opportunité pour pallier 
les problèmes constatés. 

 D’autre part la Réunion SPE-P (Service Public de l’Emploi de Proximité) organisée en 2018 sur la filière 
bois est une illustration intéressante d’une action concertée pour réfléchir sur la situation et l’avenir 
de cette filière dans le bassin d’emploi de Saint-Dié 

 À cela s’ajoute le COT (Contrat d’Objectif Territorial) piloté par la Région Grand Est sur le même 
thème. 

 Ce sont des initiatives qui impliquent tous les partenaires concernés avec l’appui des collectivités 
territoriales et des instances de l’État. 

THEME : Éducation/R&D/Innovation 

Mise en œuvre de moyens propres à développer méthodiquement une faculté (Larousse),  

Complément : 

Caractéristiques des structures existantes en matière de formation, R&D et innovation? 

Contributions des formations dispensées à la R&D et à l’innovation ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 L’industrie agro-alimentaire est représentée significativement sur le territoire : fromageries, 

charcuterie, confiserie, petits agriculteurs avec points d'achat local, glaces à la ferme, apiculteurs, 
filière bien-être et herboristerie, etc. 

 L’agriculture se concentre autour de l’élevage bovin, ovin et porcin, avec une spécificité » sur 
la commune de Tendon, très axée sur la production « Bio ». 

 Une AMAP, situé à Thiefosse, propose des paniers à ses adhérents. D’autres agriculteurs travaillent 
à la bonification de petits fruits. Des entreprises sont spécialisées dans la production de vins et jus 
de fruits « spéciaux » 

 Des visites à la ferme sont parfois proposées 
 Les filières bois, textile, transports, métallurgie et automobile sont les plus représentées sur le 

territoire. 
 Toutefois le tourisme, même s’il n’est pas considéré comme « industrie », est le secteur le plus 

représenté sur le territoire, en termes d’emploi directs et indirects. 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 Le changement climatique, très prégnant sur ce territoire de moyenne montagne, nécessite un 

accompagnement des agriculteurs et entrepreneurs dans leur structuration. Cela passe bien entendu 
par un développement de la filière courte et locale et le développement de marché locaux sur le 
modèle de Thiefosse. 

 Avoir une gestion éco-concertée de la forêt est également essentiel, prenant en compte la filière 
bois, la formation pour obtenir une main d'œuvre adaptée. Ainsi une réflexion sur un pôle bois est 
permise 

 Préserver les ressources nécessaires naturelles et communiquer sur la qualité environnementale du 
territoire, alliant agriculture et tourisme et inventer de nouveaux concepts pour moderniser 
l’agriculture afin de maintenir un tissu d’exploitations suffisamment dense sont deux réflexions 
prioritaires à porter dans le cadre de l’adaptation du territoire au changement climatique. 

? Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 Il existe des contrats locaux avec les scieurs. 
 Une unité de séchage s’est développée chez un industriel. 
 Mais il est toutefois nécessaire de réunir les CC, les industriels et agriculteurs, les chambres 

consulaires, le Département et la Région ainsi que le PNR pour réfléchir à une stratégie globale de 
lutte et d’adaptation au changement climatique. 

 La CCHV a déjà amorcé cet angle avec l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial et du Plan 
Paysage de lutte et d’adaptation au changement climatique, notion que l’on retrouve également 
dans le schéma de développement économique et touristique de la CCHV qui sera validé sous peu. 

THEME : Ressources agroalimentaire-viticulture-industrie 

Activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, 
approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché 
pour l’industrie. Secteur de l'économie qui comprend les cultures, exploitation des ressources 
naturelles en vue de la production des divers produits de la culture. INSEE 

Complément : 

Caractéristiques des ressources et de leur exploitation, existence de synergie ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 

 
 Il est communément admis que le territoire souffre du « tout voiture » hormis quelques solutions 

comme des navettes (comme la navette des Crêtes), du transport à la demande, et des réseaux de 
bus. Toutefois ces derniers ne paraissent pas adaptés aux besoins du territoire. 

 Les Crêtes souffrent également du tout voiture et véhicules motorisés, qui engendre des problèmes 
de pollutions et de sécurité vis-à-vis des cyclistes et des promeneurs. 

 Peu de structures sont adaptées à la pratique du vélo, ce qui est un comble pour un territoire de 
moyenne montagne. Néanmoins les voies vertes, existantes ou en réflexion, sont d’indéniables 
atouts pour le territoire. 

 Plus aucune ligne ferroviaire n’est active. La configuration du territoire, divisé en 3 vallées, est 
également un problème majeur. 

 Le déploiement de la fibre sur le territoire, à l’horizon 2022-2023, va permettre de décloisonner une 
partie du territoire 

 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 Le développement des voies vertes et des voies cyclables sécurisées est appréciable mais à conforter. 
 D’autre part, une politique autour du covoiturage est à mettre en place, avec l’aide de plateforme de 

relais.  
 Tout comme le transport à la demande. 

 
 

 Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 

 Des applications à destination des usagers, leur permettent de trouver des solutions de covoiturage 
adaptées. C’est le cas de « Gérardmer et moi ». 

 La navette des Crêtes, mises en place par le PNR et la Région, avec le soutien financier des EPCI, 
permet de désengorger les crêtes. Elle fonctionne les mois de juillet et août. 

 
 
 
 

THEME : Mobilité/Accessibilité 

Capacité pour des personnes ou des objets à se déplacer dans un territoire. 

 

Complément : 

Caractéristiques des infrastructures et des besoins ? 



 

143 

 
  

Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 Le territoire subit de plein fouet la désertification médicale depuis les années 90. Aujourd’hui 
seuls les EHPAD ne semblent pas menacés par la fermeture. Il subit également le vieillissement 
des professionnels de santé qui ne sont pas remplacés. 

 Toutefois la qualité de vie est très bonne, mais une veille est à accorder à la qualité des 
paysages devant faire face à l'aménagement du territoire concerté. 

 L’accès à la culture est simple. Le territoire est doté de 3 cinémas (Vagney, Gérardmer et La Bresse). 
Gérardmer accueille le Festival du film fantastique tous les ans au mois de février. 

 Plusieurs médiathèques sont accessibles. Notamment celle de Gérardmer et la médiathèque 
intercommunale des Hautes Vosges. 

 Le territoire est bien fourni en termes d’équipements de loisirs.  
 L’accès à la culture a largement favorisé l'attractivité touristique du territoire. 

 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 Il est peut-être intéressant de réfléchir sur un meilleur maillage du territoire afin d’attirer des 
jeunes et de jeunes familles. 

 Des questions d’ordre éthique, sanitaires et environnementales sont à se poser. Par exemple le 
déploiement de la 5G fait débat. 

 
 

 Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 

 Il faudrait mettre en avant des associations de lutte contre la fermeture des services publics. Mais 
elle ne peut se traduire au final que par une volonté politique forte. 

 
 

THEME : Attractivité/Qualité de Vie/Santé/Culture  

Services courants (infrastructures, équipements, personnes) pouvant être disponibles sur un 
territoire et auxquels la population de ce territoire peut accéder en fonction de ses besoins. 

Complément 

Caractéristiques de l’offre liée à la famille, à la santé, à l’éducation, à la vie culturelle, festive et 
sportive ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 Le déploiement de la fibre sur l'intégralité du territoire est prévu pour 2022-2023. Actuellement 
même si une grande majorité du territoire est couvert, il existe des zones blanches. Notamment 
aux écarts des communes. 

 La communication est compliquée entre les institutionnels et les citoyens. L’emboîtement 
d’échelles de décisions rend la communication très difficile. Les citoyens ont du mal à comprendre 
les politiques mises en œuvre dans les différentes structures. 

 Si la fusion des Communautés de Communes contraintes par la loi NOTRE ne répondait pas 
forcément aux besoins des territoires, les tentatives de mutualisation des moyens au niveau des 
collectivités sont louables, même si elles restent perfectibles. 

 L’harmonisation du territoire reste à ce jour une douce utopie sur plusieurs points : deux offices de 
tourisme, une tarification des déchets différente, des tarifs d’accès à la culture différents. 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 A l’heure du tout numérique, il faut encourager les échanges physiques, tout en continuant et 
renforçant les actions en cours sur la mutualisation, et les échanges entre collectivités. Comme 
l’est le PCAET mené à l’échelle de trois territoires. 

  Le développement de tiers-lieux et d’espaces de co-working apparaissent comme des 
solutions concrètes pour les entreprises et les citoyens. 

 
 
 

Quelles actions sont  Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEME : Extraversion/Connectivité 

 
Favoriser les échanges entre les territoires, physiques ou dématérialisés. 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 

 Une partie du territoire, le secteur de Gérardmer, est touchée par une urbanisation à outrance des 
coteaux. L’équilibre entre résidences principales et résidences secondaires devient précaire. 

 L’accès au logement devient inaccessible pour les familles modestes et les jeunes. 
 La volonté politique pour limiter le mitage est à questionner 
 D’autre part les questions environnementales, en particulier l’eau, deviennent prioritaires à 

aborder avant tout construction. 

 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 

 Il serait nécessaire de prioriser le foncier aux habitants et résidents principaux pour stopper 
l'hémorragie du « tout habitat secondaire » 

 De même réhabiliter l'existant et les friches industrielles pour éviter de consommer des terres 
agricoles précieuses est une condition sine qua non pour tendre vers une politique d’urbanisme 
écoresponsable. 

 

Quelles  Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 

 Le Schéma de développement économique et touristique de la CCHV et surtout le Plan paysage de 
lutte et d'adaptation au changement climatique vont aborder ce sujet du mitage. 

 Des opérations dans les communes, comme l'opération exemplaire de réhabilitation des friches de 
Cornimont, sont à mettre en avant. 

 

THEME : Foncier/urbanisation/Logement 

 
Bien relatif à la propriété bâtie et non-bâtie, organisation de l’espace. 

Complément : 

Caractéristiques de l’offre, adéquation demande/offre, qualité de vie ? 
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Quelle analyse faites-vous pour votre territoire ? 
 

 La vie associative est riche et dynamique mais les adhérents sont vieillissants et une crainte 
subsiste sur le renouvellement par les jeunes. 

 De même la vie sportive est riche 
 Pourtant la passivité des citoyens semble importante et renforcée par le numérique 

 
 
 

Quels objectifs devraient être visés à moyen terme ou à long terme ? 
 

 La préservation de la qualité environnementale du territoire est un objectif nécessaire pour en 
assurer l’attractivité sur le plan touristique et pour la qualité de vie de la population principale. 

 La gestion des ressources en eau et des autres ressources naturelles (forêts, paysage) doit s’inscrire 
dans une réflexion et des actions à long terme en tenant compte des nouvelles contraintes 
climatiques et des besoins de la population. 

 De nouvelles normes sont édictées pour renforcer les règles touchant de nombreux secteurs et 
notamment le bâti. 

 
 

 Quels acteurs sont mobilisés ou à mobiliser ? 
 

 L’ensemble des acteurs institutionnels, des représentants des citoyens et des associations doit être 
en concordance sur la ligne à mener sur le territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEME : Cohésion/Coopération/compétitivité 

Vitalité de l’activité du territoire. 

Complément : 
Caractéristiques des formes d’engagement (dynamisme de la population, émergence de 
leadership) 
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Atelier, synthèse des 4 enjeux prospectifs 

1. Numérique et montée des métiers nouveaux / compétences nouvelles. 

Le numérique doit permettre de « désenclaver » certaines parties du territoire en créant des espaces 
de co-working et en proposant des offres de services via une plateforme unique. 
L’Intelligence Artificielle doit être maitrisée pour proposer un accès aux nouvelles pratiques de médecine 
et aux nouveaux services (voiture autonome, plateforme d’éducation, imprimante 3D…). 

2. Changement climatique et priorité environnementale. 

L’eau est un des enjeux majeurs, d’autant plus prégnant dans cette zone que les sources sont 
notamment exploitées de façon industrielle. Sources et bassins doivent être maitrisés comme le 
développement de la filière bois qui doit être innovante tout en étant éco responsable et respectueuse 
de la biodiversité. 
L’enjeu d’intermodalité des transports est lié au développement des voies vertes et aux liaisons des 
remontées mécaniques. 
Le tourisme d’hiver doit préparer sa transition pour faire face à l’absence de neige. Plus généralement, 
le tourisme doit être développé de façon responsable dans le respect des ressources locales disponibles. 

3. Retrait des services publics 

L’enjeu est le maintien de l’existant dans un contexte de baisse démographique. Les structures 
hospitalières doivent être pérennisées et les services publics de proximité développés pour répondre 
aux besoins de la population. 

4. Évolution des valeurs et des priorités de la société. 

Les citoyens s’engagent pour trouver un équilibre à leur territoire qui doit répondre : 
- aux enjeux de désenclavement, 
- aux aspirations citoyennes et participatives de la vie du territoire,  
- aux enjeux intergénérationnels, 
- à l’intégration des « néo ruraux », 
- à un tourisme qui n’entre pas en conflit avec l’utilisation des ressources et le souhait des 

résidents d’une vie calme et préservée, 
- à la coopération entre les bassins de vie et notamment en matière de culture.  
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Atelier, ce qui fait sens 

 

Verbatim de l’atelier annexe 10 
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 Prospective de la zone 

Les variables 

  

N° Nom de la variable Dimensions retenues 

V1 Dynamique du territoire • Population – Démographie 

• Cohésion / Coopération / Compétitivité 

V2 Développement économique • Emploi/Activité 

• RD / Innovation 

• Ressources AgroViti / Industrie 

V3 Attractivité et aménagement du 
territoire 

• Extraversion / Connectivité 

• Foncier / Urbanisation / Logement 
• Mobilité / Accessibilité 

• Attractivité 

V4 Qualité de vie • QV / Santé / Culture 

• Éducation 

• Formation 
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Population démographie 

Définition : Évolution de la population. 

Complément de définition : évolutions naturelles (naissances, décès), mais aussi de mouvements 
migratoires répondant à des motifs divers. 60 

Modalité de la variable et exploration 

Les modalités sont caractérisées par les mouvements de population, par transfert ou 
augmentation/diminution liés au mouvement naturel (différence entre naissance et décès) et solde 
migratoire. 

Modalité 1 Modalité 2 

  Cohésion/coopération/compétitivité 

Définition: vitalité de l’activité du territoire. 

Complément de définition : des formes d’engagement caractérisées par le dynamisme de la population 
et l’émergence de leadership. 

Modalités de la variable et exploration  

Les modalités sont caractérisées par le besoin d’attirer des agents économiques « exogènes » afin de 
renouveler l’existant ou le maintenir. Cette vitalité repose entre autre sur des investissements 
renouvelés en matière d’aménagement (équipements / services…) et d’infrastructures 
(transport/communication…) ou sur le développement d’un marketing territorial pour attirer toujours 
plus d’investisseurs ainsi que sur la présence de leadership politique, associatif et entrepreneurial. 

Modalité 1 Modalité 2 

    

                                                           
60 https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/dynamiques-de-population 

ZONE D’EMPLOI SAINT DIE DES VOSGES : VARIABLE 1 / DYNAMIQUE DU TERRITOIRE 

Baisse de la population  Stabilisation, baisse enraillée 

Les vallées et plus particulièrement les 
différences affirmées entre St-Dié-des-Vosges 
et Gérardmer, ne favorisent pas un leadership 
commun à la zone d’emploi. L’engagement 
associatif se heurte au vieillissement des 
responsables et aux aspirations des plus jeunes 
à de nouvelles formes d’engagement (sur un 
projet par exemple). La fermeture des services 

publics est une réalité difficile à enrayer. 
 

Le territoire bénéficie de sa géographie de 
montagne et attire des néo-ruraux venus de 
territoires proches (Alsace…). L’engagement 
associatif est solide. La coopération entre 
bassins de vie s’organise. 
 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/dynamiques-de-population
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Inscription dans les scénarios proposés en lien avec la problématique « impulser une citoyenneté active 
et responsable, pour se réapproprier le développement humain et durable du territoire ». 
 

 
 

 
  

Scénario 1 (tendanciel) / modalités 1 : une zone d’emploi qui se désertifie en raison 
du déficit de services, d’équipement et d’infrastructures auquel s’ajoute une image 
négative du territoire. 
Arguments concourant à l’écriture du scénario : 
Le vieillissement de la population et le départ des jeunes en raison d’une absence de 
perspective en matière d’emploi, de logement et de la faiblesse de l’offre de 
formation engendre un phénomène de désertification. Le territoire n’est pas égal face 
à ce constat, Gérardmer offre une meilleure perspective en matière d’emploi alors 
que le déclin de Saint-Dié-des-Vosges est continu. La population de Saint-Dié-des-
Vosges souffre davantage de la pauvreté (taux de pauvreté fort/faible 
revenu/détresse sociale). L’absence de coopération entre les 3 bassins de vie 
(Gérardmer, Remiremont et Saint-Dié-des- Vosges) est une réalité, les tensions et les 
divergences (économique, culturelles…) sont affichées. 
 
Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 19 
novembre 2019. 
 

Scénario 2 (vertueux)/ modalités 2 : une zone d’emploi qui réussit à maintenir sa 
population grâce à la coopération des bassins de vie et au maintien des services. 
Arguments concourant à l’écriture du scénario : 
La situation géographique renforce l’attrait territorial et attire une population de néo-
ruraux dont l’intégration est facilitée par la présence de biens et de services en 
adéquation avec les besoins de la population. L’intergénérationnel devient un atout 
maitrisé. La concertation des acteurs institutionnels et des entreprises impacte 
favorablement le territoire. La coopération se développe grâce au déploiement de 
plateformes d’information unique à l’échelle de tout le territoire. 
 
Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 19 
novembre 2019. 



 

152 

 

Définition : ensemble de mutations ayant des conséquences sur l’activité (création/destruction) des 
entreprises et des filières, sur l’emploi (création/destruction), sur le potentiel de Recherche et 
Développement (R&D) et sur la capacité d’innovation. 

Complément de définition : le développement économique peut être exogène, implantation 
volontariste d’entreprises (zone frontière, fiscalité avantageuse, …), et endogène basée sur le potentiel 
du territoire (ressource en bois disponible/centre de formation aux métiers du bois par exemple, …). 

Modalité de la variable et exploration 

Les modalités sont caractérisées par la capacité du territoire à développer l’activité existante ou à la 
maintenir, à se diversifier (création nette d’activités économiques y compris dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire) et à créer des emplois pour les différentes catégories de population 
active : femme/homme, jeunes, séniors…. Par ailleurs, de manière plus qualitative, la part d’innovation 
économique (filières responsables) et sociale (télétravail, Fablab…) doit être suffisante. 

Modalité 1 Modalité 2 

  

ZONE D’EMPLOI SAINT DIE DES VOSGES : VARIABLE 2 / DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Les secteurs industriels les plus destructeurs 
d’emplois sont les premiers employeurs du 
territoire. Les industries de l’eau sont 
menacées par la raréfaction de la ressource. 
La R&D est plutôt confidentielle (bois 
aéronautique…). 
L’activité touristique peine face au 
changement climatique et manque 
d’investissement dans le secteur. 
Un territoire peu diplômé et peu qualifié 
voire partiellement déscolarisé qui souffre 
d’un taux de chômage et de pauvreté record 
pour la région. 
Enfin un territoire divisé qui a du mal à 
converger vers des projets communs. 
 
 
 
 

Une industrie et des filières maintenues et 
développées sur le territoire, avec un textile 
reconnu à l’international, une industrie du 
bois forte (construction, chauffage, papier) 
et une industrie agroalimentaire bien 
implantée (fromagerie, charcuterie, 
confiserie). Le taux d’emploi industriel est 
bon. Une R&D textile et bois présente et à 
développer. Un artisanat et des savoir-faire 
pluriels sur tout le territoire. Une formation 
notamment dans l’hôtellerie permet de 
répondre au besoin de main-d’œuvre 
qualifiée dans le domaine du tourisme. 
La coopération entre les bassins se traduit 
par des actions concrètes. 
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Inscription dans les scénarios proposés en lien avec la problématique « impulser une citoyenneté active 
et responsable, pour se réapproprier le développement humain et durable du territoire ». 
 

 
 

Scénario 1 (tendanciel)/modalité 1 : une économie fragilisée par la désindustrialisation qui 
peine à rebondir. 

Arguments concourant à l’écriture du scénario : 

La poursuite de la désindustrialisation n’est pas compensée par l’arrivée d’entreprises 
pouvant potentiellement prendre le relais en créant des emplois. L’industrie du papier et du 
carton et celui de l’automobile, font partie des secteurs les plus destructeurs d’emploi. 
L’activité touristique est mise en danger par le changement climatique, manque de neige des 
stations de ski, manque d’eau et difficulté à réinventer les espaces (faire accepter de nouvelles 
activités de plein air comme le vélo sur pistes par exemple).  

Les employeurs peinent à recruter en raison de l’inadéquation entre l’offre d’emploi et la 
qualification. En outre, il est difficile de faire venir une main d’œuvre qualifiée, souvent 
saisonnière, en raison plus particulièrement des difficultés de l’accès au logement. 

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 19 
novembre 2019. 

Scénario 2 (vertueux)/modalité 2 : une attractivité du territoire favorisée par un 
aménagement concerté et volontariste. 

Arguments concourant à l’écriture du scénario : 
L’industrie du bois pour la construction, le chauffage et la papeterie bénéficie d’un savoir-
faire reconnu. La présence d’un grand papetier, Clairefontaine, 1er employeur du territoire 
ou d’entreprises comme Egger, leader du panneau bois (groupe autrichien présent dans le 
monde) et dont l’usine sur le territoire emploie 380 personnes, montrent la vitalité du 
secteur.  
La R&D dans ce domaine se poursuit et permet d’innover notamment en matière de 
construction et de matériaux isolants. La prise de conscience environnementale bénéficie à 
ce domaine d’activité. Le potentiel de développement sur le textile, le meuble bois, le bois 
de construction et l’agroalimentaire est là et la R&D doit aller plus loin en matière de design.  
L’activité touristique se réinvente et passe de la station de ski à celle de montagne en 
proposant des infrastructures d’accueil dont la montée en gamme se poursuit tout en 
bénéficiant d’une image forte des Hautes-Vosges. 
Les employeurs des grandes marques présentes sur le territoire (linge de maison avec 
Linvosges …), se mobilisent pour valoriser les savoir-faire et proposer et/ou contribuer à la 
mise en place de formations adaptées aux besoins locaux. Les acteurs publics s’associent aux 
démarches entreprises, pour exemple la création de la Maison de la Montagne initiée par le 
département qui offre un guichet pour les métiers de la montagne, tant pour la formation 
que pour les offres d’emploi saisonnier.  

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 19 
novembre 2019. 
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Définition (s) :  

L'attractivité d'un territoire est sa capacité à attirer à un moment donné l'implantation de facteurs de 
production (capital, main-d'œuvre...), d'habitants ou de touristes. La notion d'attractivité est 
généralement considérée comme positive, facteur de vitalité pour un territoire, tant que les seuils 
d'engorgement ne sont pas atteints. 

L’aménagement du territoire est un ensemble de mesures destinées à assurer un développement 
équilibré des territoires par une meilleure répartition des populations et des activités.61 

Complément de définition (s) :  

L'attractivité d'un territoire est un concept et une mesure multidisciplinaire au carrefour de l'économie 
du développement, de l'économie financière, du droit comparé et de la science politique62.  
Les acteurs économiques sont réputés choisir les territoires où ils s'implantent en recherchant 
un avantage concurrentiel et/ou un environnement de qualité. L'attractivité reflète donc la perception 
ces facteurs positifs, réels ou supposés.  

La notion d’aménagement du territoire est «la manière dont le pouvoir organise son territoire dans une 
société donnée»63 et conjugue ainsi développement économique, habitat, transports, communications. 

Modalité de la variable et exploration 

Les modalités sont caractérisées par l’accès aux différents services publics/privés (médecine de ville, 
hôpitaux, écoles, commerces...), au logement (disponibilité/coût) et à la mobilité (modes de transport 
suffisants et accessibles/maitrise de la congestion) qui répondent aux besoins de la population comme 
de l'Entreprise.  

Modalité 1 Modalité 2 

  
  

                                                           
61 Institut du numérique 
62 Wikipédia 
63 Jean Girardon, Politiques d’aménagement du territoire, Éditions Ellipses, coll. « Mise au point », 2010 

ZONE D’EMPLOI SAINT DIE DES VOSGES : VARIABLE 3 / ATTRACTIVITÉ ET AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

Le retrait des services publics et privés ne 
permet plus de répondre aux besoins de la 
population et des entreprises. 
Les réseaux de transport entre les bassins de 
vie ne sont pas suffisamment connectés et 
l’intermodalité peu développée. 
La cherté du foncier, plus particulièrement 
pour l’habitat à Gérardmer, et le manque de 
politique d’urbanisation ne favorisent pas 
l’accès au logement et aux terres 
 
 
 

Le maintien des services publics et une 
politique d’urbanisme proactive permettent 
de répondre aux besoins de la population et 
des entreprises. 
Le développement de la fibre et 
l’organisation des mobilités permet de 
connecter les bassins d’emplois et d’ouvrir le 
territoire. 
 
 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Facteur%20de%20production/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Facteur%20de%20production/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Avantage%20concurrentiel/fr-fr/
https://www.institut-numerique.org/i31-definition-de-lamenagement-du-territoire-4ffe7cb75f439
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attractivit%C3%A9_d%27un_territoire
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Inscription dans les scénarios proposés en lien avec la problématique « impulser une citoyenneté active 
et responsable, pour se réapproprier le développement humain et durable du territoire ». 
 

 
 

 

Scénario 1 (tendanciel)/modalité 1 : une attractivité du territoire défavorable marquée par 
des difficultés d’aménagement dans de nombreux domaines : logement, services, 
déplacements. 
Arguments concourant à l’écriture du scénario : 
Le retrait des services publics ne permet pas de répondre à la demande en matière de soins, 
de transport, de services… 
La cherté du résidentiel empêche les jeunes et les saisonniers de se loger au profit des 
résidences secondaires. L’urbanisation importante des coteaux et le patrimoine dégradé de la 
construction d’après-guerre ajoutent des difficultés de disponibilité de logement. La cherté 
des terres agricoles et forestières tout comme celle du foncier d’entreprise ne permet pas 
l’accès aux terres pour les agriculteurs et forestiers, ni même aux repreneurs d’entreprises. 
En outre, l’absence de cohérence en matière d’aménagement foncier fait peser un risque 
majeur sur la disponibilité de l’eau.  
Aux difficultés de liaison liées pour partie au relief d’un territoire de montagne s’ajoute la 
présence de zones blanches qui accentue les différences entre villes centres et bourgs plus 
éloignés. La fermeture de la liaison ferroviaire entre Saint-Dié-des-Vosges et Épinal engendre 
d’importantes difficultés entre deux bassins d’emploi au mouvement pendulaire le plus 
important de la zone d’emploi. Le transport de biens et de personnes est essentiellement 
routier. 
Le manque de communication entre institutions et citoyens est renforcé par les identités 
différenciées des 3 territoires de Gérardmer, Saint-Dié-des-Vosges et Remiremont. 

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 19 
novembre 2019. Scénario 2 (vertueux)/modalité 2 : une attractivité du territoire favorisée par un 
aménagement concerté et volontariste. 
Arguments concourant à l’écriture du scénario : 
Les liaisons routières sont correctes vers Colmar et Nancy, s’ajoute à celles-ci une liaison 
ferroviaire quotidienne vers Paris. La proposition de relier les remontées mécaniques entre 
les vallées et de multiplier les voies vertes devrait désenclaver les vallées et favoriser le 
tourisme. La fibre intégrale doit être déployée en 2022/2023. 
Il est nécessaire de prioriser les actions en matière d’urbanisme en favorisant la rénovation, 
en limitant l’extension urbaine et en stoppant l’hémorragie de la résidence secondaire, tout 
en préservant l’architecture locale facteur d’attrait touristique. La politique d’aménagement 
doit encourager la reprise d’exploitations agricoles/forestières et d’entreprises. 
Le maintien des services publics renforcé par les techniques de l’intelligence artificielle, doit 
contribuer au maintien de la population, à l’intergénérationnel et à l’accueil des néo-ruraux. 
Ce maintien passe par une meilleure coopération entre les vallées/bassins de vie et la mise 
en place d’un accompagnement des cadres et des techniciens favorable à l’installation. 
Les offres de services doivent être proposées sur des plateformes communes à tous les 
bassins de vie. 
Le tourisme de montagne, le festival du Film fantastique de Gérardmer et celui de la 
Géographie de Saint-Dié sont des atouts de développement touristique à valoriser. 

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 19 
novembre 2019. 



 

156 

La population vieillissante doit faire face à la 
dégradation des services publics et les 
jeunes au manque de formations. L’offre 
culturelle ne se renouvelle pas et n’évolue 
pas vers les attentes des populations.  
 
 

 

Définition: la qualité de vie est une notion qui prend en compte l’indice de développement humain 
(santé, éducation, vie sociale), le pouvoir d’achat, la liberté d’agir, les droits.  

D’autres dimensions telles que la qualité de l’emploi, l’accessibilité aux équipements, la culture, le sport, 
la vie associative et citoyenne, l’environnement… sont des indicateurs également à prendre en compte.  

Complément de définition :  

Selon l’Observatoire des territoires64 la qualité de vie résulte d’une adéquation entre le cadre de vie et 
les aspirations de la population. La qualité de vie d’un territoire dépend donc simultanément du cadre 
de vie, du profil sociodémographique des résidents mais également de l’action publique en matière 
d’aménagement du territoire.  

Modalité de la variable et exploration 

Les modalités sont caractérisées par la satisfaction des besoins de la population, du respect du cadre de 
vie, de la dimension citoyenne au quotidien dans le territoire ainsi que d’une offre culturelle suffisante 
dans un environnement de qualité (air/eau). 
 

Modalité 1 Modalité 2 
 

 

  

                                                           
64 Qualité de vie, habitants, territoires - Commissariat général à l’égalité des territoires - Rapport 2014 - 
www.cgte.gouv.fr 

ZONE D’EMPLOI SAINT DIE DES VOSGES : VARIABLE 4 / QUALITÉ DE VIE 

Le territoire se renouvelle en attirant de 
nouvelles activités viables grâce au 
numérique, l’offre de soins se développe et 
se diversifie, des formations sont mises en 
place dans le territoire. Les atouts du cadre 
de vie attirent de jeunes populations plus 
qualifiées. L’investissement dans la vie 
associative, en particulier culturelle, permet 
l’émergence de nouvelles offres pour tous.  
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Inscription dans les scénarios proposés en lien avec la problématique « impulser une citoyenneté active 
et responsable, pour se réapproprier le développement humain et durable du territoire ». 

 

 

 

Scénario 1 (tendanciel)/modalité 1 : un territoire qui se désertifie et une population 
vieillissante.  

Arguments concourant à l’écriture du scénario : 

Le départ des jeunes s’accentue, les effets du réchauffement climatique rendent les 
déplacements plus onéreux pour une population éloignée des métropoles et des 
bassins d’emplois.  
La double vulnérabilité des ménages cumulant précarité et mode de déplacement cher 
et polluant, renforcent l’isolement du territoire.  
Les services publics et l’offre de soins de proximité continuent à se réduire.  

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 19 
novembre 2019. 

Scénario 2 (vertueux)/modalité 2 : un territoire agréable à vivre et attractif, répondant 
aux nouvelles contraintes liées au changement climatique. 

Arguments concourant à l’écriture du scénario : 
Les moyens alloués aux services publics augmentent. L’offre de soins se diversifie et 
répond davantage aux exigences de proximité pour l’ensemble de la population. 
L’offre de formation se diversifie et tout en considérant les secteurs professionnels 
historiques, permet de bien vivre l’évolution « Zéro carbone » qui contribue à 
l’évolution des métiers.  
Les atouts du territoire permettent de développer des productions en circuits courts, 
le cadre de vie s’améliore et les réseaux de proximité favorisent les relations sociales, 
un fonctionnement collectif dans le territoire plus démocratique, des initiatives 
culturelles et sportives de plus en plus diverses. 
Les citoyens vivent à la campagne et à la montagne tout en bénéficiant des services 
de la ville.  

Sources : les études du CESER dont éléments de conjoncture, la rencontre avec le Codev, les 
réponses au questionnaire envoyé au Codev, l’atelier d’une journée sur le territoire le 19 
novembre 2019 
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Tableau d’analyse des variables  

N° Nom de la variable Modalité 1 Modalité 2 

  
V1 

Dynamique du territoire 
Population – 
Démographie 
Cohésion / Coopération / 
Compétitivité 

baisse de la population stabilisation, baisse enraillée 

Les vallées et plus particulièrement les différences affirmées entre St-
Dié-des-Vosges et Gérardmer, ne favorisent pas un leadership 
commun à la zone d’emploi. L’engagement associatif se heurte au 
vieillissement des responsables et aux aspirations des plus jeunes à de 
nouvelles formes d’engagement (sur un projet par exemple). La 
fermeture des services publics est une réalité difficile à enrayer 

 Le territoire bénéficie de sa géographie de montagne et attire des néo-
ruraux venus de territoires proches (Alsace…). L’engagement associatif 
est solide. La coopération entre bassins de vie s’organise. 
  
  

  
V2 

  
Développement 
économique 

Les secteurs industriels les plus destructeurs d’emplois sont les 
premiers employeurs du territoire. Les industries de l’eau sont 
menacées par la raréfaction de la ressource. La R&D est plutôt 
confidentielle (bois). 
L’activité touristique peine face au changement climatique et manque 
d’investissement dans le secteur. 
Un territoire peu diplômé et peu qualifié voire partiellement 
déscolarisé qui souffre d’un taux de chômage et de pauvreté record 
pour la région. 
Enfin un territoire divisé qui a du mal à converger vers des projets 
communs. 

Une industrie et des filières maintenues et développées sur le territoire, 
avec un textile reconnu à l’international, une industrie du bois forte 
(construction, chauffage, papier) et une industrie agroalimentaire bien 
implantée (fromagerie, charcuterie, confiserie). Le taux d’emploi 
industriel est bon. Une R&D textile et bois présente et à développer. Un 
artisanat et des savoir-faire pluriels sur tout le territoire. Une formation 
notamment dans l’hôtellerie permet de répondre au besoin de main-
d’œuvre qualifiée dans le domaine du tourisme. 
La coopération entre les bassins se traduit par des actions concrètes.  

V3   
Attractivité et 
aménagement du 
territoire 

Le retrait des services publics et privés ne permet plus de répondre 
aux besoins de la population et des entreprises. 
Les réseaux de transport entre les bassins de vie ne sont pas 
suffisamment connectés et l’intermodalité peu développée. 
La cherté du foncier, plus particulièrement pour l’habitat à Gérardmer, 
et le manque de politique d’urbanisation ne favorisent pas l’accès au 
logement et aux terres 

Le maintien des services publics et une politique d’urbanisme proactive 
permettent de répondre aux besoins de la population et des entreprises. 
Le développement de la fibre et l’organisation des mobilités permet de 
connecter les bassins d’emplois et d’ouvrir le territoire. 

V4 Qualité de vie 

 
 
 

La population vieillissante doit faire face à la dégradation des services 
publics et les jeunes au manque de formations. L’offre culturelle ne se 
renouvelle pas et n’évolue pas vers les attentes des populations.  

Le territoire se renouvelle en attirant de nouvelles activités viables grâce 
au numérique, l’offre de soins se développe et se diversifie, des 
formations sont mises en place dans le territoire, les atouts du cadre de 
vie attirent de jeunes populations plus qualifiées, l’investissement dans 
la vie associative en particulier culturelle permet l’émergence de 
nouvelles offres d’initiatives pour tous.  
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 Deux scénarios pour Saint-Dié-des-Vosges / Gérardmer 

 

La construction des scénarios repose sur le constat que Saint-Dié-des-Vosges est une zone d’emploi 
dans laquelle « tous les voyants d’attractivité sont au rouge » : santé, transport, déploiement de la fibre, 
cherté du foncier, résidence secondaire versus résidence principale, population en difficulté… 

Scénario tendanciel 
Ce scénario suppute la possibilité de poursuite de la tendance et d’une dégradation de la situation si 
rien n’est entrepris pour enrayer l’inclinaison actuelle. 
Attractivité et aménagement du territoire  
Force est de constater que l’attractivité du territoire est défavorable. Marqué par des difficultés 
d’aménagement dans de nombreux domaines : logement, services, déplacements, le territoire n’attire 
pas. Le retrait des services publics conséquence de la diminution de la population ne permet pas de 
répondre à la demande en matière de soins, de transport, de services… 



 

160 

La cherté du résidentiel empêche les jeunes et les saisonniers de se loger alors que le parc de résidences 
secondaires est important. L’urbanisation des coteaux et le patrimoine dégradé de la construction 
d’après-guerre renforcent le manque de disponibilité de logement. La cherté des terres agricoles et 
forestières tout comme celle du foncier d’entreprise ne permet pas l’accès aux terres pour les 
agriculteurs et forestiers, ni aux repreneurs d’entreprises. En outre, l’absence de cohérence en matière 
d’aménagement fait peser un risque majeur sur la disponibilité de l’eau.  
Le manque de communication entre institutions et citoyens est renforcé par les identités différenciées 
des 3 territoires de Gérardmer, Saint-Dié-des-Vosges et Remiremont 
Aux difficultés de liaison, liées pour partie au relief d’un territoire de montagne, s’ajoute la présence de 
zones blanches qui accentue les différences entre villes centres et bourgs plus éloignés. La fermeture 
de la liaison ferroviaire entre Saint-Dié-des-Vosges et Épinal engendre d’importantes difficultés entre 
deux bassins d’emploi au mouvement pendulaire le plus important de la zone d’emploi. Le transport de 
biens et de personnes continue de se faire par les réseaux routiers. 
Les réseaux de transport entre les bassins de vie ne continuent à être insuffisamment connectés et 
l’intermodalité peu développée.  
Qualité de vie 
De fait, cette situation dégradée ne permet pas de trouver la qualité de vie attendue d’un territoire qui 
pourtant présente des atouts environnementaux reconnus. Le territoire poursuit sa désertification et le 
vieillissement d’une population qui doit faire face à la dégradation des services publics. L’offre de soins 
de proximité continuent à se réduire. Les jeunes au manque de formations et la plupart quitte la zone 
d’emplois.  
Les effets du réchauffement climatique rendent les déplacements plus onéreux pour une population 
éloignée des métropoles et des bassins d’emplois.  
La double vulnérabilité des ménages cumulant précarité et mode de déplacement cher et polluant, 
renforcent l’isolement du territoire.  
Dynamique du territoire 
Cette absence d’attractivité et de qualité de vie renforce le manque de dynamisme et ne permet pas 
d’enrayer la baisse démographique. La population continue de vieillir. Quant à l’exode des plus jeunes 
il s’explique par la faiblesse de l’offre de formation, l’absence de perspective en matière d’emploi et la 
difficulté d’accès au logement.  
Pour autant, face à ce constat, le territoire reste inégalitaire. Gérardmer offre une meilleure perspective 
en matière d’emploi alors que le déclin de Saint-Dié-des-Vosges est continu. La population de Saint-Dié-
des-Vosges souffre davantage de la pauvreté (taux de pauvreté fort/faible revenu/détresse sociale). 
L’absence de coopération entre les 3 bassins de vie (Gérardmer, Remiremont et Saint-Dié-des- Vosges) 
est une réalité, les tensions et les divergences (économique, culturelles…) sont récurrentes. 
Développement économique 
L’ensemble de ces éléments : manque d’attractivité, qualité de vie moindre et absence de dynamisme, 
contribuent à affaiblir les perspectives d’une économie déjà fragilisée par les vagues successives de 
désindustrialisation.  
Désindustrialisation qui se poursuit et n’est pas compensée par l’arrivée d’entreprises pouvant 
potentiellement prendre le relais en créant des emplois. L’industrie du papier et du carton et celle de 
l’automobile, font partie des secteurs les plus destructeurs d’emploi. L’activité touristique est mise en 
danger par le changement climatique, manque de neige des stations de ski, manque d’eau et difficulté 
à réinventer les espaces (faire accepter de nouvelles activités de plein air comme le vélo sur piste par 
exemple).  
Les employeurs peinent à recruter en raison de l’inadéquation entre l’offre d’emploi et la qualification 
mais également par le manque de logements disponibles pour les emplois saisonniers. 

Scénario vertueux 
Ce scénario se fonde sur la nécessité d’avoir un territoire attractif et bien aménagé qui donne envie aux 
individus de s’y installer afin de mettre en place les prérequis nécessaires à une reconquête du 
développement économique et au bien vivre ensemble. 
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Attractivité et aménagement du territoire  
L’attractivité du territoire est favorisée par un aménagement concerté et volontariste. Il en va ainsi des 
liaisons routières qui sont correctes vers Colmar et Nancy, et auxquelles s’ajoute une liaison ferroviaire 
quotidienne vers Paris. La proposition de relier les remontées mécaniques entre les vallées et de 
multiplier les voies vertes désenclave les vallées et favorise le tourisme de nature. Le tourisme de 
montagne, le festival du Film fantastique de Gérardmer et celui de la Géographie de Saint-Dié sont des 
atouts de développement touristique à valoriser. Les actions en matière d’urbanisme favorisent la 
rénovation, limite l’extension urbaine, stoppe l’hémorragie de la résidence secondaire et préserve 
l’architecture locale facteur d’attrait touristique.  
La politique d’aménagement encourage la reprise d’exploitations agricoles/forestières et d’entreprises. 
En outre, le développement de la fibre et l’organisation des mobilités permet de connecter les bassins 
d’emplois et d’ouvrir le territoire. Les offres de services disponibles sur des plateformes communes à 
tous les bassins de vie conforte cette tendance et augmente la coopération entre les vallées/bassins de 
vie. 
Le maintien des services publics renforcé par les techniques de l’intelligence artificielle, contribue au 
maintien de la population, à l’intergénérationnel et à l’accueil des néo-ruraux.  
Ainsi le maintien des services publics et la politique d’urbanisme proactive permettent de répondre aux 
besoins de la population et des entreprises. 
Développement économique 
L’attractivité du territoire ne fait plus défaut et permet aux valeurs sures du territoire de se développer. 
L’industrie du bois pour la construction, le chauffage et la papeterie bénéficient d’un savoir-faire 
reconnu. La présence d’un grand papetier (Clairefontaine), ou d’entreprises comme Egger, leader du 
panneau bois (groupe autrichien présent dans le monde) et dont l’usine sur le territoire emploie 380 
personnes, montrent la vitalité du secteur et encouragent d’autres investisseurs à venir s’installer. 
La R&D dans ce domaine se poursuit, innove et va plus loin en matière de design, notamment en matière 
de construction et de matériaux isolants. La prise de conscience environnementale bénéficie également 
à la filière bois. Le potentiel de développement du textile, du meuble bois, du bois de construction et 
de l’agroalimentaire est là et ne se dément pas. Les employeurs des grandes marques présentes sur le 
territoire (linge de maison avec Linvosges …), se mobilisent pour valoriser les savoir-faire et proposer 
et/ou contribuer à la mise en place de formations adaptées aux besoins locaux. Les acteurs publics 
s’associent aux démarches entreprises, pour exemple la Maison de la Montagne initiée par le 
département qui offre un guichet pour les métiers de la montagne, tant pour la formation que pour les 
offres d’emploi saisonnier.  
L’activité touristique se réinvente et passe de la station de ski à l’activité de montagne. Le territoire 
propose des infrastructures d’accueil de moyenne et haut de gamme, et bénéficie d’une image forte 
des Hautes-Vosges. 
Qualité de vie 
Le dynamisme économique contribue à rendre le territoire agréable à vivre et attractif. Il répond aux 
nouvelles contraintes liées au changement climatique. Les moyens alloués aux services publics 
augmentent. L’offre de soins se diversifie et répond aux exigences de proximité pour l’ensemble de la 
population. L’offre de formation se diversifie, répond aux secteurs professionnels historiques et permet 
de bien vivre l’évolution " Zéro carbone" qui contribue à l’évolution des métiers.  
Les atouts du territoire permettent de développer des productions en circuits courts, les réseaux de 
proximité favorisent les relations sociales, le fonctionnement collectif rend le territoire plus 
démocratique. Des initiatives culturelles et sportives sont de plus en plus diverses. L’ensemble de ces 
atouts permettent aux citoyens de vivre et de travailler à la campagne et à la montagne tout en 
bénéficiant des services de la ville.  
Dynamique du territoire 
La situation géographique renforce l’attrait territorial et attire une population de néo-ruraux dont 
l’intégration est facilitée par la présence de biens et de services en adéquation avec les besoins de la 
population. L’intergénérationnel devient un atout maitrisé. La concertation des acteurs institutionnels 
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et des entreprises impacte favorablement le territoire. La coopération des bassins de vie se développe 
grâce au déploiement de plateformes d’information uniques à l’échelle de tout le territoire.  
La courbe démographique est enfin stabilisée et la baisse enraillée. 
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AVIS 
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À l’heure de la Smart City, de la digitalisation et des rencontres virtuelles mais aussi de l’agriculture 
urbaine, de la volonté de consommer des produits de proximité et de la prise de conscience 
environnementale, l’avenir des territoires reste une question d’actualité à laquelle depuis des décennies 
les politiques publiques tentent d’apporter des réponses. Direction, Commissariat, Agence, beaucoup 
de formules ont été imaginées pour trouver un développement équilibré et durable.  

Sur des territoires aux découpages géographiques divers et aux intérêts parfois divergents, la question 
de l’emploi est prégnante. D’autant plus, dans une région Grand Est qui ne manque pas d’atouts mais 
fortement touchée par des années de désindustrialisation. Le découpage de l’Insee en zone d’emploi 
constitue un découpage du territoire approprié pour étudier le fonctionnement réel du marché du 
travail local. Un développement territorial, permettant de concilier tous les aspects de la vie des 
individus, implique d’élargir le spectre de la réflexion de l’attractivité sur l’adéquation entre la qualité 
de vie, l’emploi et la disponibilité de l’ensemble des services publics et au public. 

Le CESER a donc choisi d’appréhender cette problématique par l’étude des zones d’emploi du Grand 
Est, et plus particulièrement trois d’entre elles (Chaumont-Langres, Sélestat et Saint-Dié-des- Vosges). 
Chacune se singularise par des indicateurs65 indiquant sa position dynamique, en retrait ou en difficulté.  
Pour rappel, le territoire du Grand Est compte trente et une zones d’emploi. Leurs contours, comme 
l’ensemble des zones du territoire national, ont été dessinés par l’Insee dans les années 80, avant d’être 
partiellement révisés dans les années 90, puis au début des années 2 000. Ces ajustements ont permis 
de prendre en considération les évolutions des marchés du travail et l’allongement des déplacements 
domicile-travail, notamment en raison de la diminution de l’activité sur les territoires éloignés des 
grandes agglomérations. L’enquête 2020 de l’Insee intitulée « recensement de la population » devrait 
faire évoluer encore la géographie de ce découpage.  

La société civile présente sur les territoires dans des instances représentatives voulues du législateur, 
CESER (Conseil Économique Social et Environnemental Régional) et Conseil de Développement, doit être 
mobilisée pour éclairer et proposer. L’analyse (amont) et les choix politiques induits (aval) doivent 
systématiquement impliquer l’association et l’adhésion des citoyens, afin qu’ils puissent contribuer aux 
choix qui seront opérés, à l’instar de la Conférence nationale citoyenne66. Ils doivent être en mesure de 
participer aux choix et décisions qui les concernent. 

Ainsi, le travail du groupe de travail sur la prospective a auditionné des experts, rencontré les Conseils 
de développement et les acteurs des 3 zones d’emploi sélectionnés pour l’étude. Le récolement 
d’informations a permis de scénariser à 20 ans les évolutions possibles des territoires étudiés et de 
proposer des préconisations pour ces zones d’emploi et pour l’ensemble de la Région Grand Est. 
La crise sanitaire du Coronavirus, qui s’est « invitée » lors de la fin de ces travaux, a malheureusement 
illustré le propos introductif de ce rapport quant aux défis auxquels l’Humanité doit et devra faire face 
en matière de changement climatique et des conséquences induites. 

Les semaines de confinements, les difficultés quotidiennes liées aux manques d’anticipation d’une telle 
crise remettent en question les orientations des dernières décennies en matière d’occupation de 
l’espace. La métropolisation versus la ruralité pourrait inverser la logique du « tous en ville ». L’intensité 
de population, les espaces restreints, la propension à la mobilité dans le contexte de crise sanitaire 
montrent ses limites dans la propagation de l’épidémie. Les atouts des "circuits courts", la relocalisation 
industrielle ou encore le développement contraint du télétravail redonnent un sens à la proximité 
géographique et ouvrent des perspectives aux territoires. Les pistes proposées dans ce document 
doivent trouver un écho des champs possibles pour un futur pas si lointain. Enfin, la résilience et 

                                                           
65  CESER : Situation des 31 zones d’emploi  
66https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/2020/04/09/la-contribution-de-la-convention-citoyenne-
pour-le-climat-au-plan-de-sortie-de-crise/ 

https://www.ceser-grandest.fr/publication/situation-des-31-zones-demploi-de-la-region-grand-est/
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/2020/04/09/la-contribution-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat-au-plan-de-sortie-de-crise/
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/2020/04/09/la-contribution-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat-au-plan-de-sortie-de-crise/
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l’intelligence collective doivent être des outils pour faire face car comme l’explique Boris Cyrulnik67 « les 
crises sont très fréquentes dans la condition humaine. Il y a eu des périodes de glaciation où il a fallu 
s'adapter en augmentant la chasse. Et pendant les périodes de réchauffement, il a fallu augmenter 
l'agriculture. On a déjà connu beaucoup d'épidémies qui ont contraint à des révolutions culturelles, à 
de l'adaptation»68.  

                                                           
67 Neuropsychiatre français, chercheur en éthologie spécialiste de la résilience 
68 "Après le coronavirus, il y aura des changements profonds, c'est la règle" France Inter, 16 mars 2020  

https://www.franceinter.fr/personnes/france-inter
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I. UN TRAVAIL DE CONCER  

Schéma des actions menées pour ce travail 

  

Participation
FORMATION

ENTRETIENS 

QUESTIONNAIRES

ATELIERS sur les territoires

Préconisations
contributions/ verbatims

Scénarisation
Dimensions / Variables
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DES CONSEILS DE DÉVELOPPEMENT ACTIFS ET ENGAGÉS 

Zone d’emploi de Chaumont-Langres 

 

Zone d’emploi de Sélestat 

 

Zone d’emploi de Saint-Dié-des-Vosges 
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Des variables qui interagissent 

 
  

Dynamique du 
territoire

Développement 
économique

Qualité de vie

Attractivité et 
aménagement du 

territoire
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II. CONSCIENCE DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS À SAISIR 

Les zones d’emploi ne sont pas des espaces dissociés de l’environnement complexe dans lequel 
l’ensemble des territoires évoluent, sur le plan national européen et mondial. Nombre de facteurs ont 
des conséquences sur le devenir des territoires. La plupart ne permettent pas aux acteurs publics ou 
privés, individuels ou collectifs, d’infléchir leurs trajectoires.  

Il reste toutefois possible d’appréhender les risques et les opportunités induits pour s’en prémunir ou 
s’en saisir, tel est l’objectif de l’analyse faite sur les cinq sujets étudiés. 

1. Le citoyen et son espace de vie 

Risques Opportunités 

 Voir la population s’éloigner de plus en plus de 
la vie en société : perte de confiance dans le 
collectif, repli sur soi et individualisme forcené, 
risque de déboucher sur un « chacun pour soi ». 
 Constater que les élus sont de plus en plus 
distants et détachés de la population. 
 Regretter l’absence de participation des gens à 
la vie de la communauté et sa traduction par 
l’abstention. 

 Prise de conscience de la population de son 
appartenance à un territoire plus vaste que celui 
dans lequel elle vit (trans-territoire), qui 
déboucherait sur le respect mutuel et donc sur 
une participation accrue à la vie citoyenne. ; 
aspiration à plus de solidarité active et immédiate 
(pragmatisme). 
 Avoir des élus qui désirent être dans la co- 
construction avec les habitants et prennent en 
compte les attentes et les besoins réels. 
Valoriser la légitimité du devoir citoyen. 

2. Développement économique 

Risques Opportunités 

 Tentation de mettre en place des tiers lieux 

dans des espaces déjà pourvus (villes). Les zones 
rurales sont les mieux à même de les recevoir 
pour répondre à une meilleure répartition de la 
population (télétravail...) et aux besoins des 
populations locales y compris dans des situations 
de crises. 
 Affaiblissement de la région Grand Est hors 
Alsace consécutif au risque de recentrage actuel 
de l'Alsace sur elle-même (alors qu’elle est 
capitale régionale). 
 Mise en place de formation pour la formation, 
c’est- à- dire que la formation ne se trouve pas en 
face des entreprises susceptibles de recruter en 
nombre suffisant. 

 La couverture par les infrastructures 
numériques du territoire (en cours de 
réalisation), associée à la situation géographique 
de la région et de ses frontières avec d'autres 
pays européens doit permettre la construction 
d'un projet politique favorable "sur un terreau à 
cultiver". 
 La maitrise de la formation doit venir en 
réponse au besoin des entreprises en matière de 
main d’œuvre. 
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3. Nouvelles technologies 

Risques Opportunités 

 Marginalisation d’une partie de la population 
en raison des difficultés pour certains à 
s'emparer des nouvelles technologies et des 
transformations induites. Ce risque est accentué 
par l’absence d’accompagnement physique et la 
rupture du relationnel. 
 Possible accélération des pertes d'emplois : - 
emplois non compensés (emploi remplacé par 
machine). 

 Mettre en place des nouveaux projets. 
 Devenir un territoire d'expérimentation et être 
testeur pour d'autres territoires. 
 Permettre les transformations de la sphère 
publique et privée. 
 Utiliser les espaces plus ruraux comme source 
d'attractivité. 
 Faire venir les jeunes dans les industries en 
misant sur les métiers nouveaux liés à 
l’informatique. 
 Résorber, par la technologie, les métiers en 
tension dans les cas d'absence de compétences 

disponibles à proximité.  
 Transformer en local des matières premières 
(locales) grâce aux nouvelles technologies et au 
retour des filières industrielles nécessaires à 
l’autonomie. 
 

Le numérique est paradoxal, à la fois il crée du lien et casse le lien. 

4. Aménagement du territoire et attractivité 

Risques Opportunités 

 Poursuite de la concentration de l’activité 
économique et de l’emploi dans les zones 
urbaines. 
Traitement différencié des territoires en 
matière d’équipement en connectique. 
 Formatage de la campagne avec une vision de 
la ville par des urbains qui s’installent à la 
campagne et refuseraient son entièreté (bruits 
de la campagne, mode de vie…) 

 Meilleure répartition sur l’ensemble du 
territoire de l’activité économique et de l’emploi, 
permettant de travailler à la campagne et de 
réduire les nuisances énergétiques de 
déplacement. 
 Opportunité de voir des habitants des villes, 
post confinement, s’installer sur l’ensemble des 
territoires. 
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5. Effet du changement climatique sur la santé et le cadre de vie 

Risques Opportunités 

 Poursuite de la financiarisation de la santé, 
notamment la diminution les moyens alloués aux 
hôpitaux, : les services continuent à fermer et 
donc et à ne pas pouvoir faire face (urgences, 
maternités…). 

 Rééquiper et adapter les bâtiments collectifs 
sur la base de minima énergétique sur tous les 
territoires, par exemple : création de maisons de 
santé basse consommation énergétique 
(contrôles adiabatiques69, énergie locale, 
matériaux, technique…). 
 Réorganiser la prise en charge de la santé sur 
l’ensemble des territoires au plus près de la 
population, exemples : internes en médecine 
logés dans les maisons de santé pour un service 
de première urgence ; lutter contre les déserts 
médicaux par l’instauration de quota 
d’installation pour une juste répartition sur les 
territoires. 

 
Ainsi, les propositions qui vont suivre sont des actions à engager dans la conscience des risques qui sont 
autant d’écueils à éviter mais également d’opportunités offertes. 
  

                                                           
69 Qui est imperméable à la chaleur., se dit d'une transformation au cours de laquelle un système de corps 

n'échange pas de chaleur avec le milieu environnant ; relatif à une telle transformation. (Une transformation 
réversible et adiabatique s'effectue à entropie constante.). Larousse-internet- juillet 2020 
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III.  

L’étude des zones d’emploi de Chaumont-Langres, Sélestat et Saint-Dié-des-Vosges dans leurs 
singularités a permis de faire émerger des éléments récurrents qui semblent pouvoir être mis au service 
de l’ensemble du territoire du Grand Est. Ainsi, un constat partagé conduit à proposer des 
préconisations  

1. Un constat partagé 

L’absence de cohérence territoriale et de communauté de destin est mise en évidence dans les trois 
zones d’emploi. Les logiques de fonctionnement entre villes centres, vallées ou bassins de vie sont 
souvent divergentes, opposées ou ignorées. La plupart de ces villes sont tournées vers d’autres 
territoires. 

La situation géographique de chacun montre un axe « naturel » de connexion : 
- Chaumont vers Troyes, 
- Langres vers Dijon, 
- Sélestat entre Colmar et Strasbourg, 
- Saint-Dié-des-Vosges totalement déconnecté de Gérardmer et plutôt tourné vers l’Alsace Sud 

et la Lorraine. 

Ces territoires auxquels les trois zones d’emplois sont liées, physiquement en raison d’un accès 
(mobilités) plus facile ou par des conventionnements diverses (santé, économie…) démontrent 
l’éloignement (distance / transports) des centres de décisions régionaux notamment pour Chaumont-
Langres.  

La question des mobilités et au-delà celle de la connectivité est observée dans chacune des zones. 
Au regard des éléments recueillis sur chaque territoire étudié, il semble, qu’une logique de coopération 
entre territoires domine. Parce qu’il conjugue les trois impératifs du développement durable que sont : 
la solidarité et la cohésion sociale, la performance économique et la préservation des grands équilibres 
environnementaux. Défini en son temps par la DATAR70, le modèle de « polycentrisme maillé, qui repose 
sur la recomposition des territoires, correspond à ce qui a pu ressortir des échanges. 

La perspective pour Chaumont-Langres et Saint-Dié-des-Vosges-Gérardmer de pouvoir bénéficier du 
rôle de locomotive des métropoles plus ou moins lointaines n’a pas émergé. Quant à Sélestat, la 
proximité de Colmar et Strasbourg est plutôt considérée comme un risque pour le territoire d’être 
relégué au statut de « cité dortoir ». 

En filigrane, la crise sanitaire amène à réinterroger les politiques qui ont conduit à des décennies de 
désinvestissement et de désindustrialisation au profit d’une logique de métropolisation, au détriment 
de ces territoires qui pourraient apparaitre comme viables pour des réinvestissements pertinents. 

L’étude qui porte sur les zones d’emplois, a pour objectif le maintien d’une activité suffisante 
pourvoyeuse d’emplois voire une augmentation de l’activité existante ou le développement d’activités 
nouvelles. Pour ce faire, le territoire devra disposer d’une main-d’œuvre qualifiée qui réponde aux 
besoins des entreprises. Pour que les territoires « donnent envie » et attirent de nouveaux habitants 
et/ou fassent revenir ceux qui en sont partis, la dynamique de l’emploi doit permettre de maintenir ou 
de développer les activités utiles à l’attractivité et à la qualité de vie des territoires. Les propositions 
retenues se veulent transversales et sont destinées à alimenter la faisabilité des scénarios proposés non 
seulement pour les trois zones d’emplois mais également transposables à l’ensemble des trente et une 
zones d’emplois du Grand Est. 

Enfin les propositions qui vont suivre essaieront de contribuer à la raison commune qui permettra de 
faire face non seulement à la crise actuelle mais également à celles qui se profilent.  

                                                           
70 Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR) de 1963 à 2014 
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L’émergence de deux idées majeures semble pouvoir répondre à ces problématiques liées au maillage 
territorial.  
D’une part, un maillage du territoire différent qui doit compenser les défaillances en matière de mobilité 
tout en limitant les déplacements afin de diminuer les effets de pollution.  
D’autre part, la reconquête de l’emploi pour se rapproprier les territoires, sortir de la dépendance et 
assurer la sécurité sanitaire (la crise du Covid19 ayant montré l’absence d’anticipation et de maîtrise) 
devrait passer par l’autonomie d’une partie de la production.  

2. Des précon  

 Maillage territorial, pourquoi et comment ? 

Le maillage territorial n’est pas seulement une question de réseau routier ou ferroviaire, pour autant 
c’est un élément qui reste prépondérant. Depuis quelques années la notion de transport s’est 
transformée en notion de mobilité. Une certaine perversité et une contradiction dans le développement 
des moyens de déplacement demeurent pour autant : 

-  le TGV est toujours plus performant mais reste couteux pour l’utilisateur. Classé parmi les 
meilleurs trains au niveau européen, il a été développé au prix du sectionnement de 
nombreuses petites lignes. La mobilité des “riches” contraste ainsi avec celle des “pauvres”. 
L’exemple du maintien coûte que coûte de petits aéroports s’oppose à la fermeture de 
petites gares. À noter que la ville dispose elle aussi d’espaces mal desservis par les transports 
en commun. À l’heure de la livraison « tout tout de suite » des camions quasiment vides 
circulent. Tous les types de transport se sont calés sur le modèle de la livraison de pizza : 
densification du nombre de livreurs pour réduire le temps de livraison. De nouvelles 
conséquences néfastes sont apparues avec l’augmentation des 3,5T (nombre de véhicules a 
augmenté, facilité pour circuler dans les zones urbaines et les zones interdites aux 19T et 
plus). L’intermodalité complète doit être développée pour permettre à chaque citoyen de 
mettre en place une façon de se déplacer alliant sa situation géographique et les moyens lui 
permettant de relier un point A à un point B.  

Enfin, entre territoires denses et territoires peu denses une logique différenciée s’impose. Dans un 
territoire dense les coûts des infrastructures sont amortissables alors que chaque citoyen français 
contribue au financement du métro parisien par exemple. La voiture, hors région parisienne, reste le 
moyen de transport privilégié pour se rendre au travail. Est-ce l’une des raisons qui explique notamment 
l’absence de proposition d’une offre cadencée pour une population moindre ? 

Le numérique doit permettre de réguler la présence de l’automobile pour modifier le déplacement à 
“une voiture-une personne” communément appelé autosolisme. Il semble nécessaire de développer le 
transport à la demande, l’auto partage et le co-voiturage sur ces territoires. 

Au-delà de ces questions pratiques de déplacement physique se pose celle plus générale de la façon de 
compenser les mobilités défaillantes et d’éviter la majorité des déplacements. 
Outre la pollution générée, les déplacements ont diverses conséquences dont nous vivons aujourd’hui 
les effets néfastes. La propagation du virus, la vitesse à laquelle elle a eu lieu et son étendue sont le 
résultat des déplacements des biens et des marchandises dans le monde.  

L’expérience subie du confinement des populations a permis de voir qu’il était possible de réduire 
considérablement les déplacements en utilisant les nouvelles technologies et plus particulièrement le 
télétravail. Les conférences peuvent se dérouler d’un bout à l’autre de la planète, l’enseignement peut 
se faire à distance : le webinaire71 fait irruption dans les vies de la majorité des individus. Pour autant, il 

                                                           
71 Webinaire est un mot-valise associant les mots web et séminaire, créé pour désigner toutes les formes de 
réunions interactives de type séminaire faites via internet généralement dans un but de travail collaboratif ou 
d'enseignement à distance. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Webinaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9minaire_(enseignement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9minaire_(enseignement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_collaboratif
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est difficile de ne pas constater les disparités en matière d’infrastructures, d’accès, de matériel, d’usage 
et d’illectronisme déjà évoquées dans ce rapport.  

Il n’est pas question ici d’affirmer que seule la technologie répondra à l’ensemble de la question du 
maillage territorial. Elle a ses limites et ne doit pas, en outre, isoler les individus, le lien social reste 
essentiel et l’Humain ne saurait s’en passer pour le bénéfice d’un développement équilibré.  

Toutefois, la technologie peut contribuer à retisser les solidarités (drive fermier, formation 
dématérialisée, …) entre les territoires et passe par une revisite des politiques publiques. 
Les préconisations formulées ci-après ont pour objectif d’apporter une réponse partielle mais 
essentielle aux logiques de fonctionnement et de lien entre les territoires régionaux voire au-delà. 

Dans l’objectif à 20 ans de voir les territoires être en relation entre eux, il faudra construire ou 
poursuivre des plans pluriannuels : 

Infrastructures numériques 

Les plans, très haut débit et fibre optique existants doivent être poursuivis et évalués afin de s’assurer 
d’une couverture territoriale réelle et de qualité.  

L’ensemble des acteurs institutionnels (Europe, État, départements, communautés d’agglomérations et 
de communes) sont engagés dans ces réalisations toutefois la Région doit, par son intervention (portage 
politique) permettre l’accélération des processus mis en œuvre et le contrôle de la réalité de terrain.  

Les infrastructures restent un prérequis au développement des connexions dématérialisées et au 
maillage territorial. Le CESER dans un rapport sur la transition numérique 72 faisait notamment le point 
sur la couverture du territoire en ces termes « Le territoire du Grand Est présente à la fois une situation 
favorable en termes de déploiement du très haut débit et défavorable pour le débit inférieur à 3 Mbit/s, 
ce qui en fait l’une des régions où le débit est géographiquement le moins équitablement réparti». 
Outre le Plan Très Haut Débit engagé au plan national, deux plans sont portés actuellement par la 
Région : Rosace73 et Losange74 qui couvrent tout le territoire régional non desservi par le public, mais 
couvert par le privé (grandes agglomérations de la région). 

Tiers-lieux dynamiques 

Mettre en place ou accompagner la mise en place de tiers lieux équipés de connexions et de matériels 
pour accueillir les services publics et au public. Les lieux disponibles doivent être recensés : mairies, 
bâtiments publics divers (connus pour la plupart par France Domaine) mais également bâtiments privés 
(logements vacants, entreprises désaffectées…). Ce recensement peut être réalisé par la Région et mis à 
disposition des acteurs locaux.  

Ces lieux devront mettre à disposition des postes de télétravail, des espaces de formation ou de réunion, 
… pour les particuliers, les entreprises et les organismes publics. Ces espaces permettront l’accès à un 
médecin ou à un spécialiste médical grâce à la télémédecine ou à des unités médicales ambulantes. 
L’incubateur qui propose d’accompagner les créateurs d’entreprises peut être un modèle dans les 
moyens souvent proposés : partage d'expériences, conseils et moyens logistiques…  

Des conventions multipartites de financement et d’usage devront être envisagées. 

                                                           
72 La Région Grand Est, pilote de la transition numérique ? Une opportunité, 12 enjeux – rapport CESER des 14 et 
15 décembre 2018. 
73 Fibre optique en Alsace 
74 Fibre optique dans le Grand Est 
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Formation 

Accompagner l’usage des nouvelles technologies par la formation dans le cadre de : 
o la lutte contre l’illectronisme, 
o la formation professionnelle des actifs,  
o la formation initiale des jeunes, conventionnements entre les acteurs, éducation 

nationale, organismes de formation et entreprises 
o l’accompagnement des seniors. 

  

Le passé industriel de la région Grand Est remonte à l’instauration de monopoles des Manufactures 
Royales (les Gobelins ou Glaces de Miroirs, aujourd’hui Saint-Gobain). Au XIXème siècle, les manufactures 
laissent la place aux usines, permettant de produire en quantité. L’industrie du textile et celle de la 
métallurgie75 sont les premières concernées. A cette période, l’agglomération troyenne (département 
de l’Aube) concentre à elle seule 116 usines76 de bonneterie, Mulhouse (département du Haut-Rhin) 
devient le centre régional de l’industrie cotonnière77. Dans l’Est, au début du XXème siècle, il existe 208 
établissements sidérurgiques, 83 hauts fourneaux sur les 125 que compte le territoire français. La fonte 
est produite à hauteur de 68% dans le département de Meurthe-et-Moselle78. La présence de voies 
navigables (de la Marne au Rhin) et le développement du chemin de fer reliant notamment Paris à l’est 
de la France contribuent à l’ouverture des marchés de production des territoires du Grand Est. Bien plus 
tard, l’avènement d’internet ouvre de nouvelles perspectives. L’accélération des usages des nouveaux 
moyens de communication et des outils connectés bousculent une fois encore la façon de vivre et de 
produire. La désindustrialisation massive qui s’est opérée sur le territoire a laissé de nombreux 
stigmates et fait encore peser aujourd’hui un poids considérable sur l’emploi. 

La relocalisation des industries est nécessaire pour des territoires qui ont besoin de disposer d’une offre 
d’emploi suffisante, d’être indépendants et de favoriser les circuits courts. En outre, la crise Covid-19 
montre le besoin de réponses d’une part pour assurer la sécurité sanitaire des personnes et d’autre 
part, pour disposer localement de biens nécessaires à la poursuite de leurs activités et pour répondre à 
leurs besoins vitaux. 

Par effet de récurrence, le maintien de l’autonomie de production oblige au maintien d’unités de 
production locales et de fait génère de l’emploi. 

Pour ce faire il est indispensable de maintenir les savoir-faire locaux qui existent toujours ou sont à 
redécouvrir. Au-delà de leur maintien, les savoir-faire doivent être le socle des métiers de demain 
nécessaires aux nouvelles industries, communément appelées Industries du futur. 

Le groupe de travail a identifié deux domaines qui doivent faire l’objet de plans spécifiques : l’industrie 
du textile et celle de la sidérurgie/fonderie. D’une part parce qu’il s’agit d’activités encore bien 
implantées dans le Grand Est et d’autre part, parce que le savoir-faire inhérent à ces activités ne doit 
pas disparaitre. Il s’agit donc bien de s’appuyer sur le patrimoine existant et mettre en œuvre des 
solutions de relance pérennes. 
Cette dynamique doit contribuer à la fierté d’appartenir à un territoire régional ou interrégional et 
permettre de retisser les liens entre territoires.  

                                                           
75 Ensemble des procédés et des techniques d’extraction, d’élaboration, de mise en forme et de traitement des 
métaux, et de leurs alliages - Larousse 
76 Patrimoine industriel de l’Aube- collection les « Indicateurs » - inventaire général de la Champagne-Ardenne – 
2004 – éditions Guéniot 
77Base Numérique du Patrimoine d’Alsace - http://www.crdp-strasbourg.fr/data/patrimoine-industriel/mulhouse-
19/ 
78 Deux siècles de sidérurgie française de Henry d’Ainval – 1994 – édition Presses universitaire de Grenoble 

http://www.crdp-strasbourg.fr/data/patrimoine-industriel/mulhouse-19/
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/patrimoine-industriel/mulhouse-19/
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Miser sur les industries du textile et de la sidérurgie/fonderie 

La Région peut agir pour relancer ces deux filières : 

- intervenir auprès de l’État pour que le dispositif Territoires d’industrie soit pérennisé et 
abondé de manière significative sur le long terme et pour la poursuite de programmes de 
recherches spécifiques et la programmation de nouveaux projets de recherches en 
collaboration avec les industriels, les universités, les pôles de compétitivité…  

- utiliser le dispositif national Territoires d’industrie et les dispositifs régionaux d’aides en faveur 
du développement économique, de la recherche et de la formation pour faire croitre ces 
deux filières, ainsi que les aides dédiées aux filières de recyclage. 

- intervenir au niveau infrarégional (dispositifs des agglomérations en faveur du 
développement économique…) pour convaincre du bien-fondé de cette stratégie de 
développement. 

Pour rappel, 212 entreprises du textile (sur les 504 pour l’ensemble du domaine d’activité) sont 
présentes dans le Grand Est, selon le rapport d’activité 2018 de l’observatoire des métiers de la mode, 
du textile et du cuir79 . 

Les textiles dits intelligents, l’utilisation de matière première non importée (chanvre, lin, ortie, recyclage) 
sont des pistes dont les entreprises savent et pourraient se saisir, et qui peuvent être développées grâce 
à la recherche. Les dispositifs doivent intégrer ces éléments de diversification, d’utilisation de matière 
première à l’impact carbone moindre sur le plan du transport et dont la culture est moins gourmande 
en eau et en pesticides comme c’est le cas pour le lin, la France en étant le 1er producteur mondial. 
Toutefois, une production industrielle locale aura des conséquences en matière de pollution, là aussi 
locale. La désindustrialisation a non seulement délocalisé des emplois et donc limité les possibilités 
d’emplois mais également réduit la pollution. Ceci implique, dans le cadre des urgences liées à la crise 
climatique et environnementale, que chaque dossier financé le soit au regard d’éléments pré requis 
visant à ne pas induire ou à neutraliser des effets néfastes nouveaux.  
L’Observatoire80 de la métallurgie indique que le Grand Est compte 6 537 emplois dans la fonderie et 
6 316 dans la sidérurgie sur près de 140 000 emplois de la filière (voir carte en annexe 7). L’émergence 
d’une nouvelle filière pourrait permettre d’envisager qu’une partie de l’approvisionnement en matière 
première se fasse notamment grâce à la déconstruction des véhicules. 

Miser sur les savoir-faire, former et communiquer 

Les savoir-faire existent, ils doivent être identifiés pour les deux filières. Ces savoir-faire sont le socle qui 
permettra à ces industries de se développer. Ils sont source de métiers d’avenir qui doivent être 
valorisés auprès de la population locale. Les habitants doivent prendre conscience des potentiels de 
leurs territoires et de leurs propres capacités à les valoriser. 

Ces connaissances doivent servir à mettre en place de nouveaux savoir-faire nécessaires à la création et 
à la production des nouveaux matériaux.  

                                                           
79 https://www.observatoiremodetextilescuirs.com/publications/rapport-activites-2018-opcalia-textiles-mode-
cuirs 
80 Données 2019 T3 de l’Observatoire de la Métallurgie https://www.observatoire-metallurgie.fr/la-branche-de-
la-metallurgie-en-france 

https://www.observatoiremodetextilescuirs.com/publications/rapport-activites-2018-opcalia-textiles-mode-cuirs
https://www.observatoiremodetextilescuirs.com/publications/rapport-activites-2018-opcalia-textiles-mode-cuirs
https://www.observatoire-metallurgie.fr/la-branche-de-la-metallurgie-en-france
https://www.observatoire-metallurgie.fr/la-branche-de-la-metallurgie-en-france
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La Région peut agir en : 
- construisant un inventaire des savoir-faire locaux et ou en agrégeant les existants (inventaire 

du patrimoine industriel et des savoir-faire réalisé par les Services Régionaux de l’Inventaire, 
les savoir-faire industriels81 recensés par certaines CCI…), 

- construisant des parcours de formation et des dispositifs comme son Dispositif de 
transmission de savoir-faire rare et d'excellence82 dans ces deux domaines d’activité, 

- créant des formations adaptées aux territoires et en encourageant la mise en place de 
nouvelles formations complémentaires et spécifiques qui seront vecteurs de développement 
du territoire. L’université a la souplesse de créer des formations professionnelles spécifiques 
en s’associant à d’autres structures telles que les lycées et les Centre de Formation des 
Apprentis de l'Industrie. 

- portant une communication efficace montrant la fierté et la volonté des citoyens du territoire. 

Toutes ces pistes de développement peuvent s’agréger dans un projet collectif et collaboratif. Ce projet 
doit avoir une double vision à savoir holistique pour intégrer les différents systèmes et leurs 
interactions et vision locale pour intégrer les spécificités du territoire. 

  

                                                           
81 Exemple avec les Ardennes 
https://www.ardennes.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/industrie/savoir-faire-industriel-ardennais-
sfia-article168.html 
82 https://formation.grandest.fr/Formation/Professionnalisation-PAE-Savoir-faire-metiers-d%27art--_-Dispositif-
de-transmission-de-savoir-faire-ra-22336 

https://www.ardennes.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/industrie/savoir-faire-industriel-ardennais-sfia-article168.html
https://www.ardennes.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/industrie/savoir-faire-industriel-ardennais-sfia-article168.html
https://formation.grandest.fr/Formation/Professionnalisation-PAE-Savoir-faire-metiers-d%27art--_-Dispositif-de-transmission-de-savoir-faire-ra-22336
https://formation.grandest.fr/Formation/Professionnalisation-PAE-Savoir-faire-metiers-d%27art--_-Dispositif-de-transmission-de-savoir-faire-ra-22336
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IV.  

1. Chaumont Langres 

 Portrait  

Chaumont-Langres : une zone d’emploi située au sud-ouest de la Région Grand Est, tournée vers la 
Bourgogne-Franche-Comté et l’Ile de France. De densité très faible (23hab/km²), bien en deçà de la 
moyenne régionale (97hab/km²), elle ne cesse de perdre des habitants depuis 1990 (109 381 habitants 
en 2015) enregistrant la 3ème plus forte perte de l’ensemble des zones d’emploi du Grand Est.  

 

 45% des actifs travaillent dans la zone d’emploi Chaumont-Langres qui compte 6 des 10 
principaux employeurs de l’industrie haut-marnaise.  

 30 communes de la zone d’emploi intègrent le cœur du Parc naturel national de forêts.  
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Cette zone d’emplois dispose de nombreux atouts parmi lesquels deux de nature à lui permettre un 
développement raisonné et durable. 

Le premier est le Parc National de Forêts de, 
11ème parc national créé par le décret 2019-
1132 du 06 novembre 2019. Situé à la fois 
dans la Région Grand Est et la région 
Bourgogne-Franche-Comté, ce parc est 
dédié à la préservation de la forêt feuillue 
de plaine et à la valorisation des riches 
patrimoines d’un territoire rural. Il s’étend 
sur 127 communes (56 en Haute-Marne, 71 
en Côte d’Or et soit 241089 ha). Pour 
rappel, les parcs nationaux ont pour finalité 
de protéger un patrimoine naturel, culturel 
et paysager (équilibre entre l’Homme et la 
Nature). En outre, une activité de 
conservation située dans leurs cœurs doit 
permettre de transmettre aux générations 
futures un héritage préservé. Ils 
contribuent également à l'identité 
culturelle de notre pays, et donnent une 
forte visibilité au niveau national et 
international. La contractualisation entre 

l’État, les collectivités territoriales et les 
acteurs du territoire a pour objectif la 
promotion d’un développement durable et 
une démarche solidaire en matière 
écologique, économique, sociale et 
culturelle. 

Le deuxième est sa richesse humaine avec 
un tissu associatif dense, des bénévoles 
engagés et imaginatifs. Souvent, les 
associations jouent un rôle déterminant 
loin des institutions (Département, Région, 
Consulaires) et essaient de pallier le 
manque de réactivité sans vouloir s’y 
substituer. Elles mettent en œuvre des 
actions afin de contribuer à l’amélioration 
de l’image du territoire, de renforcer le 
tissu économique local, de développer une 
offre culturelle pour ses habitants mais 
aussi pour des « gens d’ailleurs », et de 
permettre à chacun de bien vivre ensemble. 

Pour autant, les préconisations proposées ci-après sont de nature à conforter le scénario tendanciel ou 
à faire basculer le territoire dans un scénario vertueux, vers un futur fondé sur l’espoir de « lendemains 
meilleurs » .  
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 Scénarios et préconisations 

Le constat d’un territoire particulièrement touché par la baisse démographique a permis de construire 
deux scénarios. 

Scénario tendanciel  
Ce scénario envisage une poursuite de l’érosion de la situation avec une fragilisation des conditions de 
vie sur ce territoire (faible coopération, faible maitrise du foncier, faiblesse du multimodal, érosion des 
services publics et au public) et une accentuation de la baisse de la population. Les conditions pour une 
stabilisation de l’activité économique ne sont pas réunies, le risque sur les entreprises implantées et sur 
la qualité de vie des habitants est accentué.  

Scénario vertueux 
Ce scénario envisage une inversion de la tendance à la baisse de la population locale. Le territoire 
s’inscrit dans une dynamique favorable au développement économique et à l’emploi (diversification de 
nouveaux secteurs et de l'innovation), dans un contexte d’attractivité retrouvé et d’une qualité de vie 
qui répond aux aspirations de la population (plus de collaboration, services présents en matière de 
santé, de culturelle et de sport, politique d'urbanisation proactive, développement du multimodal). 

 
Voir les Variables (V) et les Modalités dans Rapport III les 3 zones d’emploi – 1 Chaumont Langres 

L’objectif du CESER est de mettre en évidence ce qui pourrait faire basculer le territoire dans une 
dynamique vertueuse et pour se faire propose de : 

- miser sur le Parc national 
- optimiser le maillage territorial 

- valoriser et s’appuyer sur le tissu associatif 



 

182 

Miser sur le Parc National 

Miser sur le Parc doit être une ambition partagée non seulement par les élus mais également et surtout 
par les habitants. Dans l’objectif que tout le territoire (à l’échelle de la zone d’emploi) puisse, de façon 
cohérente, en bénéficier il faut accompagner cette récente création par l’écriture d’un projet où chaque 
habitant retrouve une part de son imaginaire. La prise en compte et l’exploitation raisonnée et 
optimisée du patrimoine naturel favorisant la qualité de l’air et de vie est un élément indispensable au 
bien-être de l’homme qui trouve tout son sens sous l’éclairage de la crise sanitaire du nouveau 
Coronavirus. 

En mode gestion de projet : 

a/ Écrire un projet à partir d’une concertation démocratique (habitants, élus, acteurs économiques, 
institutions, associations…) et en créant des synergies avec les acteurs du territoire de Chaumont-
Langres mais aussi des territoires limitrophes. Intégrer à ce projet la réalisation d’un plan climat-air-
énergie territorial (PCAET) serait une opportunité à saisir. 

b/ Informer régulièrement tous les habitants de la zone et l’ensemble des acteurs engagés (collectivités, 
entreprises, associations…) dans le projet d’emploi de son état d’avancement et des perspectives de 
retombées, via une newsletter et/ou un bulletin régulier et/ou des réunions publiques. Contribuer au 
développement de la marque « Esprit Parc National83» pour favoriser l’ensemble de ce qui existe sur le 
territoire de Chaumont-Langres. A l’instar de la marque « Made in Pays de Langres » la marque créée 
pour les parcs nationaux de France valorise les produits locaux mais va au-delà sur l’offre 
d'hébergements, la restauration, les activités et les séjours authentiques et naturels au-delà même des 
frontières. 

c/ Former autour de la nature pour garder les jeunes du terroir et en attirer d’autres territoires. 
Construire un plan de formation sur la sylviculture, les métiers de la transformation du bois, 
l’écotourisme..., pour tous les niveaux de qualification (du V au I) sans oublier les Écoles de la 2ème 
Chance (E2C), en créant des partenariats avec les écoles d’enseignement supérieur et l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne (URCA) ainsi qu’avec les entreprises et les associations d’entrepreneurs84. 

Optimiser le maillage territorial 

Le maillage territorial est une question récurrente. Pour certains observateurs la gestion multimodale 
des déplacements existe partiellement sur cette zone d’emploi mais n’est sans doute pas adaptée aux 
besoins existants. Cette question des modes de déplacement doit faire l’objet d’un traitement 
spécifique qui n’a pas été développé dans ce rapport. Il devrait répondre aux nouveaux enjeux posés en 
matière de déplacement voire de non déplacement afin de diminuer les effets de pollution. Le maillage 
du territoire tel qu’il se pose, comme pour l’ensemble des 31 zones d’emploi est envisagé ici comme 
une réponse à apporter en matière de services à la population disponible et/ou accessible.  

a/ Entrer dans l’ère du numérique 
Les préconisations faites pour l’ensemble des 31 zones relatives à la technologie, infrastructures 
numériques, tiers-lieux (espaces accessibles aux entreprises, associations, particuliers, institutions, 
administrations ou structures sociales, lieux d’innovation au service de l'usager...) et les formations aux 
usages du numérique ont toutes leurs places dans ce chapitre. 

b / Créer des synergies et contractualiser 
En outre, l’ensemble des acteurs locaux, régionaux et nationaux devront dépasser les positions 
historiques actuelles et créer des synergies de l’ensemble des contractualisations existantes ou à venir 
(santé avec les conventionnements hospitaliers, culture avec les complexes existants ou futurs, emploi 

                                                           
83 https://www.espritparcnational.com/ 
84 comme Actisud 52 

https://www.espritparcnational.com/
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avec la formation …) pour l’ensemble de la zone d’emploi. Ces contractualisations, notamment en 
matière de santé doivent intégrer la nécessité d’un travail de fond sur la prévention et la gestion des 
risques. Les phases curatives sont toujours plus couteuses humainement et financièrement et ne 
limitent pas suffisamment les conséquences physiques, psychologiques ou chimiques sur les individus 
et leur environnement. 

Valoriser et reconnaître le tissu associatif 

1/ Encourager et accompagner les partenariats entre les acteurs économiques et associatifs au plus près 
de la population et dans tous les domaines (sportifs, culturels, loisirs, formation grand public/public 
éloigné…)  

2/ Faciliter le montage de projets collaboratifs, pourvoyeurs d’emplois, par les associations en leur 
dispensant des formations sur l’ingénierie et la gestion de projet (développement des Sociétés 
Coopératives et Participatives (SCOP), commerce de proximité, des épiceries et cafés solidaires, circuits 
courts, économie circulaire…) 

  

 

Leçons de la crise sanitaire (Covid 19) :  
 Prendre en compte et exploiter de façon raisonnée et optimisée 
le patrimoine naturel favorisant la qualité de l’air et de vie, 
élément indispensable au bien-être de l’Homme. 

 Développer les circuits courts de distribution, le télétravail et la 
dématérialisation des démarches administratives en s’assurant de 
l’accessibilité. 

 Aider les associations qui ont été très réactives et rapides à 
s’investir (fabrication et distribution de masques, de sur blouses, 
de denrées, de marques de soutien aux personnels soignants, 
etc…). Elles portent et défendent les valeurs humanistes et 
civiques. 
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2. Sélestat 

 Portrait  

Sélestat : une zone d’emploi située à l’Est de la Région Grand Est et frontalière avec l’Allemagne. La 
densité85 de population est de 138,9 habitants au km², sa population a augmenté de 23 % entre 1990 
et 2013. Cette tendance à la hausse de la démographie ne semble pas se démentir, notamment dans le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui envisage une augmentation de 20% de la population à 
l’horizon 2030 

 

 Positionné entre trois bassins d’emplois dynamiques – 42,6 % des habitants travaillent en dehors 

du bassin d’emploi dont seulement 3,5 % en Allemagne86. 

                                                           
85 Source OREF 2018 
86 Tableau de Bord de l’OREF (Déc 2018) - Situation des 31 zones d’emploi du Grand Est- CESER (juin 
2017). 
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Cette zone d’emploi dispose de nombreux atouts dont certains sont de nature à répondre à la nécessité 
de regarder l’avenir et d’anticiper des retours de fortune toujours possibles. 

Tout d’abord, sa situation géographique, 
territoire de l’Alsace Centrale fait de cette 
zone d’emploi un impressionnant 
carrefour de destinations, d’implantations 
et de lieux de vie. À distance raisonnable 
des principales villes qui l’entourent, mais 
également de plus lointaines comme Paris 
et Berlin, ses dessertes routières et 
ferroviaires la rendent particulièrement 
accessible. 

En outre, Sélestat est une zone d’emploi à 
l’activité économique soutenue. Des 
entreprises industrielles dans des 
domaines variés, un artisanat local 
soucieux de la transmission de ses savoir-
faire et une activité touristique au 
potentiel avéré font d’elle un territoire 
dynamique qui attire une population 
toujours plus nombreuse.

Pour autant, les fractures existent et le territoire a ses « perdus de vue », ce qui demeure une 
préoccupation pour les acteurs locaux. 
Les préconisations ci-après sont de nature à conforter les deux scénarios proposés et plus 
particulièrement à faire basculer une situation tendancielle vers un scénario plus vertueux.  
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 Scénarios et préconisations 

L’hypothèse sur laquelle repose la construction des scénarios est le constat d’une zone d’emploi à 
l’activité économique soutenue mais dont certaines fragilités ne peuvent être occultées. 
Scénario tendanciel 
Ce scénario envisage une fragilisation de l’activité économique en raison d’une dépendance à quelques 
entreprises motrices, à des financiarisations exogènes et au risque de repli de l’Allemagne en cas de 
récession. Cette fragilisation économique est accentuée par la cherté du foncier, la faible coopération 
entre ville centre et vallées ainsi que par le repli des services publics, des activités culturelles et de loisirs 
recentrés sur les villes proches de Strasbourg et de Mulhouse. 
Scénario vertueux 
Ce scénario conforte la position affichée d’un territoire dynamique économiquement et socialement. 
Les activités industrielles, artisanales et touristiques se diversifient. L’attractivité est renforcée par une 
politique foncière, culturelle et de formation qui contribue à dynamiser la démographie et l'arrivée de 
populations nouvelles. La ville centre et les vallées coopèrent de façon efficiente et répondent aux 
besoins de la population. 

 

Voir les Variables (V) et les Modalités dans Rapport : III/ les 3 zones d’emploi – 2/ Sélestat 
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L’objectif du CESER est de mettre en évidence ce qui pourrait inscrire le territoire dans une dynamique 
vertueuse et pour se faire propose de : 

- sécuriser le potentiel industriel 
- éviter l’enfermement 

- tirer profit des nouvelles technologies  

Sécuriser le potentiel industriel 

La sécurisation du potentiel industriel présent sur le territoire est nécessaire. D’une part afin d’éviter 
les délocalisations mais également de se soustraire à une trop grande dépendance dans les 
approvisionnements et de lutter contre les effets polluants en réduisant les transports. 

1/ relocaliser et/ou éviter une délocalisation plus particulièrement de la R&D (recherche et 
développement) et de l’ingénierie en : 

 envisageant la prise de participation en capital de l'État ou tout organisme afin de sécuriser le 
maintien de certaines productions nécessaires au maintien de l’autonomie, 

 utilisant les ressources du territoire : matières premières, friches industrielles, emplois qualifiés, 
formations locales…, 

 accompagnant des créations de partenariats entre les entreprises leader du territoire et des 
entreprises existantes ou voulant s’implanter. 

2/ Favoriser un accès à l’innovation par : 

 la mise en place de programmes de sensibilisation et des formations des salariés du secteur 
industriel permettant d’identifier les enjeux et avoir accès à des formations cohérentes, 

 la mise en place d’un dispositif de sensibilisation des femmes aux perspectives professionnelles 
liées au secteur industriel (témoignages de femmes ayant fait leur carrière dans le secteur 
auprès des collégiennes et lycéennes…), 

 la venue d’experts et de chercheurs sur site pour partager/ouvrir à tous les acteurs du même 
secteur (cette approche issue des démarches d’open innovation87 ou innovation ouverte 
permet de faire évoluer les compétences sur site pour favoriser leur réactivité et leur agilité).  

3/ Produire local et diversifier l'agriculture dont la prédominance est la viticulture et l'orienter vers le 
bio, les circuits courts et l'agro-alimentaire. 

Éviter l’enfermement 

L’enfermement n’est pas seulement ici lié aux limites étroites d’un territoire enclavé. La situation 
contraignante vient également d’une certaine satisfaction de la disponibilité des biens et des services à 
proximité immédiate ou accessibles facilement pour une majorité de la population. Le risque de repli 
sur soi et l’isolement peuvent poser problème, ce qui conduit à vouloir lutter contre ce phénomène 
subie ou choisi dans l’intérêt collectif. 

1/ connecter les territoires en : 

 développant les mobilités douces et les penser pour permettre une multi modalité (chargement 
des vélos électriques à la gare, abonnements liés vélo/train, pistes cyclables sécurisées pour le 
cyclotourisme et les trajets domicile-travail…) avec les transports en commun et sans oublier le 
ferroutage pour les marchandises,  

                                                           
87 Cette approche est compatible avec une économie de marché (via les brevets et licences) et avec l'Intelligence 
économique, et permet des approches alternatives éthiques ou solidaires (économie solidaire) de partage libre 
des savoirs et savoir-faire modernes ou traditionnels, avec notamment l'utilisation de licences libres dans un esprit 
dit ODOSOS (qui signifie : Open Data, Open Source, Open Standards). Wikipédia juin 2020 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation_ouverte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation_ouverte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation_ouverte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation_ouverte
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 coordonnant et liant les horaires et les calendriers des activités collectives (culturelles, sportives, 
périscolaires…) avec ceux des transports en commun, 

 désenclavant les services publics et les ramener dans la zone rurale (les vallées). 

2/ Ouvrir le territoire vers l’extérieur mais également vers l’intérieur par un/une: 

 amélioration des échanges avec les territoires limitrophes et au-delà, 
 développement du tourisme vert (agro-tourisme, route des vins, voie verte…), 
 meilleure cohésion intergénérationnelle : solidarité, respect, compréhension par la 

transmission de l’expérience et des savoirs permettant un vie sociale harmonieuse. 

3/ Construire des partenariats en : 

 s'appuyant sur les pôles de compétitivité proches du territoire (Bio-Valley innovation 
thérapeutique / Fibres Énergie bâtiments durables / Hydreos qualité de l'eau / et enfin véhicules 
du futur à Mulhouse) mais également sur l’ensemble les pôles du Grand Est dans l’objectif de 
bénéficier du tissu économique de chacun, d’apport de métiers et compétences nouvelles, de 
voir l’implantation d'entreprises nouvelles et la création de formations supérieures dont le 
manque se fait sentir sur ce territoire, 

 favorisant les éco-habitats et l’habitat transgénérationnel. 

Tirer profit des nouvelles technologies 

Les nouvelles technologies sont une opportunité dont le territoire, comme d’autres, a déjà commencé 
à se saisir. Le déploiement des technologies nouvelles au bénéfice du territoire et de ses habitants doit 
être accompagné et permettre à l’Intelligence Humaine d’offrir des solutions de terrain. 

1/ Ouvrir des lieux de création, de coopération et d’émulation : 

 fab lab : intensifier la présence des fab lab88 numérique et nouvelles technologies (certains89 
existent déjà),  

 tiers lieux ou espaces de coworking : multiplier de façon étudiée les tiers lieux avec une 
connexion de très haut débit et un environnement de travail agréable comme proposé pour 
l’ensemble des zones d’emploi. 

 ateliers de découverte : systématiser les ateliers de découverte des métiers manuels et de 
l'apprentissage car ces métiers sont totalement impactés par les nouvelles technologies 
(exemple l'automobile), par les nouveaux matériaux etc... 

2/ Contribuer à la création/renforcement de liens entre les acteurs pour adapter le territoire en : 

 mettant en relation les laboratoires, les pôles de compétitivité, les services de R&D des 
industries présentes, pour imaginer les besoins et métiers de demain, 

 créant des synergies entre les entreprises et l’ensemble des acteurs de la formation (initiale et 
continue) pour transformer et adapter les formations. En s’appuyant sur l’Intelligence 
Artificielle et le numérique, des formations adéquates dans tous les niveaux doivent être 
proposées (création d'un vivier titulaires de diplômes à vocation universelle et sans frontière : 
nouveaux emplois et sur place), 

 renforçant le système de santé grâce à la coopération des hôpitaux (GHTn°11/CHU de 
Strasbourg) et permettre ainsi de développer la télémédecine, les consultations avancées… 

                                                           
88 Laboratoire de fabrication numérique disponible dans un tiers lieu.  
89 L’Inspirateur : Fablab de prototypage objets physiques intelligents ou non ; imprimantes 3D, découpe 
laser..., dans la vallée de Villé - MJC Le Vivarium et un Fablab dans le Val d'Argent orienté numérique et 
nouvelles technologies. 
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Leçons de la crise sanitaire (Covid 19) :  

 Accompagner les relocalisations dans les domaines d’activités 
comme celui de la santé et se défaire de la dépendance (à la Chine) 
pour des biens vitaux (médicaments, masques…). Mais également 
tirer les leçons des disfonctionnements entre une production 
d’entreprises qui ont su s’adapter (entreprises de sous-vêtements 
et vêtements) pour la production de masques mais confrontées à 
des livraisons de masques essentiellement chinois en pleine 
pénurie dénoncée. 

 Prendre en compte l’évolution du télétravail et se saisir de cette 
opportunité pour contrer les effets des activités pendulaires 
(baisse des émissions du transport).  

S’appuyer/s’inspirer/aider l’initiative citoyenne comme 
l’utilisation du Fablab de Villé pour fabriquer bénévolement des 
visières destinées aux soignants. 
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3. Saint Dié des Vosges - Gérardmer 

 Portrait  

Saint-Dié-des-Vosges/Gérardmer : une zone d’emploi située dans la zone montagneuse de la région. Sa 
densité90 de population est de près de 80 habitants au km², entre 2009 et 2014 la population a baissé 
en moyenne de 0,6% par an. En outre, son indice de vieillissement est élevé avec 96 personnes âgées 
de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans. 

 

 81% des actifs91, travaillent et résident sur le territoire. 
 L’industrie représente 21,5% des activités contre 17,3% à l’échelle régionale et notamment le 

travail du bois, industries du papier et imprimerie. 

                                                           
90 Source OREF 2018 
91 Source OREF 2018 
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Cette zone d’emploi, malgré les difficultés qu’elle rencontre, dispose de nombreux atouts qui en font un 
territoire dans lequel les habitants sont heureux de vivre lorsqu’ils ne subissent pas les vicissitudes de 
l’emploi. Des atouts identifiés permettent d’envisager des lendemains meilleurs. 

La situation géographique (entre Nancy et 
Strasbourg, proche de la frontière 
Allemande et de la région Bourgogne-
Franche-Comté…) et une nature généreuse 
(massifs montagneux, lacs…) sont propices 
aux activités économiques, sportives et de 
loisirs, bases solides d’une attractivité et 
d’un environnement de qualité.  

La richesse du tissu industriel permet de faire 
vivre des activités plurielles (textile, papier, 
bois, métallurgie, sous-traitance 
automobile, plasturgie, agroalimentaire) qui 
demandent à être confortées ou 
développées. 

Pourtant, ces atouts ne permettent pas actuellement d’offrir des conditions de vie et d’emploi à 
l’ensemble de ses habitants, et les fractures sont nombreuses économiquement et socialement. 
L’exercice de prospective et les préconisations ci-après se veulent pouvoir poser les bases d’un territoire 
qui retrouve des indicateurs de dynamique et de développement positif.  
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 Scénarios et préconisations 

La zone d’emploi de Saint-Dié–des-Vosges et de Gérardmer est un territoire dans lequel « tous les 
voyants d’attractivité sont au rouge » : santé, transport, déploiement de la fibre, cherté du foncier, 
résidence secondaire versus résidence principale, population en difficulté… c’est à partir de ce constat 
que les deux scénarios ont été construits. 

Scénario tendanciel 
Ce scénario se base sur la poursuite d’une trajectoire tendant à confirmer une dégradation de la 
situation si rien n’est entrepris pour enrayer l’inclinaison actuelle. Dans un contexte de faible attractivité 
(à l'exception de quelques éléments touristiques et industriels souvent fragiles) et de retrait des services 
publics qui augmentent le risque de désertification et désindustrialisation.  

Scénario vertueux 
Ce scénario se fonde sur la nécessité d’avoir un territoire attractif (politique volontariste et maintien 
des services publics) et bien aménagé (dont une meilleure connexion des vallées et coopération des 
bassins de vie) qui donne envie aux individus de s’y installer afin de mettre en place les pré requis 
nécessaires à une reconquête du développement économique et du bien vivre ensemble. 

 
Voir les Variables (V) et les Modalités dans Rapport III les 3 zones d’emploi – 3 Saint-Dié-des-Vosges
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L’objectif des préconisations du CESER est de freiner le phénomène de désindustrialisation (sans oublier 
la déprise agricole) et de mettre en évidence ce qui pourrait permettre de contrer la tendance à la 
désertification d’un territoire dans lequel il fait « bon vivre » et propose de : 

- muter pour survivre  
- miser sur la filière bois 
- miser sur l’implication citoyenne 

Muter pour survivre 

Le tourisme de montagne doit s’adapter au manque de neige en hiver et aux nouvelles formes de 
tourisme (nature, écologie mais aussi virtuel) pour des individus connectés :  

 diversification des activités proposées pour toutes les saisons (escalade, de course en 
montagne, bike parc (VTT), sport en intérieur, parcours de découverte et d’initiation à la 
faune et la flore…), 

 développement de ces activités ainsi que des infrastructures qui s’y rapportent et la 
communication par l’ensemble des acteurs du tourisme (incluant acteurs du tourisme social 
et offices du tourisme) tout en tenant compte des effets du changement climatique, 

 sécurisation de logements à tarifs adaptés pour les saisonniers et mise en place d’une offre 
foncière dédiée disponible sur des plateformes communes d’information (tourisme, 
emploi, culture, …). 

Miser sur la filière bois 

Le développement de la filière bois doit être innovante tout en étant éco responsable et respectueuse 
de la biodiversité. Attention toutefois à la ressource « bois » qui subit les effets du changement 
climatique (sècheresse et parasites). Les objectifs de préservation et d’adaptation de la ressource sont 
un pré requis à la consolidation de la filière et s’inscrivent dans la volonté de gestion durable de la forêt 
du Programme National de la Forêt et du Bois92 (PNFB) : 

 proposer aux professionnels du bois et aux acteurs du logement social 93et 
particulièrement l’ensemble des offices d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) de la 
région de mettre en place des partenariats pour développer les débouchés du bois 
d’isolation et de construction, 

 favoriser les coopérations pour la valorisation du bois vosgien comme la marque 
"Sélection Vosges ", 

 développer les formations en favorisant/organisant la coopération entre les 
entreprises de valorisation du bois (fabrication de papier, …), les organismes de 
formation et l’éducation nationale (lycées) pour orienter des jeunes vers cette filière, 

 mettre en place des incitations économiques et sociales d’installation dans ce secteur. 

                                                           
92 Voir CESER – contribution au PRFB – du 14 juin 2018 
93 Entreprises sociales de l’habitat (ESH), anciennement appelées sociétés anonymes d’HLM, et les sociétés 
coopératives HLM. 
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Miser sur l’implication citoyenne 

Dans un territoire en déprise les citoyens s’engagent pour leur territoire et imaginent de nouvelles 
formes d’engagement (engagement devient ponctuel plutôt sur un projet avec un début et une fin 
déterminée, construction de collectifs…). Cette richesse est à accompagner et à valoriser : 

 proposer des Appels à Projets, portés par la Région Grand Est sur l’après tourisme hivernal 
(compenser la disparition des activités liées à la présence de neige) et faire du territoire une 
zone d’expérimentation en la matière, 

 mettre à disposition au profit des porteurs de projets (associations, collectifs et entrepreneurs) 
des personnes ressources pour accompagner le montage de projet,  

 Changer les modes de financement des initiatives citoyennes et permettre de monter des 
approches projets temporaires via un compte citoyen géré par l’intercommunalité avec des 
collectifs citoyens (modèle du budget participatif sur des petites communes, pas un budget 
sanctuarisé tous les ans mais une approche projet possible sur présentation d’un projet viable 
et soutenu par les habitants), 

 mettre en place des lieux et des temps d’échanges, entre les habitants et les élus régionaux et 
locaux, afin de relever les défis urgents liés aux modes de vie (la crise sanitaire Covid 19 – aurait 
pu faire partie des sujets à traiter) et impliquer les mouvements d’éducation populaire.  

 

 

 

Leçons de la crise sanitaire (Covid 19) :  

 S’adapter est une question de survie dans les cas non prévisibles 
ou non anticipés. Etre dans la prévention et l’anticipation permet 
de mieux faire face. 

 Prendre en compte et préserver l’environnement, fondement 
de la vie humaine. Les ressources doivent être utilisées avec 
intelligence et en proximité, favoriser les circuits courts de 
production et de distribution. 

 S’appuyer sur l’intelligence collective, encourager et aider les 
projets et les citoyens engagés, de nombreuses réponses 
(masques, gel, visières, aides alimentaire…) ont été apportées par 
le collectif et continuent de l’être pendant la crise sanitaire. 
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Par définition, les éléments de prospective sont complexes et multiples. 

Les actions à engager ne sauraient se faire indépendamment les unes des autres. 

La volonté de réduire les propositions n’auraient pour but ultime que de répondre 
au dictat d’éviter une lyrique « liste à la Prévert », alors que la question ici posée 
est celle de l'efficacité. 

Aussi LE CESER PRÉCONISE : 

 - de conserver l’ensemble des propositions et d’admettre de ne pas 
réduire à un nombre restreint les recommandations d’actions à 
engager. 
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CONCLUSION 

« Impulser une citoyenneté active et responsable pour se réapproprier le développement humain et 
durable de nos territoires », tel était le postulat de départ de ce travail de prospective sur l’avenir des 
territoires, en matière d’emploi et de vivre ensemble.  

Pour le Grand Est et ses zones d’emploi, le changement climatique et les atteintes environnementales, 
la cohésion des territoires et le rôle de l’industrie pour l’économie sont apparus comme primordiaux. 
La combinaison de la dynamique du territoire, du développement économique, de qualité de vie et de 
l’attractivité- aménagement du territoire sont des leviers à actionner et à combiner pour maintenir ou 
faire évoluer favorablement les situations particulières et collectives.  

Les travaux de prospective sont devenus des outils de préparation nécessaires pour appréhender le 
futur. Ils proposent des approches qui permettent de faire face aux difficultés perceptibles et des 
actions susceptibles d’infléchir une trajectoire donnée.  
À cela s’ajoute l’action de la société civile, illustrée par le travail conjoint du CESER et des Conseils de 
développement. Les individus, citoyens et habitants des territoires, veulent être acteurs de leur devenir. 
Les travaux de plusieurs mois ont permis de montrer leur force de proposition et de mettre en évidence 
leurs préconisations. 

Tout d’abord, il ressort que le maillage territorial est essentiel. Au-delà des seules mobilités, ce maillage 
dépend fortement du déploiement et de l’accessibilité des outils de médiation numérique. Il doit 
permettre de conserver les liens sociaux et d’offrir des possibilités d’espace de vie et de travail au-delà 
des aires géographiques habituelles des grandes agglomérations, tout en réduisant les effets des 
déplacements sur l’environnement, des biens et des personnes. L’économie du numérique, si elle peut 
être une réponse, aux déserts médicaux, à la distanciation physique ou encore à la possibilité de mieux 
répartir les habitants sur le territoire, peut aussi être un risque d’utilisation à l’excès des données 
personnelles, de diminution des ressources humaines ou une concurrence mondiale des emplois basés 
sur les compétences et non sur les zones géographiques. Il sera essentiel de veiller aux excès et au risque 
de perte des relations humaines. 

Ensuite, toute la place doit être faite à une ré industrialisation réfléchie et circonscrite à des activités 
qui disposent encore d’infrastructures et de savoir-faire. Ces industries doivent permettre de répondre 
aux besoins d’aujourd’hui et préparer ceux de demain tout en favorisant la proximité, par une 
production innovante et intelligente et en utilisant au mieux les matières premières locales et/ou issues 
du recyclage ainsi que les compétences des habitants, existantes et à construire. La relocalisation doit 
contribuer au développement de circuits courts et d’une économie circulaire avec pour objectif de 
combiner économie et écologie.  

La crise sanitaire, évènement inédit qui a bouleversé la vie de l’ensemble des habitants de la planète, 
est malheureusement venue conforter le résultat des travaux et les réponses possibles pour faire face 
aux défis des enjeux climatiques, de l’emploi et de la vie dans les territoires.  

Le manque d’anticipation et l’impréparation face à ce type de risque ont plongé la plupart des pays dans 
un « black-out » allant jusqu’à paralyser pendant des semaines les activités humaines. 
Pourtant, une petite lueur s’est faite jour. Il semble en effet que pour la première fois, une majorité des 
pays aient choisi de privilégier la santé des citoyens au détriment de l’intérêt économique. Pour autant, 
le recul qui sera pris sur les évènements pourrait montrer que le cynisme a prévalu alors que 
l’information sur la situation, en Chine notamment, était connue depuis des mois et qu’il aurait été 
possible de se prémunir a minima des probables conséquences catastrophiques.  

Cette période ayant particulièrement exposé les personnes âgées, elle donne l’occasion de s’interroger 
sur les valeurs sociétales qui se sont installées au fil du temps. Ces populations improductives94, loin des 

                                                           
94 « Cessons de tricher, le sens de notre vie est en question dans l’avenir qui nous attend ; nous ne savons pas qui 
nous sommes, si nous ignorons qui nous serons : ce vieil homme, cette vieille femme, reconnaissons-nous en eux. 
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autres générations sont écartées de la cité dans des structures d’accueil dédiées. L’actualité dramatique 
a choqué les esprits alors que les EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) annonçaient des versements de dividendes pendant que les seniors mourraient en 
nombre. Cette situation ne donne pas le droit d’accabler des proches souvent face à un non-choix. Mais 
cette question de l’intergénérationnel a souvent été mise en évidence lors des rencontres qui ont 
émaillé ce travail de prospective. Construire des politiques sanitaires et intellectuelles pour aller vers 
une politique de civilisation qui réintègre le vivre ensemble semble devoir s’inscrire dans le durable. 

Ce confinement a contraint à l’enfermement tous ceux qui ne bénéficient pas de bonnes conditions de 
logement ou du manque d’espace naturel dans les villes de vivre un « enfermement ». De se trouver en 
difficulté face aux devoirs des enfants, de ne pouvoir subvenir aux besoins quotidiens alors qu’il faut 
faire face à la perte d’emploi ou à la diminution de revenus. 

Mais cette période fut également un temps de calme pour la nature, une limitation des effets néfastes 
des activités humaines. Un air moins pollué, des images d’animaux qui investissent les villes, le plaisir 
retrouvé du chant des oiseaux et la disparition du bruit des avions. Le plaisir de cuisiner, de prendre du 
temps en famille, de découvrir son environnement proche lors des sorties quotidiennes encadrées. 

La question de l’occupation de l’espace, de la ville versus la campagne, de nouvelles aspirations comme 
le slow food95 ou encore le slow tourisme96 s’invitent dans une remise en question des modes de vie et 
de consommation.  

Cette crise montre à quel point il est essentiel d’anticiper autant qu’il est possible et de préférer le 
préventif au curatif pour le bien de tous. Le coût de cette crise est encore inconnu. Le bilan mondial des 
mortalités s’alourdit de jour en jour, les suites de la maladie sont à ce jour inconnues, les risques 
psychologiques indéterminés, les estimations des coûts économiques sur les individus et les pays ne 
sont pas arrêtées. L’hypothèse de reconfinement partiel ou total ne peut être exclue alors que la 
maladie est exponentielle sur le continent américain et que la Chine reconfine des quartiers entiers à 
Pékin. 

Ce temps s’inscrit dans une crise économique certainement la plus grave que l’Histoire ait connu. 
Pourtant, elle est aussi annonciatrice d’autres catastrophes environnementales qui ne semblent pas 
vraiment considérées, malgré des décennies d’accords internationaux97et malgré les alertes répétées 
des scientifiques. Le dernier rapport annuel du Lancet indique que « d’après les prévisions, les impacts 
du changement climatique vont s'aggraver au fil du temps, et les niveaux actuels d’adaptation 
s’avéreront insuffisants à l’avenir. » 98  
En 2017, cette revue scientifique alertait les autorités en ces termes : « si les gouvernements et la 
communauté mondiale de la santé ne tirent pas d’enseignement de l’épidémie de VIH/SIDA et des 
récentes épidémies de maladie à virus Ébola et Zika, et réagissent une nouvelle fois trop lentement, les 
coûts pour la santé humaine seront irréversibles et inacceptables. ». Ce message résonne de façon 
particulière aujourd’hui et la préservation de l’environnement est sans nul doute l’enjeu majeur pour la 
planète. 

                                                           
Il le faut si nous voulons assumer dans sa totalité notre condition humaine. Du coup, nous n’accepterons plus avec 
indifférence le malheur du dernier âge, nous nous sentirons concernés : nous le sommes. » - Simone de Beauvoir 
- La vieillesse  
95 Slow Food : accorde une place de choix à la cuisine traditionnelle, à base d’aliments sains produits localement 
et respectant la saisonnalité. Cette démarche est à la fois écologique et éthique, puisqu’elle soutient le 
développement de l’économique régionale. 
96 Slow tourisme : lenteur, calme, authenticité, nouvelles vacances éco-responsables avec respect de 
l’environnement et recherche de la qualité plus que la quantité. 
97 Sommet de la Terre de RIO en 1992, Protocole de Kyoto en 1997, Conférence de Copenhague en 2009, COP 21 
à Paris en 2015… 
98 Rapport Lancet 2019 ce rapport d’experts repose sur la collaboration d’établissements universitaires et 
d’organisations intergouvernementales. 

https://els-jbs-prod-cdn.jbs.elsevierhealth.com/pb/assets/raw/Lancet/Hubs/climate-change/TL_Countdown_ExecutiveSummary_French.pdf
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La mondialisation a atteint son paroxysme, l’optimisation des bas coûts a mis à mal la sécurité des 
individus. La dépendance à une même zone de production entraine une rupture des 
approvisionnements stratégiques notamment pour la santé (médicaments, masques…). Elle contribue 
également fortement au réchauffement climatique par un transport énergivore et offre des conditions 
de travail souvent indignes pour nombre de populations.  

La tendance à une relocalisation de certaines activités était déjà engagée avant la crise sanitaire mais 
elle pourrait s’accélérer pour permettre de recouvrer une autonomie économique et sanitaire. Si cette 
tendance s’avère, les pays émergents vont subir les conséquences négatives de cette démondialisation.  

Le risque est donc que la réponse à la crise soit identitaire et provoque le repli sur soi. A moindre niveau 
ce risque n’est pas exclu à l’échelle d’une région comme le Grand Est. L’arrivée de la nouvelle Collectivité 
Européenne d’Alsace ne sera sans doute pas sans incidence pour l’ensemble de la Région. 
L’Humain est un être social, l’individualisme qui prévaut chaque jour davantage n’apporte pas de 
réponse satisfaisante et nourrit les méfiances. Il semble utile de ne pas oublier que la société 
d’aujourd’hui doit préparer celle de demain. Il est nécessaire de rappeler les fondamentaux d’une 
démocratie héritière des Lumières et du Conseil de la Résistance qui doit mettre au cœur de ses 
ambitions le vivre ensemble et la difficile harmonie entre les équilibres écologiques et les besoins de 
l’humanité. Les générations futures doivent pouvoir hériter d’une société de coexistence dans un 
environnement de qualité.  
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ANNEXES 
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  LIVRE BLANC FICHE 3 

 

https://www. CESER-grandest.fr/wp-content/uploads/2019/03/livre-blanc-vers-de-nouvelles-formes-
d-expressions-citoyennes-version-web.pdf  

https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2019/03/livre-blanc-vers-de-nouvelles-formes-d-expressions-citoyennes-version-web.pdf
https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2019/03/livre-blanc-vers-de-nouvelles-formes-d-expressions-citoyennes-version-web.pdf
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 HISTOIRE DE LA CITOYENNETÉ DEPUIS LA RÉVOLUTION 

1789 : Avec la Révolution naissance de la notion de citoyen et avec elle, celle des droits et devoirs du 
citoyen qui lui sont attachés. La qualité de citoyen est accordée aux étrangers qui rendent service à la 
République à condition de résider en France et de prêter serment. Le droit du sang est atténué pour les 
enfants de Français qui naissent à l’étranger afin d’écarter de la nation française ceux qui ont émigré 
pour fuir la révolution. 
1804 : le code civil revient sur ces dispositions pour permettre aux émigrés et à leurs enfants de revenir 
en France et institue la possibilité pour tout étranger, né en France, d’acquérir la nationalité française à 
sa majorité (21 ans). 
1851 : Instauration du double droit du sol. La révolution industrielle attire de nombreux étrangers 
(Belges, Suisses, Allemands) venant travailler en France alors que les pouvoirs publics commencent à 
s’inquiéter de la diminution de la population française. C’est pourquoi en 1851, les conditions 
d’attribution de la nationalité française sont assouplies afin d’augmenter le nombre de Français. Il est 
alors institué le double droit du sol : est Français à la naissance tout individu né en France d’un parent 
étranger qui y est lui-même né (article 19-3 du code civil toujours en vigueur). La loi laisse cependant 
aux bénéficiaires du double droit du sol, la faculté de répudier la nationalité française à leur majorité 
par déclaration. Cette faculté sera supprimée par la loi du 26 juin 1889. 
1889 : Assouplissement des règles d’acquisition de la nationalité française. La défaite de 1870, la perte 
de l’Alsace-Lorraine, l’esprit de revanche à l’encontre de l’Allemagne conduisent à renforcer l’évolution 
amorcée en 1851 afin d’augmenter le nombre de Français et donc de soldats. Un ressentiment d’autant 
plus vif se manifeste à l’encontre des jeunes étrangers parce qu’ils échappent au service militaire, d’une 
durée de 3 ans à l’époque. La loi de 1889 dispose donc que, seront français les jeunes étrangers nés en 
France et qui, à l’époque de leur majorité, sont domiciliés en France, à moins qu’ils aient décliné la 
nationalité française dans l’année précédant leur majorité. 
1919 : Appel massif à la main d’œuvre étrangère. Après la première guerre mondiale qui a entraîné la 
mort d’un million et demi d’hommes et laissé plus de 2 millions d’handicapés, la France fait massivement 
appel à la main d’œuvre étrangère. Afin de faciliter l’intégration de ces étrangers, la loi du 10 août 1927 
facilite l’accès à la nationalité française (la durée de résidence est réduite à 3 ans). Elle dispose surtout 
que les enfants nés d’une mère française et d’un père étranger, situation très fréquente, sont Français. 
De 1927 à 1938, le nombre des naturalisations s’élève à 38 000 par an en moyenne, jusqu’à atteindre 
81 000 en 1938. 
1940 : Suspension des naturalisations. Reprochant à la loi de 1927 « d’avoir fait des Français trop 
facilement », le gouvernement de Vichy suspend de fait les naturalisations. La loi du 22 juillet 1940 
(annulée en 1944) pose le principe d’une révision générale des naturalisations accordées depuis 1927. 
La nationalité française peut être retirée par décret après avis d’une commission dont la composition 
et le mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux. 500 000 dossiers sont ainsi 
réexaminés et la nationalité française est retirée à 15 000 personnes, d’origine juive en grande partie. 
Par ailleurs, en vertu de la loi du 23 juillet 1940, de nombreux résistants (le général de Gaulle, Philippe 
Leclerc de Hautecloque, Pierre Mendès-France…) sont déchus de la nationalité française. 
1945 : Annulation des lois de Vichy. Après la libération, le gouvernement du général de Gaulle rétablit 
la légalité républicaine en annulant la plupart des lois de Vichy et promulgue, le 19 octobre 1945, le 
code de la nationalité française. Les naturalisations vont d’abord récompenser les étrangers qui ont 
participé à la résistance puis devenir un instrument de la politique de la population. 
1973 : Modification du code de la nationalité. La loi du 9 janvier 1973 modifie le code de la nationalité 
pour tenir compte de l’accession à l’indépendance de la plupart des territoires qui constituaient l’Union 
Française. Le code de la nationalité est alors harmonisé avec les grandes réformes du code civil qui 
consacre l’égalité des époux dans le mariage et celle des enfants légitimes et naturels. 
1984 : Fin des incapacités pour les étrangers naturalisés Français. La loi du 7 mai 1984 supprime les 
incapacités qui subsistaient en matière civique pour les naturalisés (délai avant d’être éligible par 
exemple) et instaure un délai de 6 mois après le mariage pour souscrire une déclaration de nationalité. 
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1993 : Réintroduction du code de la nationalité dans le code civil. La loi du 22 juillet 1993 réintroduit le 
code de la nationalité dans le Code civil. Elle supprime l’application du double droit du sol pour les 
ressortissants des pays anciennement sous souveraineté ou tutelle française. Le délai pour acquérir la 
nationalité française en raison du mariage avec un Français est porté à 2 ans. Elle institue, pour les 
jeunes étrangers nés en France et y résidant, l’obligation pour devenir français, d’effectuer une 
démarche administrative, dite « manifestation de volonté », entre 16 et 21 ans. L’objectif de cette 
réforme est de redonner du sens au droit de la nationalité en restreignant ou supprimant certains 
modes d’acquisition de la nationalité française. 
1998 : Rétablissement du principe de l’acquisition de plein droit de la nationalité française. La loi du 16 
mars 1998 réforme à nouveau le droit de la nationalité. Elle rétablit le principe de l’acquisition de plein 
droit de la nationalité française pour les jeunes étrangers nés en France et y résidant depuis au moins 5 
ans, et leur permet, s’ils remplissent les conditions de résidence, de demander, dès l’âge de 16 ans, à 
devenir français. Les parents peuvent effectuer cette demande pour leur enfant dès qu’il atteint 13 ans. 
Par ailleurs, le délai permettant l’acquisition par mariage est ramené à 1 an. La loi facilite l’acquisition 
de la nationalité française par les réfugiés statutaires et améliore les modalités de preuve de la 
nationalité française. 
1999 : Français « par le sang versé ». Votée à l’unanimité, la loi du 29 décembre 1999 permet aux 
légionnaires étrangers blessés au combat de devenir français de plein droit, sur proposition du ministre 
de la défense. En cas de décès du légionnaire, ses enfants mineurs et résidant avec lui peuvent 
également acquérir la nationalité française. 
2003 : Renforcement de l’adhésion aux valeurs et règles de droit républicaines. La loi du 26 novembre 
2003 introduit la connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française comme 
nouveau critère d’appréciation de l’assimilation à la communauté française. L’acquisition de la 
nationalité par mariage est plus strictement encadrée. Le délai de communauté de vie après le mariage 
est porté à 2 ans quand le couple réside en France depuis au moins 1 an. Sinon, il est porté à 3 ans. La 
preuve doit être faite que cette communauté de vie ne se réduit pas à une simple cohabitation mais 
qu’elle est « affective et matérielle ». La connaissance suffisante de la langue française devient une 
condition de recevabilité de la déclaration. 
2006 : Promotion d’une immigration et d’une intégration réussies et lutte contre l’immigration illégale. 
C’est dans cet esprit que la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration allonge à 4 ans 
le délai de communauté de vie après le mariage quand le couple réside en France depuis au moins 3 
ans. Le délai d’opposition du gouvernement est porté de 1 à 2 ans. C’est également le sens de la 
suppression des dispenses de stage pour les enfants et le conjoint d’une personne qui a acquis 
séparément la nationalité française. Dans un souci d’égalité de traitement, les ressortissants des pays 
anciennement sous souveraineté ou tutelle française sont désormais soumis au régime de droit 
commun de 5 ans de résidence en France. Enfin, la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française 
est généralisée à tous les nouveaux Français, quel que soit le mode d’acquisition de la nationalité 
française. 
2011 : Renforcement des connaissances requises pour devenir français et rédaction de la charte des 
droits et devoirs du citoyen français. La loi du 16 juin 2011 met l’accent sur l’assimilation linguistique et 
culturelle des étrangers postulant à la nationalité française : le niveau de maitrise de la langue française 
attendu des nouveaux Français est relevé, ils doivent avoir une connaissance suffisante de l’histoire, de 
la culture et de la société françaises et adhérer aux principes et valeurs essentiels de la République. Ces 
principes et valeurs, ainsi que les symboles de la République sont rappelés dans la charte des droits et 
devoirs du citoyen français, que le postulant doit signer et qui est remise à tous les nouveaux Français 
lors des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté. Les nouveaux Français doivent déclarer la ou les 
nationalités qu’ils possèdent déjà, celle(s) qu’ils conservent en plus de la nationalité française et celle(s) 
auxquelles ils entendent renoncer.  
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  13 TERRITOIRES LABELLISÉS TERRITOIR  

 Alsace bossue – Saverne – Nord Alsace 
 Alsace centrale 
 Bassin de Joinville – Langres – Chaumont 
 Bazancourt – Pomacle 
 Epernay – Bassin sézannais – Portes de Romilly 
 Moselle Est 
 Nord Est Ardenne 
 Nord Lorraine 
 Sud Alsace 
 Troyes – Bar-sur-Aube 
 Val et Terres de Lorraine 
 Vitry-le-François – Saint-Dizier – Bar-le-Duc 
 Vosges 

 
  

https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2018/11/13-territoires-industrie-ge-v3.png
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 50 PROJETS TERRITO 2019 

 

   
Ministère de l’Economie et des Finances 

 
Paris, le 19 novembre 2019 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le programme «Territoires d’industrie» en Grand Est passe à la vitesse supérieure 
A l’occasion de la deuxième Assemblée générale des Territoires d’industrie réunie ce mardi 19 
novembre au salon « BE 4.0 Industries du Futur » à Mulhouse, Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Economie et des Finances, et Jean ROTTNER, président du Conseil régional 
du Grand Est, ont engagé une étape décisive dans le déploiement du programme « Territoires d’industrie 
» en Grand Est, lancé le 22 novembre 2018 par le Premier ministre. 
Le programme vise à appuyer le développement et les stratégies de reconquête des territoires à forte 
identité industrielle, autour de 5 problématiques : attirer, recruter, simplifier, innover et installer. Ce 
programme est piloté par les régions, et décliné localement par un binôme élu- industriel. L’État s’inscrit 
en facilitateur pour accompagner la réalisation des projets et contribue le cas échéant au financement 
des projets mis en œuvre. 
Sur les 146 Territoires d’industrie que compte la France, le Grand Est en dispose plus de 10% soit au 
total 15 territoires d’industrie. Cette situation reflète l’intensité industrielle de la région, deuxième 
région industrielle (hors IDF) en volume d’emplois et en valeur ajoutée. 
En présence de la secrétaire d’État, le président du Conseil régional Grand Est, l’État, les directeurs 
généraux des opérateurs et les territoires ont signé 11 protocoles et contrats de Territoires d’industrie, 
représentant une cinquantaine de projets élaborés par les industriels et les élus des territoires suivants: 
Alsace bossue – Saverne – Nord Alsace ; Alsace centrale ; Nord Est Ardennes ; Epernay Bassin Sézannais 
Portes de Romilly ; Nord Lorraine ; Val de Lorraine ; Terres de Lorraine ; Vitry-le-François – Saint-Dizier 
– Bar-le-Duc Bassin de Joinville ; Vosges ; Langres-Chaumont ; Troyes Bar sur Aube. 
Sud-Alsace et Bazancourt-Pomacle ayant déjà signé leur propre protocole, les 11 signatures portent le 
nombre de territoires du Grand Est dotés d’un plan d’actions à 13 sur 15. 
La dynamique en Grand Est est à l’image de la mobilisation des Régions et des Territoires d’industrie en 
France, constatée à l’occasion de l’Assemblée générale : 87% d’entre eux ont installé leur gouvernance 
; 58 d’entre eux ont élaboré un plan d’actions validé par leur Conseil régional et plus de 98 sont attendus 
d’ici la fin de l’année, soit environ 1200 à 1300 projets remontés du terrain, au service de l’industrie dans 
nos territoires. 
D’ores et déjà, la démarche a permis de faire émerger de nombreux projets innovants : 

 En Alsace du Nord, la création d’un Datacenter de proximité pour protéger les données des 
entreprises industrielles ; 

 En Alsace centrale, la création d’un réseau de mécano-soudage avec le développement d’un 
réseau local d’entreprises de mécanosoudage à proximité des donneurs d’ordres ; 

 A Langres-Chaumont, la mise en place d’une stratégie d’adaptation des entreprises du secteur 
automobile à la mobilité 4.0 ; 

 Epernay - Bassin sézannais - Portes de Romilly : l’amplification du programme d’écologie 
industrielle et territoriale Epsyvin, aujourd’hui ouvert aux entreprises du monde du champagne 
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sur le secteur d’Epernay, en intégrant les entreprises de la filière présentes sur l’ensemble du 
Territoire d’industrie ; 

 En Nord Est Ardennes, le traitement des friches industrielles ardennaises par l’accélération des 
démarches ; 

 En Nord Lorraine, la structuration d’un Campus des métiers et des Qualifications Excellence pour 
mieux répondre aux besoins en compétences des entreprises ; 

 En Terres de Lorraine : via la Plateforme technologique et de ressources pédagogiques [G]HOST, 
capter les gestes et savoir-faire verriers -et par extension de tous les métiers d’art recensés 
officiellement en France- dans le but de développer la sauvegarde de ces gestes (patrimoine 
culturel immatériel et matériel) ainsi que les outils pédagogiques correspondant. Un partenariat 
est engagé avec 2 autres Territoires d’industrie : Flandres Saint-Omer et Bresle-Vimeu (secteur 
verrier) ; 

 A Troyes / Bar-sur-Aube : la mise en place d’un parc dédié à l’accueil d’activités relevant de la 
raffinerie du végétal ; 

 En Val de Lorraine : la création d’un comité d’accélération locale pour détecter les projets 
innovants et les accompagner dans leur mise en œuvre et leur développement. 

 Vitry-le-François - Saint-Dizier - Bar-le-Duc - Bassin de Joinville, la mise en œuvre du Parc’Innov, 
modèle d’écologie industrielle territoriale en milieu rural basé sur les bioressources 

 Pour les Vosges, le développement d’équipements pour le stockage et la liquéfaction 
d’hydrogène. 
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ANNEXE 5. DÉMOGRAPHIE ET POPULATION CHAUMONT LANGRES 

 

TABLEAU DE SYNTHESE 

Indicateurs  BE de Langres 
 BE de 
Chaumont 

Total  Grand Est 

 Rang 
du BE 
Langre
s en 
région* 

 Rang du 
BE 
Chaumon
t en 
région* 

Population du territoire (année 
2015) 

  

Population 44 107 64 367 108 474 5 559 051  40ème 32ème 
Évolution annuelle moyenne de la 
population 2010-2015 

-0,70% -0,60%   0,10%  40ème 39ème 

Age moyen  45,1 ans 43,4 ans 44,3 ans  40,9 ans  1er 6ème 
Densité de population  20,4 hab./km2 26,0 hab./km2 23,4 hab./km2  96,8 hab./km2  43ème 39ème 
Emploi (année 2015)   
  
Taux d'emploi  65,60% 66,20%   62,70% 17ème 14ème 
Age moyen  42,2 ans  41,2 ans   41,2 ans  6ème 30ème 
Catégorie socio-professionnelle :   
 Agric. exploitants, artisans, 
comm., chefs ent.  

12,70% 8,60%   7,10% 5ème 15ème 

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures  

7,30% 9,40%   13,70% 42ème 23ème 

Professions intermédiaires  20,80% 23,00%   25,30% 38ème 26ème 
Employés  26,70% 32,20%   28,70% 34ème 7ème 
Ouvriers  32,50% 26,80%   25,20% 4ème 27ème 
Secteur d'activité :   
 Agriculture 7,50% 5,10%   2,90%  5ème 12ème 
Industrie  21,00% 18,40%   17,10% 15ème 24ème 
Commerce  10,80% 11,20%   13,10% 39ème 36ème 
Construction  6,30% 6,10%   6,60%  33ème 35ème 
Services  54,40% 59,20%   60,30% 27ème 14ème 
Tissu économique (année 2017)             
  
Nombre de salariés  10 307 15 923 26 230 1 442 761 37ème 24ème 
Évolution sur 1 an  0,30% 0,30%   1,60% 36ème 35ème 
Démographie des établissements :             
Taux de création 8,80% 9,50%   11,30% 42ème 35ème 
Nombre de créations totales  224 327 551 37 543  41ème 32ème 
Évolution sur 4 ans  -11,50% -12,80%   -3,90% 25ème 28ème 
Nombre de créations d'auto-
entreprise  

64 92 156 12 182 41ème 32ème 

Marché du travail (septembre 2018)           
Nombre de demandeurs d'emploi  3 034 4 333 7 367 463 477  42ème 33ème 
Évolution sur 1 an  -2,60% -2,10%   -1,60% 31ème 23ème 
Évolution sur 5 ans  7,30% 3,70%   10,60%  23ème 38ème 
Part de demandeurs d’emploi non 
qualifiés  

63,50% 65,50%   60,60% 25ème 13ème 

Formation (année 2015)             
Taux de scolarisation 15-24 ans  55,20% 51,60%   63,50%  36ème 43ème 
Diplôme le plus élevé obtenu :            
 Aucun diplôme, CEP, BEPC  37,30% 36,00%   30,90% 11ème 14ème 
Diplôme supérieur 16,40% 18,80%   24,10% 36ème 18,80% 
Sources OREF publication du 20 décembre 2018 
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Population en historique depuis 1968  

  1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2006 2011 2017 

Population 128 650 125 918 125 401 121 509 117 100 114 931 112 107 108 474 

Densité moyenne (hab/km²) 27,70 27,10 27,00 26,10 25,20 24,70 24,10 23,40 

(*) 1967 et 1974 pour les DOM                 

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en 
vigueur au 01/01/2019.  

3249 
          

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales.             

                    

Perte de population sur 50 ans  20 176   2732 517 3892 4 409 2169 2824 3633 

Baisse de densité au km² 4,30   390 74 487 490 310 565 606 
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Population par grandes tranches d'âges  

  2011 2016 

0 à 14 ans 16,5 15,8 

15 à 29 ans 15,9 15,2 

30 à 44 ans 17,8 16,7 

45 à 59 ans 21,7 21,2 

60 à 74 ans 16,7 19,1 

75 ans ou + 11,3 12 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019 

 
Population par sexe et âge en 2016  

  Hommes % Femmes % 

Ensemble 53 484 100 55 490 100 

0 à 14 ans 8 861 16,6 8 409 15,2 

15 à 29 ans 8 868 16,6 7 683 13,8 

30 à 44 ans 9 147 17,1 9 003 16,2 

45 à 59 ans 11 424 21,4 11 681 21,1 

60 à 74 ans 10 111 18,9 10 717 19,3 

75 à 89 ans 4 663 8,7 6 816 12,3 

90 ans ou plus 409 0,8 1 182 2,1 

          

0 à 19 ans 11 802 22,1 11 103 20 

20 à 64 ans 30 452 56,9 29 799 53,7 

65 ans ou plus 11 229 21 14 588 26,3 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 

 
Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 

  2016 % 2011 % 

Ensemble 91 629 100 93 636 100 

Agriculteurs exploitants 1 717 1,9 1 944 2,1 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 2 878 3,1 2 901 3,1 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 3 813 4,2 4 092 4,4 

Professions intermédiaires 10 286 11,2 10 004 10,7 

Employés 15 075 16,5 15 607 16,7 

Ouvriers 15 387 16,8 16 248 17,4 

Retraités 31 135 34 30 479 32,5 

Autres personnes sans activité professionnelle 11 337 12,4 12 363 13,2 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019. 

 

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle  

  2016 % 2011 % 

Ensemble 91 629 100 93 636 100 

Agriculteurs exploitants 1 717 1,9 1 944 2,1 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 2 878 3,1 2 901 3,1 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 3 813 4,2 4 092 4,4 

Professions intermédiaires 10 286 11,2 10 004 10,7 

Employés 15 075 16,5 15 607 16,7 

Ouvriers 15 387 16,8 16 248 17,4 

Retraités 31 135 34 30 479 32,5 

Autres personnes sans activité professionnelle 11 337 12,4 12 363 13,2 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019. 
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Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2016  

  
Ensemble 

Population 
scolarisée 

Part de la population scolarisée en %     

Ensemble Hommes Femmes 

2 à 5 ans 4 413 3 242 73,5 72,6 74,4 

6 à 10 ans 5 852 5 746 98,2 98,3 98 

11 à 14 ans 5 036 4 982 98,9 99,1 98,8 

15 à 17 ans 3 772 3 638 96,4 95,6 97,3 

18 à 24 ans 7 089 2 082 29,4 28 31,2 

25 à 29 ans 5 690 142 2,5 2,7 2,3 

30 ans ou plus 75 153 363 0,5 0,5 0,5 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 

 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2016  

  Ensemble Hommes Femmes 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 85 479 41 462 44 018 

Part des titulaires en %       

d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB 35,3 28,8 41,4 

d'un CAP ou d'un BEP 29,9 37,3 23 

d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) 16,5 16,9 16,1 

d'un diplôme de l’enseignement supérieur 18,3 17 19,5 

 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité  

  2016 2011 

Ensemble 65 887 70 128 

Actifs en % 74,8 72,5 

 Actifs ayant un emploi en % 66,3 64,5 

 Chômeurs en % 8,5 7,9 

Inactifs en % 25,2 27,5 

 Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 7,1 7,6 

 Retraités ou préretraités en % 10 11,6 

 Autres inactifs en % 8,1 8,3 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019 

 
Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2016 

  Population Actifs Taux d'activité en % Actifs ayant un emploi Taux d'emploi en % 

Ensemble 65 887 49 273 74,8 43 673 66,3 

 15 à 24 ans 10 861 5 697 52,5 4 266 39,3 

 25 à 54 ans 39 018 35 808 91,8 32 306 82,8 

 55 à 64 ans 16 009 7 768 48,5 7 100 44,4 

Hommes 33 394 26 014 77,9 23 316 69,8 

 15 à 24 ans 5 910 3 457 58,5 2 683 45,4 

 25 à 54 ans 19 650 18 683 95,1 17 052 86,8 

 55 à 64 ans 7 834 3 874 49,5 3 582 45,7 

Femmes 32 493 23 259 71,6 20 356 62,6 

 15 à 24 ans 4 950 2 241 45,3 1 583 32 

 25 à 54 ans 19 368 17 125 88,4 15 254 78,8 

 55 à 64 ans 8 175 3 894 47,6 3 519 43 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 

 



 

212 

Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle  

  2016 dont actifs ayant un emploi 2011 dont actifs ayant un emploi 

Ensemble 49 012 43 630 50 817 45 269 

dont   

Agriculteurs exploitants 1 657 1 642 1 904 1 904 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 2 777 2 655 2 845 2 732 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 3 775 3 714 4 018 3 920 

Professions intermédiaires 10 203 9 589 9 951 9 335 

Employés 14 878 13 157 15 494 13 603 

Ouvriers 15 203 12 874 16 183 13 775 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019 

 

EMP T5 - Emploi et activité  

  2016 2011 

Nombre d'emplois dans la zone 44 100 44 888 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 44 264 45 637 

Indicateur de concentration d'emploi 99,6 98,4 

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 54,4 54,7 

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.  
Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2019.  

 

Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2016  

  Nombre % 

Ensemble 44 223 100 

Agriculteurs exploitants 1 691 3,8 

Artisans, commerçants, chefs entreprise 2 758 6,2 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 3 828 8,7 

Professions intermédiaires 9 612 21,7 

Employés 13 693 31 

Ouvriers 12 642 28,6 

Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au 01/01/2019.  
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Emplois par catégorie socioprofessionnelle  

  2011 2016 

Agriculteurs exploitants 4,3 3,8 

Artisans, commerçants, chefs entreprise 6,1 6,2 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 9,1 8,7 

Professions intermédiaires 20,7 21,7 

Employés 30,6 31 

Ouvriers 29,2 28,6 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires lieu de travail, géographie au 
01/01/2019 

 

Emplois selon le secteur d'activité  
  2016 2011 

  Nombre % 
dont femmes en 
% 

dont salariés en 
% 

Nombre % 

Ensemble 44 223 100 47,4 88,1 45 290 100 

Agriculture 2 596 5,9 20,5 37,2 2 842 6,3 

Industrie 8 555 19,3 28,4 94,7 9 054 20 

Construction 2 669 6 8,1 72,9 2 840 6,3 

Commerce, transports, services divers 14 567 32,9 51,2 86,9 14 657 32,4 

Administration publique, enseignement, santé, 
action sociale 

15 836 35,8 65,1 96,4 15 897 35,1 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires lieu de travail, géographie au 01/01/2019.   

 

Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2016  

  Nombre % dont % temps partiel dont % femmes 

Ensemble 44 255 100 15,8 46,6 

Salariés 38 608 87,2 16,6 48,8 

Non-salariés 5 646 12,8 9,6 31,9 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 

 

Ménages fiscaux de l'année 2016  

  2016 

Nombre de ménages fiscaux 48 974 

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux 105 782 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) 19 933 

Part des ménages fiscaux imposés (en %) 46,5 

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris. 
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 
01/01/2019.  
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Taux de pauvreté par tranche d'âge du référent fiscal en 2016  

  Taux en % 

Ensemble 13,5 

Moins de 30 ans 21,6 

De 30 à 39 ans 15,5 

De 40 à 49 ans 16,6 

De 50 à 59 ans 13,2 

De 60 à 74 ans 8,7 

75 ans ou plus 10,2 

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris. 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 
01/01/2019 

 
 
 

Distribution des revenus disponibles de l'année 2016  

  2016 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) 19 933 

Rapport interdécile (sans unité) 2,8 

1er décile (en euros) 11 486 

9e décile (en euros) 32 108 

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris. 
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 
01/01/2019.  
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Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015  
  Total % 0 salarié 1 à 9 salarié(s) 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés ou plus 

Ensemble 9 556 100 6 236 2 667 352 184 117 

Agriculture, sylviculture et pêche 1 502 15,7 1 122 374 5 0 1 

Industrie 754 7,9 399 232 49 40 34 

Construction 873 9,1 581 231 39 19 3 

Commerce, transports, services divers 4 882 51,1 3 256 1 372 158 69 27 

dont commerce et réparation automobile 1 539 16,1 943 507 55 29 5 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 1 545 16,2 878 458 101 56 52 

Champ : ensemble des activités. 
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019. 

 
Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015  

  Total % 1 à 9 salarié(s) 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 salariés ou plus 

Ensemble 33 958 100 7 372 4 808 5 732 5 005 11 041 

Agriculture, sylviculture et pêche 770 2,3 557 65 0 0 148 

Industrie 7 873 23,2 843 693 1 221 1 299 3 817 

Construction 1 988 5,9 699 518 572 199 0 

Commerce, transports, services divers 11 076 32,6 3 902 2 098 2 227 1 270 1 579 

dont commerce et réparation automobile 3 933 11,6 1 613 748 885 208 479 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 12 251 36,1 1 371 1 434 1 712 2 237 5 497 
Champ : ensemble des activités. Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019 
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Établissements selon les sphères de l'économie au 31 décembre 2015  

  Établissements Postes salariés 

  Nombre % Nombre % 

Ensemble 9 556 100 33 958 100 

Sphère productive 3 972 41,6 11 790 34,7 

dont domaine public 6 0,1 179 0,5 

Sphère présentielle 5 584 58,4 22 168 65,3 

dont domaine public 871 9,1 9 451 27,8 

Champ : ensemble des activités. 
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019 

 

Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2018  

  Entreprises créées 
Dont entreprises 
individuelles 

  Nombre % Nombre % 

Ensemble 456 100 338 74,1 

Industrie 48 10,5 30 62,5 

Construction 48 10,5 38 79,2 

Commerce, transport, hébergement et 
restauration 

120 26,3 83 69,2 

Services marchands aux entreprises 129 28,3 87 67,4 

Services marchands aux particuliers 111 24,3 100 90,1 

Champ : activités marchandes hors agriculture. 
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019 

 

Évolution des créations d'entreprises  

DEN G1 - Évolution des 
créations d'entreprises () 
-  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ensemble 628 632 511 555 547 519 399 424 442 456 

Entreprises individuelles 497 507 391 448 440 432 288 318 315 338 

Champ : activités marchandes hors agriculture. 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019.  

 

Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 31 décembre 2017  

  Nombre % 

Ensemble 5 038 100 

Industrie 579 11,5 

Construction 732 14,5 

Commerce, transport, hébergement et restauration 1 561 31 

Services marchands aux entreprises 1 024 20,3 

Services marchands aux particuliers 1 142 22,7 

Champ : activités marchandes hors agriculture. 
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019 
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Créations d'établissements par secteur d'activité en 2018  

  Ensemble % 

Ensemble 551 100 

Industrie 66 12 

Construction 52 9,4 

Commerce, transport, hébergement et restauration 152 27,6 

Services marchands aux entreprises 146 26,5 

Services marchands aux particuliers 135 24,5 

Champ : activités marchandes hors agriculture. 
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019 

 

Évolution des créations d'établissements  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Créations d'établissements 704 744 596 648 634 611 479 534 553 551 

Champ : activités marchandes hors agriculture. 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019 

 

Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2017  

  Nombre % 

Ensemble 6 186 100 

Industrie 806 13 

Construction 778 12,6 

Commerce, transport, hébergement et restauration 2 012 32,5 

Services marchands aux entreprises 1 310 21,2 

Services marchands aux particuliers 1 280 20,7 

Champ : activités marchandes hors agriculture. 
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019.  

 

Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2019  

  Hôtels Chambres 

Ensemble 41 965 

1 étoile 2 59 

2 étoiles 12 274 

3 étoiles 10 292 

4 étoiles 1 9 

5 étoiles 0 0 

Non classé 16 331 

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2019 
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Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2019  

  Terrains Emplacements 

Ensemble 17 1 118 

1 étoile 1 66 

2 étoiles 1 40 

3 étoiles 5 450 

4 étoiles 0 0 

5 étoiles 1 197 

Non classé 9 365 

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2019 

 

Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2019  

  Hébergement Nombre de places lit (1) 

Ensemble 3 470 

Résidence de tourisme et hébergements assimilés 3 470 

Village vacances - Maison familiale 0 0 

Auberge de jeunesse - Centre sportif 0 0 

(1) chambres, appartements, dortoirs... 
Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2019 
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 VERBATIM CHAUMONT-LANGRES 

 
 « On voit toujours plus facilement nos faiblesses que les opportunités qui pourraient être mises en 
œuvre » 

« Nous avons des capacités de travailler en réseau qui apporte des perspectives de développement 
endogène » 

« Moi qui suis haut-marnais de souche, je continue à découvrir des entreprises performantes sur mon 
secteur » 

« Nous ne savons pas nous vendre mais le savoir-faire est là » 

« La différence, elle se fera sur notre capacité de coopération et de résilience. C’est ce qui nous 
permettra de rebondir grâce à nos savoir-faire et à certaines de nos filières. C’est une vraie force ! » 

« On dit qu’on manque de leaders dans le sud de la Haute-Marne. Moi je trouve qu’il y en a. Ici les 
leaders ont tendance à ne pas vouloir que cela se sache pour ne pas avoir à s’engager au-delà de son 
territoire » 

« Certains jeunes quittent notre territoire par nécessité car ils n’y trouvent pas ce qu’ils y cherchent. Il 
est illusoire de vouloir les retenir. Pour autant, nous avons de quoi et en particulier une qualité de vie, 
pour attirer d’autres personnes » 

« Notre territoire n’est pas si enclavé que cela. Il est facilement accessible aux pouvoirs d’achat forts. 
L’effort des pouvoirs publics devra se concentrer vers les pouvoirs d’achat faibles et notamment vers 
les jeunes » 

« Moi je pense qu’on a trop tendance à avoir peur des métropoles. Il faut leur montrer et leur démontrer 
que nous avons des moyens que peuvent être mis à disposition en complémentarité de ce qu’elles 
proposent » 

« Le 1er frein c’est la comparaison des salaires. On dit souvent que les entreprises haut-marnaises 
rémunèrent moins qu’ailleurs mais si on raisonne en "reste à vivre, on est largement compétitif »  

« La plus-value se fera sur nos capacités de production de qualité »  

« On a quand même une culture de chapelles forte qu’il faudrait pouvoir dépasser » 

« Ce découpage n’a aucun sens » 

« Il faudrait trouver un autre nom pour ce territoire autre que la juxtaposition des noms Chaumont et 
Langres. Cela ne fait pas territoire » 

« Le seul lien, c’est le projet de Parc national. Il faut profiter du Parc pour dépasser nos clivages ». 

« On ne peut pas raisonner par le "c’était mieux avant !" 

« Lorsqu’on dispose d’une intelligence collective cela permet d’opérer des choix fédérateurs » 

« On est à deux heures de tous les vignobles » 

« On est à deux heures de Reims, de Nancy ou de Paris mais à 4h de Strasbourg, capitale de notre région, 
là où il se prend des décisions qui nous concerne » 

« Si on continue à être toujours dépendants des autres, on restera quoi qu’il soit la 6ème roue du 
carrosse. Il faut cesser de se situer vis-à-vis de Paris ou des grands centres économiques » 

« Si tous les jeunes s’en vont il est difficile de croire qu’on va pouvoir en faire venir d’autres » 

« La plus-value se fera sur nos capacités de production de qualité »  
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 DEMOGRAPHIE ET POPULATION SÉLESTAT 

 

TABLEAU DE SYNTHESE 

     

Indicateurs BE Sélestat  Grand Est Rang du BE en région* 

      
 Population du territoire (année 2015)       
Population 119 430 5 559 051 14ème 
Évolution annuelle moyenne de la population 2010-2015 0,40% 0,10% 8ème 
Age moyen 40,7 ans  40,9 ans 33ème 
Densité de population 138,9 hab./km2  96,8 hab./km2 14ème 
      
Emploi (année 2015)       
        
Taux d'emploi  68,50% 62,70% 6ème 
Age moyen  41,3 ans 41,2 ans  26ème 
      
Catégorie socio-professionnelle :       
 Agric. exploitants, artisans, comm., chefs ent.  7,20% 7,10% 24ème 
Cadres, professions intellectuelles supérieures  12,20% 13,70% 13ème 
Professions intermédiaires  25,60% 25,30% 14ème 
Employés  25,20% 28,70% 41ème 
Ouvriers  29,80% 25,20% 19ème 
      
Secteur d'activité :       
 Agriculture 3,40% 2,90%  19ème 
Industrie  22,90% 17,10% 10ème 
Commerce  13,40% 13,10% 19ème 
Construction  8,20% 6,60%  6ème 
Services  52,20% 60,30% 36ème 
      
Tissu économique (année 2017)       
        
Nombre de salariés  28 335 1 442 761 14ème 
Évolution sur 1 an  2,50% 1,60% 6ème 
      
Démographie des établissements :       
Taux de création 10,40% 11,30% 24ème 
Nombre de créations totales  782 37 543  13ème 
Évolution sur 4 ans  -10,40% -3,90% 22ème 
Nombre de créations d'auto-entreprise  281 12 182 10ème 
      
Marché du travail (septembre 2018)       
        
Nombre de demandeurs d'emploi  8 734 463 477  15ème 
Évolution sur 1 an  -2,20% -1,60% 26ème 
Évolution sur 5 ans  15,60% 10,60%  6ème 
Part de demandeurs d’emploi non qualifiés  61,40% 60,60% 30ème 
      
Formation (année 2015)       
        
Taux de scolarisation 15-24 ans  58,30% 63,50%  19ème 
      
Diplôme le plus élevé obtenu :       
 Aucun diplôme, CEP, BEPC  27,40% 30,90% 36ème 
Diplôme supérieur 24,20% 24,10% 10ème 
      
Sources OREF publication du 20 décembre 2018     
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Population en historique depuis 1982 

  1982 1990 2006 2011 2017 

Population 88 676 86 939 88 015 87 978 108 474 

Densité moyenne (hab/km²) 76,8 75,3 76,2 76,2 73,3 

(*) 1967 et 1974 pour les DOM 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2019.  
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales. 

 

Population par grandes tranches d'âges  

  2016 % 2011 % 

Ensemble 84 649 100 87 978 100 

0 à 14 ans 13 871 16,4 15 803 18 

15 à 29 ans 12 610 14,9 14 000 15,9 

30 à 44 ans 14 070 16,6 15 919 18,1 

45 à 59 ans 18 529 21,9 18 978 21,6 

60 à 74 ans 15 847 18,7 14 119 16 

75 ans ou + 9 722 11,5 9 160 10,4 
Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019 

 
Population par sexe et âge en 2016  

  Hommes % Femmes % 

Ensemble 40 958 100 43 691 100 

0 à 14 ans 7 053 17,2 6 818 15,6 

15 à 29 ans 6 579 16,1 6 031 13,8 

30 à 44 ans 6 955 17 7 115 16,3 

45 à 59 ans 9 231 22,5 9 297 21,3 

60 à 74 ans 7 604 18,6 8 243 18,9 

75 à 89 ans 3 273 8 5 276 12,1 

90 ans ou plus 261 0,6 911 2,1 

          

0 à 19 ans 9 588 23,4 9 137 20,9 

20 à 64 ans 23 320 56,9 23 289 53,3 

65 ans ou plus 8 050 19,7 11 264 25,8 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 
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Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle  

  Hommes Femmes 
Part en % de la population âgée de 

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou + 

Ensemble 33 756 37 159 100 100 100 

Agriculteurs exploitants 341 123 0,1 1 0,5 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 1 698 770 0,9 5,8 2 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 745 1 146 0,5 7,1 2,2 

Professions intermédiaires 3 789 3 900 5,7 19,8 3,8 

Employés 2 294 8 700 15,6 25,8 5,7 

Ouvriers 9 568 2 836 16,3 30 6 

Retraités 10 359 13 171 0 0,4 73,2 

Autres personnes sans activité professionnelle 3 962 6 513 60,8 10,2 6,6 

Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019. 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019. 

 

Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2016  

  Ensemble Population scolarisée 
Part de la population scolarisée en % 

Ensemble Hommes Femmes 

2 à 5 ans 3 414 2 505 73,4 72,6 74,3 

6 à 10 ans 4 821 4 728 98,1 97,8 98,4 

11 à 14 ans 4 167 4 113 98,7 98,4 99 

15 à 17 ans 3 233 3 104 96 95,1 96,9 

18 à 24 ans 5 417 1 883 34,8 34 35,6 

25 à 29 ans 3 959 111 2,8 2,7 2,9 

30 ans ou plus 58 168 285 0,5 0,4 0,5 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019  
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Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2016  

  Ensemble Hommes Femmes 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 65 394 31 187 34 208 

  Part des titulaires en % Part des titulaires en % Part des titulaires en % 

d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB 36,8 30,9 42,2 

d'un CAP ou d'un BEP 30 36,9 23,7 

d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) 15,2 14,8 15,6 

d'un diplôme de l’enseignement supérieur 18 17,4 18,5 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 
Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 
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Population de 15 à 64 ans par type d'activité  

  2016 2011 

Ensemble 51 464 55 099 

Actifs en % 72,5 71,1 

 Actifs ayant un emploi en % 58,9 59,3 

 Chômeurs en % 13,6 11,9 

Inactifs en % 27,5 28,9 

 Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 8,1 8 

 Retraités ou préretraités en % 10 11,5 

 Autres inactifs en % 9,4 9,4 

 Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019. 

 

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2016 

  Population Actifs Taux d'activité en % Actifs ayant un emploi Taux d'emploi en % 

Ensemble 51 464 37 327 72,5 30 318   58,9   

 15 à 24 ans 8 651 4 002 46,3 2 465 28,5 

 25 à 54 ans 30 262 27 293 90,2 22 913 75,7 

 55 à 64 ans 12 551 6 033 48,1 4 939 39,4 

Hommes 25 855 19 558 75,6 16 032   62   

 15 à 24 ans 4 566 2 221 48,6 1 388 30,4 

 25 à 54 ans 15 133 14 264 94,3 12 124 80,1 

 55 à 64 ans 6 157 3 073 49,9 2 520 40,9 

Femmes 25 609 17 770 69,4 14 286 55,8 

 15 à 24 ans 4 085 1 781 43,6 1 077 26,4 

 25 à 54 ans 15 129 13 029 86,1 10 789 71,3 

 55 à 64 ans 6 395 2 960 46,3 2 420 37,8 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 
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Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle  

  2016 dont actifs ayant un emploi 2011 dont actifs ayant un emploi 

Ensemble 37 176 30 226 38 905 32 511 

dont   

 Agriculteurs exploitants 437 432 422 413 

 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 2 396 2 188 2 498 2 298 

 Cadres et professions intellectuelles supérieures 2 828 2 690 3 185 3 048 

 Professions intermédiaires 7 634 6 762 7 740 6 950 

 Employés 10 918 8 815 10 746 9 084 

 Ouvriers 12 279 9 340 13 810 10 718 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019 

 

EMP T5 - Emploi et activité  

  2016 2011 

Nombre d'emplois dans la zone 27 750 30 401 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 30 704 32 939 

Indicateur de concentration d'emploi 90,4 92,3 

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 53,3 54,7 

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. 
Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2019. 

 

Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2016  

  Nombre % 

Ensemble 27 855 100 

Agriculteurs exploitants 416 1,5 

Artisans, commerçants, chefs entreprise 2 258 8,1 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2 648 9,5 

Professions intermédiaires 6 133 22 

Employés 8 045 28,9 

Ouvriers 8 354 30 

Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au 01/01/2019. 
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Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2016  

  2016 % dont % temps partiel dont % femmes 

Ensemble 30 695 100 17,9 47,1 

Salariés 26 781 87,3 18,6 48,9 

Non-salariés 3 913 12,7 12,9 34,8 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 

 

Emplois selon le secteur d'activité  

  
2016 2011   

Nombre % dont femmes en % dont salariés en % Nombre % 

Ensemble 27 855 100 47,9 87,7 30 322 100 

Agriculture 698 2,5 25,9 44,3 785 2,6 

Industrie 5 954 21,4 27,7 95,3 7 190 23,7 

Construction 1 712 6,1 8,2 72,1 2 124 7 

Commerce, transports, services divers 10 365 37,2 48,4 83,1 11 336 37,4 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 9 125 32,8 69,7 94,1 8 887 29,3 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires lieu de travail, géographie au 01/01/2019. 
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Ménages fiscaux de l'année 2016  

  2016 

Nombre de ménages fiscaux 37 751 

Nombre de personnes dans les 
ménages fiscaux 

82 508 

Médiane du revenu disponible par 
unité de consommation (en euros) 

18 929 

Part des ménages fiscaux imposés 
(en %) 

41,4 

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris. 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en 
géographie au 01/01/2019. 

 
   Taux de pauvreté par tranche d'âge du référent fiscal en 2016  

  Taux en % 

Ensemble 17 

Moins de 30 ans 29,5 

De 30 à 39 ans 22,4 

De 40 à 49 ans 21,1 

De 50 à 59 ans 17,5 

De 60 à 74 ans 9,8 

75 ans ou plus 7,8 

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris. 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en 
géographie au 01/01/2019. 

Distribution des revenus disponibles de l'année 2016  

  2016 

Médiane du revenu disponible par 
unité de consommation (en euros) 

18 929 

Rapport interdécile (sans unité) 2,9 

1er décile (en euros) 10 535 

9e décile (en euros) 30 865 

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris. 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en 
géographie au 01/01/2019. 
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Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015  

  Total % 0 salarié 1 à 9 salarié(s) 
10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 salariés 
ou plus 

Ensemble 7 251 100 5 056 1 784 205 143 63 

Agriculture, sylviculture et pêche 453 6,2 378 71 1 3 0 

Industrie 616 8,5 346 190 29 28 23 

Construction 890 12,3 639 222 13 12 4 

Commerce, transports, services 
divers 

4 238 58,4 3 099 986 98 46 9 

dont commerce et réparation 
automobile 

1 506 20,8 1 053 389 41 18 5 

Administration publique, 
enseignement, santé, action 
sociale 

1 054 14,5 594 315 64 54 27 

Champ : ensemble des activités. 

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019. 

Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015  

  Total % 
1 à 9 
salarié(s) 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 à 99 
salariés 

100 salariés 
ou plus 

Ensemble 21 661 100 5 315 2 782 4 296 2 422 6 846 

Agriculture, sylviculture et pêche 219 1 131 12 76 0 0 

Industrie 6 046 27,9 688 397 868 773 3 320 

Construction 1 430 6,6 641 183 361 245 0 

Commerce, transports, services 
divers 

7 010 32,4 2 866 1 330 1 370 237 1 207 

dont commerce et réparation 
automobile 

3 056 14,1 1 251 560 542 138 565 

Administration publique, 
enseignement, santé, action 
sociale 

6 956 32,1 989 860 1 621 1 167 2 319 

Champ : ensemble des activités. 

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019. 
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Établissements selon les sphères de l'économie au 31 décembre 2015  

  Établissements Postes salariés 

  Nombre % Nombre % 

Ensemble 7 251 100 21 661 100 

Sphère productive 2 451 33,8 8 225 38 

dont domaine public 2 0 24 0,1 

Sphère présentielle 4 800 66,2 13 436 62 

dont domaine public 372 5,1 4 997 23,1 

Champ : ensemble des activités. 

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019. 

Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2018  

  Entreprises créées Dont entreprises individuelles 

  Nombre % Nombre % 

Ensemble 511 100 359 70,3 

Industrie 35 6,8 24 68,6 

Construction 87 17 56 64,4 

Commerce, transport, 
hébergement et restauration 

155 30,3 102 65,8 

Services marchands aux 
entreprises 

121 23,7 72 59,5 

Services marchands aux 
particuliers 

113 22,1 105 92,9 

Champ : activités marchandes hors agriculture. 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019. 
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Évolution des créations d'entreprises  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Créations 
d'établissements 

728 758 650 699 537 596 528 561 521 564 

Champ : activités marchandes hors agriculture. 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019. 

Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 31 décembre 2017  

  Nombre % 

Ensemble 5 461 100 

Industrie 586 10,7 

Construction 834 15,3 

Commerce, transport, hébergement et 
restauration 

1 865 34,2 

Services marchands aux entreprises 1 083 19,8 

Services marchands aux particuliers 1 093 20 

Champ : activités marchandes hors agriculture. 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019 

Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2019  

  Hôtels Chambres 

Ensemble 26 485 

1 étoile 0 0 

2 étoiles 9 91 

3 étoiles 7 174 

4 étoiles 0 0 

5 étoiles 0 0 

Non classé 10 220 

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2019. 
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Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2019  

  Terrains Emplacements 

Ensemble 16 1 396 

1 étoile 0 0 

2 étoiles 6 266 

3 étoiles 3 293 

4 étoiles 1 683 

5 étoiles 0 0 

Non classé 6 154 

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2019. 

Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2019  

  Hébergement Nombre de places lit (1) 

Ensemble 3 491 

Résidence de tourisme et 
hébergements assimilés 

1 84 

Village vacances - Maison familiale 2 407 

Auberge de jeunesse - Centre 
sportif 

0 0 

(1) chambres, appartements, dortoirs... 

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2019. 
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 VERBATIM DE SÉLESTAT 

 
 Le territoire de Sélestat sera-t-il impacté par la fermeture de Fessenheim ? (emploi ou sécurité 

énergétique)  
 Comment retenir les jeunes et plus spécialement les jeunes diplômés ? 
 Un territoire qui a ses « perdus de vue » 
 Casser les images des métiers pour les féminiser 
 Répondre aux besoins de métiers techniques en promouvant l’enseignement technique, 

l’alternance et l’apprentissage en lien avec les entreprises demandeuses 
 Favoriser la formation tout au long de la vie professionnelle pour accroitre la compétitivité des 

entreprises en favorisant l’accès aux formations  
 les campagnes face à la concentration urbaine 
 Quel modèle souhaiter entre étalement du bâti et la réutilisation de bâtiments abandonnés ? 
 Les nouvelles implantations foncières respectent elles la qualité de vie ? 
 Comment retenir les jeunes (centres de formation, rémunération attractive) 
 Aménager les conditions d’arrivée des jeunes couples et familles (maitrise du coût du foncier, 

disponibilité de logements à coûts modérés)  
 Prix des logements : le foncier permet-il d’envisager un développement démographique 

constant ? 
 Sauver le commerce de proximité pour revitaliser les centres bourgs et villages pour favoriser 

une meilleure qualité de vie  
 La vie associative est très développée. Est-ce en développement ou en déclin en terme 

d’engagement ? 
 L’offre culturelle est-elle accessible à tous ?  
 Avoir un équilibre vie privé / vie professionnelle adapté à chaque période de la vie  
 Sélestat : au centre du territoire, doit être le moteur de la cohésion et de la dynamique du 

territoire  
 Développer la maitrise de la langue allemande. Est-ce un enjeu ?  
 Nécessité de communiquer et d’impliquer les citoyens sur les projets (notamment pôle 

multimodal de la gare de Sélestat)  

 



 

233 

 DÉMOGRAPHIE ET POPULATION SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

TABLEAU DE SYNTHESE 
 

Indicateurs BE de Saint-Dié  Grand Est 
Rang du BE en 
région* 

      

 Population du territoire (année 2015) 
    

Population 91 533 5 559 051 18ème 

Évolution annuelle moyenne de la population 2010-2015 -0,70% 0,10% 42ème 

Age moyen 43,6 ans  40,9 ans 5ème 

Densité de population 78,5 hab./km2  96,8 hab./km2 24ème 

      

Emploi (année 2015) 
    

Taux d'emploi  59,30% 62,70% 36ème 

Age moyen  42,3 ans 41,2 ans  2ème 

      

Catégorie socio-professionnelle :     

 Agric. exploitants, artisans, comm., chefs ent.  9,30% 7,10% 12ème 

Cadres, professions intellectuelles supérieures  9,20% 13,70% 26ème 

Professions intermédiaires  22,00% 25,30% 32ème 

Employés  28,60% 28,70% 21ème 

Ouvriers  30,90% 25,20% 11ème 

      

Secteur d'activité :     

 Agriculture 2,30% 2,90%  29ème 

Industrie  21,50% 17,10% 13ème 

Commerce  13,80% 13,10% 11ème 

Construction  7,00% 6,60%  20ème 

Services  55,50% 60,30% 25ème 

      

Tissu économique (année 2017) 
    

Nombre de salariés  19 670 1 442 761 19ème 

Évolution sur 1 an  0,30% 1,60% 34ème 

      

Démographie des établissements : 
    

Taux de création 9,60% 11,30% 33ème 

Nombre de créations totales  600 37 543  16ème 

Évolution sur 4 ans  -7,60% -3,90% 16ème 

Nombre de créations d'auto-entreprise  175 12 182 16ème 

      

Marché du travail (septembre 2018) 
    

Nombre de demandeurs d'emploi  8 768 463 477  14ème 

Évolution sur 1 an  -1,40% -1,60% 15ème 

Évolution sur 5 ans  3,20% 10,60%  39ème 

Part de demandeurs d’emploi non qualifiés  65,30% 60,60% 14ème 

      

Formation (année 2015) 
    

Taux de scolarisation 15-24 ans  58,70% 63,50%  16ème 

      

Diplôme le plus élevé obtenu : 
    

 Aucun diplôme, CEP, BEPC  37,50% 30,90% 10ème 

Diplôme supérieur 18,00% 24,10% 30ème 
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Population en historique depuis 1982   
  1982 1990 2006 2011 2017   
Population 88 676 86 939 88 015 87 978 108 474   
Densité moyenne 
(hab/km²) 

76,8 75,3 76,2 76,2 73,3 
  

(*) 1967 et 1974 pour les DOM   
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en 
vigueur au 01/01/2019.    
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales.   

         

         

         

         
Population par grandes tranches d'âges    
  2016 % 2011 %   
0 à 14 ans 13 871 16,4 15 803 18   
15 à 29 ans 12 610 14,9 14 000 15,9   
30 à 44 ans 14 070 16,6 15 919 18,1   
45 à 59 ans 18 529 21,9 18 978 21,6   
60 à 74 ans 15 847 18,7 14 119 16   
75 ans ou + 9 722 11,5 9 160 10,4   
Ensemble 84 649 100 87 978 100   
Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019   

         

         

         
Population par sexe et âge en 2016    
  Hommes % Femmes %   
0 à 14 ans 7 053 17,2 6 818 15,6   
15 à 29 ans 6 579 16,1 6 031 13,8   
30 à 44 ans 6 955 17 7 115 16,3   
45 à 59 ans 9 231 22,5 9 297 21,3   
60 à 74 ans 7 604 18,6 8 243 18,9   
75 à 89 ans 3 273 8 5 276 12,1   
90 ans ou plus 261 0,6 911 2,1   
                
0 à 19 ans 9 588 23,4 9 137 20,9   
20 à 64 ans 23 320 56,9 23 289 53,3   
65 ans ou plus 8 050 19,7 11 264 25,8   
Ensemble 40 958 100 43 691 100   
Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.   
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Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle    

  

  

Hommes Femmes Part en % de la population âgée de 
  

    
15 à 24 
ans 

25 à 54 
ans 

55 ans ou + 
  

Agriculteurs exploitants 341 123 0,1 1 0,5 
  

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

1 698 770 0,9 5,8 2 

  
Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures 

1 745 1 146 0,5 7,1 2,2 

  
Professions 
intermédiaires 

3 789 3 900 5,7 19,8 3,8 
  

Employés 2 294 8 700 15,6 25,8 5,7   
Ouvriers 9 568 2 836 16,3 30 6   
Retraités 10 359 13 171 0 0,4 73,2   
Autres personnes sans 
activité professionnelle 

3 962 6 513 60,8 10,2 6,6 
  

Ensemble 33 756 37 159 100 100 100   
Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.   
Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019.   

                  
         

Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2016    

  Ensemble Population scolarisée 

Part de la population scolarisée en 
%   

Ensemble Hommes Femmes 

  
2 à 5 ans 3 414 2 505 73,4 72,6 74,3   
6 à 10 ans 4 821 4 728 98,1 97,8 98,4   
11 à 14 ans 4 167 4 113 98,7 98,4 99   
15 à 17 ans 3 233 3 104 96 95,1 96,9   
18 à 24 ans 5 417 1 883 34,8 34 35,6   
25 à 29 ans 3 959 111 2,8 2,7 2,9   
30 ans ou plus 58 168 285 0,5 0,4 0,5   
Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019   
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Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2016 

  

  
  Ensemble Hommes Femmes   
Population non 
scolarisée de 15 ans ou 
plus 

65 394 31 187 34 208 

  

  

Part des titulaires en % 
Part des titulaires en 
% 

Part des titulaires en % 

  
d'aucun diplôme ou au 
plus d'un BEPC, brevet 
des collèges ou DNB 

36,8 30,9 42,2 

  
d'un CAP ou d'un BEP 30 36,9 23,7   

d'un baccalauréat 
(général, technologique, 
professionnel) 

15,2 14,8 15,6 

  
d'un diplôme de 
l’enseignement 
supérieur 

18 17,4 18,5 

  
Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019   

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 
 
  

Population de 15 à 64 ans par type d'activité  

  
  2016 2011       
Actifs en % 72,5 71,1   
 Actifs ayant un emploi 
en % 

58,9 59,3 
  

 Chômeurs en % 13,6 11,9   
Inactifs en % 27,5 28,9   
 Élèves, étudiants et 
stagiaires non 
rémunérés en % 

8,1 8 

  
 Retraités ou préretraités 
en % 

10 11,5 
  

 Autres inactifs en % 9,4 9,4   
Ensemble 51 464 55 099   
Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019.   
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Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2016 

  

  

  Population Actifs 
Taux 
d'activité 
en % 

Actifs ayant un emploi 
Taux 
d'emploi 
en % 

  
Ensemble 51 464 37 327 72,5 30 318 58,9   
 15 à 24 ans 8 651 4 002 46,3 2 465 28,5   
 25 à 54 ans 30 262 27 293 90,2 22 913 75,7   
 55 à 64 ans 12 551 6 033 48,1 4 939 39,4   
Hommes 25 855 19 558 75,6 16 032 62   
 15 à 24 ans 4 566 2 221 48,6 1 388 30,4   
 25 à 54 ans 15 133 14 264 94,3 12 124 80,1   
 55 à 64 ans 6 157 3 073 49,9 2 520 40,9   
Femmes 25 609 17 770 69,4 14 286 55,8   
 15 à 24 ans 4 085 1 781 43,6 1 077 26,4   
 25 à 54 ans 15 129 13 029 86,1 10 789 71,3   
 55 à 64 ans 6 395 2 960 46,3 2 420 37,8   
Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.   
 
 
 

      

  

Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle  

  

  2016 
dont actifs ayant un 
emploi 

2011 
dont actifs ayant un 
emploi 

  
Ensemble 37 176 30 226 38 905 32 511   
dont               

 Agriculteurs exploitants 437 432 422 413 
  

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

2 396 2 188 2 498 2 298 

  
 Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures 

2 828 2 690 3 185 3 048 

  
 Professions 
intermédiaires 

7 634 6 762 7 740 6 950 
  

 Employés 10 918 8 815 10 746 9 084   
 Ouvriers 12 279 9 340 13 810 10 718   
Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019   
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EMP T5 - Emploi et activité  
  

  2016 2011   
Nombre d'emplois dans 
la zone 

27 750 30 401 
  

Actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone 

30 704 32 939 

  
Indicateur de 
concentration d'emploi 

90,4 92,3 
  

Taux d'activité parmi les 
15 ans ou plus en % 

53,3 54,7 

  
L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs 
ayant un emploi résidant dans la zone.   
 Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, 
géographie au 01/01/2019.   

         

         

         

Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2016  
  

  Nombre %   
Ensemble 27 855 100   

Agriculteurs exploitants 416 1,5 

  
Artisans, commerçants, 
chefs entreprise 

2 258 8,1 
  

Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures 

2 648 9,5 

  
Professions 
intermédiaires 

6 133 22 
  

Employés 8 045 28,9   

Ouvriers 8 354 30 
  

Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au 01/01/2019. 
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Emplois selon le secteur d'activité  
  

  

2016 2011   

Nombre % 
dont 
femmes 
en % 

dont 
salariés 
en % 

Nombre % 

  
Ensemble 27 855 100 47,9 87,7 30 322 100   
Agriculture 698 2,5 25,9 44,3 785 2,6   
Industrie 5 954 21,4 27,7 95,3 7 190 23,7   
Construction 1 712 6,1 8,2 72,1 2 124 7   

Commerce, transports, 
services divers 

10 365 37,2 48,4 83,1 11 336 37,4 

  

Administration publique, 
enseignement, santé, 
action sociale 

9 125 32,8 69,7 94,1 8 887 29,3 

  

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires lieu de travail, géographie au 
01/01/2019. 

 
  

Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2016  
  

  2016 % dont % temps partiel dont % femmes 

  
Ensemble 30 695 100 17,9 47,1   
Salariés 26 781 87,3 18,6 48,9   
Non-salariés 3 913 12,7 12,9 34,8   
Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019   
 
         
Ménages fiscaux de l'année 2016    
  2016   
Nombre de ménages 
fiscaux 

37 751 
  

Nombre de personnes 
dans les ménages fiscaux 

82 508 

  
Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation (en 
euros) 

18 929 

  
Part des ménages fiscaux 
imposés (en %) 

41,4 
  

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris. 
  

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 
01/01/2019.   
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Taux de pauvreté par tranche d'âge du référent fiscal en 2016  
  

  Taux en %   
Ensemble 17   
Moins de 30 ans 29,5   
De 30 à 39 ans 22,4   
De 40 à 49 ans 21,1   
De 50 à 59 ans 17,5   
De 60 à 74 ans 9,8   

75 ans ou plus 7,8 
  

Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris. 
  

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 
01/01/2019.   

Affichage de l’onglet contenant le tableau ou de l’onglet contenant le graphique 
  

   

Distribution des revenus disponibles de l'année 2016  
  

  2016   
Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation (en 
euros) 

18 929 

  
Rapport interdécile (sans 
unité) 

2,9 
  

1er décile (en euros) 10 535   
9e décile (en euros) 30 865   

 Champ : ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.
  

 Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 
01/01/2019.   
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Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015  
 

  Total % 0 salarié 
1 à 9 
salarié(s) 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 
salariés 
ou plus 

 
Ensemble 7 251 100 5 056 1 784 205 143 63  
Agriculture, sylviculture 
et pêche 

453 6,2 378 71 1 3 0 
 

Industrie 616 8,5 346 190 29 28 23  
Construction 890 12,3 639 222 13 12 4  

Commerce, transports, 
services divers 

4 238 58,4 3 099 986 98 46 9 

 
dont commerce et 
réparation automobile 

1 506 20,8 1 053 389 41 18 5 
 

Administration publique, 
enseignement, santé, 
action sociale 

1 054 14,5 594 315 64 54 27 

 
Champ : ensemble des activités.  
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019.  
         

         
 
 
         

Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015  
 

  Total % 
1 à 9 
salarié(s) 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 à 99 
salariés 

100 
salariés 
ou plus 

 
Ensemble 21 661 100 5 315 2 782 4 296 2 422 6 846  
Agriculture, sylviculture 
et pêche 

219 1 131 12 76 0 0 
 

Industrie 6 046 27,9 688 397 868 773 3 320  
Construction 1 430 6,6 641 183 361 245 0  

Commerce, transports, 
services divers 

7 010 32,4 2 866 1 330 1 370 237 1 207 

 
dont commerce et 
réparation automobile 

3 056 14,1 1 251 560 542 138 565 
 

Administration publique, 
enseignement, santé, 
action sociale 

6 956 32,1 989 860 1 621 1 167 2 319 

 
Champ : ensemble des activités.  
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019.  
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Établissements selon les sphères de l'économie au 31 décembre 2015  
  

  Établissements % Postes salariés %   

  
Ensemble 7 251 100 21 661 100   
Sphère productive 2 451 33,8 8 225 38   
dont domaine public 2 0 24 0,1   
Sphère présentielle 4 800 66,2 13 436 62   
dont domaine public 372 5,1 4 997 23,1   
Champ : ensemble des activités.   
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019.   
         

         

         

         

                  

Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2018  
  

  
Entreprises créées Dont entreprises individuelles   
Nombre % Nombre %   

Ensemble 511 100 359 70,3   
Industrie 35 6,8 24 68,6   
Construction 87 17 56 64,4   
Commerce, transport, 
hébergement et 
restauration 

155 30,3 102 65,8 

  
Services marchands aux 
entreprises 

121 23,7 72 59,5 
  

Services marchands aux 
particuliers 

113 22,1 105 92,9 
  

Champ : activités marchandes hors agriculture.   
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 
01/01/2019.   

         

         
Évolution des créations d'entreprises  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Créations 
d'établissements 

728 758 650 699 537 596 528 561 521 564 

Champ : activités marchandes hors agriculture. 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019. 
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Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 31 décembre 2017  
  

  Nombre %   
Ensemble 5 461 100   
Industrie 586 10,7   
Construction 834 15,3   
Commerce, transport, 
hébergement et 
restauration 

1 865 34,2 

  
Services marchands aux 
entreprises 

1 083 19,8 
  

Services marchands aux 
particuliers 

1 093 20 
  

Champ : activités marchandes hors agriculture.   
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 
01/01/2019   

         

         

Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2019  
  

  Hôtels Chambres 
  

Ensemble 26     485   
1 étoile 0 0   
2 étoiles 9 91   
3 étoiles 7 174   
4 étoiles 0 0   
5 étoiles 0 0   
Non classé 10 220   
Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 
01/01/2019.   

         

         

Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2019  
  

  Terrains Emplacements 
  

Ensemble 16 1 396   
1 étoile 0 0   
2 étoiles 6 266   
3 étoiles 3 293   
4 étoiles 1 683   
5 étoiles 0 0   
Non classé 6 154   
Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 
01/01/2019.   
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Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2019  
  

  Hébergement Nombre de places lit (1) 

  
Ensemble 3 491   
Résidence de tourisme 
et hébergements 
assimilés 

1 84 

  
Village vacances - 
Maison familiale 

2 407 
  

Auberge de jeunesse - 
Centre sportif 

0 0 
  

(1) chambres, appartements, dortoirs...   
Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 
01/01/2019.   
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 VERBATIM SAINT-DIE DES-VOSGES/GÉRARDMER 

"Attractivité" du territoire 

« Les jeunes aiment bien le cadre de vie qu’offre les Vosges. Ils aimeraient rester ici mais ils sont attirés 

vers l’extérieur", 

« De 20 à 40 ans, il y a un grand vide dans la pyramide des âges. On va devenir un territoire de vieux, un 
territoire dortoir », 
« Ce que les gens viennent chercher ici c’est la qualité de vie », 
« Un territoire qui serait véritablement attractif pour la jeunesse, c’est un territoire plus collectif, plus 
convivial, avec plus d’humain », 
« Quand on organise des animations dans nos villages, on se retrouve souvent entre têtes blanches. Les 
jeunes ne sont pas là »  
« Dans les Hautes Vosges, on est saturé de gites, de maisons secondaires, d’accueils scolaires mais il y a 
finalement peu de possibilités pour les personnes qui travaillent » 
« Je ne suis pas originaire des Vosges je les ai découvertes en m’installant ici. C’est une des plus régions 
de France si ce n’est la plus belle mais ce n’est pas suffisamment mis en avant » 
« Les emplois autour des pistes de ski vont disparaître. Il va falloir développer une autre forme de 
tourisme » 
« Pour moi la première chose c’est de donner aux gens l’envie de venir s’installer ici donc de soigner les 
services et l’accueil » 
« Tout le monde veut mettre en avant sa marque », 
« Au niveau du tourisme tout le monde s’occupe de tout », 
« Faire venir du monde, OK ! Mais il faut savoir pourquoi. Ce n’est peut-être pas un but en soi » 
« J’ai remarqué que ce sont les gens qui viennent s’installer sur notre territoire, qui en parlent et le 
vendent le mieux » 
Accessibilité du territoire et mobilités 
« Le TGV vient jusqu’à Remiremont mais le bus qui prend les personnes part 5 minutes avant l’arrivée 
du train » 
« Il y a de nombreuses initiatives de transports à la demande sur le territoire mais elles ne sont pas 
forcément connues » 
« Il y a des morceaux de voies vertes mais elles ne sont pas forcément connectées entre elles » 
« Il faudrait que ceux qui portent les projets, les vivent ! Cela éviterait certaines incohérences » 
Tourisme 
« Le tourisme est une compétence partagée. Chacun essaie de tirer la couverture à soi »  
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 REPARTITION DES EMPLOIS DANS LA METTALURGIE 

 

https://www.observatoire-metallurgie.fr/la-branche-de-la-metallurgie-en-france (mai 2019) 
  

https://www.observatoire-metallurgie.fr/la-branche-de-la-metallurgie-en-france
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