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1. Les enjeux identifiés
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4 problématiques structurantes
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Ces grands défis ont été identifiés à la suite des conclusions du diagnostic et de leur mise en
perspective avec les réflexions conduites dans le cadre des 4 ateliers thématiques.
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Forcalquier-Lure 2030 : Un projet partagé pour une 
économie territoriale durable
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▷ L’entrepreneuriat de territoire est au cœur du modèle de développement de la CCPFML

▷ Cela consiste à apporter des solutions économiques pour à la fois :

▷ répondre aux besoins des populations présentes sur le territoire

▷ valoriser les ressources et les savoir-faire locaux en dehors du territoire

▷ répondre à des problématiques locales d’intérêt collectif

▷ Dans un modèle d’entrepreneuriat de territoire ces solutions sont en grande partie fondées sur la
valorisation durable et raisonnée des ressources endogènes du territoire et, dans une
démarche d’économie circulaire, contribuent à leur préservation ainsi qu’à l’ancrage et au
réinvestissement de la valeur dans l’économie locale.

▷ Ce modèle est fondé en grande partie sur l’initiative et sur la coopération inter-acteurs. De
ce fait il est propice à des modèles d’activité hybrides et au développement d’innovations
collaboratives.

▷ En termes de politiques publiques ce modèle nécessite d’accompagner le décloisonnement (ex.
économie/tourisme ; économie classique / ESS ; …), de permettre l’expérimentation, de mieux
intégrer la maîtrise d’usage et d’opter pour une approche d’effectuation.

▷ Enfin, ce modèle nécessite une gouvernance multi-acteurs à la fois participative et inclusive.



Ossature de la stratégie économique du territoire
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2. Les chantiers 

ou AXES STRATEGIQUES
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AXE 1 – Conforter et stimuler le modèle de développement 
économique territorial

• Détecter et favoriser l’émergence de gisements et potentiels locaux d’activités

• Permettre et accompagner le test et l’expérimentation, soutenir l’innovation

• Impliquer la société civile dans des projets d’intérêt général 

1.1 STIMULER UN 
ENTREPRENEURIAT DE 

TERRITOIRE

• Améliorer les débouchés (circuits courts et circuits longs)

• Accompagner et stimuler le développement de la transformation en local

• Développer les cultures en lien avec les filières de transformation locales

1.2 ACCOMPAGNER LA 
TRANSFORMATION DU 

MODÈLE AGRICOLE 
LOCAL

• Stimuler le versant « productif » des filières d’excellence locales 

• Accompagner l’émergence et la structuration des filières locales

• Prioriser les filières sur la base du triptyque entreprise/territoire/pôle ressource

1.3 ANCRER ET 
SOUTENIR LES FILIÈRES 
D’EXCELLENCE LOCALES

• Prendre acte du poids dominant des emplois non-marchands

• Capitaliser et structurer à partir du foisonnement d’initiatives locales

• Cibler les gisements issus des besoins sociaux / sociétaux non ou mal satisfaits

1.4 STRUCTURER LES 
DYNAMIQUES D’ESS ET 
D’INNOVATION SOCIALE

ENJEUX DÉFIS



AXE 2 – Mettre à niveau les capacités territoriales et les 
fonctions support en matière de développement économique

• Créer du lien entre les acteurs économiques du territoire

• Porter de l’ingénierie et/ou développer les passerelles avec les centres de 
ressources dotés de l’ingénierie recherchée

2.1 DÉMULTIPLIER 
L’EFFORT D’ANIMATION 

ÉCONOMIQUE 
TERRITORIALE

• Développer les capacités foncières pour l’accueil d’activités économiques

• Renforcer l’offre immobilière à vocation économique, y.c. en dehors des ZAE

• Concilier développement des capacités d’accueil et urbanisation frugale

2.2 OPTIMISER ET 
RENFORCER  LES 

CAPACITÉS D’ACCUEIL 
ÉCONOMIQUES

• Volet infrastructure : rompre avec le retard technologique structurel

• Volet infrastructure : tendre vers une égalité territoriale d’accès au numérique

• Volet usages : sensibiliser, accompagner et former pour transformer

2.3 ACCÉLÉRER LE 
DÉVELOPPEMENT 
NUMÉRIQUE DES 

ENTREPRISES LOCALES

• Stimuler les nouvelles organisations du travail pour permettre la démobilité

• Favoriser le développement de solutions mutualisées de mobilité

• Rechercher et mettre en œuvre des alternatives aux mobilités actuelles

2.4 RÉINVENTER LES 
MOBILITÉS SUR ET 

DEPUIS LE TERRITOIRE

ENJEUX DÉFIS



AXE 3 – Mettre en place un cadre de gouvernance et de 
pilotage économique partagés

• Valoriser les filières structurantes du territoire (tourisme, saveurs/senteurs, …)

• Attirer des ressources clés vectrices / porteuses d’identité

• Orienter davantage l’attractivité résidentielle et touristique du territoire

3.1 PORTER 
COLLECTIVEMENT UNE 

DÉMARCHE DE 
MARKETING 
TERRITORIAL

• Renforcer structurellement les capacités financières de la collectivité

• Optimiser la captation et l’utilisation de ressources publiques externes

• Mobiliser des ressources financières privées au service des communs

3.2 CONSOLIDER LA 
CAPACITÉ D’INGÉNIERIE 

FINANCIÈRE DE LA 
COLLECTIVITÉ

• Maîtriser la consommation foncière et sa vocation, planifier et arbitrer pour 
limiter les conflits d’usage (économie /agriculture /logement /…)

• Créer un urbanisme à la fois accueillant (évolutions socio-démographiques) et 
exigeant / contraignant, fiscalité à l’appui

3.3 PENSER 
L’URBANISME ÉT LA 

FISCALITÉ LOCALE EN 
COHÉRENCE AVEC LE 

MODÈLE DE 
DÉVELOPPEMENT

• Atteindre une masse critique d’intercommunalité

• Améliorer l’interface avec les partenaires économiques et institutionnels

• Renforcer la capacité à porter / soutenir des actions dans la durée

3.4 REPENSER LE 
CADRE DE LA 

GOUVERNANCE 
ÉCONOMIQUE LOCALE

ENJEUX DÉFIS


