Révision du SCOT
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ATELIER élus du SCOT

• 21 n o v e m b r e 2 0 1 4

COMPTE RENDU

Atelier n°2 : Economie, emplois, flux
se développer et peser davantage, le territoire Nantes Saint-Nazaire doit

Le territoire du Pôle métropolitain a plutôt bien résisté à la crise de 2008, en
maintenant un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale. Même si la
courbe du chômage ne cesse de croître, la création d’emplois a été significative,
portée à la fois par la sphère productive et la sphère présentielle.
Le profil des emplois a cependant évolué principalement au profit des services, le
socle d’emplois industriels s’étant maintenu. La croissance des emplois de cadres
est aussi très forte. De nouvelles filières émergent : industries culturelles et
créatives / services aux personnes / éco-construction / énergies marines
renouvelables.
Les deux agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire concentrent toujours la
majorité des emplois, mais des pôles secondaires se sont renforcés témoignant de
la structuration du tissu économique sur le territoire.
L’atelier a interrogé :
 le modèle de développement économique, notamment au regard de
l’emploi, du rayonnement métropolitain.
 la spatialisation du développement économique, tenant compte tant des
nécessités foncières que de l’aménagement équilibré des territoires.

ENJEU : Préserver la diversité des emplois et des activités





S’appuyer sur les filières économiques différenciantes (naval, aéronautique,
EMR, agriculture bio, numérique, industries culturelles et créatives..).
Assurer la complémentarité des activités économiques pour éviter la surspécialisation : être en capacité d’accueillir tout type d’entreprises -notamment
l’artisanat-, accompagner la création d’entreprises.
Revaloriser les formations professionnelles et les adapter aux types de public
(jeunes décrocheurs, séniors, chomeurs longue durée…).

«Il faut changer de regard sur les actifs de plus de 50 ans »


Développer une offre de formation mieux adaptée aux besoins des entreprises
(services aux personnes, éco-construction, biotechnologie) .

CHIFFRES CLES
407 770 emplois en 2011
+1,2 % en moyenne par an depuis 2006

308 165 emplois salariés privés en
2013
+1,4 % en moyenne par an depuis 2009

Une croissance portée principalement
par le tertiaire, notamment par le
services aux entreprises
Un socle industriel stable qui fait le
rayonnement de la métropole et qui
s’appuie sur des filières d’excellence
42 351 demandeurs d’emplois en
mars 2014
+7,8 % depuis mars 2013

Un ratio emploi/actif de 1,04
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Atelier n°2 : Economie, emplois, flux
ENJEU : Rechercher l’équilibre et la complémentarité économique à
toutes les échelles





Répondre aux besoins des entreprises face à la rareté du foncier et aux
pressions des autres fonctions urbaines, trouver l’équilibre entre industrie et
tertiaire (se structurer pour capter les opportunités, optimiser le foncier).
Eviter le développement d’offres foncières ou immobilières concurrentes en
s’appuyant sur les complémentarités entre les territoires.
Tendre vers l’équilibre actif/emploi.

« L’égalité parfaite est illusoire.
Il faut cependant gommer les disparités.
On ne peut pas ne rien faire.»



Faire vivre les centralités en proposant une offre de tertiaire productif adaptée
aux besoins locaux. Créer une offre tertiaire alternative.
Renforcer le rôle des centre-bourgs (artisans, commerces, services) en
cohérence avec les zones de périphérie sur la question commerciale.

ENJEU : Attractivité : construire une image commune pour assurer la
lisibilité du territoire

AGENDA
 Ateliers élus du SCOT
Vendredi 12 décembre 2014
« Espaces, environnement,
ressources »
9h30 ST ETIENNE DE MONTLUC
Janvier 2015
« Mobilités et accessibilités »

 Conférence débat
« développement et solidarités »
Vendredi 5 décembre 2014
16h00 Hippodrome CORDEMAIS

« La qualité du cadre de vie fait partie de l’attractivité du territoire »


Se structurer pour capter les opportunités et assurer la lisibilité du territoire en
interne et en externe. Créer une identité du territoire autour des filières et du
cadre de vie.

« Il faut éviter la banalisation »
« Attention à la sur-spécialisation »








Structurer l’offre touristique pour proposer une offre complémentaire
(lisibilité, accessibilité…) en s’appuyant sur les atouts du territoire (patrimoine,
environnement).
Optimiser le potentiel des infrastructures et équipements et positionner la
métropole comme outil de rayonnement pour accroître les richesses générées.
S’appuyer sur les portes d’entrée du territoire (grandes infrastructures) en
articulation avec les réseaux de transports métropolitains : pour permettre
l’amélioration des équilibres sociaux, environnementaux et économiques.
Renforcer la compétitivité des filières industrielles (liens recherche- formationentreprises / multimodalité).
Organiser l’accueil dans les zones d’activités (foncier, services mutualisés,
aménités…).

« Concernant l’aménagement qualitatif des zones d’activités,
il y a des marges de progression »»

Enjeux transversaux
Dialoguer avec les territoires voisins pour construire une offre
économique complémentaire.
Garantir la souplesse pour être réactif à la conjoncture (offre de
formation, potentiel d’accueil des entreprises…etc).
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