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Développement économique 
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Les grandes étapes du projet SCoT 

 

 

La situation économique en quelques mots 

 

 

Quels leviers d’action à travers le SCoT ? 

 

 

Quelles questions à partir des enjeux du territoire en matière 

de développement économique? 
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La parole aux Elus : 

3ème atelier thématique : travailler dans le Pays 

Seine et Tilles : Des besoins aux enjeux quelles 

actions à définir ?  
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• Un tissu économique dynamique porté par 4 pôles économiques complémentaires 
 

 

 

 

 

 Un pôle économique moyen de la Côte-d’Or à rendre plus visible à l’échelle du département 

 Une complémentarité des pôles à réaffirmer pour faire synergie 

 

Enjeux de demain : 

NB: le nombre d’emplois au lieu de travail est en cours de vérification pour 

Salives 
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 Des secteurs traditionnels à soutenir (agriculture, construction, industrie) pour une économie diversifiée 

 Des besoins en foncier spécifiques 

 Des activités traditionnelles à protéger 

Enjeux de demain : 

Bourgogne-Franche Comté 

Côte d’Or 

PETR Seine et Tilles 

68% de l’emploi 

portent sur les 

activités tertiaires 

15% de l’emploi 

portent sur les 

secteurs 

traditionnels 
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Source : INSEE RGP 2013 

Localisation des emplois par grand secteur d’activité  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Adopter des stratégies de développement du foncier économique adaptées à la spécialisation des pôles du 
territoire 

 Différencier les besoins des infraterritoires pour renforcer la complémentarité économique 

Enjeux de demain : 
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Source : INSEE RGP 2013 

Une progression de l’emploi inéquitablement répartie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dynamiser la frange ouest du territoire pour 
limiter et compenser les pertes d’emploi 

Enjeux de demain : 
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 Accompagner le développement des emplois de la 
sphère présentielle (tourisme, services, etc.) et 
enrayer les pertes d’emploi de la sphère productive 

 

Enjeux de demain :  Accompagner la mutation des profils d’actifs pour 
renforcer leur adéquation avec les besoins en main-
d'œuvre 

 Maintenir un accès au pôle d’emploi dijonnais  
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 Anticiper les besoins en foncier des grands 
établissements 

 Offrir les conditions d’accueil aux petites 
entreprises (start-up, PME, etc.) 

Enjeux de demain : 
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Source : INSEE SIRENE 2016 
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Source : INSEE RGP 2013 

 Une offre commerciale principalement 

située dans les centres-bourgs 

 

 4 polarités commerciales principales 

 

 Peu de moyennes surfaces en 
périphérie  
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 Un tourisme pluriel :  

Nature 

Sportif 

De bouche (restauration, maître-truffier, etc.) 

 Une part encore dans l’emploi encore faible malgré un 

fort potentiel touristique 

 

 Un patrimoine bâti et naturel important à valoriser 

 

 Une offre en hébergement encore insuffisante pour 
permettre l’accueil supplémentaire de touristes 
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 SAU : 45% de la superficie du 

territoire 

 

 une déprise agricole notable 

durant ces dernières décennies 

 

 Un poids économique qui reste 

essentiel sur le pays : 

 10 % des emplois salariés 

(2% en Côte d’Or) 

 

 490 emplois équivalents 

temps-plein  

 

 Un potentiel de 

renouvellement des actifs 

relativement important (29 

% des chefs d’exploitations et 

des co-exploitants âgés de 

plus de 55 ans) 
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Atouts à valoriser Faiblesses à résorber 

Opportunités à saisir Menaces à anticiper 

• Des filières localement structurantes 

(équipements électroménagers, R&D, action 

sociale) 

• Des grands donneurs d’ordre pourvoyeurs 

d’emploi 

• Un profil d’actifs sur des postes plutôt 

qualifiés 

• Des tendances globalement positives 

• Un déficit d’emplois au regard du nombre 

d’actifs 

• Une dépendance forte à certains secteurs et 

établissements 

• Un poids économique relativement faible 

dans l’aspiration de l’agglomération 

dijonnaise 

• Des difficultés pour le secteur de la 

construction / bâtiment et un recul 

généralisé des activités productives 

 

• Accompagner le développement de la 

sphère présentielle (offre de services et 

commerces de proximité) 

• S’appuyer sur le petit tissu de PME pour 

diversifier les activités du territoire 

• Valoriser la situation géographique du 

territoire et son antériorité économique 

• Des risques de délocalisation pour le secteur 

industriel 

• Devenir un territoire plus résidentiel que 

productif 

• Un aménagement numérique insuffisant 

pour répondre aux besoins des entreprises 

et des salariés (télétravail, THD, etc.) 
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En matière de développement économique, le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT peut 

agir sur :  
 

 

 

 

 

 

 La politique foncière dédiée aux activités 

économiques 

 La qualité des espaces dédiés aux activités 

économiques 

 Le maintien des espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

 La structuration des 

polarités commerciales 

Is-sur-Tille 

Selongey 
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Quelles activités à 
autoriser en dehors des 

ZAE ? Quel degré de 
mixité fonctionnelle 

dans les zones d’habiter 
? 

20 

Quelles ZAE existantes  à 
requalifier / densifier/ 

développer ? 

Quels besoins en termes de 
foncier non pourvus par les 

ZAE existantes ou les zones AU 
à vocation économique ? 

Quelle offre  à développer au 
sein des ZAE : pépinières, 
grande réserve foncière ? 

Hiérarchiser les ZAE existantes 
: structurantes, d’appui, de 

proximité 

Quelle qualité paysagère 
exigée au sein des ZAE ? 

Quelles conditions pour 
l’ouverture d’une nouvelle 

zone ? (desserte, etc.) 

Répondre aux besoins en foncier et immobilier 
d’entreprise nécessaires pour accompagner la 

croissance des emplois 
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Quelles formes et offre de 
commerces souhaitées ? 

Quelles alternatives pour les 
communes dépourvues d’offre ? 

Quelle accessibilité à garantir pour 
l’accès à tous et le maintien de l’offre 

? 

Soutenir les activités commerciales sur le 
territoire en préservant les centres-bourgs 

commerciaux 

Quelles polarités commerciales à 
renforcer ? 
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Quelle offre de tourisme à 
développer/renforcer ? 

Comment protéger et mettre en valeur le 
patrimoine bâti et naturel exceptionnel du 

territoire ? 

Quelle offre en matière d’hébergement ?  
Quelles gammes représentées  (abordable, 

luxe) ? 

Quels dispositifs d’animation et de 
communication sont à mettre en place à 

l’échelle du SCoT ?  

Accompagner la mise en valeur touristique du territoire et les 
activités présentielles 
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Soutenir les activités agricoles et forestères 

Quelles actions pour maintenir les terres 
agricoles et forestières ?  

Quelles initiatives pour faciliter les pratiques 
liées aux activités agricoles ?  
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