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12/11/2018

Une démarche animée par

Précautions de lecture et de diffusion

Ce document est un compte-rendu non commenté des échanges qui ont eu lieu
en séance le 10 octobre 2018.
L’ensemble des éléments ici présentés sont donc sujets à interprétations. Leur
valorisation est prévue dans le cadre de la phase 2 de la démarche :
formalisation des enjeux et identification des orientations stratégiques.
L’utilisation de ces données aux fins d’alimentation de la réflexion stratégique
« Forcalquier-Lure 2030 » est donc de la seule compétence et responsabilité du
prestataire (Argo&Siloe) et de son commanditaire (la Communauté de
Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure).
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Liste des participants
▷ Olivier BAGARRI, UESS
▷ Vincent BAGGIONI, Energie Partagée
▷ Amélie CHAROT, Service Développement Economique CCPFML

▷ Samuel CHWALIBOG, Architecte-urbaniste KUB
▷ Alexandra FOL, GAL Haute-Provence Luberon
▷ François GIRAUD, CCIT 04
▷ Karine GIRAULT, Graphiste indépendante
▷ Jean-Michel GRES, Artisan Ferronnier
▷ Marc SEGARD, Z Chocolat
▷ Sébastien TAPPERU, Brasserie La Bonne Fontaine
▷ Kerilia VERGER-PERUCCA, Baumes de Forcalquier
▷ Florence VITI-BERTIN, AD04
▷ Animation : Vincent LECOMTE – Argo&Siloe
▷ Nos remerciements aux Distilleries et Domaines de Provence pour leur accueil !
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Un rappel rapide
de la démarche
Forcalquier ● Lure 2030
Groupe de travail économie productive
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Organisation de la démarche
▷3 grandes étapes successives

Diagnostic

Stratégie

Feuille de route

Interroger le présent

Imaginer l’avenir

Construire l’avenir

Atelier Idées Reçues

Ateliers thématiques

Appel à initiatives

Entretiens

Séminaire prospectif

Groupes de travail

Analyse statistique
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Eléments clés du
diagnostic
Forcalquier ● Lure 2030
Groupe de travail économie productive

12/11/2018

6

Eléments de définition

▷ L'économie présentielle peut être définie comme l'ensemble des activités
économiques majoritairement destinées à satisfaire les besoins des populations
résidant sur un territoire, ainsi que des personnes présentes provisoirement sur ce
territoire (touristes, navetteurs, résidents secondaires).

▷ L’économie productive est déterminée par différence. Il s'agit des activités qui
produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de
services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.
▷ On peut citer par souci de simplification les secteurs d’activité suivants : l’industrie et
l’artisanat de production, le commerce de gros, les services aux entreprises, les travaux
publics et le gros œuvre bâtiment, la production agricole, …
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Zone de chalandise (Isochrone depuis Forcalquier)
Population 2009

Nb communes

Zone 1

Située à 30 min*

94 057

63

Zone 2

Située à 60 min*

464 802

237

Zone 3

Située à 90 min*

2 615 171

588

Zone 4

Située à 120 min*

4 085 869

993

*Isochrone depuis Forcalquier (temps théorique)

Temps d’accès (théorique)
Gare d’Aix TGV

1h05

Aéroport Marseille Provence

1h15

Aéroport
Nice Côte d’Azur
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2h50

▷ Texte

Une zone de chalandise
de plus de 4 millions
d’habitants à 2h d’ici !

Part des emplois dans l’économie productive
▷ La CCPFML, à l’instar de la plupart de ses voisins, se
caractérise
par
une
économie
productive
nettement minoritaire (26,4% des emplois).
▷ Bien que l’on constate une lente remontée de la part
productive dans l’emploi local, le profil résidentiel est
assez stable depuis le début des années 2000.
Source : Insee, RP
Intercommunalités 2018 (Epci)
Code
200034700

CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération

200067437

Part des emplois de la sphère
présentielle
1990
1999
2009
2014
30,3

30,4

28,8

29,1

CA Provence-Alpes-Agglomération

28

22,9

18,7

20,2

200071025

CC Haute-Provence-Pays de Banon

38

36,1

33,2

37,1

200071033

CC Jabron-Lure-Vançon-Durance

30,2

30,4

20,5

24,5

240400440

CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure

29,1

24,8

25,5

26,4

Variation

▷ Les valeurs observées sur la CCPFML sont conformes
à la moyenne départementale (25,9%) mais
nettement inférieures à la CC du Pays de Banon.
▷ 7 communes sur 13 de la CCPFML affichent un
profil à dominante productive ou équilibré,
cependant elles concentrent au global moins de
10% des emplois du territoire.
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▷ La moyenne de la CCPFML est par ailleurs largement
influencée par le profil de la commune de
Forcalquier qui concentre trois-quarts des
emplois locaux et affiche la plus faible part
relative d’emplois dans l’économie productive
(20,4%).
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Démographie des entreprises
▷ En 2016 la CCPFML comptait 916 entreprises
(activités marchandes hors agriculture) dont 540 sur
la commune de Forcalquier (soit 59%).
▷ Avec un taux de création moyen de 10,3%, le
tissu économique du territoire se renouvelle à un
rythme
légèrement
supérieur
au
reste
du
département (9,8%) mais inférieur au reste de la
région (12,4%).

▷ Le tissu économique de la CCPFML concentre
principalement
des
établissements
sans
salariés (78,4%) et des établissements de 1 à 9
salariés (18,8%). Moins de 1% des établissements
ont plus de 50 salariés.
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▷ 61% des entreprises de la CCPFML ont plus de
5 ans, et plus particulièrement, 58% ont entre 5 et
10 ans d’ancienneté.
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Spécialisation du tissu économique
Source : INSEE, fichier CLAP 2016, retraitement Argo&Siloe

Spécialisation de la CCPFML au 31/12/16 en A17
Indice de spécialisation en fonction des tendances départementales
2.00

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale

Activités immobilières
1.80
Transports et entreposage

Autres activités de services

1.60
1.40

Fabrication de denrées
alimentaires, de boissons et
de produits à base de tabac

Commerce ; réparation
d'automobiles et de
motocycles

1.20
1.00

0.00

0.20

0.40

0.60

Hébergement et
restauration
Construction
Activités financières et
d'assurance

Fabrication d'équipements électriques,
électroniques, informatiques ; fabrication…

12/11/2018

0.80

1.00
0.80

1.20

Fabrication d'autres
produits industriels
1.40
1.60

1.80

Agriculture, sylviculture et
pêche

2.00

Information et
communication

0.60
0.40
0.20
0.00

Activités scientifiques et
techniques ; services…

Industries extractives,
énergie, eau, gestion des
déchets et dépollution

L’indice compare les effectifs salariés (en ordonnée) et le nombre d’établissements (en abscisse) par secteur d’activités entre le territoire
considéré et son département. Il permet ainsi de cibler les spécialisations économiques territoriales en mettant en exergue les poids relatifs
des effectifs salariés et du nombre d’établissements.
Ici, par ex. la comparaison entre le territoire CCPFML et le département permet de constater que le secteur des services dans la CCPFML
est surreprésenté à la fois en terme d’effectifs salariés et de nombre d’établissements.
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Couverture numérique du territoire
▷ A l’échelle de la CC PFML ce sont en consolidé
29,2% des locaux qui sont éligibles à un débit
supérieur à 30 Mb/s – THD (toutes technologies :
DSL, câble et Fibre FttH). Le territoire figure aisni
parmi les mieux raccordés à Internet des territoires
environnants.
▷ Parallèlement, 12,4% seulement de la surface du
territoire est couverte en 4G par l’opérateur le
mieux-disant. Cela fait de la CCPFML l’un des moins
bien raccordés en téléphonie des territoires
environnants.

Code

Intercommunalités 2018 (Epci)

200034700
200067437
200071025
200071033
240400440

CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération
CA Provence-Alpes-Agglomération
CC Haute-Provence-Pays de Banon
CC Jabron-Lure-Vançon-Durance
CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure

Part des locaux
éligibles à un
débit supérieur
à 30 Mb/s
34,6
25,8
10
17,7
29,2

Part de la
surface
couverte en 4G
par l’opérateur
mieux-disant
36,5
20,6
6
15,8
12,4

▷ A l’échelle des communes les disparités sont
marquées.
Ainsi,
Forcalquier
qui
concentre
population, entreprises et emplois est logiquement la
commune la plus connectée du territoire.
▷ Seule parmi 13 communes à être éligible au THD avec
62,8% des locaux couverts.
▷ 61% de sa surface est couverte en 4G, quand 9 des 13
communes sont entre 0 et 6% de surface couverte.

12

Cartographie
subjective des
ressources clés
Forcalquier ● Lure 2030
Groupe de travail économie productive
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Cartographie subjective des ressources clés
▷Identifiez les ressources clés du territoire qui participent au
développement de l’économie productive et/ou qui sont
différenciantes par rapport à d’autres territoires
▷Différentes catégories de ressources possibles :

Entreprise
phare, leader

Equipement
public,
infrastructure

Offre de
services aux
entreprises

Offre de
services aux
habitants

Centre de
ressources, de
compétences

Evènement

Autre

▷Mode opératoire :
▷Placez une gommette de la bonne couleur sur la carte du territoire
▷Ajoutez le nom et un rapide descriptif de la ressource sur un post-it
▷Numérotez la gommette et le post-it de façon concordante
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Cartographie subjective des ressources clés
▷Photos de la séquence
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Cartographie subjective des ressources clés
▷Consultez ici la carte interactive issue du travail réalisé en séance

▷ N’apparaissent pas sur cette carte des ressources immatérielles ou appréhendées de
façon globalisée telles que :
▷ Le cadre de vie
▷ L’image du territoire
▷ Le tissu associatif et culturel dans sa diversité
▷ L’ensemble des entreprises de la ZA des Chalus, au-delà des comptes clés
▷ Il est enfin intéressant de constater que certaines « ressources clés » extérieures au
périmètre intercommunal (Banon, Mane, …) ont été citées comme contribuant à
l’attractivité du territoire et au dynamisme de son économie productive. Cela correspond
à une conception étendue du bassin économique et du bassin de vie.
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Identification
des facteurs
d’influence
Forcalquier ● Lure 2030
Groupe de travail économie productive
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Identification des facteurs d’influence
▷Listez les facteurs de changement ou d’inertie qui impactent
(ou devraient impacter) le développement de l’économie
productive sur le territoire
▷Ces facteurs peuvent être de différentes natures :

POLITIQUE

TECHNOLOGIQUE

ECONOMIQUE

ENVIRONNEMENTAL

SOCIAL

LEGAL

▷Ces facteurs peuvent être favorables ou défavorables ou les deux
12/11/2018
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Identification des facteurs d’influence*
volet

10. L’accompagnement au développement de la
filière Bio (y compris au-delà de la culture)

2. Problématiques de mobilité, y compris visà-vis des nouvelles formes d’économie

11. La valorisation des attraits du territoire
pour l’implantation (cadre de vie, …)

1. Un
accompagnement
sur
le
« compétences » des entreprises

3. De multiples initiatives de plateformes
énergétiques (sous réserve de structuration
des démarches)
4. L’accueil / le développement d’activités
productives pour stimuler la création de
richesses
5. Une difficulté (parfois) à connecter les
besoins et les compétences en local

12. Le manque de locaux (d’activité et de
bureaux) en dépit de locaux vacants en ville
13. Des limites intercommunales déconnectées
de la réalité de vie et limitant la mise en
commun de ressources ou le transfert de
compétences
14. Un défaut de politique de formation

15. Un risque de résidentialisation accrue

6. Le développement de l’apprentissage (cf.
nouvelles dispositions Loi PACTE)

16. Un excès de règlementation vs un tissu
composé
principalement
de
TPE
et
d’indépendants

7. Difficulté d’accès au foncier (sur le plan
économique et sur le plan résidentiel)

17. Les modes constructifs passés à l’épreuve
des changements climatiques => une
inadaptation à venir

8. Durcissement des conditions de travail lié
aux changements climatiques
9. De
nouvelles
opportunités
liées
au
numérique (sous réserve d’avoir les lieux
ressources et les accompagnements à la
prise en main)
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*favorables ou défavorables ou les deux

18. Les réformes des politiques européennes
=> moins d’argent pour les territoires
ruraux
…/…
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Identification des facteurs d’influence*
19. Les nouvelles tendances de consommation
(+ naturel, + écologique, + responsable …)
=> impacts sur toute la chaîne de valeur
20. Impacts de la robotisation dans l’agriculture
(sous réserve de s’y être préparé)
21. Sous-production territoriale sur la plupart
des matières 1ères (filière senteurs-saveurs)
22. Potentiel local lié à la culture et à la
transformation du cannabis (sous réserve
d’un encadrement légal)
23. Enclavement (vécu) du territoire
24. Toute l’attention
Forcalquier

est

concentrée

30. Développement de solutions et d’initiatives
mutualisées/collaboratives (ex. fablab)
31. Dépendance
au
développement
infrastructures numériques (+ retard)

32. Risques de conflits d’usage lés au
développement de l’économie productive
33. De moins en moins de ressources
financières pour les petites structures
34. Opportunités d’apport d’ingénierie /
fonds publics auprès des acteurs privés

sur

25. Une terre d’expérimentation
26. Un positionnement sur des niches (et une
accumulation de niches)

27. Potentiel pour une « économie verte »
28. Départ annoncé des banques
29. Frilosité
des
banques
l’économie locale
12/11/2018
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*favorables ou défavorables ou les deux

des

financer
20

de

Hiérarchisation des facteurs d’influence

▷Vous disposez d’un capital de 10 points
▷Vous pouvez attribuer ces points aux facteurs que vous identifiez
les plus importants

▷Maximum 3 points par facteur
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Hiérarchisation des facteurs d’influence

Figurent ici uniquement les propositions qui en cumulé ont obtenu 5 points ou plus
▷ Une terre d’expérimentation (9)
▷ Un positionnement sur des niches (et une accumulation de niches) (4)

16 points

▷ Potentiel pour une « économie verte » (3)
▷ Le manque de locaux (d’activité et de bureaux) en dépit de locaux vacants en ville (11)
▷ Difficulté d’accès au foncier (sur le plan économique et sur le plan résidentiel) (2)

13 points

▷ Risques de conflits d’usage lés au développement de l’économie productive (4)
▷ L’accueil / le développement d’activités productives pour stimuler la création de richesses (3)

13 points

▷ Développement de solutions et d’initiatives mutualisées/collaboratives (ex. fablab) (6)
▷ Problématiques de mobilité, y compris vis-à-vis des nouvelles formes d’économie (6)
▷ Dépendance au développement des infrastructures numériques (+ retard) (4)

12 points

▷ Enclavement (vécu) du territoire (2)
▷ Les nouvelles tendances de consommation (+ naturel, + écologique, + responsable …) =>
impacts sur toute la chaîne de valeur (10)

10 points

▷ L’accompagnement au développement de la filière Bio (y compris au-delà de la culture) (6)
▷ Impacts de la robotisation dans l’agriculture (sous réserve de s’y être préparé) (1)

10 points

▷ Sous-production territoriale sur la plupart des matières 1ères (filière senteurs-saveurs) (3)
▷ Les réformes des politiques européennes => moins d’argent pour les territoires ruraux (2)
▷ De moins en moins de ressources financières pour les petites structures (3)

8 points

▷ Opportunités d’apport d’ingénierie / de fonds publics auprès des acteurs privés (3)
▷ Des limites intercommunales déconnectées de la réalité de vie et limitant la mise en commun de
ressources ou le transfert de compétences (5)
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5 points

Prochaines
étapes
Forcalquier ● Lure 2030
Groupe de travail économie productive
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Prochaines étapes
▷Mise en commun des 4 ateliers thématiques

▷Organisation d’un séminaire prospectif le 23 Novembre 2018
▷ Partage du diagnostic global (document publié courant novembre)
▷ Ateliers idées reçues
▷ Diagnostic quantitatif
▷ Entretiens

▷ Validation des enjeux clés
▷ Cf. diagnostic
▷ Cf. ateliers thématiques

▷ Analyse de 3 scénarii prospectifs
▷ Tendanciel
▷ Redouté
▷ Souhaitable

▷ Identification des chantiers prioritaires pour tendre vers le scénario souhaitable
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