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Tissu d'entreprises et armature économique

• Plusieurs pôles d'emplois répartis sur le territoire, notamment sur les secteurs plus peuplés de la frange ouest et Abbeville

• Un tissu d'entreprises diversifié (taille, secteur d'activité)

• Une diminution du nombre d’emplois sur le territoire en cours depuis plusieurs décennies, qui concerne surtout l’Avant-Pays, avec

aujourd’hui plus de la moitié des communes concernées sur ce secteur

• Des zones d’activités mixtes organisées autour des principaux pôles du territoire, mais principalement concentrées dans le Vimeu

• Des filières industrielles historiques et exportatrices d'importance présentes sur le territoire, renommées pour leur savoir-faire (Vimeu)

• Une tertiairisation qui s'accompagne par un secteur industriel en déclin, avec diminution des effectifs salariés au sein des territoires

industriels historiques (dont le Vimeu)

• Veiller à l’équilibrage économique entre zones rurales et pôles d’emplois urbains, notamment par la création d’emplois

industriels/artisanaux/agricoles inscrits dans une démarche durable et d’économie circulaire

• Engager un rééquilibrage de l'économie présentielles et productives afin de ne pas dépendre des territoires extérieurs et de perpétuer la

qualité de vie locale

• Les friches industrielles et économiques : un levier pour favoriser l'accueil de nouveaux établissements

• Des ZA de plus en plus plébiscitées par les entreprises, traduisant une raréfaction du foncier posant des enjeux d'accueil à plus long terme,

notamment dans le Vimeu

• Favoriser le recyclage des friches existantes pour l’implantation économique

• Une activité diversifiée à conforter, à travers la complémentarité des différentes compétences/savoir faire locaux des pôles, tout en

s'inscrivant dans la stratégie du SRDEII

• Accompagner les activités, notamment celles de la sphère productive, dans leur structuration logistique

• Territoires d'industrie : un levier pour soutenir l'activité industrielle du territoire

• Des établissements industriels vulnérables aux aléas économiques, à soutenir pour garantir la cohésion avec le profil des actifs et maintenir

des filières historiques

Ateliers thématiques – Constats et enjeux
Axe 1 : Vers un territoire à haute valeur ajoutée économique et numérique

Marché de l’emploi et caractéristique des actifs

• L’offre d’emplois locale plutôt cohérente avec le profil des actifs

• Un taux de chômage élevé, surtout chez les jeunes, bien qu'en diminution, traduisant une part d'actifs très exposés à la précarité

• Une précarisation de l’emploi constatée sur certains secteurs, notamment la CABS

• Accompagner la volonté inscrite dans les CRTE d’agir en faveur de la réinsertion professionnelle et répondre aux besoins d’hébergement

des apprentis/alternants

• Une poursuite de la précarisation et des difficultés d'insertion à prendre en compte en raison des difficultés rencontrées par le secteur

industriel

• Des mutations des secteurs économiques à anticiper, afin de répondre aux nouveaux besoins en matière de formation des actifs



SCoT

Profil économique

• Une destination bien touristique bien desservie, rapidement accessible depuis plusieurs grandes polarités urbaines (Paris, métropoles de

l'Europe du Nord)

• Une façade littorale porteuse de nombreux emplois touristiques, garante du dynamisme économique en haute saison

• Un déficit de visibilité des services et activités touristiques dans les terres intérieures

• Mettre en valeur la diversité des activités, notamment culturelles, et des savoirs-faire afin de répartir les effets positifs produits par le

développement de l’économie touristique

• Des initiatives à poursuivre pour le développement touristique de l’Avant-Pays : Vallée de la Somme, maillage de circuits pour le

cyclotourisme…

• Les labels Grand Site de France, PNR et PAH : des leviers pour développer un tourisme respectueux des sites, améliorer les conditions de

protection, de réhabilitation et de gestion active du paysage et des patrimoines, mieux accueillir les visiteurs et générer un développement

local durable et bénéficiant aux habitants

• Une gouvernance du développement touristique à accompagner/renforcer (ex. amplifier les premières expériences de mutualisation et de

renforcement des outils de communication existants menées dans le cadre de Baie de Somme Attractivité pour faire évoluer le modèle de

stratégie de développement touristique du territoire)

Ateliers thématiques – Constats et enjeux
Axe 2 : Le soutien aux activités touristiques

Patrimoine naturel et culturel

• Une diversité des atouts paysagers (marais, forêts, littoral, vallées de la Trie, de la Somme...), patrimoniaux et culturels

• Une volonté politique commune pour la valorisation de la Baie de Somme depuis les années 80 ayant permis d’affirmer son littoral en tant

que destination touristique, renommée pour son authenticité et son cadre exceptionnel

• Une forte fréquentation saisonnière induisant une pression sur les sites du littoral en particulier

• De nombreux sites, en particulier sur le littoral, exposés à des risques d'inondation ou de submersion qui nécessitent d'être anticipés dans

les plans de gestion

• Contrôler le développement touristique sur le littoral en limitant les impacts négatifs sur l’environnement et la qualité de vie locale

Offre en hébergement

• Une offre en hébergements marchands fortement concurrencée par le non marchand

• La fréquentation du littoral en haute saison : une pression sur l'offre en hébergement touristique et des saisonniers, nécessitant d'être

encadrée

• La conduite d'études pour identifier les besoins en matière d'hébergement des saisonniers sur les communes du littoral les plus exposées

Type de clientèle

• Une clientèle fidèle à la destination

• De nouvelles aspirations des touristes, en particulier depuis la pandémie Covid-19, auquel le territoire peut répondre : tourisme vert, tourisme

patrimonial

• Un potentiel d'offres touristique à capter : tourisme culturel, tourisme durable, loisirs sportifs, clientèle groupe, … hors haute saison et dans

l’Avant-Pays
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Agriculture et élevage

• Un territoire caractérisé par un héritage agricole aux activités traditionnelles compatibles avec la préservation paysagère

• Des bâtiments agricoles impactant les paysages et les milieux naturels

• Une orientation agricole plutôt diversifiée par la présence de plusieurs régions agricoles, et un terroir riche

• Un cadre rural préservé de grand intérêt touristique

• Des problématiques de cohabitation entre bourgs et terres agricoles (conflits d'usage, pression sur les terres…)

• S’inscrire en continuité des orientations de la Charte de PNR

• Accompagner les initiatives à plusieurs échelles pour la valorisation des circuits courts et des produits locaux, notamment le PAT : une

opportunité pour l’économie locale et la relocalisation des flux

• La poursuite de la fragilisation du secteur : difficultés de reprise des exploitations, pression sur les espaces agricoles, délocalisation des

bâtiments ...

• La diversification des activités, avec notamment la valorisation d'anciens bâtiments vers une vocation touristique

• La diminution en nombre d'exploitations et en SAU du polyélevage : un enjeu pour la préservation de l'identité du territoire

• L'accompagnement des agriculteurs dans leurs démarches agro-environnementales à poursuivre : un enjeu pour la préservation des sols, de

la faune et de la flore

• Les prairies humides des bas-champs particulièrement menacées, notamment par le changement climatique (inondations) : un enjeu pour le

maintien de l'élevage sur le territoire, marqueur de sa spécificité

• Des initiatives pour la cohabitation des usages agricoles, de tourisme et de loisirs à accompagner (exemple : Basse Vallée de la Somme)

Ateliers thématiques – Constats et enjeux
Axe 3 : Pérenniser et installer de nouvelles unités agricoles et maritimes 


