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Atelier Economie

POURQUOI UN ATELIER SUR CE THÈME ?

DES EXPERTS AU CŒUR DE LA DÉMARCHE POUR APPROFONDIR LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Objectifs :

▪ Recueillir des données utiles auprès des personnes qualifiées en matière de

développement économique et touristique, des ressources disponibles et

des besoins identifiés ou à venir.

▪ A partir des atouts et des faiblesses du territoire, de ses opportunités et de

ses menaces, dégager et partager les enjeux du territoire : ce que le

territoire de la CCPV peut gagner ou perdre…

…dans le but, dans un second temps, d’accompagner la CCPV dans

l’établissement de son projet territorial.



Périmètre SCoT

Le SCOT regroupe

145 communes pour

près de 83 200

habitants. Il est situé

au sud du massif des

Vosges, son

périmètre chevauche

celui du PNR des

Ballons des Vosges
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Le volet économique

Sur la frange Est, la population est celle qui se déplace le plus pour aller travailler

…destinations : Héricourt, Lure…

Panorama de l’emploi local

Avez-vous ce ressenti ? 



❑ 209 établissements actifs au fin 

2018

dont 13,4% emploient > 10 salariés 

❑ 1 731 postes salariés 

❑ Taux de chômage : 12,2% en 2018

❑ 34% dans le commerce, transports 

et services divers

Caractéristiques générales de la CCPV

Le volet économique

Un territoire avec un taux de chômage assez élevé

de 12,2 % contre 9,0% pour le département de la

Haute-Saône.

Des établissements plutôt tournés vers le

commerce, l’hébergement et la restauration (liés au

tourisme de la vallée de l’Ognon).

Une grande majorité de la CSP d’administration

publique, enseignement, santé, action sociale



Le volet économique

Y a-t-il des nouveaux projets de commerces sur le territoire ? 



Focus sur les

Zones d’Activités Economiques 

(ZAE) du territoire



Le volet économique

Zone à dominante 

artisanale et de 

services 

La ZA du Martiney, pôle économique à Villersexel

Les entreprises déjà 

implantées sont :

• Garage Renault

• La cuisine de 

Villersexel

• Hôtel d’entreprises 

• Elec 70

• BFTN 

L’hôtel d’entreprise accueille 

des entreprises pour 5 ans 

maximum

L’hôtel d’entreprise accueille : 

- Charpente Couverture 

comtoise

- Energie Doubs Confort

- Kempf

- Sarl Adrimarti

Ici s’implantera la maison 

France Services et un ESAT 

pour le second semestre 2022Issu du site de la CCPV



Le volet économique

Le Parc d’Activités du Grand Fougeret, pôle économique à Villersexel

20 ha de terrains viabilisés

Les entreprises déjà implantées sont : 

- CMS

- Contrôle technique (lot 3)

- Certains lots déjà réservés (1,2,5,6 et 7)

De 9€ à 11€ le m²

Issu du site de la CCPV



Le volet économique

Zone à dominante d’activités 

artisanales 

La ZA de la Varvotte pôle 

économique à Villersexel

Un lot encore 

disponible
Issu du site de la CCPV



Le volet économique

Zone à dominante d’activités 

artisanales 

La ZA au lieu dit « Les Fourches », pôle économique à Gouhenans

Tous les lots de la ZA ont trouvé 

preneurs. 

Le prix de vente des terrains était de 

6,10€

Issu du site de la CCPV



Le volet économique

La ZA du Pontot, pôle économique à Esprels

Tous les lots de la ZA ont 

trouvé preneurs. 

Le prix de vente des terrains 

était de 12€

Zone à dominante 

commerciale et de services



Le volet économique

Les différentes zones d’activités 

Disponibilité foncière Vocation des zones Extensions prévues ?

ZA du Martiney 8 lots disponibles Artisanale et de services

Parc d’Activités du Grand 

Fougeret 8 lots disponibles Artisanale et de services

ZA de la Varvotte 1 lot disponible Activités artisanales

ZA au lieu-dit « Les 

Fourches / Activités artisanales

ZA du Pontot /
Activités commerciales et 

de services

Différents lots encore disponibles sur certaines zones d’activités

Avez-vous des projets d’extensions ?  

Données datant de 2010, selon le site de la CCPV



La place des nouvelles formes de travail ?

Télétravail ? Co-working ? 

Quelle place pour les tiers-lieux et 

les espaces de co-working ? 

S’appuyer sur les nouvelles formes de travail pour créer un territoire

d’innovations ?

600 espaces de co-working en 

France, 

10 fois plus qu’en 2012 !

Espaces de co-working les plus 

proches à Montbéliard et Besançon
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Panorama et tendances générales



La répartition centre/périphérie en question : 

❑ Une dynamique centrifuge née de

dynamiques démographiques nouvelles

Un commerce historiquement inscrit en

cœur des villes (foires, marchés, rues

commerçantes) aujourd’hui dépassé par les

super/hypermarchés.

65% de part de marché pour les

super/hypermarchés en 2006.

❑ Des dynamiques « 2.0 » en quête

d’ancrage territorial

Nouvelles dynamiques territoriales, avec

l’essor des ventes en « drive » (x20 entre 2009

et 2013, ante loi ALUR).

Evolution des parts de marché des différentes 

formes de vente alimentaire 
(source Institut pour la Ville et le Commerce, données nationales)

Evolution des ouvertures de drives entre 2009 et 

2013 
(source Institut pour la Ville et le Commerce)

Le volet commercial



Un taux de vacance commerciale en expansion :
❑ Des villes moyennes particulièrement touchées

L’ensemble des agglomérations françaises est concerné,

cependant :
▪ Le taux de vacance moyen est plus élevé dans les

agglomérations < à 50 000 habitants (12,1% en 2016) que

dans les métropoles > à 500 000 habitants (6,9%).

▪ La dynamique est amplifiée sur les villes moyennes (+3,1 pts

sur 2013-2016) en comparaison avec les autres strates.

Une dynamique à la hausse du taux de vacance depuis le

début des années 2010 (près de 90% des villes moyennes

impactées).

Plus fortement marquée pour les agglomérations de moins de

50 000 habitants (+3 pts entre 2013 et 2016).

Le volet commercial

Commerces 

vacants à 

Villersexel

Ressentez-vous ce 

phénomène sur votre 

territoire? Y a-t-il des 

politiques intercommunales 

pour y remédier ? (rachat, 

fond de commerce..)



L’ouverture au e-commerce : 

❑ Un acteur récent dans les actes d’achats

Un chiffre d’affaires en croissance forte (x7 en 10 ans)

Des perspectives et marges de manœuvre encore

importantes :
▪ 81,6 M€ atteints en 2017,

▪ 90 M€ dépassés en 2018 ? 100 M€ en 2019 ?

❑ De premières dynamiques relevées

Les comportements et les pratiques tendent à s’ajuster :
▪ Des paniers plus réduits (75€ en 2016)

▪ Des commandes plus nombreuses (23/an en 2016), encore

accrues par le confinement

❑ Un secteur encore émergent sur le marché global,

mais qui tend à s’ancrer durablement

Une part encore minoritaire sur le marché de la distribution :
▪ 9,2% en 2016, malgré une progression nette de +17%.

Le volet commercial

Quel est votre ressenti sur ces tendances, et comment le percevez-vous sur votre 

territoire? Effet COVID? 



Focus sur les commerces 

de proximité du territoire



Le volet commercial

Communes de la CCPV par ordre démographique décroissant en 2018

1. VILLERSEXEL 

1 577habitants

2. ESPRELS

760 habitants

3. ATHESANS ETROITEFONTAINE

575 habitants

4. COURCHATON

450 habitants

5. GOUHENANS

430 habitants

6. GRANGES-LE-BOURG

345 habitants 

Source : e-territoire



Villersexel : une localité majoritairement tournée vers une

vocation médico-sociale et commerciale

Le volet commercial

* Source : site internet communal

2 assurances 

3 boulangeries 

2 coiffeurs

5 garages 

5 services liés au tourisme

4 banques

3 cafés 

2 fleuristes

6 restaurants 

3 commerces de bouche 

28 commerces divers 

Les différents commerces et 

professions libérales sur la 

commune 

2 EHPAD et une MAS sur la 

commune

Pharmacie à Villersexel

Magasin à Villersexel

Rue commerçante principale de Villersexel

Y-a-t‘il de 

nouveaux projets 

sur le territoire ?

Projet de la maison France 

Service (2nd semestre de 2022) : 

ESAT, relais de services 

(finances..) 



Le volet commercial

Esprels et Athesans Etroitefontaine : des localités

tournées à la fois vers le commerce et l’artisanat

Proxi

Athesans-EtroitefontaineEsprels

Boulanger

+ de nombreux commerces et artisans :

Boulanger, tabac-presse, pharmacie, proxi, coiffeur, garage…

+ de nombreux commerces et artisans :

Maraîcher, boulanger, chauffagiste, électricien, boucher,

restaurants, vente de vêtements, informaticien, menuisier..

Supermarché ALDI

Aux saveurs des Grands Champs
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Le volet touristique

Une terre riche d’un patrimoine naturel, historique et artisanal le long de la vallée de l’Ognon, 

mais pas que…

Source : office du tourisme de Villersexel



Spécificités de l’attractivité touristique :

Le Pays de Villersexel, une destination touristique qui s’affirme

Le volet touristique

Balades et 

randonnées

à pied, à cheval, 

à vélo, la voie 

verte, route de la 

mirabelle, voie du 

sel et du 

Charbon, canoë 

sur la vallée de 

l’Ognon…

Visites du 

patrimoine 

religieux, des 

châteaux, des 

musées, galeries, 

Dolmen 

d’Aillevans, Local 

« cuisine 

d’autrefois » à 

Athesans

Etroitefontaine…

Gîtes ruraux, 

gîtes de groupes, 

chambres 

d’hôtes,  hôtels, 

restaurants, 

campings, aires 

de camping-

cars…

Y-a-t’il de nouveaux 

projets sur le territoire ?



Le volet touristique

Un maillage fourni de gîtes ruraux et chambres d’hôtes qui reflète un 

fort attrait du tourisme vert 

- 3 campings

- 3 hôtels

- 15 gîtes

- 7 chambres 

d’hôtes 

sur le territoire 

de la CCPV 

De nouveaux projets intercommunaux ? 



Points forts de l’attractivité touristique :

❑ Hébergements

❑ Randonnées et tourisme vert

❑ Evènementiel 

❑ Patrimoine et histoire

Le volet touristique

Festivals, chorales, concerts, vides greniers, 

rdv patrimoniaux, stages de chants, fête de 

la pêche, randonnée pédestre ou VTT, 

ateliers de cuisine, café séniors, concours 

de pêche enfants…

Pour tous les âges et sur tout le territoireExiste-t-il d’autres lieux touristiques à mettre en avant ? 

Une démarche de mise en 

avant des producteurs 

locaux, vente de produits 

dans les campings ou lieux 

touristiques sur le territoire ? 

1 salle de 

spectacle à 

Courchaton 
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Le volet agricole

Une surface agricole utile plus importante sur le secteur

SAU : environ 9000 

ha dont 5200 ha en 

prairies.

1600 ha exploités en 

AB

Une augmentation 

des surfaces par 

exploitation et par 

actif

Quel devenir escompter pour les exploitations agricoles ? 



Environ 140 chefs d’exploitations

23 % de femmes

Selon l’Observatoire des territoires, on recense 125 

exploitations agricoles sur la CCPV, mais en baisse

Age moyen de 46 ans

Diminution significative du nombre d’actifs et d’exploitations 

depuis 2000

152 structures différentes déclarent des surfaces PAC sur le 

territoire

1600 ha en AB (27 structures différentes en 2020)

5200 ha de prairies permanentes

1000 ha de maïs

13 communes avec plus de 30 ha de SAU en zone humide 

Des sols présentant souvent des caractères d’hydromorphie et inondabilité

Des parcelles agricoles sur certains captages

Des contraintes fortes à l’épandage sur 6 communes 

(plus de 30 % de la SAU contrainte)

Une dominante d’éleveurs, 

prédominance de l’élevage laitier

39 exploitations soumises ICPE bovin

3 communes avec plus de 90 UGB ovins

11 structures diversification et vente directe

Un verger de mirabelliers au sud

Des éleveurs canins, équins, apiculteurs…

8 installations avec aide entre 2017 et 2021

IGP Cancoillotte / emmental français/Gruyère/porc de 

FC/saucisse Montbéliard/saucisse Morteau/IGP viticole 

Franche Comté

AOP Morbier (25)

Le volet agricole

Données à relativiser en attente des chiffres du recensement de 2020



Comment maintenir des actifs agricoles sur le 

territoire ?

Quel avenir pour les sites et bâtiments 

agricoles qui n’auront pas 

de repreneurs ? (friches agricoles)

Faut il développer les énergies renouvelables en zones agricoles ?

Faut il préserver certains espaces ?

Comment maintenir l’élevage sur le territoire, 

comment préserver l’élevage laitier ?

Faut il développer de nouvelles productions 

?

Les exploitations agricoles peuvent elles 

développer de nouveaux services (vente, 

accueil touristique) ?

?

Le volet agricole



La filière bois



La filière bois

Quelles mesures sont-en place sur la CCPV ? (filière bois, pellets)  



Merci de votre attention !


