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Rappel de la méthodologie 

 

Phase 1 : Réalisation d’un diagnostic économique (juin –septembre 2014) 

Objectif : Réaliser un état des lieux précis (quantitatif et qualitatif) de la situation 

économique du territoire afin de dégager les enjeux et les opportunités de développement. 

Organisation :  

 Recueil des données socio-économique du territoire 

 Analyse et synthèse des données :  

 Mise en évidence des principaux enjeux 

Méthode : 

 Etudes documentaires (statistiques (INSEE, issus chambres consulaires), études 

réalisées par partenaires, …) 

 Benchmark (étude comparative) des territoires similaires 

 Diagnostic en marchant des zones d’activité 

 Entretiens individuels avec les acteurs clés (Maires, chambres consulaires, Pays d’Arles, 

PNR des Alpilles, MDE, acteurs ESS, chargé FISAC…) 

 Questionnaire auprès des entreprises (250 réponses pour 1 500 entreprises 

contactées : Taux de réponse proche de 17%) 

 Analyse AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces) 

 Relecture du diagnostic par les élus de la Commission Développement local et par le 

Bureau Communautaire et validation de l’étape 

Phase 2 : Définition de la stratégie de développement économique et 

élaboration d’un plan d’actions opérationnel (octobre 2014 – avril 2015) 

Objectif : Elaborer un schéma visant à structurer la volonté et le positionnement 

économique de la Communauté de communes en veillant à proposer une action adaptée aux 

caractéristiques, aux besoins et à l’échelle du territoire. 

Organisation : 

 Décliner les axes stratégiques en actions concrètes, réalisables et répondant aux 

objectifs précédemment identifiés. 

 Pour chaque action déterminer les objectifs à atteindre, les modalités de mise en 

œuvre, les partenaires, les coûts et ressources nécessaires, les financements 

mobilisables et les résultats attendus 

 Définir les actions à mener prioritairement 

Méthode : 

 Benchmark (étude comparative et recherche d’initiatives locales) 

 Entretiens individuels avec les acteurs clés (Chambres consulaires, Pays d’Arles, PNR 

des Alpilles, chargé FISAC, Services développement économique ACCM et Terres de 

Provence, …) 

 Organisation d’ateliers de travail collectif réguliers avec les élus de la Commission 

Développement local (3 rencontres). 

 Relecture du plan d’actions par les élus de la Commission Développement Local et 

par le Bureau Communautaire et validation de l’étape 

 Présentation en Conseil Communautaire 
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Positionnement global 

 

Le développement économique du territoire répond à des enjeux essentiels de maintien et 

d’accueil d’activités économiques, de création d’emploi et de richesse, et d’amélioration de la 

qualité de vie des habitants. Mené durablement, il va se traduire localement par une vitalité 

démographique favorisant le maintien des services publics (école, santé, poste, transport en 

commun, …).  

Conscients de ces enjeux et de la montée de la concurrence entre territoires pour 

l’implantation et le maintien d’activités, les élus de la Communauté de communes Vallée des 

Baux-Alpilles ont décidé de renforcer en priorité leur action économique et de mettre en 

œuvre une stratégie de développement économique durable, cohérente et adaptée à 

l’échelle territoriale. 

La stratégie de développement économique de la Communauté de communes s’articule ainsi 

autour d’une ligne directrice : Préserver et valoriser les ressources spécifiques locales 

tout en recherchant l’innovation et la création de nouvelles richesses. 

 Un positionnement de différenciation et de spécialisation 

Le territoire des Alpilles présente des ressources spécifiques offrant un potentiel de 

différenciation et de spécialisation exceptionnel. Les ressources naturelles (massif forestier, 

pierre, …), la diversité des paysages (provençal, Alpilles), la richesse culturelle et patrimoniale, 

les nombreux savoir-faire économiques, les productions agricoles emblématiques (AOP, IGP), 

la qualité du cadre de vie ou encore les bienfaits et l’attractivité du climat méditerranéen 

confèrent une image hautement qualitative aux Alpilles. Cette image et ces ressources 

constituent la force du territoire, un potentiel de positionnement qui ne demande qu’à être 

exploité afin d’offrir des produits ou des services différenciés, non reproductibles et non 

transférables. L’action économique doit s’appuyer sur ces atouts en misant sur les filières et 

productions à forte valeur ajoutée, liées au terroir, aux savoir-faire spécifiques, à une qualité 

identifiée et protégée, et à la culture d’un milieu porteur de créativité. 

 Une innovation constante et dans tous les domaines 

Parallèlement au potentiel de positionnement du territoire, il est essentiel de prendre en 

compte les mutations technologiques de l’environnement économique, les nouvelles 

tendances de production, les évolutions environnementales, les nouvelles habitudes de 

consommation, … Pour être concurrentiel, il est nécessaire de s’adapter aux changements en 

cours et de rester à la pointe de l’innovation dans tous les domaines.  

 Un positionnement dynamique  

Il est également essentiel de mener une politique publique en matière de développement 

économique suffisamment souple pour être en mesure de s’adapter aux évolutions 

conjoncturelles ou structurantes, notamment dans le cadre du débat parlementaire relatif au 

Projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). Le Schéma de 

Développement Economique vise ainsi à structurer l’action économique sur le territoire de la 

Communauté de communes sur le long terme, tout en intégrant une approche dynamique. 
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 Une approche équitable, durable et transversale 

L’objectif de ce schéma est de faire en sorte que chaque Commune du territoire puisse 

bénéficier des retombées du développement économique en termes d’emplois, d’animation 

ou de ressources fiscales. Pour y arriver il convient de maintenir et de renforcer la diversité 

du tissu économique local, de gérer durablement les ressources du territoire et de favoriser 

les ponts et les échanges entre les différents secteurs et filières économiques. Il s’agit ainsi de 

sortir d’une logique de développement pensée uniquement par secteur d’activité, et 

d’intégrer une approche transversale. L’objectif est de chercher à diversifier le tissu 

économique local par l’innovation et par la production de nouveaux produits inter filières 

afin d’optimiser les retombées économiques du développement de chaque filière sur 

l’ensemble du tissu économique des Alpilles. 

 Un développement intégrant les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire 

L’Economie Sociale et solidaire constitue aujourd’hui un pan de l’économie essentielle et 

générateur de nombreux emplois liés à tous les secteurs d’activité (industrie, agriculture, 

commerce, finances, services à la personne, …). Il s’agit d’une économie respectant certains 

principes de développement : avoir un but autre que le seul accroissement de bénéfices, des 

aspirations lucratives limitées ou encore une gouvernance démocratique. Ces activités se 

développent spontanément sur le territoire. L’objectif de la Communauté est d’accompagner 

la structuration de ce mouvement et de renforcer les liens et les valeurs propres à l’ESS avec 

les économies traditionnelles. L’action de la Communauté de communes pourra notamment 

être formalisée dans la réalisation d’un Contrat Local de Développement de l’Economie 

Social et Solidaire (CLDESS) en s’appuyant sur les objectifs stratégiques du Schéma de 

Développement Economique qui vise à proposer un développement durable et solidaire sur 

le territoire. 

 Une stratégie globale et un plan d’actions opérationnel 

Le Schéma de Développement Economique propose une stratégie et un positionnement 

global intégrant tous les enjeux identifiés dans le diagnostic. Il s’agit de créer un projet de 

territoire prenant en compte l’ensemble des atouts, des faiblesses, des opportunités et des 

menaces au développement du territoire. Et il s’agit d’afficher la volonté des élus pour 

l’ensemble des politiques publiques impactant l’économie.  

Dans un second temps, afin de concrétiser cette stratégie par la réalisation d’actions, il est 

nécessaire de proposer un plan opérationnel, réaliste et adapté aux compétences et aux 

moyens de la Communauté de communes. C’est pourquoi l’ensemble des enjeux identifiées 

dans la stratégie ne sont pas repris dans la déclinaison opérationnelle. Le plan d’actions vise 

ainsi à identifier quelques filières s’intégrant dans une vision transversale du développement 

économique et sur lesquelles la Communauté de communes souhaite concentrer ses efforts. 
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Présentation des axes stratégiques 

 

 

 

Renforcer les secteurs et activités économiques spécifiques du 

territoire et s’orienter vers des productions et des services à haute 

valeur ajoutée 

 

Développer les activités et filières innovantes, d’avenir et 

s’appuyant sur les ressources et les caractéristiques spécifiques du 

territoire 

 

Organiser le développement, l’accompagnement et l’animation 

économique en partenariat avec les acteurs du territoire 

 

Développer les infrastructures et les aménagements nécessaires à 

la création d’un environnement attractif, compétitif et accessible 

 

Développer une stratégie de promotion du territoire et de 

prospection des entreprises 

 

  

Axe I 

Axe II 

Axe III 

Axe IV 

Axe V 



 

 

11 
Schéma de Développement Economique 

Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles 

Partie 2 - Stratégie 

Présentation des axes stratégiques 
 

Le positionnement global du schéma de développement économique constitue une ligne 

directrice se déclinant en cinq axes stratégiques. 

Les deux premiers axes identifient les filières et les secteurs d’activités à développer. 

Axe I. Renforcer les secteurs et activités économiques spécifiques du territoire 

et s’orienter vers des productions et des services à haute valeur ajoutée 

 

 Conforter et diversifier l’agriculture 

L’agriculture est une composante essentielle du développement économique du territoire 

(18% des établissements et 11% des emplois). Il s’agit d’une activité structurant l’espace qui 

fait partie intégrante de l’identité et du paysage des Alpilles. Elle s’est notamment 

développée en s’appuyant sur des productions emblématiques participant à la notoriété du 

territoire, sur des produits reconnus et protégés par de nombreuses Appellations d’Origine 

Protégée (AOP) (l’olive, l’huile d’olive, le vin, le taureau de Camargue, le foin de Crau), 

Indications Géographiquement Protégée (IGP) (Agneau de Sisteron, Vin) et autres labels.  

Malgré ce rôle crucial dans l’économie locale, le monde agricole fait aujourd’hui face à de 

nombreuses problématiques : une concurrence étrangère de plus en plus forte, un marché 

international sujet à de nombreuses crises, la problématique de transmission des 

exploitations participant à leurs abandons avec de lourdes conséquences paysagères et 

sociales, le manque d’attractivité du métier pour les jeunes, le manque de structuration de 

filières agricoles et agro-alimentaires, la pression foncière extrêmement forte sur les Alpilles 

ou encore les crises sanitaires. Les exploitations locales ont été récemment touchées par la 

mouche et la flavescence dorée. 

Les acteurs locaux (Chambre d’Agriculture, Parc Naturel Régional des Alpilles, Syndicat Mixte 

du Pays d’Arles, Associations professionnels, …) mènent d’ores et déjà des politiques 

d’accompagnement de l’agriculture et travaillent notamment sur le développement des 

circuits courts et sur la transmission d’exploitation. 

Face aux problématiques identifiées, la Communauté de communes souhaite renforcer cette 

politique en travaillant sur la diversification des productions. 

Les élus ont ainsi décidé de s’engager dans la relance d’une filière de production des 

amandes sur les Alpilles (Action 1). Cette culture, très développée avant le milieu du 20ème 

siècle, avait peu à peu été délaissée. Cependant, elle est aujourd’hui redevenue viable. Il 

s’agit d’une filière agricole, possédant la légitimité d’une culture et d’une activité locale, qui 

s’intègre dans une vision transversale du développement territorial (agriculture, tourisme, 

environnement) et qui permettra la création d’emplois directs et indirects. 

 Développer et valoriser les activités de proximité 

Le territoire de la Communauté de communes présentant des caractéristiques rurales, le 

soutien aux activités de proximité (artisanat, commerces, services) est absolument crucial. Ces 

activités sont indispensables au maintien des liens sociaux et à la vitalité des cœurs de 

villages. Il s’agit également d’un enjeu d’économie résidentielle capital. Une activité de 

proximité dynamique va permettre d’éviter que les habitants ne consomment trop à 

l’extérieur du territoire et va permettre d’attirer de nouveaux consommateurs. Un artisanat et 

un commerce dynamique va également avoir des effets d’entrainement sur l’attractivité du 

territoire, sur l’activité économique et sur l’emploi. Or, plusieurs Communes souffrent de  
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problématiques de reprise et de présence de locaux vacants. Certaines d’entre elles sont 

également marquées par l’absence d’associations de commerçants rendant difficile la 

réalisation d’actions collectives et l’information sur les aides et accompagnements existants. 

L’enjeu du maintien et du développement du commerce fait ainsi partie des objectifs 

prioritaires du Schéma de Développement Economique. La Communauté de communes 

souhaite utiliser l’outil Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 

Commerce (FISAC) (Action 2). Le gouvernement a réformé ce dispositif qui devrait passer 

d’une logique de guichet à un système d’appel à projets national. Les modalités d’application 

ne sont pas encore fixées, il convient donc d’attendre qu’elles le soient pour définir le projet 

de développement du commerce de proximité. Selon ces modalités et les enjeux de 

développement du commerce des différentes Communes, ces actions pourraient viser à 

accorder des aides directes aux commerçants, renforcer l’animation commerciale, assurer une 

veille commerciale et réaliser des projets de développement et de promotion du commerce 

de proximité. 

La Communauté de communes souhaite également créer un projet de développement et 

de valorisation de l’artisanat d’art (Action 3) afin de soutenir une activité identitaire, 

porteuse de valeur ajoutée et participant à la notoriété du territoire. Les métiers d’art, 

fortement présents sur les Alpilles (ferronnerie, menuiserie, taille de pierre, fabrication de 

vêtements, joaillerie, poterie, ébénisterie, tapisserie, photographie, fabrications de santons, 

…), souffrent d’un manque de visibilité, de reconnaissance et de structuration. Il s’agirait donc 

de soutenir et de valoriser ces activités possédant un potentiel de développement sur les 

Alpilles et s’intégrant dans un développement qualitatif du territoire. 

 Coordonner et promouvoir un tourisme qualitatif à haute valeur ajoutée 

Au vu des atouts et de l’attractivité du territoire, le tourisme représente un secteur d’activité 

essentiel et incontournable sur les Alpilles. Cette économie génère de nombreuses richesses 

et emplois liés à l’hôtellerie, la restauration, aux loisirs et impacte considérablement les 

activités de proximité telles que le commerce et l’artisanat. Le souhait de la Communauté de 

communes est d’optimiser les retombées économiques générées par le tourisme tout en 

maitrisant les effets négatifs pour le cadre de vie, la préservation du patrimoine ou la 

protection des paysages. 

L’activité touristique, déjà très développée et pouvant s’appuyer sur une offre d’hébergement 

conséquente et de qualité, est néanmoins marquée par une forte saisonnalité. Il existe 

cependant un potentiel de diversification qui serait générateur de revenus sur l’ensemble de 

l’année. Le tourisme vert, en lien avec les ressources naturelles exceptionnelles du massif des 

Alpilles, constitue par exemple une opportunité à développer et à valoriser. De même, le 

tourisme de découverte économique, visant à faire découvrir les savoir-faire économiques, 

pourrait à la fois profiter aux entreprises qui gagneraient à se faire connaitre et à vendre en 

direct, et à la notoriété du territoire. Le développement de l’artisanat d’art (Action 3) s’inscrit 

dans cette démarche, tout comme l’agritourisme qui possède un potentiel de 

développement en lien avec les nombreuses activités agricoles. Une initiative lancée par 

Delta Sud Formation a permis de mettre en place au cours de cette année une formation de 

coordonnateur agritourisme qui a abouti à la création d’un évènementiel de promotion de 

l’agritourisme. Enfin le tourisme d’affaires, visant des publics professionnels au travers, par 

exemple, de l’organisation de séminaires et de congrès, constitue également une piste de 

diversification aujourd’hui peu exploitée. 
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L’accueil et la promotion du tourisme sont aujourd’hui principalement effectués à l’échelle 

communale au niveau de trois Offices de Tourisme et de deux maisons du tourisme. Cette 

dispersion ne permet pas de fournir une information harmonisée des différentes offres 

touristiques et une coordination optimale de l’action touristique sur le territoire des Alpilles. 

Afin de renforcer la collaboration des Communes, des actuelles Offices de Tourisme et 

maisons de tourisme, d’intégrer au mieux les actions des partenaires (Syndicat mixte du Pays 

d’Arles, Parc Naturel régional des Alpilles, …), des associations touristiques locales et des 

professionnels, afin d’articuler le positionnement du territoire avec les stratégies de 

développement touristique définies dans les schémas régionaux et départementaux, et afin 

d’exploiter le potentiel de diversification et de promotion d’un tourisme qualitatif lié à 

l’identité commune des villages, la Communauté de communes a décidé de créer une Office 

de Tourisme Intercommunal et de développer des actions de promotion (Action 4). Il 

s’agira d’élaborer un plan d’actions d’accueil et de promotion du tourisme adapté à des 

besoins et des cibles bien identifiés et intégrant les actions, les démarches et les supports 

déjà mis en place par les partenaires. 
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Axe II. Développer les activités et filières innovantes, d’avenir et s’appuyant sur 

les ressources et les caractéristiques spécifiques du territoire 

 

 Soutenir le développement des éco-activités innovantes, respectueuses de 

l’environnement et en lien avec la transition énergétique 

Le territoire possède un potentiel exceptionnel pour le développement d’une économie verte 

liée à la diminution des consommations énergétiques et la valorisation des ressources 

naturelles. La Communauté de communes souhaite ainsi exploiter ce potentiel, une volonté 

déjà visible au travers de sa participation à l’élaboration d’un Plan Climat-Energie Territoire 

sur le Pays d’Arles. Ce potentiel concerne notamment la structuration de la filière 

écoconstruction (action 5). Le tissu d’entreprises artisanales liées au bâtiment est en effet 

particulièrement dense sur le territoire. Afin de leur permettre de se saisir du marché 

émergeant de la rénovation et de la réhabilitation énergétique, il est nécessaire de les 

sensibiliser aux enjeux actuels, à leurs obligations et aux nombreux systèmes d’aides 

publiques mis en place par le gouvernement dans le cadre de la loi sur la « transition 

énergétique pour la croissance verte ». Il s’agit d’accompagner la montée en compétence des 

entreprises du bâtiment.  

il s’agira également d’augmenter l’attractivité du territoire pour les entreprises hautement 

qualifiées en lien avec l’éco-construction (bureaux de conseil et d’économie de projet, 

bureaux d’architectes et d’entreprises du BTP souhaitant s’associer pour construire 

durablement, domotique (toutes les techniques de l’électronique, de physique du bâtiment, 

d’automatisme, d’informatique, de télécommunication utilisées dans les bâtiments), bureaux 

d’études environnementales, thermiques, énergies renouvelables, …) et de manière plus large 

avec les éco-activités (énergies renouvelables, économie circulaire, …) 

Enfin, cette axe s’inscrit également dans l’objectif de favoriser la transition énergétique en 

proposant un programme ambitieux de rénovation thermique, en augmentant l’utilisation 

des énergies renouvelables et des éco-matériaux dans la construction et la réhabilitation du 

bâti et en réduisant les coûts liés aux consommations énergétiques autant pour les 

particuliers que pour les collectivités locales.  

En lien avec le développement de la filière écoconstruction et de la transition énergétique, la 

Communauté de communes a pour ambition de structurer une filière de valorisation des 

déchets verts en biocombustible (Action 6). Il s’agit d’exploiter et d’augmenter le 

gisement déjà important de déchets verts sur le territoire et de le valoriser grâce au 

développement d’une usine de transformation en biocombustible. L’objectif étant de 

favoriser et d’encourager le développement de réseaux de chaleur à biomasse sur le 

territoire, cette action s’intègre également dans une optique d’économie circulaire. 

Enfin il est important de rester ouvert aux nouvelles opportunités de développement sur le 

territoire, même si elles ne sont pas explicitement identifiées dans le présent schéma. En 

particulier il serait intéressant d’étudier l’éventualité de développer une filière liée à 

l’économie numérique et culturelle en raison du dynamisme actuel d’Arles dans ce domaine 

(MOPA anciennement Supinfo, Cluster d’Innovation Pédagogique et Numérique (CIPEN), 

projet Luma, candidature French Tech Arles-Avignon). La partie ouest des Alpilles devrait en 

effet bénéficier du futur rayonnement du pôle numérique Arles. 
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Les trois derniers axes concernent les moyens et les outils qui vont permettre le 

développement des filières traditionnelles et des nouvelles filières définies dans la stratégie, 

et de manière générale qui vont structurer le développement économique sur le territoire. Ce 

sont trois axes qui constituent le socle nécessaire à la réalisation de la stratégie de 

développement. 

Axe III. Organiser le développement, l’accompagnement et l’animation 

économique en partenariat avec les acteurs du territoire 

 

 Développer une offre d’accueil attractive, diversifiée et compétitive 

L’organisation du développement économique passe tout d’abord par la structuration de 

l’offre d’accueil aux entreprises. 

Jusqu’à aujourd’hui, la création de zones d’activité constituait le principal levier de la 

politique économique de la Communauté de communes. Cependant le foncier sur le 

territoire des Alpilles est une ressource précieuse devant être exploitée de manière 

rationnalisée et réfléchie afin d’optimiser les retombées économiques sur le territoire. 

Or, la Communauté de communes ne possède pas de connaissance précise de l’occupation 

de ses zones d’activité et du foncier disponible. De même les vocations et les orientations 

économiques ne sont pas toujours clairement établies, ce qui ne permet pas de mener une 

gestion globale, cohérente et mutualisée des différents sites et surtout ne permet pas de 

répondre au mieux aux demandes d’implantation des entreprises. 

La première action à mener sera donc la réalisation d’un Schéma intercommunal des 

infrastructures économiques (Action7) qui nécessitera, dans un premier temps, de réaliser 

un état des lieux précis de l’offre foncière. Dans un second temps, ce schéma visera à définir 

les vocations et les spécialisations des actuelles zones d’activité et identifiera les potentiels 

besoins de foncier nécessaires au développement des filières économiques identifiées dans 

les orientations stratégiques. 

L’offre foncière ne constitue cependant pas le seul levier d’intervention. Il convient de 

travailler sur un panel d’offres complet, correspondant au mieux à des cibles bien définies et 

répondant aux problématiques économiques du territoire. L’offre d’accueil foncière peut 

ainsi se compléter d’une offre immobilière adaptée. Cependant la Communauté de 

communes ne gère aujourd’hui aucun immobilier d’entreprise et dispose de peu de 

connaissance de l’immobilier privé présent sur son territoire.  

La création d’une offre immobilière complémentaire à l’offre foncière et en lien avec 

les filières de développement visées (Action 8) constitue ainsi l’étape suivante. Une offre 

variée correspondant aux différentes étapes du parcours de développement de l’entreprise 

devra être déployée. Il peut s’agir de pépinières d’entreprises accompagnant les activités 

dans leurs phases de création, d’ateliers relais constituant des structures de transition et 

d’ancrage des entreprises sur le territoire, d’hôtels d’entreprises ou de bureau à la location 

pour les activités déjà développées et en besoin de foncier. Les espaces de télétravail et de 

coworking constituent également une offre idéale pour le développement sur le territoire 

des activités numériques et des modes de travail collectif. 

La création de ce schéma d’accueil des entreprises mixant offre foncière et immobilière 

répondra aux différents besoins des entreprises, de la création à l’implantation définitive. 
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 Renforcer l’animation territoriale 

De nombreux partenaires et acteurs du territoire proposent d’ores et déjà un 

accompagnement pour les entreprises, en particulier les chambres consulaires. L’action 

économique de la Communauté de communes n’a donc pas vocation à créer une nouvelle 

offre d’accompagnement qui doublerait les compétences et brouillerait le message à 

transmettre auprès des entreprises. En effet parmi le nombre important d’acteurs 

économiques, les entreprises ont parfois du mal à savoir qui fait quoi. Il est nécessaire de 

maintenir une cohérence et une complémentarité entre les actions de chacun. La 

Communauté de communes peut cependant avoir un rôle de relais de l’information, une 

action de proximité et de mise en relation des acteurs compétents.  

Le renforcement de la coordination de l’action économique sur le territoire (Action 9) 

aura ainsi pour objectif de faciliter les échanges et les synergies entre l’ensemble des acteurs 

publics et privés, de les associer et de les intégrer dans des démarches collectives et de 

coopération. Il s’agit de proposer les solutions les plus performantes afin de répondre aux 

besoins des entreprises, de développer les liens avec les entreprises et de renforcer les 

coopérations entre entreprises. 

Afin de formaliser les objectifs et les modalités de coopération, il conviendra de mettre en 

place des conventions de partenariat (Action 10). 

 Rendre visible l’offre d’accueil et l’action économique 

Ensuite, il est essentiel de rendre visible l’offre d’accompagnement et l’offre d’accueil du 

territoire. Pour cela la Communauté de communes développera une plateforme 

économique internet (Action 11) qui visera à référencer foncier et immobilier disponibles, 

services, aides et outils existants, à la fois de la Communauté de communes et de ses 

partenaires. Cette plateforme devra être construite en partenariat avec les acteurs du 

territoire et s’appuyer sur leurs ressources. Il s’agira également de créer une vitrine pour les 

actions menées et les entreprises phares du territoire, et il s’agira d’afficher la volonté de la 

Communauté de communes de placer le développement économique au cœur de ses 

compétences. 

 Favoriser l’accès à l’emploi 

Enfin, le développement économique ne peut être pensé sans intégrer la question de 

l’emploi. L’accès et le retour à l’emploi est aujourd’hui une réelle problématique sur la 

Communauté de communes. Dans le contexte économique actuel, les services étatiques 

chargés de l’accompagnement du public n’ont pas les moyens humains et financiers de 

répondre de manière optimale aux attentes des demandeurs d’emploi en ce qui concerne les 

conditions d’accueil et de réception. 

La création d’un Relais Emploi Intercommunal (Action 12), s’appuyant sur la présence du 

service déjà existant sur la Commune de Saint-Rémy de Provence ayant fait ses preuves, aura 

pour objectif d’humaniser l’accompagnement et de prendre le temps nécessaire pour 

accompagner les demandeurs d’emplois et aider les entreprises dans la recherche de salariés 

adaptés à leurs attentes. Il ne s’agit pas de se substituer aux services déjà existants mais de 

travailler en collaboration avec eux et surtout d’améliorer la qualité du service offert.  
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Axe IV. Développer les infrastructures et les aménagements nécessaires à la 

création d’un environnement attractif, compétitif et accessible 

 

L’action économique ne peut être pensée qu’au travers du développement de l’offre foncière. 

Il est nécessaire d’intégrer le caractère transversal de l’attractivité et de la compétitivité d’un 

territoire dans la réalisation de la stratégie de développement économique de la 

Communauté de communes. En effet, l’offre territoriale ne pourra répondre aux attentes des 

entreprises que si elle prend en compte les autres politiques publiques : aménagement du 

territoire, couverture numérique, couverture téléphonique, déplacements, services à la 

population, logement, culture, loisirs, éducation, … 

 Améliorer l’attractivité de l’offre d’accueil aux entreprises 

La création d’un environnement attractif pour les entreprises passe tout d’abord par 

l’exploitation du cade paysager exceptionnel des Alpilles pour mettre en valeur les sites 

d’accueil des entreprises (Action 13). Il s’agirait de créer un projet de requalification global 

des zones d’activité intégrant à la fois la fonctionnalité, l’accueil, l’attractivité, 

l’environnement et le paysage. 

 Soutenir le développement numérique 

Au vu des caractéristiques du territoire (relief des Alpilles, étendue du territoire donc densité 

urbaine faible), une partie importante des habitants et des entreprises sont aujourd’hui 

pénalisés par une mauvaise couverture numérique et téléphonique. Cependant l’accès au 

Très Haut-Débit est désormais un service essentiel pour le développement des entreprises. Il 

s’agit d’un enjeu d’attractivité et de compétitivité du territoire. 

La Communauté de communes a déjà pris en compte cet enjeu et à commencer à travailler 

sur l’amélioration de la couverture Haut-Débit et Très Haut-Débit (Action 14). Pour 

optimiser l’investissement mobilisé et intégrer les objectifs stratégiques du Schéma de 

Développement Economique, cette amélioration de la couverture numérique prendra en 

compte la localisation des zones d’intérêt économique et les choix de filières à développer. 

L’accessibilité à une connexion internet, quel que soit le lieu et le moment, est également 

devenue aujourd’hui autant un confort qu’une nécessité pour l’usager. Dans un territoire 

touristique comme celui des Alpilles, de nombreux visiteurs étrangers ne peuvent y avoir 

accès et de nombreux français, résidents ou visiteurs, ne disposent pas du forfait 

téléphonique adéquat. Afin de répondre à une réelle demande et d’améliorer le confort des 

habitants et touristes, la Communauté de communes a décidé de mettre en place des spots 

wifi libre d’accès sur les principaux lieux d’intérêt du territoire (Action 15). En 

proposant une connexion unique et clairement identifiable à chaque village et à la 

Communauté de communes, ces derniers constitueront également une vitrine du territoire. 
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 Améliorer l’accessibilité du territoire 

L’offre de transport en commun actuellement proposée n’est pas adaptée aux 

caractéristiques périurbaines et rurales du territoire des Alpilles. Les lignes de bus visent 

principalement à connecter les principaux pôles urbains ce qui ne répond pas toujours aux 

besoins de la population locale dont la demande est plutôt diffuse. Au regard de l’étendue 

du territoire et de l’offre actuelle de transport, la solution privilégiée est donc la voiture. 

Cependant une certaine partie de la population n’est pas toujours en mesure d’utiliser un 

véhicule (dépendants des transports collectifs, jeunes, séniors, personnes à mobilité réduites, 

personne en recherche d’emploi ou en réinsertion, …) et reste démunie face aux disparités 

des actuels services de transport en commun. 

Pour répondre à cette problématique la Communauté de communes va travailler sur la mise 

en place d’un Transport A la Demande visant à mailler l’actuel réseau de desserte en 

transport en commun (Action 16). Ce système de transport, plus adapté aux 

caractéristiques du territoire et à la demande diffuse, présente l’avantage de passer 

seulement si la demande a été faite au préalable, minimisant ainsi les coûts de 

fonctionnement. 

 Améliorer l’accessibilité au logement 

L’accessibilité au logement constitue une réelle problématique sur un territoire aussi attractif 

que les Alpilles, où le prix de l’immobilier est très élevé. Cette problématique touche en 

particulier les personnes aux revenus modestes et donc, indirectement, les entreprises les 

employant. 

Ce manque d’accessibilité au logement concerne notamment les nombreux travailleurs 

saisonniers et stagiaires sans pied-à-terre ni famille venant travailler sur le territoire. Cette 

situation pénalise de nombreux employeurs, dépendants de cette main d’œuvre (hôtellerie, 

restauration, activités culturelles, agriculture, …), qui éprouvent ainsi les plus grandes 

difficultés à recruter du personnel faute de solutions d’hébergement abordables. 

Consciente de cette situation, la Communauté de communes souhaite mettre en œuvre une 

initiative innovante et adaptée aux caractéristiques du territoire. Il s’agit de mettre en 

relation les propriétaires de chambres ou de studios inoccupés avec les saisonniers et 

stagiaires (Action 17). L’objectif serait ainsi de faire appel à des propriétaires volontaires 

pour proposer, au travers d’une solution solidaire et génératrice d’échanges 

intergénérationnels, un hébergement au loyer abordable situé au plus près du lieu de travail, 

donc plus adapté à la problématique de la mobilité qu’une structure type foyer de 

travailleurs. 
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Axe V. Développer une stratégie de promotion du territoire et de prospection 

des entreprises 

 

Avec une concurrence territoriale de plus en plus forte, la Communauté de communes ne 

peut se reposer sur les acquis d’un territoire naturellement attractif si elle souhaite 

développer les filières identifiées dans les objectifs stratégiques du Schéma de 

développement Economique et attirer des entreprises porteuses d’emplois : 

 Filière amande 

 Artisanat d’art 

 Tourisme 

 Eco-activité 

 TPE-PME innovantes et porteuses d’emplois 

Les territoires sont désormais obligés d’offrir le meilleur produit possible et d’accroitre leur 

rayonnement afin de rendre leur positionnement et leur offre visible auprès de cibles bien 

identifiées. 

La Communauté de communes souhaite donc mettre en œuvre une stratégie de 

marketing territorial (Action 18) adaptée à l’échelle du territoire, à ses moyens et surtout 

s’adressant à des publics bien définis. Cette stratégie visera à influencer le choix de ces 

publics en proposant une offre dont la valeur perçue sera durablement supérieure à celles 

des territoires concurrents. Il s’agit d’augmenter l’attractivité du territoire des Alpilles par une 

valorisation de son image qualitative, de son identité et de l’ensemble des aménagements et 

des infrastructures économiques s’adressant à ces publics. 

Cette stratégie passe en premier lieu par l’établissement d’un positionnement global du 

territoire et d’une marque territoriale visant à renvoyer un message d’ensemble auprès de 

tous les publics cibles et plus généralement à toutes les catégories de décideurs. Ce 

positionnement du territoire des Alpilles devra être construit, partagé et approprié par 

l’ensemble des acteurs du territoire, et s’appuyer sur l’ensemble des forces et moyens 

existants. 

Après avoir défini le positionnement global, il s’agira de s’intéresser à un positionnement par 

marché adapté à leur aire géographique, de définir les arguments pour chaque cible et 

d’identifier les moyens d’influence sur lesquels agir. 

Enfin la stratégie de marketing territorial se concrétisera par le choix d’une gamme de 

supports de communication territoriale adaptée au positionnement, aux cibles et aux moyens 

de la Communauté de communes et s’appuyant sur les supports déjà existants. 
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Introduction au plan d’action 

 

Introduction au plan d’actions 

 

Les fiches actions sont construites de la manière suivante : 

 Contexte 

 Objectifs 

 Descriptif 

 Modalités de mise en œuvre 

 Porteur / Partenaires 

 Calendrier 

 Coût  

 Financement 

 Indicateurs de résultats 

La ligne coût est organisée de la manière suivante : 

 Moyens humains : Ressources internes à la Communauté de communes. Les 

ressources humaines déjà présentes ont été précisées et sont représentées en vert. 

L’équipe Projet correspond aux personnels des différents services qui seront 

impliqués dans la réalisation des actions : Karine Briand, Matthieu Bameule, Claire 

Benassi, Pauline Séguy, … 

 Moyens Financiers : Ressources matérielles et prestations extérieures identifiées 

 Moyens à définir en fonction des choix réalisés : Moyens à mobiliser ou pas et 

pouvant prendre des formes différentes selon les choix réalisés (ressources humaines 

ou financières) 

Les moyens précisés restent indicatifs. Ils ont été évalués en utilisant des exemples d’actions 

similaires sur d’autres territoires. Pour beaucoup d’actions, les postes et les mesures qui 

impliqueront un coût sont identifiés sans préciser le coût associé faute d’estimation précise 

au moment de la rédaction de ce document. 

Concernant les financements possibles, la plupart des actions présentent les différents 

acteurs pouvant intervenir sans pour autant préciser la part et le taux de financement 

susceptibles d’être obtenus. 
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Axe I.  Renforcer les secteurs et activités économiques spécifiques du 
territoire et s’orienter vers des productions et des services à haute valeur ajoutée 

Objectif 1.  Développer la filière amande, une culture alternative et identitaire, afin 
d’accompagner et diversifier l’agriculture 

Action 1.  Accompagner le développement de la filière amande 

Contexte 

Chaque année, en février, l’amandier est le premier arbre à fleurir, nous annonçant la 
renaissance du printemps. Une vision des plus emblématiques de la Provence. 

Forte de conditions agricoles très favorables (terroir, climat, variétés), notre région fut la 
référence mondiale de l’amande. Plusieurs casseries artisanales étaient ainsi en activité 
dans les Alpilles, avec une économie locale très organisée depuis les amandaies jusqu’aux 
étals des marchés alentours et dans le quotidien des mas et villages. Cette culture a 
cependant été peu à peu délaissée depuis le milieu du vingtième siècle. 

Résultat : les Etats-Unis assurent aujourd’hui plus de 80% de la production mondiale 
grâce à une politique agricole volontariste et notre production nationale ne couvre 
qu’une infime partie de notre consommation ; dans un marché où la demande est tirée 
par les ex-pays émergents et à laquelle la rare production locale ne répond pas. 
En effet, il n’est pas facile de s’approvisionner aujourd’hui en amandes françaises et 
encore moins d’origine provençale. Or on les retrouve dans la composition de nombreux 
produits tant des secteurs agroalimentaire que cosmétique : nougats, calissons, crèmes, 
lait d’amande etc. 

Mais la culture de l’amande est redevenue viable grâce à deux facteurs principaux. D’une 
part les tendances de marché, notamment la progression du cours de l’amande et les 
tendances de consommations de nos sociétés (goûts, origine, santé, …), d’autre part les 
méthodes culturales (variétés à floraison tardive, mécanisation, arrosage, …). 

A cela s’ajoute le double constat de la nécessité d’une diversification (en conséquence 
une réduction du risque liée à la mouche de l’olivier et la flavescence dorée de la vigne) 
et d’un besoin de soutien au monde agricole (affectée par une déprise foncière, une 
difficile transmission des exploitations, …). 

Objectifs 

 Apporter un soutien à l’agriculture locale 
o Développer une filière viable économiquement 
o Diversifier les productions agricoles 
o Créer des emplois directs et indirects 
o Apporter une réponse aux problématiques de déprise foncière 

 Développer la filière en cohérence avec un marketing territorial 
o Une filière ayant la légitimité d’une culture et d’une activité locale 
o Une filière s’intégrant dans une vision transversale du développement 

territorial 
 Développer une culture respectueuse des enjeux environnementaux 

o Bénéfique à l’environnement et sa biodiversité 
o Contribuant à la lutte contre les incendies 

Descriptif Relancer une filière de production des amandes sur les Alpilles.  
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Modalités de 
mise en œuvre 

1) Réaliser une pré-étude de faisabilité économique et technique 
 Concerter les acteurs identifiés (agriculteurs, distributeurs, industriels, institutions) 
 Elaborer une vision stratégique partagée 
 Analyser les meilleures pratiques françaises et internationales 
 Réaliser une étude d’impacts globale (agricole, économique, industriel, tourisme, 

social, environnemental, politique d’aide publique, foncier) 
 

2) Réaliser une étude de faisabilité 
 Cartographier les secteurs propices à la culture des amandiers 
 Identifier les itinéraires techniques de production et de transformation 
 Analyser les principaux débouchés 

 
3) Faire des choix stratégiques pour  

 Choisir les secteurs géographiques prioritaires 
 Etablir le schéma de développement de la filière  
 Nouer des partenariats avec les opérateurs de la transformation et entreprises 
 Mettre en œuvre une stratégie de distribution nationale/export 

 
4) Passer à la phase opérationnelle amont 

 Réaliser une animation foncière sur différents secteurs géographiques 
 Identifier les principaux propriétaires et agriculteurs 
 Réaliser des réunions d’informations (filière, techniques de production, 

investissements/ha, rentabilité selon débouchés, aides) 
 Monter les dossiers pour la gestion des friches et la plantation des amandiers 

 
5) Passer à la phase de mise en œuvre 

 Plantation/Accompagnement 
 Production/Transformation 
 Commercial/Distribution 
 Promotion/Marketing  

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote CCVBA (Matthieu 
Bameule) 

Partenaires : 
Chambre d’agriculture, CCI, Pays d’Arles/GAL, PNR des 
Alpilles, Département, Région, Universités, TERRALIA 
(PRIDES), équipementiers, industriels, distributeurs 

Calendrier 

 2015 : Mobilisation et lancement de la réhabilitation des exploitations existantes 
 Fin 2015 : Première plantations 
 2016 : Plantations à plus grande échelle 
 2020-2025 : Montée en puissance de la production 

Coût  

Financements 
 Aides au défrichage (FDGER) et Aides à l’installation des jeunes agriculteurs / Bio 
 Aides départementales, régionales et européenne (plantation et rénovation vergers) 
 Financements privés industriels et commerciaux 

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre d’agriculteurs intégrant la filière 
 Nombre d’agriculteurs pour la filière en aval 
 Nombre d’hectares de plantation / Tonnage de production 
 Nombre d’hectares de friches remises en activité 
 Nombre d’emplois créés sur la filière 
 Nombre d’entreprises en aval s’implantant sur le territoire 
 Création de label 
 Nombre d’actions promotionnelles 
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Axe I. Renforcer les secteurs et activités économiques spécifiques du 
territoire et s’orienter vers des productions et des services à haute valeur ajoutée 

Objectif 2.  Favoriser le maintien et le développement des commerces et services de proximité 

Action 2.  Mettre en œuvre un dispositif Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et 
le Commerce (FISAC) afin d’accompagner les activités de proximité dans leurs travaux et de 
réaliser des actions collectives et structurantes 

Contexte 

Les commerces et services de proximité constituent des activités essentielles à la vitalité 
d’un territoire aux caractéristiques rurales comme celui de la Communauté de communes. 
Ce sont elles qui permettent de conserver une qualité de vie, de renforcer les liens 
sociaux et donc de maintenir les populations au sein des villages. Cependant plusieurs 
d’entre eux souffrent de problématiques de reprise, de présence de locaux vacants et de 
manque d’activités commerciales et services indispensables. 
De plus, une part importante de la population a tendance à se rendre sur les grandes 
surfaces commerciales situées à l’extérieur du territoire plutôt que sur les commerces de 
proximité des villages, ce qui accroit la difficulté à attirer des commerçants et des 
repreneurs pour les locaux vacants. 
S’ajoute à cela le manque d’associations de commerçants sur plusieurs communes 
rendant difficile la réalisation d’actions collectives et l’information sur les aides et 
accompagnements existants. 

Pour soutenir le territoire faisant face à de telles problématiques, l’Etat a mis en place le 
dispositif FISAC visant à accorder des aides directes aux commerçants (réfection de 
devantures, mise aux normes d’accessibilité, mise en sécurité du point de vente, …) et à 
soutenir la réalisation d’actions collectives et structurantes (charte devantures, micro-
signalétique, manifestations commerciales …). Saint-Rémy avait ainsi déposé une 
demande et obtenu un FISAC en 2014. Maussane, en revanche, a vu sa demande refusée 
faute de structuration du commerce (absence d’association de commerçants). 
Suite à la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises du 18 juin 
2014, le gouvernement a réformé le FISAC. Le dispositif devrait ainsi passer d’une logique 
de guichet à un système d’appel à projets national. Les objectifs annoncés seraient 
« lutter contre la désertification des commerces et de l’artisanat dans les territoires les 
plus fragiles, et encourager les communes à s’inscrire dans une politique territoriale 
cohérente, tout en encourageant le commerce local ».  
Les modalités d’application ne sont pas encore finalisées, cependant il apparait 
clairement que la construction et la proposition d’un projet global de développement des 
commerces de proximité sera désormais nécessaire pour prétendre aux aides du FISAC. 
Un regroupement des communes pour répondre au futur FISAC s’avère ainsi nécessaire. 
La Communauté de communes pourrait porter ce dispositif, d’autant plus si le projet de 
loi NOTRe, visant notamment à rendre intercommunale la compétence de mise en place 
d’une politique locale du commerce, est promulguée. 

Objectifs 

 Assurer le maintien et le développement des commerces de proximité 
 Assurer le rôle de proximité, de vitalité et de lien social des centralités rurales 
 Améliorer l’accessibilité et la visibilité des commerces 
 Assurer la mise en valeur et la promotion des commerces 
 Faire bénéficier à l’ensemble des commerçants de la Communauté de communes des 

aides du dispositif FISAC 

Descriptif 

Mettre en œuvre un dispositif FISAC à l’échelle de la Communauté de communes. Un 
dispositif qui, selon les modalités identifiées par l’Etat, accorderait à la Communauté de 
communes des financements pour réaliser des missions à définir dans un projet global de 
d’accompagnement et de développement du commerce et des services de proximité : 
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Descriptif 
(suite) 

 Accorder des aides directes aux commerçants 
o Réfection de devantures 
o Mise aux normes d’accessibilité 
o Mise en sécurité du point de vente 

 Renforcer l’animation commerciale 
o Développer le lien entre commerçants, élus et chambres consulaires 
o Assurer un suivi des aides et formations existantes 
o Professionnaliser les associations de commerçants  
o Développer des évènements mettant en valeur le commerce 

 Assurer une veille commerciale 
o Identifier les locaux vacants 
o Réaliser un Droit de Préemption Communal (si souhait des communes) 
o Mettre en relation les cédants et les repreneurs 
o Assurer une veille sur les nouveaux concepts commerciaux (e-commerce, …), 

sur les nouvelles technologies, … 
 Réaliser des projets de développement et de promotion du commerce de 

proximité 
o Charte de qualité des devantures 
o Micro-signalétique à l’échelle des dix communes  
o Opérations de promotion pour les marchés 

Modalités de 
mise en œuvre 

1) Définir des axes prioritaires d’intervention en concertation avec les élus et les 
commerçants 
 Se faire connaitre des différents acteurs, des associations de commerçants, … 
 Réaliser un état des lieux des activités commerciales (attentes, besoins, …) 
 Définir un programme d’actions 

 
2) Répondre à l’appel à projet FISAC en s’appuyant sur les axes prioritaires 

d’intervention identifiés et sur le plan d’actions 
 

3) Mettre en œuvre le plan d’actions grâce aux financements du FISAC, si retenu 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA 
Partenaires : Communes, CCI PA, CMA 13, Etat, 
associations de commerçants 

Calendrier A partir de la définition par l’Etat des modalités de l’appel à projet FISAC 

Coût 

 Moyens humains : 

 Définition des axes stratégiques et du plan d’actions (Pas le personnel aujourd’hui) :  
1 ETP sur une période de 6 mois 

Moyens à définir selon le plan d’actions et la réponse à l’appel à projet 

 Mise en œuvre du FISAC (Pas le personnel aujourd’hui) : 0,5 ETP à 1 ETP 

Financements 
 Poste pour la mise en œuvre financé par le dispositif FISAC à hauteur de 15 000 € 
 Financements des actions si projet FISAC retenu 

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre d’aides directes accordées 
 Nombre de travaux réalisés 
 Nombre de formations accordées aux commerçants 
 Nombre de locaux vacants loués ou vendus à de nouveaux commerçants 
 Nombre de commerçants adhérant aux associations de commerçants 
 Nombre d’actions et de projets engagés 
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Axe I. Renforcer les secteurs et activités économiques spécifiques du 
territoire et s’orienter vers des productions et des services à haute valeur ajoutée 

Objectif 3.  Développer et valoriser l’artisanat d’art, un métier identitaire des Alpilles et 
porteur de valeur ajoutée 

Action 3.  Créer un projet de développement et de promotion de l’artisanat d’art 

Contexte 

Le territoire des Alpilles est un milieu propice à la créativité et au développement des 
métiers d’art. Les savoir-faire présents sont divers : Ferronnerie, menuiserie, fabrication de 
vêtements, joaillerie, poterie, ébénisterie, tapisserie, photographie, taille de pierre, 
souffleur de verre, fabrication de santons, … Avec 62 artisans identifiés au registre de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Bouches du Rhône, la Communauté de 
communes présente ainsi la plus forte densité d’artisans d’art du département.  
Cependant les jeunes artisans d’art, comme tous jeunes entrepreneurs, présentent des 
difficultés au lancement de leur activité (manque de locaux, lieux de commercialisation, 
compétence commerciale et de gestion d’entreprise). 
De plus il s’agit d’une profession dont le travail est souvent méconnu du public, dont 
l’identification est difficile, et qui présente assez peu de fédéralisme en raison d’une 
pratique traditionnellement individuelle. 

Objectifs 

 Structurer et développer l’artisanat d’art sur le territoire des Alpilles 
o S’appuyer sur un lieu et/ou une structure aux fonctions clairement identifiées 

et stratégiquement localisé pour organiser l’artisanat d’art  
o Proposer aux artisans d’art un environnement propice à leur développement 
o Enrichir le tissu des métiers d’art par l’ancrage de nouveaux artisans  

 Valoriser et promouvoir l’artisanat d’art 
o Valoriser une profession faisant partie de l’identité du territoire et constituant 

un secteur à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de développement 
o Elargir les possibilités de commercialisation et de promotion des artisans 
o Offrir au public un accès à la découverte des métiers d’art et des savoir-faire 

traditionnels des Alpilles 

Descriptif 
 

Créer un projet de soutien, de développement et de promotion de l’artisanat d’art qui, 
selon le potentiel identifié, l’intérêt des professionnels et les choix réalisés, pourrait 
s’organiser de la manière suivante : 

 Une Zone d’activité spécialisée dans l’Artisanat d’art 
o Un lieu clairement identifié sur le territoire visant à proposer du foncier 

pour accueillir les professionnels des métiers d’art 

 Une structure de soutien et de promotion aux fonctions à définir : 
o Une pépinière visant à accueillir les porteurs de projets et les jeunes 

artisans d’art à des conditions avantageuses et offrant tous les 
accompagnements, les services et les équipements nécessaires 

o Un espace de commercialisation commun pour les artisans de la pépinière 
et des Alpilles souhaitant adhérer à la démarche 

o Un espace de valorisation des savoir-faire des artisans d’art des Alpilles 
(expositions permanentes et temporaires, ateliers de découverte, …) 

 Des actions de formation et d’innovation à destination des professionnels 
o Organisation de conférences et de visites d’études 
o Organisation d’ateliers de co-création faisant collaborer artisans, 

designers, industriels 
o Organisation de formations diverses sur les matériaux innovants, les 

écoconception, les méthodes de vente et de commercialisation, …) 
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Descriptif 
(suite) 

 Des opérations de communication et de promotion collectives  
o Organisation de visites d’études 
o Création de supports de promotion communs 
o Création de stands collectifs sur les salons et expositions 
o Création d’un programme annuel d’évènements et d’animation 
o Obtenir le label « Ville des Métiers d’Art » 
o Création d’une stratégie de marketing sur l’artisanat d’art des Alpilles 

Modalités de 
mise en œuvre 

1) Réaliser une étude de marché afin d’identifier le potentiel et les opportunités de 
développement de l’artisanat d’art sur le territoire  
 Rencontrer les artisans d’art du territoire afin de définir l’intérêt des professionnels 

de ce secteur pour une démarche collective 
 Définir le type d’artisanat d’art présent et les potentialités de développement 
 Définir les besoins et les attentes des artisans d’art 

 
2) Définir le projet de développement de l’artisanat d’art en concertation avec les 

artisans d’art et les acteurs locaux 

Rassembler un groupe de travail (artisans volontaires et intéressés par la démarche, élus, 
techniciens, chambres consulaires, …) afin de débattre des axes d’intervention. 

3) Réalisation d’une étude de faisabilité du projet 
 Proposer des solutions techniques et différents scénarios pour le projet 
 Définir la faisabilité financière des propositions 
 Choisir le scénario final 

 
4) Mettre en œuvre opérationnellement le projet selon les choix réalisés 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA 

Partenaires : Artisans, association d’artisans, Communes, 
CMA 13, CCI PA, Département, Région, PNR des Alpilles, 
Pays d’Arles, Institut National des Métiers d’Art (INMA), 
Atelier d’Art de France 

Calendrier A partir de fin 2015, selon choix du projet 

Coût 

Moyens humains : 

 Etude de marché (Equipe projet CCVBA) 

Moyens financiers : 

 Etude de faisabilité (bureau d’études) 

Moyens à définir selon les choix réalisés : 

Gestion et suivi de la mise en œuvre (Equipe projet CCVBA) / Achat et viabilisation terrain 
/ Construction de la structure / Animation de la structure / Actions de formation / Actions 
de promotion 

Financements 
 Conseil Général des Bouches du Rhône 
 Union européenne : LEADER 

Indicateurs 
de résultat 

 Taux d’occupation de la pépinière et de pérennité des entreprises accueillies 
 Nombre d’artisans ayant été accueillis sur la pépinière et restant sur le territoire en la 

quittant 
 Nombre d’entreprises d’artisanat d’art et d’emplois créés 
 Nombre de visiteurs accueillis sur le site 
 Nombre d’artisans participant aux formations et ateliers 
 Nombre d’opérations de promotion mises en œuvre 
 Obtention du label « Ville des Métiers d’Art » 
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Axe I. Renforcer les secteurs et activités économiques spécifiques du 
territoire et s’orienter vers des productions et des services à haute valeur ajoutée 

Objectif 4.  Promouvoir un tourisme durable, diversifié et à haute valeur ajoutée 

Action 4.  Identifier, harmoniser et valoriser les différentes offres touristiques en 
collaboration avec les acteurs du territoire 

Contexte 

Au regard de l’attractivité et des ressources du territoire (cadre de vie, paysage provençal, 
climat méditerranéen, patrimoine historique d’exception, offre culturelle riche, …), le 
tourisme représente une économie essentielle et incontournable sur les Alpilles. Ce 
secteur génère ainsi de nombreuses activités et emplois liés à l’hôtellerie, la restauration 
et aux loisirs et impacte de manière indirecte de nombreuses autres activités telles que le 
commerce et l’artisanat. Il peut compter sur une offre d’hébergement importante et de 
qualité et sur une offre d’activité principalement liée à la nature, au patrimoine historique 
et à la culture. 

La promotion du tourisme et l’accueil s’effectue aujourd’hui principalement à l’échelle 
communale en s’appuyant sur trois Offices de Tourisme et deux maisons du tourisme. 

Afin de renforcer la collaboration des Communes, la coordination des différentes actions 
d’accueil et de promotion touristique, afin d’exploiter le potentiel de diversification et de 
promotion lié à l’identité commune des villages qui est celle des Alpilles, le territoire 
gagnerait beaucoup à structurer une action de promotion communautaire en appui et en 
complémentarité des actions propres aux spécificités de chaque village.  

Objectifs 

 Améliorer les conditions d’accueil des touristes 
o Identifier les attentes des publics cibles 
o Mettre à disposition des habitants et des touristes l’ensemble des informations 

nécessaires à la découverte du territoire 
o Sensibiliser les clientèles potentielles aux attraits du territoire et à la qualité 

des produits touristiques 
 Promouvoir les différentes offres touristiques et l’image de marque des Alpilles 

o Renforcer la notoriété et l’image du territoire et de ses produits 
o Valoriser les marques et les labels propres au territoire 
o Conforter l’attractivité du territoire 

 Faire émerger une dynamique touristique communautaire 
o Coordonner les actions d’accueil et de promotion touristique des Communes, 

des structures professionnelles et associatives du tourisme 
o Optimiser les retombées économiques sur l’ensemble de l’année et en faire 

bénéficier aux résidents et au développement économique du territoire 

Descriptif 

Il s’agit en premier lieu de créer un Office de Tourisme Intercommunal dont la mission 
sera d’identifier et de promouvoir les différentes offres touristiques existantes sur le 
territoire. Le travail de cet Office de Tourisme consistera notamment à créer une synergie 
et coordonner l’action des trois Offices de Tourisme, des deux maisons du tourisme, des 
associations touristiques locales et des professionnels afin de proposer une information 
homogène, cohérente et complète valorisant l’identité des Alpilles et de chaque village. 

Ce travail de collaboration permettra d’identifier les attentes des publics touristiques 
visés et de mettre en œuvre des actions de promotion adaptées. En lien avec l’action 18 
de réalisation d’une stratégie de marketing territorial, il s’agira d’élaborer une stratégie de 
promotion et de valorisation du territoire des Alpilles s’appuyant sur les actions et les 
supports déjà existants. Selon les enjeux identifiés, un plan d’actions d’accueil et de 
promotion du tourisme sera mis en œuvre. 
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Modalités de 
mise en œuvre 

1) Créer un Office de Tourisme Intercommunal (OTI) 
 Réaliser une étude juridique et financière afin de définir le mode de gestion 

adapté : Régie (services communautaires), établissement public ou association 
 Définir les missions et les modalités de fonctionnement de l’OTI et de ses 

antennes (choix de l’Office qui devient OTI et maintien des quatre autres 
structures) 

 
2) Définir la stratégie de promotion touristique du territoire 

 Identifier les attentes des marchés cibles 
 Définir le positionnement et la politique d’accueil du territoire 
 Elaborer un plan de communication adapté aux marchés cibles 

 
3) Mettre en œuvre un plan d’actions d’accueil et de promotion 

 Supporter les manifestations et les programmes d’animations culturelles  
 Créer une offre de supports adaptés aux marchés cibles et au positionnement 

(outil internet, signalétique, …) 
 Mener des actions de sensibilisation et d’accompagnement des professionnels du 

tourisme sur les nouvelles tendances, sur les démarches qualité et sur les attentes 
des touristes 

 Mettre en œuvre un plan de formation à destination des professionnels des 
Offices de Tourisme 

 … 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA 
Partenaires : Communes, Offices de Tourisme, PNR des 
Alpilles, Pays d’Arles, Département, Région, associations 
touristiques locales, professionnels du tourisme 

Calendrier A partir de début 2016 

Coût 

Moyens humains : 

Création de l’OTI : Etude juridique et financière, définitions missions et modalités de 
fonctionnement 

Moyens à définir selon les choix réalisés : 

Fonctionnement de l’OTI (moyens humains et financiers) / Réalisation de la stratégie de 
promotion touristique (en lien avec l’action 18) (cabinet privé spécialisé ou Matthieu 
bameule) / Actions d’accueil et de promotion 

Financements  

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre de partenaires, d’associations et de professionnels participant à la démarche 
de création d’une stratégie de promotion touristique  

 Nombre d’actions d’accueil et de promotion créées 
 Nombre et provenance des visiteurs sur le territoire 
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Axe II.  Développer les activités et filières innovantes, d’avenir et s’appuyant 
sur les ressources et les caractéristiques spécifiques du territoire 

Objectif 1.  Soutenir le développement des éco-activités innovantes, respectueuses de 
l’environnement et en lien avec la transition énergétique 

Action 5.  Structurer le développement de la filière écoconstruction en promouvant la 
rénovation énergétique et en qualifiant le tissu important d’entreprises du bâtiment 

Contexte 

L’économie verte, la rénovation et la réhabilitation énergétique constituent aujourd’hui 
un marché émergeant, d’avenir et créateur d’emplois. Dans le cadre de la loi sur la 
« transition énergétique pour la croissance verte », le gouvernement cherche à dynamiser 
ce domaine d’activité en proposant de très nombreuses mesures incitatrices, notamment 
des éco-prêt à taux zéro, des crédits d’impôts ou encore des certificats d’économies 
d’énergie. De nombreux territoires se positionnent déjà sur ces filières en devenir. 

Le territoire de la Communauté de communes semble parfaitement adapté au 
développement d’une économie verte liée à l’éco-construction. Elle participe ainsi à 
l’élaboration d’un Plan Climat-Energie Territoire (PCET) visant notamment à diminuer les 
consommations énergétiques et à exploiter le potentiel exceptionnel de ressources 
naturelles. De plus le tissu économique de l’intercommunalité est composé d’un nombre 
très important d’activités liées au bâtiment, la construction représentant près de 10% des 
entreprises du territoire.  

Cependant, actuellement seul un artisan sur la Communauté de communes possède le 
label Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) pour 320 entreprises liées au bâtiment 
(Fichier consulaires CCI PA et CMA 13). Or, pour prétendre aux aides financières de l’Etat 
(Eco-prêt à taux zéro, …), les particuliers doivent obligatoirement passer par un 
professionnel possédant ce label. 

Pour pouvoir développer cette filière et permettre aux artisans et entreprises de se 
positionner sur ce marché émergeant, il est nécessaire de sensibiliser les professionnels 
aux enjeux de la rénovation énergétique, à leurs obligations et aux systèmes d’aides 
publiques existants. 

Objectifs 

 Structurer une filière écoconstruction 
o Développer une filière d’avenir, créatrice d’emplois et adaptée aux 

caractéristiques du tissu artisanal 
o Créer les conditions favorables au développement du marché de la rénovation 

énergétique 
o Accompagner la montée en compétence des entreprises du bâtiment afin de 

leur permettre de se saisir d’un marché émergeant 
 Favoriser la transition énergétique 

o Proposer un programme ambitieux de rénovation thermique 
o Augmenter l’utilisation des énergies renouvelables et des éco-matériaux dans 

la construction et la réhabilitation du bâti. 
o Réduire les coûts liés aux consommations énergétiques pour les particuliers et 

pour les collectivités locales 
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Descriptif 

Réaliser un plan d’actions visant à positionner le territoire sur une filière du bâtiment 
d’excellence s’inscrivant dans les objectifs du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) et du 
Schéma de Cohérence Territorial du Pays d’Arles (SCoT). Les actions à mettre en œuvre, 
qui devront être étudiées et validées de manière concertée, pourraient être : 

 Spécialiser une zone d’activité en éco-activité (écoconstruction, énergie 
renouvelable, économie circulaire, …) afin d’afficher clairement la volonté de se 
positionner sur ce type d’activités 

o Réserver une offre foncière afin d’être en mesure d’accueillir les activités 
dédiés à l’écoconstruction : 

Artisans du bâtiment RGE, Bureaux de conseil et d’économie de projet, bureaux 
d’architectes et d’entreprises du BTP souhaitant s’associer pour construire durablement, 
domotique (toutes les techniques de l’électronique, de physique du bâtiment, 
d’automatisme, d’informatique, de télécommunication utilisées dans les bâtiments), 
bureaux d’études environnementales, thermiques, énergies renouvelables, …) 

 Créer une offre immobilière adaptée sur la zone d’activité 
o Espace dédié aux démonstrations, à des formations, à la recherche, … 
o Bureaux en location 
o Ateliers relais modulables 
o Pépinière d’entreprises 

 Proposer des actions de formation et de sensibilisation à destination des 
professionnels du bâtiment 

o Proposer des formations à destination des artisans directement sur le 
territoire de la Communauté de communes : Formation aux Economies 
d’Energie dans le Bâtiment (FEEBat) permettant d’obtenir le label RGE. 

 Informations sur les dernières avancées technologiques, sur les 
réglementations énergétiques et sur les aides publiques 

 Formations aux techniques de construction durable 
 Réponses pertinentes et groupées aux marchés publics 
 Organisation de visites de chantiers exemplaires 

o Organiser des chantiers pilotes pour une rénovation énergétique par des 
groupements d’artisans aux compétences complémentaires ayant 
participés aux formations.  

 Organisation de groupements afin de proposer une offre globale 
optimisée et accessible 

 Construction d’un discours commercial visant à convaincre les 
particuliers de se lancer dans des rénovations globales 

 Accompagnement financier des maîtres d’ouvrage (mobilisation 
des dispositifs existants) 

 Proposer des actions d’accompagnement et de sensibilisation à destination 
des élus et techniciens des communes et de l’intercommunalité 

o Proposer des formations (connaissance des labels, des certifications, des 
aides existantes, définition de cibles prioritaires) 

o Visiter des réalisations de réhabilitation ou de travaux exemplaires 
o Etendre le dispositif de Conseil en Energie Partagé à l’ensemble des 

communes afin de gérer au mieux leurs consommations d’énergie.  

 Mettre en place des actions de sensibilisation et d’incitation à destination du 
public 

o Créer un guide de sensibilisation à la construction et la rénovation 
écologique regroupant conseils, informations pratiques, aides existantes  

o Mise en place d’aides directes pour encourager, dans la mesure du 
possible, les travaux de rénovation et de réhabilitation énergétique 

o Réalisation d’une thermographie aérienne consultable par le public (30% 
des pertes des bâtiments se font par leurs toitures) 
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Modalités de 
mise en œuvre 

1) Poursuivre le travail actuellement engagé avec le Syndicat mixte du Pays 
d’Arles sur le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) 
 Réaliser un état des lieux des mesures et des aides existantes 
 Identifier les actions à mener en collaboration avec les acteurs et partenaires du 

territoire et les actions à mettre en œuvre par la Communauté de communes 
 Valider de façon concertée le plan d’actions du PCET 

 
2) Définir un plan d’actions propre à la Communauté de communes 

 Définir en Commission Développement local et Commission de Protection de 
l’Espace Local les actions à mener prioritairement en prenant en compte leurs 
apports, le coût, les moyens humains nécessaires et les financements mobilisables 

 Etablir un calendrier précis de mise en œuvre 
 

3) Mettre en œuvre le plan d’actions 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA, Pays d’Arles 

Partenaires : Artisans, professionnels du bâtiment, 
Communes, ACCM, Terres de Provence, Département, 
Région, Europe, PNR des Alpilles, CCI PA, CMA 13, 
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB), Fédération Française du Bâtiment 
(FFB), organismes de formation 

Calendrier A partir de fin 2015, selon choix du projet 

Coût 

Moyens humains : 

 Gestion et suivi du PCET (Claire Benassi)  
 Définition du plan d’actions (Equipe projet CCVBA) 

Moyens à définir selon les choix réalisés 

Etude de faisabilité / Gestion et suivi de la mise en œuvre (Equipe projet CCVBA) / Achat 
et viabilisation foncier / Construction d’un immobilier d’entreprise / Actions de formation 
pour les professionnels / Actions d’accompagnement pour les élus et techniciens / 
Actions de sensibilisation pour le public 

Financements 

 Conseil Général des Bouches du Rhône 
 Conseil Régional : Programme AGIR et Rénover + 
 Etat : Eco-prêt à taux zéro, Crédit d’Impôt Transition Energétique, Certificat 

d’Economie d’Energie 
 Union européenne : LEADER, FEDER 

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre d’artisans et d’élus ayant suivi les formations 
 Nombre d’artisans possédant le label RGE 
 Nombre de rénovations et réhabilitations énergétiques réalisés chez les particuliers et 

dans le patrimoine immobilier public 
 Réduction des coûts liés à la consommation énergétique pour les particuliers et pour 

les collectivités locales 
 Occupation de la Zone d’activité spécialisée Eco-activité 
 Occupation de l’immobilier d’entreprise spécialisé Eco-activité 
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Partie 3 – Plan d’actions 

 

37 
Schéma de Développement Economique 

Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles 

Axe II. Développer les activités et filières innovantes, d’avenir et s’appuyant 
sur les ressources et les caractéristiques spécifiques du territoire 

Objectif 1. Soutenir le développement des filières innovantes, respectueuses de 
l’environnement et en lien avec la transition énergétique 

Action 6.  Structurer une filière de valorisation énergétique des déchets verts autour du 
développement d’une usine de transformation en biocombustible 

Contexte 

Le traitement des déchets verts constitue une réelle problématique que ce soit en termes 
de coûts (environ 300 000 € annuels pour 3 700 tonnes), d’empreinte écologique 
(camions transportant les déchets vers des usines de traitement éloignées) ou 
environnemental (dépôts sauvages ou écobuage). Ces déchets représentent pourtant une 
ressource potentielle de développement à travers leur valorisation et la création 
d’emplois durables. 

Cette valorisation pourrait de plus s’inscrire dans les engagements de la Communauté de 
communes avec le Syndicat mixte du Pays d’Arles à réaliser un Plan Climat-Energie 
Territoire (PCET) et dans les objectifs du Pôle de gestion des déchets et de 
développement environnemental des Alpilles faisant partie des lauréats sélectionnés suite 
à un appel à projet lancé par l’Etat. 

Objectifs 

 Développer l’économie circulaire 
o Structurer une filière économique de valorisation énergétique des déchets 

verts en circuit court 
o Accompagner l’émergence de nouveaux métiers et d’emplois verts 
o Conforter les acteurs économiques du territoire engagés dans la valorisation 

des déchets 
 Favoriser la transition énergétique 

o Valoriser les déchets verts afin de réaliser des économies d’énergie et de 
réduire les émissions de gaz à effets de serre  

o Proposer un projet vitrine du territoire qui incitera l’ensemble des acteurs à 
s’engager dans des initiatives participant à la transition énergétique 

 Réduire les coûts de traitement des déchets verts 
o Transformer les dépenses des déchets verts en investissement  
o Concilier les actions de la Communauté de communes et sa politique de 

développement durable 

Descriptif 

Accueillir sur un site unique : 

 Une déchèterie professionnelle, pouvant notamment accueillir les paysagistes en 
vue de leur proposer une solution adaptée à leurs besoins et d’augmenter le 
gisement de déchets verts 

 Une aire de broyage 
 Une usine de transformation des déchets verts en biocombustible 

Modalités de 
mise en œuvre 

1) Réaliser une étude de marché 
 Identifier, consulter et valider l’intérêt des acteurs à impliquer dans la démarche 
 Visiter une usine de valorisation des déchets verts en biocombustible 
 Evaluer le potentiel de débouchés locaux et extérieurs 

 
2) Réaliser une étude faisabilité du projet 

 Identifier la localisation idéale pour l’accueil du site de l’usine 
 Définir les modalités d’organisation du système de récupération et de traitement 

des déchets verts (système de collecte, récupération des déchets verts au niveau 
des déchèteries ou uniquement au niveau du site, acheminement jusqu’à l’usine) 
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Modalités de 
mise en œuvre 

(suite) 

 Définir la viabilité du projet : gisement de déchets verts potentiellement 
exploitable (particuliers et professionnels) et volume de déchets verts nécessaire 

 Définir le nouveau coût de traitement des déchets verts 
 Déterminer le mode de gestion de l’usine et le fabricant de granulés 

o Gestion directe en régie de la Communauté de communes 
o Gestion par une structure privée dans le cadre d’une Délégation de Service 

Public ou d’un Marché Public 
 

3) Passer à la mise en œuvre opérationnelle 
 Rechercher des financements : Conseil Général, Conseil Régional, LEADER, 
 Acheter les terrains devant accueillir le site 
 Aménager la plateforme composée de la déchèterie professionnelle, de l’aire de 

broyage, d’un hangar permettant l’implantation du process industriel et des 
équipements techniques connexes, d’un bâtiment administratif et d’une réserve 
foncière en vue d’installer les silos de stockage des granulés et construire l’usine 
 

4) Mettre en activité le site 

En parallèle  

1) Réaliser un état des lieux des besoins en réhabilitation des systèmes de chauffage 
des bâtiments publics 
 Etudier l’opportunité et la rentabilité de passer sur des réseaux de chaleur 
 Identifier des financements: Certificats d’économie d’énergie, LEADER 

 

Investir dans des chaudières à biomasse pour les bâtiments publics (écoles, 
bibliothèques, …), dans la mesure du possible, afin d’offrir des débouchés sur le 
territoire à la filière économique de valorisation des déchets verts et afin de soutenir le 
développement de la filière écoconstruction 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA 
Partenaires : Europe, Etat, Région, Département, Pays 
d’Arles, Communes 

Calendrier 2014 - 2018 

Coût 

Moyens humains : 

 Etude de marché (Equipe projet CCVBA) 
 Gestion et suivi de la mise en œuvre 

(Equipe projet CCVBA) 

Moyens financiers : 

 Etude de faisabilité (Bureau d’études) 
 Achat et viabilisation terrain 
 Création de la plateforme 

Moyens à définir selon les choix réalisés : 

Personnel travaillant sur le site (2 ETP), matériel usine, fonctionnement du site 

Financements 

 Conseil général des Bouches du Rhône 
 Conseil Régional Provence-Alpes Côtes d’Azur 
 ADEME 
 Union Européenne : LEADER, FEDER 

Indicateurs 
de résultat 

 Ratio coût de traitement des déchets vert/Coût de fonctionnement du site 
 Coût énergétique pour les partenaires investissant dans une chaudière biomasse 
 Nombre de chaudières à biomasse sur le territoire 
 Nombre d’entreprises utilisant la déchèterie professionnelle 
 Part du gisement des déchets verts 
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Axe III.  Organiser le développement, l’accompagnement et l’animation 
économique en partenariat avec les acteurs du territoire 

Objectif 1.  Développer et qualifier l’offre foncière et immobilière à vocation économique 

Action 7.  Réaliser un schéma intercommunal des infrastructures économiques du territoire 
définissant les besoins, les vocations et les spécialisations des zones d’activité et mener une 
gestion cohérente et pertinente de ces sites d’accueil aux entreprises 

Contexte 

Le foncier sur la Communauté de communes est une ressource particulièrement 
précieuse et rare, qui est soumise à de fortes pressions humaines s’expliquant, d’une part, 
par la forte attractivité du territoire entrainant un développement important de l’habitat, 
et d’autre part, par de nombreuses contraintes réglementaires (inondations, incendies, 
paysages, …) limitant fortement son potentiel mobilisable.  
L’utilisation du foncier à des fins résidentielles a ainsi largement pris le pas ces dernières 
années. Cependant, la présence d’une offre aux vocations économiques bien identifiées 
est absolument nécessaire pour le développement de certaines activités. 

Or, la Communauté de communes ne possède pas aujourd’hui une connaissance de 
l’occupation de l’ensemble de ses zones d’activités que ce soit en termes d’entreprises 
présentes ou de foncier disponible. Ce manque de connaissance ne permet pas de mener 
une gestion globale, mutualisée et cohérente de ces sites et surtout ne permet pas de 
répondre au mieux aux demandes d’implantation des entreprises. 
Les zones d’activités ne présentent pas non plus de qualifications ou d’orientations 
économiques clairement établies qui seraient pourtant porteuses de visibilité et 
d’attractivité pour un certain type d’entreprises. 
La gestion des zones et l’attribution des lots se font ainsi au coup par coup, sans stratégie 
à l’échelle intercommunale ou même à l’échelle des zones. 

De plus, au vu des fortes pressions, du coût et de la rareté du foncier, il est déterminant 
de réserver et acquérir une nouvelle offre de manière réfléchie et ciblée en fonction des 
potentialités identifiées et des objectifs de développement établis dans le Schéma. 

Enfin, il est également important de prendre en compte le contexte législatif actuel qui 
impose aux Communes d’adopter leurs Plans Locaux d’Urbanisme avant le 1er janvier 
2017. La définition des objectifs et l’acquisition de foncier, si le besoin et l’opportunité 
sont établis, doit donc se faire de manière urgente. 

Objectifs 

 Afficher clairement le positionnement de la Communauté de communes 
o Définir clairement les vocations économiques des zones d’activité 
o Améliorer l’attractivité et la visibilité de l’offre d‘accueil pour les entreprises 

exogènes porteuses d’emplois et de valeur ajoutée 
 Favoriser le développement des activités et des filières économiques définies 

o Prévoir des disponibilités foncières suffisamment importantes pour accueillir 
des entreprises porteuses d’emplois 

o Créer des lieux favorables aux collaborations et aux synergies des entreprises 
de domaines d’activité complémentaires 

 Etre en mesure d’orienter les entreprises locales et exogènes en demande 
d’implantation 

o Développer une connaissance précise de l’occupation actuelle 
o Assurer une mission d’accueil des entreprises 
o Réaliser une veille permanente des disponibilités foncières et immobilières 

 Mener une gestion cohérente et pertinente des infrastructures économiques du 
territoire de la Communauté de communes 

o Adapter l’offre de sites d’accueil à la demande d’implantation 
o Mutualiser la gestion des Zones d’activité de la Communauté de communes 
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Descriptif 

Réaliser un document stratégique de développement, d’organisation et de 
qualification des infrastructures économiques de la Communauté de communes 
déterminant clairement la vocation locale, territoriale, polyvalente ou stratégique et 
l’orientation économique de chaque zone d’activité existante et identifiant les besoins 
potentiels d’extension ou de création de nouvelles zones. Ce document garantira la 
cohérence des projets et pourra servir d’outil d’aide à la décision pour les 
programmations d’équipements à venir. 

Il s’agira ensuite de réserver du foncier sur les actuelles zones d’activité et d’acquérir de 
nouvelles réserves foncières afin d’être en mesure d’accueillir les équipements, 
l’immobilier et les entreprises correspondant aux activités et aux filières identifiées dans 
le projet de développement de la Communauté de communes. 

Il s’agit d’une action cruciale pour le développement de certaines des filières identifiées 
et qui doit être menée de manière urgente au vu du contexte législatif imposant une 
adoption rapide des PLU communaux. 

Enfin une gestion permanente de ces zones et une actualisation de l’état des lieux réalisé 
seront nécessaires pour orienter au mieux les entreprises en demande d’implantation. 

Modalités de 
mise en œuvre 

1) Etablir un état des lieux précis de l’offre foncière 
 Etablir un état des lieux précis de l’occupation et du foncier disponible 
 Etablir un état des lieux de l’offre des territoires voisins 

 
2) Réaliser un Schéma intercommunal des infrastructures économiques 

 Définir les vocations, qualifications et spécialisations des sites d’accueil des 
entreprises en collaboration avec les élus et les techniciens des communes en 
s’appuyant sur : 

o L’état des lieux précis du foncier 
o Les diagnostics réalisés dans le Schéma de Développement Economique et 

dans le Schéma de Requalification des Zones d’Activité du Parc Naturel 
Régional des Alpilles 

o Les orientations et les filières de développement économiques identifiées 
et validées dans la stratégie du Schéma (Eco-activités, artisanat d’art, …) 

 Définir les besoins en foncier pour le développement de nouvelles activités 
 Valider le Schéma intercommunal des infrastructures économiques avec les élus 
 

3) Garantir la possibilité de maîtriser le foncier économique identifié comme 
stratégique en intégrant dans les Plans Locaux d’Urbanisme des Communes les 
prescriptions du Schéma intercommunal des infrastructures économiques 
 Définir des emplacements réservés 
 Déterminer des secteurs réservés 
 Identifier des périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global 

 
4) Acquérir les réserves foncières nécessaires à la mise en œuvre du projet de 

développement économique en utilisant les moyens et outils adéquats 
 Mettre en place un plan pluriannuel des acquisitions foncières 
 Utiliser la voie amiable 
 Utiliser le droit de préemption nécessitant la justification d’un projet d’action ou 

d’opération d’aménagement. Les acquisitions doivent être en accord avec les 
prescriptions du SCoT (intérêt : fixation du prix du bien) 

o Droit de Préemption Urbain (DPU) (besoin de la délégation de compétence 
des Communes) 

o Droit de préemption pour Zone d’Aménagement Différée (ZAD) utilisé par 
l’Etat sur proposition de la Communauté de communes 
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Modalités de 
mise en œuvre 

(suite) 

5) Réaliser les études nécessaires pour l’extension ou la création de zones 
d’activité, en fonction des besoins apparus dans l’élaboration du Schéma 
intercommunal des infrastructures économiques 
 Réaliser les études préalables de faisabilité 
 Choisir la procédure d’urbanisme la plus adaptée (ZAC, …) et le mode de 

réalisation souhaité (AMO, mandataire, concessionnaire) 
 

6) Procéder au lancement du projet d’extension ou de création de zone d’activité 
 Réaliser les études pré-opérationnelles 
 Exécuter les travaux d’aménagement, d’équipement et de viabilisation 
 Commercialiser les lots en utilisant une promotion adaptée aux activités visées 
 

7) Assurer une gestion efficace des sites d’accueil aux entreprises 
 Actualiser les données de l’état des lieux de manière régulière 
 Piloter la mise en œuvre du schéma et du programme de requalification 
 Mener une gestion administrative des zones d’activité et de l’immobilier  

o Traiter les demandes d’implantation des entreprises 
o Attribuer les lots à l’échelle intercommunale 

 Mener une politique d’incitation fiscale pour attirer les entreprises sur les sites 
d’accueil de la Communauté de communes 

 Développer une communication adaptée aux activités et filières ciblées  
(Cf Fiche action 18 : Réaliser une stratégie de marketing territorial) 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA Partenaires : Communes, Département, Etat 

Calendrier 
 Réalisation du Schéma : 2015 - début 2016 
 Acquisitions foncières selon un plan pluriannuel : début 2016 – 2019 
 Mise en œuvre du Schéma : début 2016 

Coût 

Moyens humains : 

 Etat des lieux précis (Pas le personnel aujourd’hui) : 1 ETP pendant 3 mois 
 Réalisation du schéma intercommunal des infrastructures économiques (Pas le 

personnel aujourd’hui) : 1 ETP pendant 3 mois 
 Mise en œuvre et suivi des procédures (Droit de préemption, …) 
 Suivi conception et commercialisation des opérations d’aménagement : 0,5 ETP 
 Suivi gestion, accueil et orientation des entreprises (Pas le personnel aujourd’hui) : 

Minimum 0, 3 ETP 

Moyens financiers : 

 Acquisitions foncières 
 Conception et commercialisation des opérations d’aménagement 

Financements  Conseil général des Bouches du Rhône : Acquisitions foncières 

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre d’hectares réservés sur les actuelles zones d’activité 
 Nombre d’hectares de nouvelles réserves foncières 
 Nombre de demandes d’implantation des entreprises 
 Taux de réponses positives aux demandes d’implantation 
 Rythme de commercialisation 
 Evolution du taux d’occupation des zones d’activité 
 Nombre d’implantations d’entreprises sur les sites d’accueil 
 Nombre d’emplois créés ou confortés 
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Axe III. Organiser le développement, l’accompagnement et l’animation 
économique en partenariat avec les acteurs du territoire 

Objectif 1. Développer et qualifier l’offre foncière et immobilière à vocation économique 

Action 8.  Créer une offre d’immobilier d’entreprise complémentaire à l’offre foncière et en 
lien avec les filières de développement définies 

Contexte 

Malgré sa compétence d’acquisition, de gestion et d’aménagement d’immobilier 
d’entreprise, la Communauté de communes ne gère actuellement aucun bâtiment à 
vocation économique et dispose de peu de connaissance de l’immobilier privé présent 
sur son territoire. Elle ne dispose pas non plus du recul nécessaire pour définir le type 
d’immobilier d’entreprise pertinent à développer. 
Le prix de l’immobilier, particulièrement élevé sur le territoire, constitue pourtant un réel 
frein pour la création et le développement des entreprises locales et l’implantation 
d’entreprises exogènes. L’organisation d’une offre d’immobilier d’entreprise apparait 
donc comme un enjeu déterminant. 

Objectifs 

 Faciliter la création d’entreprise 
o Remédier à la fragilité des projets de création d’entreprise  
o Encourager et faciliter la création d’entreprise en proposant une offre d’accueil 

adaptée à leurs besoins 
 Faciliter l’implantation et la transition des entreprises 

o Développer les filières économiques stratégiques 
o Favoriser l’implantation d’entreprises dans de bonnes conditions 
o Assurer l’ancrage des entreprises sur la Communauté de communes 

Descriptif 

Proposer une offre globale de locaux et bureaux, pour la location et la vente, adaptée aux 
besoins de création et de développement des entreprises. 
Une offre variée d’immobiliers d’entreprise modernes, fonctionnels et adaptés aux 
besoins des entreprises existe. Il conviendra de la déployer selon les besoins des 
entreprises locales et les objectifs de développement validés. 

 Pépinière d’entreprise 
o Locaux ou bureaux à destination de créateurs ou jeunes entreprises 
o Locaux aux conditions avantageuses d’accessibilité et avec une période 

d’occupation limitée à 48 mois 
o Services mutualisées et équipements partagées 

 Hôtel d’entreprise 
o Locaux ou bureaux à destination de tout type d’entreprises. Il peut 

constituer un relais intéressant aux entreprises sortant de pépinière 
o Locaux aux conditions avantageuses d’accessibilité et sans durée limite  
o Services mutualisés et équipements partagés 

 Ateliers relais 
o Locaux ou bureaux à destination de tout type d’entreprise 
o Locaux aux conditions avantageuses d’accessibilité et avec une période 

d’occupation à définir 
o Possibilité de vendre le local à l’entreprise hébergée  

 Espace de télétravail et de coworking 
o Bureaux privatifs dotés d’outils informatiques, d’une connexion Très Haut 

débit, espace commun encourageant le travail collaboratif, salles de 
réunions, lieu d’animation autour du numérique, salles multimédia idéales 
pour le télétravail, les formations, les besoins ponctuels des entreprises 

 Bureaux à la location en Centre-bourg 
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Modalités de 
mise en œuvre 

1) Réaliser une étude de marché et de calibrage 
 Définir la demande potentielle et les besoins des entreprises dans les domaines 

d’activité stratégiques identifiés 
o Entrepreneurs intéressés 
o Types d’activités 
o Besoins et demandes 

 Définir le type d’immobilier d’entreprise le plus adapté et la localisation idéale en 
prenant en compte : 

o Le foncier disponible sur les zones d’activité et les opportunités foncières 
sur la Communauté de communes 

o La complémentarité des différentes offres d’immobiliers d’entreprises 
évoquées et l’adaptation aux secteurs d’activités à développer 
 

2) Réaliser une étude de faisabilité 
 Proposer des solutions techniques et des scénarios en prenant en compte : 

o La mutualisation des services (parking, signalétique, secrétariat, …) 
o La mutualisation d’équipements 
o La qualité de conception et d’intégration dans l’environnement 
o La proposition de différentes formules (location, achat, crédit-bail, …) 

 Définir la faisabilité financière des propositions en différenciant le coût 
d’investissement et le coût de fonctionnement 

 Choisir le scénario final 
 Définir le mode de gestion et de fonctionnement (Régie, Délégation de Service 

Public, Marché Public) 
 

3) Mettre en œuvre opérationnellement le projet d’immobilier d’entreprise 
 Rechercher des financements 
 Acheter et viabiliser les terrains 
 Commercialiser et promouvoir l’immobilier d’entreprise 
 Construire l’immobilier d’entreprise 
 Animer l’immobilier d’entreprise (selon le choix réalisé) 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA 
Partenaires : Département, Communes, CCI PA, CMA 13, 
Agence de développement 

Calendrier Fin 2015 - 2025 

Coût 

Moyens humains (Pas le personnel 
aujourd’hui) : 

 Etude de marché : 1 ETP 3 mois 
 Gestion et suivi de la mise en œuvre 

Moyens financiers : 

 Etude de faisabilité (Bureau d’études) 

Moyens à définir selon les choix réalisés (Pas le personnel aujourd’hui) :  

Achat et viabilisation terrains / Construction de l’immobilier / Commercialisation et 
promotion de l’immobilier / Animation de l’immobilier 

Financements  Conseil Général des Bouches du Rhône 

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre de structures immobilières d’entreprise gérées par la CCVBA 
 Nombre de demande d’occupation de l’immobilier d’entreprise mis en place 
 Taux de réponses positives aux demandes 
 Taux d’occupation de l’immobilier d’entreprise mis en place 
 Nombre d’entreprises accueillies et restant sur le territoire  
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Axe III. Développer les infrastructures économiques et les aménagements 
nécessaires à la création d’un environnement attractif, compétitif et accessible 

Objectif 2.  Développer une animation territoriale, intra et supra communautaire, afin de 
renforcer la coordination des acteurs économiques du territoire 

Action 9.  Renforcer la coordination de l’action économique sur le territoire afin de 
développer les réseaux professionnels et la coopération des acteurs économiques 

Contexte 

Les chefs d’entreprises et en particulier des Très Petites Entreprises sont très sollicités et 
ont peu de temps pour prendre un recul nécessaire sur leur activité. La majorité d’entre 
elles ont ainsi des méthodes de fonctionnement individuelles et ne voient pas forcément 
toutes les potentialités et les avantages d’un travail en coopération avec les entreprises et 
acteurs qui les entourent. 

La Communauté de communes n’étant pas aujourd’hui reconnue par les entreprises dans 
sa compétence développement économique, elle ne joue pas le rôle de proximité, 
d’animateur, de mise en réseau et de relais des autres acteurs qui devrait être le sien. 

De plus, parmi le nombre important d’acteurs économiques intervenant sur le territoire, 
les entreprises ont parfois du mal à savoir qui fait quoi, ce qui a tendance à diminuer 
l’efficacité des actions mises en œuvre. Il est nécessaire de maintenir une cohérence et 
une complémentarité entre les actions de chacun. 

Objectifs 

 Maintenir une cohérence et une complémentarité entre les actions des acteurs 
o Favoriser l’émergence d’une réflexion commune sur l’action économique 
o Préserver une cohérence d’actions entre les différents acteurs 
o Rendre visible cette complémentarité auprès des entreprises 

 Développer le lien entre les entreprises et la Communauté de communes 
o Connaître les problématiques rencontrées par les entreprises 
o Répondre plus efficacement aux besoins des entreprises 
o Construire les bases d’un dialogue durable entre la Communauté de 

communes et les entreprises du territoire 
 Renforcer les liens entre entreprises du territoire 

o Faciliter les échanges d’expérience entre chefs d’entreprises 
o Favoriser les échanges commerciaux et la coopération entre entreprises 

 Devenir un relais pour les partenaires économiques du territoire 
o Faire connaître aux entreprises du territoire l’ensemble des aides, 

accompagnements et services auxquels ils peuvent prétendre 
o Apporter une information de proximité aux partenaires institutionnels  

Descriptif 

Cette action de coordination et d’animation constitue un pilier fondamental de la mise en 
œuvre du Schéma de Développement Economique. Il s’agit de faire connaitre et 
reconnaitre par les entreprises et les acteurs du territoire le rôle de la Communauté de 
communes dans l’action économique. Ce n’est pas une action qui se traduit directement 
par des actions concrètes. Il s’agit avant tout de réaliser un travail constant avec les 
entreprises, d’être en mesure de les accueillir, de les orienter et de les mettre en relation 
avec les acteurs compétents de l’accompagnement, du soutien à la création, au 
développement et à l’investissement. Il s’agit donc d’une relation de confiance et de 
reconnaissance qui se construit sur la durée. C’est avec l’amélioration de cette relation 
que cette action prendra sa pleine mesure. Une fois l’action économique de la 
Communauté de communes reconnue auprès des entreprises, elle sera en mesure de 
travailler sur des actions de mise en réseaux des chefs d’entreprises, de création de clubs 
d’entrepreneurs, de développement des filières. 
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Modalités de 
mise en œuvre 

Les actions suivantes ne sont pas hiérarchisées.  

1) Renforcer la complémentarité et la cohérence de l’action économique sur le 
territoire 
 Organiser des rencontres régulières avec les acteurs du territoire pour coordonner 

au mieux les actions des différents partenaires 
 

2) Renforcer les relations entre la Communauté de communes et les entreprises 
 Présenter le Schéma de Développement Economique et les projets de la 

Communauté de communes aux entreprises 
 Organiser des rencontres régulières avec les entreprises afin de les tenir informer 

des projets en cours et d’identifier leurs préoccupations et les mutations 
économiques (rencontres par secteur d’activité, par filières à développer, par 
secteur géographique) dans le but d’adapter les politiques publiques 

 Mettre en relation les nouvelles entreprises avec le réseau d’acteurs économiques 
 Créer un guide des entreprises du territoire par zone d’activité et/ou par secteur 

d’activité et le mettre à disposition sur le site de la Communauté de communes 
 

3) Développer les liens entre entreprises du territoire 
 Etre le relais des actions des partenaires allant dans ce sens (Café pro de la MDE, 

rencontres organisées par la CCI, CMA, …) 
 Mettre les entreprises en relation avec les associations et clubs d’entreprises 

existants (Club des jeunes entrepreneurs, …) 
 Travailler sur l’opportunité de mutualiser les moyens des entreprises (réponses 

groupées aux Marchés Publics, …), de créer des clubs d’entrepreneurs adaptés au 
tissu économique de la Communauté de commues 
 

4) Devenir le relais des actions et services des partenaires économiques 
 Posséder une connaissance des actions, des offres de service et 

d’accompagnement des différents partenaires afin d’être en mesure d’orienter les 
entreprises 

 Mettre en place des permanences pour les chambres consulaires et les partenaires 
sur la Communauté de communes 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA 
Partenaires : Ensemble des entreprises et des acteurs 
économiques du territoire 

Calendrier A partir de 2015 

Coût 
Moyens humains : 

 Animation économique (Pas le personnel aujourd’hui) : Au minimum 0, 3 ETP 

Financements Aucun 

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre d’entreprises assistant à la présentation du SDE et aux rencontres régulières 
 Nombre d’entreprises contactant la CCVBA 
 Nombre de rencontres avec les acteurs économiques du territoire 
 Création de clubs d’entrepreneurs 
 Création d’un guide des entreprises 
 Création de permanences 
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Axe III. Organiser le développement, l’accompagnement et l’animation 
économique en partenariat avec les acteurs du territoire 

Objectif 2. Développer une animation territoriale, intra et supra communautaire, afin de 
renforcer la coordination des acteurs économiques du territoire 

Action 10.  Mettre en place des conventions avec les acteurs du territoire dans le but de 
formaliser les conditions de partenariat et les objectifs à atteindre 

Contexte 
La mise en œuvre de la stratégie et des actions du Schéma de Développement 
Economique nécessite un travail partenarial avec les acteurs du territoire. Pour concrétiser 
les coopérations, la signature de conventions co-construites est nécessaire. 

Objectifs 
 Améliorer la coordination des acteurs 
 Créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle du plan 

d’actions du Schéma de Développement Economique 

Descriptif 

Il s’agit de concrétiser dans des conventions annuelles les conditions de partenariat entre 
la Communauté de communes, les chambres consulaires et les autres structures de 
développement économique afin de mettre en œuvre l’ensemble des objectifs et des 
actions du Schéma de Développement Economique. 

Modalités de 
mise en œuvre 

1) Identifier les champs de collaboration  
 Connaissance et veille du tissu économique 
 Animation du tissu économique 
 Outils et services d’aides aux entreprises 
 Accompagnement à la création, au développement d’entreprise 
 Soutien à l’innovation 
 Promotion et prospection 

 
2) Détailler pour chaque action les objectifs et résultats à atteindre et les 

obligations de chaque partie signataire : 
 Action et son périmètre 
 Chef de file et partenaires 
 Objectifs chiffrés attendus 
 Budget consacré 
 Délai de mise en œuvre 
 Indicateurs d’évaluation des actions 

 
3) Assurer un suivi de la mise en application des conventions 

 Lieux d’échange et de codécision entre les signataires 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA Partenaires : Chambres consulaires et partenaires 

Calendrier A partir de 2015 

Coût 
Moyens humains : 

 Animation et élaboration de la démarche : 0,1 ETP 

Financements  

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre de conventions établies 
 Nombre d’actions mises en place 
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Axe III. Organiser le développement, l’accompagnement et l’animation 
économique en partenariat avec les acteurs du territoire 

Objectif 3.  Construire et rendre visible une offre d’information, d’accompagnement et de 
service à destination des entreprises en partenariat avec les acteurs économiques du territoire 

Action 11.  Créer une plateforme économique internet afin d’accroitre la visibilité et afficher 
la volonté de développement de la Communauté de communes 

Contexte 

Il est aujourd’hui primordial de posséder un site internet complet et de qualité. Il s’agit 
d’un vecteur de communication fondamental, une vitrine pour le territoire et une source 
d’informations essentielle pour l’usager. Le premier réflexe d’une entreprise ou de tout 
particulier sera en effet de rechercher l’information sur internet. 
Le site de la Communauté de communes ne remplit pas aujourd’hui cette mission. 

Objectifs 

 Offrir une vitrine pour le territoire et les opportunités de développement 
économiques 

o Accroître la notoriété et la crédibilité de la Communauté de communes dans 
l’exercice de sa compétence développement économique 

o Promouvoir les actions engagées et les filières en développement 
 Devenir une source d’information pour les entreprises 

o Etre le relais des offres et services de nos partenaires 
o Augmenter l’efficience du service développement économique 

Descriptif 

Créer une plateforme économique accessible à partir du site internet de la Communauté 
de communes référençant le foncier et l’immobilier disponibles, les services, aides et 
outils existants de la Communauté de communes et de ses partenaires, les appels à 
projets régionaux, nationaux et européens ou encore les actions mises en œuvre. 
(possibilité de travailler sur une plateforme collaborative à l’échelle du Pays d’Arles) 

Modalités de 
mise en œuvre 

1) Référencer toute la base d’informations nécessaire à la création de la plateforme 
(foncier et immobilier disponible, services et aides existantes, appels à projets, …)  
 

2) Créer la plateforme économique  
 

3) Mettre à jour régulièrement la plateforme 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA Partenaires : Chambres consulaires et partenaires 

Calendrier A partir de début 2016 

Coût 

 Moyens humains : 

 Recueil informations et mise à jour régulière (Pas le personnel aujourd’hui) : 0,2 ETP 

Moyens à définir selon le choix réalisé : (services internes ou société privée) 

 Création de la plateforme 

Financements  

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre de consultations de la plateforme 
 Nombre d’entreprises contactant la Communauté de communes suite à la prise de 

connaissance de la plateforme 
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Axe III. Organiser le développement, l’accompagnement et l’animation 
économique en partenariat avec les acteurs du territoire 

Objectif 4.  Favoriser la mise en relation des demandeurs d’emploi et employeurs de la 
Communauté de communes 

Action 12.  Créer un relais Emploi intercommunal 

Contexte 

L’accès et le retour à l’emploi est aujourd’hui une problématique majeure sur l’ensemble 
du territoire national. La Communauté de communes, bien que moins touchée en 
comparaison à l’ensemble du département, n’échappe pas à cette situation avec un taux 
de chômage de 11,4% (Source INSEE, 31 décembre 2011). 

Dans le contexte économique actuel, les services étatiques chargés de l’accompagnement 
du public n’ont pas les moyens humains et financiers de répondre aux attentes du public 
en ce qui concerne les conditions d’accueil et de réception. La situation économique et le 
manque d’écoute engendrent ainsi souvent chez les demandeurs d’emploi une perte de 
confiance et une culpabilisation qui les enferment dans leurs conditions. Pour répondre 
au mieux aux demandes, il est nécessaire d’humaniser l’accompagnement et de prendre 
un temps nécessaire pour identifier les compétences et savoir-faire. Il est nécessaire 
d’identifier une personne référente ayant une connaissance de proximité du territoire et 
qui soit reconnue autant par les entreprises que par les demandeurs d’emploi pour la 
qualité de l’accompagnement offert. 

De plus dans un environnement périurbain et rural comme celui de la Communauté de 
communes, le frein de la mobilité s’ajoute à la problématique d’accessibilité aux services 
d’accompagnement. 

Conscient de ces enjeux, la Mairie de Saint-Rémy a mis en place un Relais Emploi dès 
1997. En 2013, ce service présente un réseau de 101 entreprises pour 265 postes à 
pourvoir parmi lesquelles 139 postes pourvus au sein des 836 personnes référencées 
(prenant en compte personnes en stage, formation, momentanément indisponible, …). A 
noter que le réseau déjà important d’employeurs s’est construit sans prospection, 
simplement par le bouche à oreille et par une relation de confiance. Si l’accueil des 
demandeurs d’emplois de Saint-Rémy est prioritaire, l’objectif premier est de satisfaire les 
postes à pourvoir en recherchant des profils adaptés. Un certain nombre de demandeurs 
provenant des autres communes de l’intercommunalité se dirigent ainsi vers le Relais 
Emploi attestant du besoin existant sur l’ensemble du territoire.  

La création du forum « opportunités emploi » de Saint-Rémy s’ajoute aux actions mis en 
œuvre par le Relais Emploi avec un bilan en 2014 de 1000 visiteurs, 68 exposants, 138 
offres d’emplois pour 48 recrutements. 

Objectifs 

 Offrir un accompagnement de qualité et de proximité aux demandeurs d’emploi 
o Humaniser l’accompagnement et mettre en avant les compétences, les savoir-

faire, les savoir-être. 
o Redonner confiance aux chercheurs d’emploi par un travail d’écoute et de 

proximité 
o Mettre à disposition des habitants des zones rurales et périurbaines tous les 

outils nécessaires à la formation, à l’insertion, à la recherche d’emploi 
 Soutenir les employeurs dans la recherche de travailleurs compétents 

o Développer une connaissance des entreprises et de leurs besoins  
o Rechercher les profils adaptés aux postes pourvus 
o Faire gagner du temps aux entreprises sur leurs recrutements 
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Description 

L’objet de cette action est d’étendre l’action du Relais Emploi de Saint-Rémy, dont la 
qualité et l’efficacité sont reconnues autant par les employeurs que par les demandeurs 
d’emploi, à l’ensemble de la Communauté de communes. 

Il ne s’agit pas de se substituer aux services déjà existants mais de travailler en 
collaboration avec eux et surtout d’améliorer la qualité du service offert. Pour une 
efficacité optimale, une adhésion des différents partenaires est nécessaire. 

Sur la base d’un travail d’écoute et de proximité, l’accompagnement visera à mettre au 
clair les compétences des demandeurs, de les aider à construire leur projet professionnel, 
à rédiger CV et lettre de motivation, à préparer des entretiens, à consulter et à utiliser les 
services existants. 

Selon les choix réalisés, le Relais Emploi pourrait prendre la forme d’une antenne 
principale à Saint-Rémy de Provence avec des permanences régulières sur les Communes 
les plus peuplées et plus ponctuelles sur les autres Communes, ou celle  d’un Relais 
Emploi totalement itinérant avec tous les équipements mobiles (outils informatiques, 
documentations, …) diminuant ainsi les coûts de fonctionnement. 

Modalités de 
mise en œuvre 

1) Déterminer l’organisation du relais emploi intercommunal  
 Rencontrer les différents acteurs et partenaires à impliquer dans la démarche et 

s’assurer de leur adhésion et de leur participation 
 Définir les modalités d’organisation du Relais Emploi intercommunal (antenne 

principale avec des permanences ou Relais Emploi itinérant) 
 

2) Assurer une communication du nouveau service en utilisant divers relais 
 Communes, (accueil des Mairies, bulletins municipaux, …) 
 Partenaires (sites internet, renvois auprès du Relais Emploi, …) 
 Professionnels 

 
3) Mettre en œuvre le service 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA 

Partenaires : Pôle Emploi, Missions locales, Département, 
Région, associations professionnelles, associations 
diverses, CCI PA, CMA 13, organismes de formation, 
lycées, collèges 

Calendrier A partir de 2018 

Coût 

Moyens humains : 

 Organisation et mise en œuvre du Relais (Pas le personnel aujourd’hui) : 1 ETP 

Moyens à définir selon les choix réalisés : 

Frais de fonctionnement 

Financements 
 Conseil général des Bouches du Rhône 
 Conseil Régional PACA 

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre de demandeurs d’emploi se présentant et référencés au Relais Emploi 
 Nombre d’entreprises proposant des offres d’emploi 
 Ratio offres d’emplois et postes à pourvoir / pourvus 
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Axe IV.  Développer les infrastructures et les aménagements nécessaires à la 
création d’un environnement attractif, compétitif et accessible 

Objectif 1.  Améliorer l’attractivité des espaces à vocation économique 

Action 13.  Améliorer l’intégration paysagère et l’aménagement des zones d’activité afin de 
les mettre en valeur et d’améliorer leur attractivité 

Contexte 

Le territoire et les zones d’activité bénéficient d’un environnement paysager et naturel de 
grande qualité. Cependant les enjeux environnementaux sont très peu pris en compte et 
ce cadre avantageux est souvent peu exploité pour valoriser les sites d’accueil.  

Les espaces publics, les aménagements, la signalétique, les entrées de zone et les façades 
ne sont pas toujours bien valorisés ou adaptés aux besoins des entreprises. 

Enfin l’hétérogénéité du bâti et la présence de nombreux logements ne permet une 
bonne visibilité sur les vocations de ces zones.  

Objectifs 

 Affirmer les vocations des zones d’activités 
o Créer une vitrine économique du territoire 
o Réaliser des aménagements en cohérence avec le type d’activités accueillies 

(artisanat, PME-PMI, commerciale, …) et les vocations HQE 
o Maintenir les entreprises et les emplois existants sur le territoire 

 Améliorer la fonctionnalité, l’accueil et l’attractivité des zones d’activité 
o Image de marque (aménagements façades, mobilier urbain, …) 
o Services aux entreprises et au personnel (services mutualisés, parkings 

mutualisés, restauration collective, crèche, …) 
o Accessibilité et circulation (desserte, stationnement, sécurité, …) 
o Fonctionnement (éclairage, …) 
o Gestion et animation du site 

 Développer une meilleure prise en compte de l’environnement et du paysage 
dans la conception des zones d’activité 

o Gestion des déchets (collecte, recyclage, …) 
o Gestion des eaux pluviales 
o Gestion des milieux naturels et impacts environnementaux 
o Intégration urbaine avec le site environnant 
o Entretien et valorisation des espaces extérieurs 

Descriptif 

Réaliser et mettre en œuvre un programme global d’aménagement, de mise en valeur 
et de requalification des zones d’activité. 

Ce programme devra être priorisé et échelonné dans le temps. 

Modalités de 
mise en œuvre 

1) Prioriser les zones d’activité à requalifier en prenant en compte : 
 Les vocations et le rôle de vitrine des zones d’activité identifiées dans le Schéma 

intercommunal des infrastructures économiques 
 Le pré-diagnostic fonctionnel, paysager et environnemental et les prescriptions du 

Schéma de Requalification des Zones d’activité du Parc Naturel Régional des 
Alpilles (SCOZA) 
 

2) Réaliser les études préalables nécessaires 
 Mobilisation de la maîtrise d’ouvrage en interne et identification d’un chef de 

projet 
 Constitution d’un Comité de Pilotage (acteurs institutionnels et techniques) 
 Appel d’offre pour l’étude de faisabilité 
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Modalités de 
mise en œuvre 

(suite) 

3) Réaliser une étude de faisabilité du projet 
 Diagnostic technique et urbain du site 
 Enquête auprès des entreprises 
 Elaboration de plusieurs scénarios d’aménagement contrastés (coût, programme, 

durée de mise en œuvre, procédures de mise en œuvre, fonctionnalité, 
avantages/inconvénients) 

 Elaborer un plan-programme sur la base d’un scénario validé prévoyant des 
aménagements par tranche et des actions d’amélioration de l’existant 
échelonnées dans le temps 

 
4) Réaliser les travaux d’aménagement 

 Etudes pré-opérationnelles 
 Consultation et choix des entreprises 
 Mise en œuvre du Plan Programme pluriannuelle et par tranche 

 
5) Réaliser un suivi du programme de requalification 

 Accueil des entreprises 
 Recueil de doléances 
 Actions d’amélioration continue 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA 

Partenaires : Région, Département, Agence Régionale 
Pour l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARPE 
PACA), Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME), PNR des Alpilles 

Calendrier 2017 - 2025 

Coût 

Moyens humains : 

 Priorisation des ZA à requalifier (Pas le 
personnel aujourd’hui) :  
1 Temps plein pendant 1 mois 

 Etudes préalables (services CCVBA) 
 Gestion et suivi du programme de 

requalification : 
0,2 ETP partie administrative, 
0,2 ETP partie technique 

Moyens financiers : 

 Etude de faisabilité (bureau d’études) 
 Travaux d’aménagement 

Financements 
 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 Conseil Général des Bouches du Rhône 
 ADEME : études, investissement, travaux de réhabilitation 

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre de demandes d’implantation sur les zones d’activité 
 Taux de réponses positives aux demandes d’implantation 
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Axe IV. Développer les infrastructures et les aménagements nécessaires à la 
création d’un environnement attractif, compétitif et accessible 

Objectif 2.  Soutenir le développement numérique, un vecteur économique fondamental 

Action 14.  Améliorer la couverture Haut-Débit et Très Haut-Débit sur le territoire et en 
particulier sur les zones d’intérêt économique 

Contexte 

Au vue de l’étendue du territoire, du relief des Alpilles et d’une densité urbaine faible, de 
nombreuses zones d’ombre persistent. Une partie importante de la population et des 
entreprises sont ainsi pénalisées par une mauvaise couverture internet. 
L’accès au Très Haut-Débit est pourtant un service désormais essentiel pour l’habitant 
mais surtout pour l’entreprise. Il s’agit d’un enjeu d’attractivité, de compétitivité et 
d’égalité d’accès aux services professionnels. 

Objectifs 

 Assurer la compétitivité du territoire 
o Permettre aux entreprises d’utiliser les services de télécommunication 

nécessaires à leur pérennisation et au développement de leur activité 
o Assurer la compétitivité des zones d’activité 

 Développer l’attractivité du territoire 
o Accueillir de nouvelles entreprises exogènes 
o Améliorer un service essentiel à la population  

Descriptif 
Monter en débit les sous-répartiteurs et Nœuds de Raccordement aux Abonnés Zones 
d’ombre (NRA Zo) afin d’améliorer la couverture numérique du territoire. 

Modalités de 
mise en œuvre 

1) Identifier les sous-répartiteurs éligibles (SR) à une montée en débit. L’éligibilité 
est déterminée par les services de l’Etat en fonction : 
 Du nombre de lignes desservies 
 De l’amélioration de la desserte apportée par la montée en débit 

 
2) Définir les SR à monter en débit en fonction de 4 critères : 

 Le nombre de lignes desservies 
 L’amélioration de la desserte apportée par la montée en débit 
 La localisation des zones d’intérêt économique et les choix de filières stratégiques 
 Le coût de la montée en débit du sous-répartiteur (fibre optique, génie civil) 

 
3) Monter en débit prioritairement les sous-répartiteurs et NRA Zo les plus 

pertinents. (lancement d’un appel d’offre pour Marché Public) 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA  Partenaires : Département 

Calendrier 2014 - 2016 

Coût 
Moyens financiers : 

A définir en fonction des sous-répartiteurs et NRA Zo choisies pour la montée en débit 

Financements 
 Conseil général des Bouches du Rhône : Subvention de 900 000 € dans le cadre du 

Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement (2014-2016) 

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre de lignes desservies par le Haut-Débit et le Très Haut-Débit 

 Augmentation du débit sur les lignes desservies 

 Taux de satisfaction des entreprises 
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Axe IV. Développer les infrastructures et les aménagements nécessaires à la 
création d’un environnement attractif, compétitif et accessible 

Objectif 2. Soutenir le développement numérique, un vecteur économique fondamental 

Action 15.  Installer des spots wifi libres d’accès sur les lieux d’intérêt de la Communauté de 
communes afin de proposer une meilleure couverture internet aux habitants et visiteurs 

Contexte 

L’accessibilité à une connexion internet, quel que soit le lieu et le moment, et à 
l’ensemble des applications associées (actualités, animations locales, infos pratiques, …) 
est aujourd’hui devenu autant un confort qu’une nécessité pour l’usager. Le 
développement de la 4G permet de bénéficier de ce service. Cependant cette technologie 
n’est pas accessible à tous (visiteurs étrangers, français sans forfait adapté). 

Objectifs 

 Avoir la meilleure couverture internet possible sur le territoire 
o Offrir une connexion wifi gratuite, sécurisée et simple d’utilisation dans les 

bâtiments institutionnels et les lieux d’intérêts (places, rues passantes, …) 
o Permettre à l’utilisateur de rester connecté tout au long de son séjour et ainsi 

d’améliorer le confort et la satisfaction des habitants et des visiteurs 
 Développer un outil participant à la promotion et la visibilité du territoire 

o Proposer une connexion unique et clairement identifiable à chaque commune 
et à la Communauté de communes 

o Créer un lien direct vers les sites internet des Communes et des Offices de 
Tourisme, vers les animations et actualités du territoire 

Descriptif 

Mettre en place sur les lieux d’intérêt de la Communauté de communes et les lieux les 
plus fréquentés des spots wifi libres d’accès. 
Ces spots wifi permettent une connexion internet sécurisée et gratuite en renvoyant 
l’utilisateur sur une page d’accueil à déterminer (site Mairie, Office de Tourisme, …). 

Modalités de 
mise en œuvre 

1) Identifier les lieux pouvant potentiellement accueillir un spot wifi selon : 
 La fréquentation du lieu 
 La localisation du lieu 
 Le coût d’installation (devis) 

 
2) Réaliser une expérimentation sur les communes de Maussane les Alpilles, Le 

Paradou et Mouriès afin d’évaluer l’intérêt et le retour de cette démarche 
 Installation du boitier wifi connecté à une arrivée internet déjà existante 
 Analyse des statistiques de fréquentation et des commentaires des visiteurs 

 
3) Etendre cette action sur d’autres lieux selon les résultats de l’expérimentation 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA  Partenaires : Communes, Offices de Tourisme 

Calendrier 2015 - 2016 

Coût Moyens financiers : Installation : 700 € / Fonctionnement : 150 € par an 

Financements Aucun 

Indicateurs 
de résultat 

 Retour des habitants et visiteurs auprès des Mairies, OT et prestataires du tourisme 

 Fréquentation des spots wifi 
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Axe IV. Développer les infrastructures et les aménagements nécessaires à la 
création d’un environnement attractif, compétitif et accessible 

Objectif 3.  Améliorer l’accessibilité du territoire pour les habitants et pour les travailleurs 

Action 16.  Mettre en place un Transport A la Demande (TAD) afin de mailler le réseau de 
desserte en transport en commun 

Contexte 

L’offre de transport en commun « classique » actuellement proposée n’est pas adaptée 
aux caractéristiques périurbaines et rurales du territoire des Alpilles. Les lignes de bus 
visent principalement à connecter les principaux pôles urbains ce qui ne répond pas 
toujours aux besoins des populations locales dont la demande de transport est plutôt 
diffuse.  

Au regard de l’étendue du territoire et de l’offre actuelle de transport, la solution 
privilégiée est donc la voiture. Cependant une certaine partie de la population n’est pas 
toujours en mesure d’utiliser un véhicule individuel et reste démunie face aux disparités 
des actuels services de transport en commun. 

Objectifs 

 Compléter la couverture de l’offre de transport du territoire 
o Répondre aux besoins de mobilités de divers publics n’ayant pas de voitures 

ou ne pouvant pas conduire (dépendants des transports collectifs, migrants 
domicile/travail, jeunes, séniors, personnes à mobilité réduite, touristes, loisirs, 
personne en recherche d’emploi ou en réinsertion) 

o Proposer une offre adaptée aux caractéristiques du territoire, plus pertinente 
économiquement et respectueuse de l’environnement 

 Assurer une cohérence et un dynamisme économique interne au territoire 
o Renforcer les liens entre les villages 
o Maintenir une activité en milieu rural 
o Favoriser l’accès à l’emploi 

Descriptif 

Mettre en place un service de transport public à la demande (TAD) visant à mailler l’actuel 
système de transport en public pour les publics fragilisés et dépendant des systèmes de 
transport en commun. 

A l’inverse d’une ligne de bus classique, le TAD ne passera que s’il a fait l’objet d’une 
réservation au préalable, c’est-à-dire si le besoin existe réellement. Ce système de 
fonctionnement, plus adapté à la demande diffuse et plus faible d’un territoire périurbain 
et rural, présente ainsi l’intérêt de minimiser les coûts de fonctionnement. 

Le but est alors de proposer des rabattements sur les lignes régulières départementales, 
les lignes de bus des agglomérations voisines ou les gares. 

Selon les caractéristiques du territoire, les besoins identifiés et le choix réalisé, le système 
de transport à la demande peut prendre différentes formes : 

 Des lignes de transport virtuelles avec des arrêts et des horaires prédéfinis, sur le 
même principe que des lignes de bus classiques 

 Une desserte zonale avec une prise en charge au domicile, des horaires libres mais 
une destination fixe 

 Un système de porte à porte avec des horaires libres 

 Une desserte zonale avec une prise en charge au domicile, une destination fixe et 
des horaires garantis et définis à l’avance 

Cette dernière solution apparait souvent comme le compromis le plus pertinent entre un 
service de qualité et un coût de fonctionnement raisonnable. 
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Modalités de 
mise en œuvre 

1) Réaliser une étude de faisabilité 
 Réaliser un diagnostic territorial 
 Proposer des solutions techniques et différents scénarios d’organisation et de 

fonctionnement du TAD 
 Définir la faisabilité financière des propositions 
 Définir le scénario final 

 
2) Demander une délégation de compétence du Conseil général des Bouches du 

Rhône pour l’organisation et l’exploitation d’un service de Transport A la 
Demande 

La Communauté de communes n’étant pas Périmètre de Transport Urbain (PTU), elle ne 
dispose pas de la compétence d’organisation des transport. Cependant elle peut devenir 
Autorité Organisatrice des Transport de second rang (AO2) dans le cadre d’une 
délégation de compétence du Département. 

3) Choisir le prestataire, si le choix d’exploitation en régie n’a pas été fait  
 Mise en appel d’offre selon le Code des marchés publics 
 Société Publique Locale 
 Mise en concurrence dans le cadre d’une procédure de Délégation des Services 

Publiques (solution souvent peu adaptée pour un TAD) 
 

4) Réaliser un plan de Communication / marketing 

Il s’agit d’une étape nécessaire afin de faire connaitre des usagers la nouvelle offre de 
Transport A la Demande. 

5) Mettre en service le service de Transport A la Demande 
 

6) Réaliser un suivi du service 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA  
Partenaires : Département, Communes, ACCM, Terres de 
Provence 

Calendrier 
 Etude de faisabilité : 2019 
 Délégation de compétences, choix du prestataire, communication : 2020 
 Mise en service : 2021 

Coût 

Moyens humains : 

 Gestion et suivi de l’étude et de 
l’organisation du TAD (Claire Benassi) 

Moyens financiers : 

 Etude de faisabilité 
 Plan de communication 

Moyens à définir selon le mode de gestion et les choix réalisés : 

Centrale de réservation (logiciel utilisé) / Achat véhicules / Exploitation service 

Financements 

 Recettes : 10% du coût des services 
 Conseil général des Bouches du Rhône : jusqu’à 50% du déficit d’exploitation du 

service délégué  
 Commission Européenne : LEADER 
 Conseil Régional : CLDESS 
 ADEME 

Indicateurs 
de résultat 

 Fréquentation du service de TAD 

 Retour des usagers 
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Axe IV. Développer les infrastructures et les aménagements nécessaires à la 
création d’un environnement attractif, compétitif et accessible 

Objectif 4.  Améliorer l’accessibilité au logement 

Action 17.  Mettre en relation les propriétaires de logements ou de chambres inoccupés avec 
les travailleurs saisonniers et les stagiaires 

Contexte 

Le territoire de la Communauté de communes étant très touristique, les travailleurs 
saisonniers et stagiaires sans pied-à-terre ou sans famille sur place sont nombreux. 
Cependant sur un territoire aussi attractif que les Alpilles, le prix de l’immobilier est très 
élevé et les propositions de logements en période estivale se composent principalement 
de terrains de campings, de gîtes, d’hôtels ou de logements loués à la semaine à des prix 
inabordables pour des stagiaires ou des saisonniers.  

Le territoire fait ainsi face à une réelle problématique de logement qui pénalise 
grandement les activités dépendantes du travail saisonnier (hôtellerie, restauration, 
activités culturelles, agriculture, …). Les employeurs ne sont pas toujours en mesure de 
proposer un hébergement aux travailleurs et ils éprouvent ainsi les plus grandes 
difficultés à recruter du personnel, les travailleurs ne pouvant accepter des offres 
d’emploi sans solution de logement accessible à proximité du lieu de travail. 

Or, beaucoup de personnes vivant seules disposent de chambres ou de studios inoccupés 
à proximité de ces lieux de travail. Il existe ici un potentiel non exploité. 

Objectifs 

 Aider les saisonniers et les stagiaires à trouver un logement accessible à 
proximité de leurs lieux de travail 

 Permettre aux employeurs de recruter le personnel dont ils ont besoin 
 Proposer une mesure solidaire génératrice d’échanges intergénérationnels  

Descriptif 

Cette action vise à proposer une solution solidaire destinée à accroitre l’offre de 
logements pour les travailleurs saisonniers et les stagiaires.  

La Communauté de communes deviendrait ainsi un intermédiaire qui faciliterait la mise 
en relation des travailleurs saisonniers ou stagiaires avec des propriétaires possédant des 
chambres ou des studios inoccupés et souhaitant favoriser l’accès au logement et au 
travail pour les jeunes. De plus, l’objectif étant d’essayer de proposer un logement au plus 
près du lieu de travail du saisonnier ou du stagiaire, cette démarche serait également plus 
adaptée à la problématique de la mobilité qu’une structure type foyer de jeunes 
travailleurs. 

Afin de diminuer les réticences des propriétaires qui pourraient avoir la crainte de 
dégradations ou de nuisances, la Communauté de communes serait présente pour la 
mise en relation avec le locataire, pour l’état des lieux et la remise des clefs. Elle réaliserait 
également une charte de bonne conduite à la signature du propriétaire et du locataire. 
Cependant la Communauté de communes n’interviendrait pas sur l’aspect contractuel 
entre bailleur et locataire. 

Pour prospecter les propriétaires et faire connaitre la démarche auprès des travailleurs, la 
réalisation d’une communication serait nécessaire. Il s’agirait tout d’abord de travailler 
avec les Mairies et les différents acteurs touristiques (Offices de Tourisme, …) afin que ces 
derniers soient un relais d’information.  

L’objectif serait de constituer un réseau suffisant de propriétaires afin d’être en mesure de 
répondre chaque année à toutes les demandes des saisonniers et des stagiaires. 
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Modalités de 
mise en œuvre 

1) Définir les modalités de cette action 
 Rencontrer les acteurs à impliquer dans la démarche (représentants des 

professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, Mairies, Office de Tourisme, …) 
 Définir les limites de la démarche (visite, mise en relation, …) 

 
2) Réaliser une communication sur l’initiative de la Communauté de communes 

 Réaliser une plaquette d’information (prospectus recto verso) expliquant les 
objectifs et l’intérêt de la démarche à la fois pour les propriétaires et les 
travailleurs.  

 Diffuser régulièrement la plaquette 
 Utiliser différents relais : 

o Bulletins municipaux 
o Offices de Tourisme 
o Professionnels concernés par le travail saisonnier 

 
3) Répertorier les propriétaires intéressés 

 Réaliser une visite du logement des propriétaires contactant la CCVBA afin de 
s’assurer des bonnes conditions d’hébergement 

 S’assurer de la proposition d’un loyer abordable (200 à 400 €) 
 Inscrire le propriétaire dans le réseau pour pouvoir le proposer à la location 

 
4) Mettre en relation les saisonniers et stagiaires avec les propriétaires 

 Définir le logement le plus adapté aux travailleurs contactant la Communauté de 
communes en fonction de la demande émise et des contraintes établies par les 
propriétaires 

 Accompagner le propriétaire et le locataire pour l’état des lieux et la remise des 
clefs 

 Faire signer une charte de bonne conduite au propriétaire et au locataire 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA Partenaires : Professionnels, Mairies, Offices de Tourisme 

Calendrier A partir de fin 2015 

Coût 

Moyens humains : 

 Définition des modalités de l’action et de 
la communication à réaliser (Pas le 
personnel aujourd’hui) : 0,5 ETP pendant 
1 mois 

 Visite et mise en relation (Pas le 
personnel aujourd’hui) : Temps de travail 
croissant avec le nombre de 
propriétaires participant et la notoriété 
de la démarche : 0,1 ETP. 

Moyens financiers : 

 Réalisation, impression et diffusion de 
la plaquette d’informations 

Financements Aucun 

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre de propriétaires participant à la démarche chaque année 
 Nombre de saisonniers et de stagiaires placés chaque année 
 Nombre d‘entreprises bénéficiant de ce service 
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Axe V.  Développer une stratégie de promotion du territoire et de prospection  
des entreprises 

Objectif 1.  Formuler et faire connaitre les atouts économiques et les richesses du territoire 

Action 18.  Elaborer une stratégie de marketing territorial et réaliser une communication 
territoriale valorisant l’image et l’identité « Alpilles » ainsi que les potentialités économiques 

Contexte 

Le territoire de la Communauté de communes, les Alpilles, jouit d’une image hautement 
qualitative, une image liée à ses nombreux atouts et ses nombreuses ressources 
spécifiques telles que les ressources naturelles (le massif forestier, la pierre, les cultures 
agricoles emblématiques…), liées aux savoir-faire économique (artisanat, procédés 
agricoles) et symboliques (le climat, la culture, le patrimoine, les qualités paysagères ou 
encore la qualité de vie). Ces ressources, constituant la force et l’identité du territoire, 
offrent un potentiel de différenciation et de spécialisation. 

Cependant, avec la montée de la compétitivité et de la concurrence territoriale, la 
Communauté de communes ne peut se reposer sur les acquis d’un territoire 
naturellement attractif si elle souhaite développer les filières identifiées dans les objectifs 
stratégiques du Schéma de Développement Economique. Les territoires sont désormais 
obligés d’offrir le meilleur produit possible et d’accroitre leur rayonnement afin de rendre 
leur positionnement et leur offre visible auprès de cibles bien identifiées. 

Objectifs 

 Mettre en place une vision partagée de l’identité du territoire des Alpilles 
o Développer la fierté d’appartenance territoriale 
o Révéler les spécificités et les atouts du territoire 
o Créer une émulation et une nouvelle dynamique de développement 

 Promouvoir, valoriser et vendre le territoire, l’offre économique et les 
potentialités de développement  

o Se donner les moyens de développer les filières visées 
o Inciter les entreprises à s’implanter et à créer des emplois 
o Faciliter la commercialisation des espaces économiques 

Descriptif 

Réaliser une stratégie de marketing territorial adaptée à l’échelle du territoire, aux 
moyens de la Communauté de communes et surtout s’adressant à des publics bien 
définis correspondant aux axes stratégiques et aux filières établies dans le Schéma de 
Développement Economique. Cette stratégie visera à influencer le choix de ces publics en 
proposant une offre dont la valeur perçue sera durablement supérieure à celles des 
territoires concurrents. Il s’agit d’augmenter l’attractivité du territoire des Alpilles par une 
valorisation de son image qualitative, de son identité et de l’ensemble des 
aménagements et des infrastructures économiques s’adressant à ces publics. 

Cette stratégie passera en premier lieu par l’établissement d’un positionnement global du 
territoire et d’une marque territoriale visant à renvoyer un message d’ensemble auprès de 
tous les publics cibles et plus généralement à toutes les catégories de décideurs. Ce 
positionnement du territoire des Alpilles devra être construit, partagé et approprié par 
l’ensemble des acteurs du territoire, et s’appuyer sur l’ensemble des forces et moyens 
existants. 

Après avoir défini le positionnement global, il s’agira de s’intéresser à un positionnement 
par marché adapté à leur aire géographique, de définir les arguments pour chaque cible 
et d’identifier les moyens d’influence sur lesquels agir. 

Enfin la stratégie de marketing territorial se concrétisera par le choix d’une gamme de 
supports de communication territoriale adaptée au positionnement, aux cibles et aux 
moyens de la Communauté de communes et s’appuyant sur les supports déjà existants. 
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Modalités de 
mise en œuvre 

1) Définir les choix stratégiques à partir des éléments du SDE  
 Mobiliser l’ensemble des acteurs et des entreprises clés du territoire. 
 Définir le positionnement global du territoire. Le positionnement doit être clair, 

simple, attractif, crédible, différent, profitable et pérenne 
 Définir le positionnement par segment de marché (différenciation, spécialisation) 
 Définir le positionnement de l’offre territoriale 

 
2) Définir un plan d’actions marketing 

 Définir les cibles liées aux marchés identifiés dans les orientations stratégiques 

Entrepreneurs / Associations et organisations / Populations actives ou inactives 
spécifiques / Evènements festifs, récréatifs ou professionnels / Touristes d’affaires / 
Touristes de loisirs / Consommateurs / Capitaux / Grands équipements 

 Définir les zones géographiques des marchés 

Niche / Marché local et régional / National / global 

 Créer des arguments pour chaque cible 

Avantages comparatifs de l’offre territoriale / Eléments de preuve à mettre en avant 
(données chiffrées, aménités, photos, témoignages, …) / Bénéfices apportées par l’offre 
territoriale (impact économique d’une aide, gain d’efficacité d’une mise en relation, …) 

 Identifier les stratégies marketing adaptées en fonction des positionnements 

Avantages comparatifs du produit et des services / Prix et offres incitatives / Force de 
vente / Marque et communication / Opinion publique / Fidélisation des entreprises 
présentes / Influence des prescripteurs et des relais d’opinion 

 Identifier les actions et les supports de communication prioritaires et pertinents 

Evènementiel (sponsoring, manifestations, forum, …) / Relations presse (Point presse suite 
aux résultats d’une action, …) / Salon et congrès professionnels (stands individuels ou 
collectifs, …) / Matériel promotionnel (catalogue, argumentaires, plaquette, brochure, …) / 
Prospection ciblée (identification prospects et action directe, …) / Marketing direct 
(mailing, newsletter, …) / Internet (site spécifique dédié à l’économie, référencement, …) 

 Rédiger le plan marketing et construire le calendrier précis des actions à mener 
 

3) Mettre en œuvre un plan de communication territoriale et assurer un suivi 

Pilotage / 
Partenaires 

Pilote : CCVBA 
Partenaires : Agence de développement, chambres 
consulaires, entreprises clés, ensemble des acteurs 

Calendrier 2015 - 2025 

Coût 

Moyens humains : 

Suivi de la réalisation de la stratégie de Marketing territorial (Equipe projet CCVBA) 

Moyens à définir selon les choix réalisés : 

Réalisation de la stratégie marketing territorial (cabinet privé spécialisé ou Matthieu 
Bameule) /Mise en œuvre et suivi du plan de communication 

Financements  

Indicateurs 
de résultat 

 Nombre de demande d’implantation sur le territoire 
 Ratio demandes d’implantation / entreprises s’implantant 
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Priorisation des actions 

 

La déclinaison opérationnelle comporte 18 actions qui ne peuvent être menées 

simultanément dès aujourd’hui. Il est nécessaire d’en établir une priorisation afin d’être en 

mesure de réaliser un calendrier de mise en œuvre réalisable.  

Tout d’abord il est important de distinguer 2 types d’actions qui ne peuvent être priorisées 

de la même manière. Les actions 1 à 6 correspondent à des filières ou activités, dont les 

modalités et les formes pouvant être prises ne sont pas encore définies à ce stade du 

schéma. Elles ne peuvent être comparées aux actions 7 à 17 correspondant à des outils et 

des moyens qui participeront notamment à la réalisation de ces premières actions. De même, 

l’action 18 est une action de promotion à mener de manière transversale qui ne peut donc 

être comparée aux autres. La priorisation concernera donc seulement les actions 7 à 17. 

Méthodologie 

Première étape : 

 Définir les indicateurs ou critères qui permettent d’évaluer au mieux les actions : 

o La volonté politique : Importance donnée par les élus 

o L’urgence : Nécessité d’une mise en œuvre rapide pour assurer le succès 

o Le coût : Moyens humains et financiers à mobiliser et aides mobilisables 

o L’apport : Indicateurs de résultats définis 

o La facilité de mise en œuvre : Nombre d’acteurs à mobiliser, travail 

nécessaire et complexité des modalités de mise en œuvre 

o Le temps de mise en œuvre 

 Attribuer un poids différents aux critères selon l’importance à leur donner : 

o Critère très important : 3 

o Critère important : 2 

o Critère moyennement important : 1 

 Attribuer aux actions une notation allant de 1 à 3 pour chaque critère puis multiplier 

par le coefficient de pondération établi. 

 Les actions qui obtiendront le plus de points seront déterminées prioritaires.  

Critères Pondération 
Notation 

1 2 3 

Volonté politique 3 Faible Moyenne Forte 

Urgence 3 Faible Moyenne Forte 

Apport 3 Faible Moyen Fort 

Coût 3 Elevé Modéré Faible 

Facilité de mise en œuvre 2 Facile Moyen Difficile 

Temps de mise en œuvre 1  > 3 ans 3 ans<…<1 an < 1 an 

Deuxième étape : Différencier : 

 Les actions pouvant être menées indépendamment des autres actions 

 Les actions dépendant de la mise en œuvre d’autres actions (actions à préciser) 

En cas d’égalité, les critères dans l’ordre suivant détermineront la priorité :  

« Volonté politique », « Urgence », « Coût », « Facilité de mise en œuvre », « Temps de mise 

en œuvre » 
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Priorisation des actions 7 à 17 

Actions 

1ère étape 2ème étape 

Priorisation 
finale Volonté 

politique 
Urgence Apport Coût 

Facilité de 
mise en 
œuvre 

Temps de 
mise en 
œuvre 

Total 
1ère 

Priorisati
on  

Action 
pouvant 

être menée 
indépendamm

ent 

Action 7. Schéma intercommunal 
des infrastructures économiques 

3 3 3 2 1 2 37 4 oui 2 

Action 8. Immobilier d’entreprise 3 2 3 2 1 2 34 5 
Non 

Action 7 
5 

Action 9. Coordination de l’action 
économique 

3 2 3 3 2 2 39 3 oui 4 

Action 10. Conventions de 
partenariat 

3 3 2 3 3 3 42 1 oui 1 

Action 11. Plateforme économique 
internet 

2 1 2 3 2 2 30 6 oui 8 

Action 12. Relais Emploi 
Intercommunal 

1 2 2 2 2 2 27 10 oui 10 

Action 13. Intégration paysagère et 
aménagement des ZA 

2 2 2 2 1 2 28 9 
Non 

Action 7 
9 

Action 14. Couverture Haut-Débit et 
Très Haut-Débit 

3 3 3 3 2 2 42 1 
Non 

Action 7 
3 

Action 15. Spots wifi libres d’accès  2 1 1 3 3 3 30 6 oui 6 

Action 16. Transport A la Demande  1 1 2 1 2 2 21 11 oui 11 

Action 17. Logements saisonniers 2 1 1 3 3 3 30 6 oui 6 
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Calendrier prévisionnel 

 

Le Schéma de développement économique vise à planifier l’action de la Communauté de communes 

sur le long terme et de nombreuses initiatives proposées s’intègrent dans cette logique. Cependant il 

est difficile de prédire les évolutions structurantes et les opportunités économiques sur les dix à 

quinze prochaines années. Il serait donc peu pertinent de proposer un phasage des actions précis sur 

une aussi longue période. Le calendrier prévisionnel s’attarde ainsi sur cinq prochaines années (2015-

2020) afin d’être le plus précis possible sur le moyen terme. Il s’agit également d’une temporalité 

correspondant au mandat communautaire actuel, ce qui constitue donc une échelle de temps 

efficiente pour l’élaboration d’un plan opérationnel. 

Le phasage proposé ne donne pas de dates précises. Il a été construit sur la base de la priorisation 

établie et de l’enchainement logique dans lequel les actions doivent être menées. Cette organisation 

reste indicative et pourra être modifiée en fonction des opportunités, des contraintes et de la 

volonté des élus de la Communauté de communes. 

Le calendrier prévisionnel a été mis en relief avec différentes thématiques : 

 Développement filières 

 Tourisme 

 Commerce 

 Animation, accompagnement, foncier et immobilier 

 Emploi 

 Aménagement 

 Communication 

Il s’agit d’identifier quels sont les différents postes et moyens humains à mobiliser pour mettre en 

œuvre les actions. Le Schéma de Développement Economique s’intègre dans une vision transversale 

de l’action économique et chaque action aura des répercussions positives sur les autres thématiques 

et secteurs économiques. Cependant il est important de prendre en compte le fait que certaines 

parties nécessitent le déploiement de moyens humains propres pour être réaliser : 

 Des moyens déjà existants au sein des services de la Communauté de communes, 

représentés par un fond vert 

 Des moyens à mobiliser parmi les ressources présentes au sein des différentes Communes et 

donc à mutualiser, représentés par un fond bleu 

 Ou des moyens à créer, représentés par un fond rouge. 
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Développement 

Filières 

Commerce 

Tourisme 

Animation 

Accompagnement 

Foncier 

Immobilier 

Aménagement 

Communication 

07/2015 2016 2017 2018 

Action 1 : Filière Amande 

Action 4 : Office de Tourisme Intercommunal et actions  de promotion du tourisme à définir 

Action 2 : FISAC et projet de développement des commerces à définir 

Action 8 : Etude immobilier 

d’entreprises 

Action 10 : Conventions de partenariat à renouveler régulièrement  

Action 13 : Programme pluriannuel de requalification des zones d’activité 

Action 14 : Couverture numérique 

Action 15 : Spots wifi 

Emploi 

2019 2020 

Action 16 : Transport A la Demande 

Action 17 : Mise en relation propriétaires de logements et saisonniers 

Action 18 : Stratégie marketing territorial et communication 

Action 12 : Relais Emploi Intercommunal 

Action 11 : Plateforme économique internet 

Action 9 : Coordination / Animation économique 

Action 7 et 8 : Suivi offre immobilier d’entreprises / Conception et commercialisation zones d’activité / Accueil entreprises 

 

Action 7 : Schéma intercommunal des infrastructures 

économiques 

Action 3, 5 ou 6 : Filière et/ou modalités de mise en œuvre à définir (Eco-activités, artisanat d’art, …) 

Suite Action 2 : Nouvelle candidature FISAC si besoin 
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Conclusion 

Conclusion 

Dans un contexte de concurrence territoriale, de mutations et de crise économique, la mise 

en œuvre d’une stratégie de développement économique durable, cohérente et adaptée aux 

caractéristiques du territoire est apparue comme une nécessité pour les élus de la 

Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. L’une des premières décisions pour ce 

mandat a ainsi été de lancer l’élaboration d’un Schéma de Développement Economique. 

La réalisation d’un diagnostic complet, construit en collaboration avec l’ensemble des acteurs 

publics du territoire, en particulier avec les chambres consulaires, et avec les entreprises au 

travers d’un questionnaire (taux de réponses de 17% pour 250 réponses), a permis de 

synthétiser les forces et les faiblesses du territoire, les attentes et les besoins des acteurs.  

Le territoire présentant des caractéristiques rurales, il parait peu réaliste de miser 

uniquement sur un développement économique lié à des avantages comparatifs et donc à 

l’attraction de très grandes entreprises. Le développement à mener doit davantage s’appuyer 

sur les avantages différenciatifs du territoire, sur la présence des nombreuses ressources 

spécifiques locales conférant aux Alpilles une image hautement qualitative : Ressources 

naturelles (massif forestier, pierre, ...), diversité des paysages (provençal, chaîne des Alpilles), 

richesse culturelle et patrimoniale, cadre de vie, attractivité du climat méditerranéen.  

Dans le même temps il est essentiel de prendre en compte les nombreuses évolutions 

technologiques, les mutations de l’environnement économiques et les nouvelles habitudes 

de consommation pour rester à la pointe de l’innovation dans tous les domaines. 

La stratégie du Schéma de Développement Economique s’articule ainsi autour d’une ligne 

directrice : Préserver et valoriser les ressources spécifiques locales tout en en recherchant 

l’innovation et la création de nouvelles richesses. 

Ce positionnement se décline en cinq axes stratégiques.  

Les deux premiers axes identifient les secteurs et filières économiques à développer sur le 

territoire. Il s’agit tout d’abord de conforter les activités traditionnelles du territoire : 

l’agriculture, le tourisme et les activités de proximité, puis de développer de nouvelles filières 

innovantes, d’avenir et s’appuyant sur les caractéristiques du territoire : les éco-activités (éco-

construction, économie circulaire, énergies renouvelables), le numérique... 

Les trois derniers axes correspondent à l’ensemble des moyens et des outils nécessaires au 

développement des activités stratégiques identifiées, et de manière plus générale à la 

structuration du développement économique sur le territoire. Il s’agit tout d’abord de 

développer l’offre d’accueil et d’accompagnement aux entreprises : offre foncière et 

immobilière, animation économique, emploi ; puis de développer une offre territoriale 

attractive et compétitive pour les entreprises en prenant en compte l’ensemble des 

politiques publiques : aménagement du territoire, couverture numérique, couverture 

téléphonique, déplacements, services à la population, logement, culture, loisirs, éducation. 

Enfin l’élaboration d’une stratégie de marketing territorial et d’une communication adaptées 

au territoire, aux filières à développer et aux moyens de la Communauté de communes et 

s’appuyant sur les initiatives et les supports de nos partenaires, visera à promouvoir les 

richesses du territoire et la qualité de l’offre d’accueil aux entreprises. 

Afin de concrétiser cette stratégie, un plan opérationnel, réaliste et adapté aux compétences 

de la Communauté de communes a été élaboré. Ce plan, décliné en dix-huit actions, vise 

ainsi à identifier quelques filières s’intégrant dans une vision transversale du développement 

économique et sur lesquelles la Communauté de communes souhaite concentrer ses efforts 

afin de rendre son action la plus efficiente possible. 
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Filières, CCI du Pays d’Arles 

Isabelle Payen, Relais Emploi Communauté de communes Leins Gardonnenque 

Ludivine Peltier, Directrice du Palais des Congrès d’Arles, CCI du Pays d’Arles 

Mylène Philibert, Chargée de mission Emploi, Maison de l’Emploi du Pays d’Arles 

Anne Severac, Adjointe de direction, Delta Sud Formation 

François Verspeeten, Chargé de mission veille et anticipation des mutations économiques, 

Maison de l’Emploi du Pays d’Arles 

Mathieu Villermy, Manager Centre-ville, Saint-Rémy de Provence 
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ACCM : Arles Crau Camargue Montagnette 

AOP : Appellation d’Origine Protégée 

CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 

CCI PA : Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles 

CCVBA : Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles 

CLDESS : Contrat Local de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire 

CMA 13 : Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Bouches du Rhône 

DPU : Droit de Préemption Urbain 

ETP : Equivalent Temps Plein 

ESS : Economie Sociale et Solidaire 

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional 

FEEBat : Formation aux Economies d’Energie des entreprises et artisans du Bâtiment 

FFB : Fédération Française du Bâtiment 

FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisant et le Commerce 

IGP : Indication Géographiquement Protégée 

INMA : Institut National des Métiers d’Art 

LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale 

NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

NRA Zo : Nœud de Raccordement aux Abonnés Zones d’ombre 

OT : Office de Tourisme 

OTI : Office de Tourisme Intercommunal 

PCET : Plan Climat-Energie Territoire 

PNRA : Parc Naturel Régional des Alpilles 

PRIDES : Pôles Régionaux d’Innovation et de Développement Economique Solidaire 

RGE : Reconnu Garant de l’Environnement 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDE : Schéma de Développement Economique 

SR : Sous Répartiteur 

TAD : Transport A la Demande 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 

ZAD : Zone d’Aménagement Différé 


