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Ordre du jour

> Propos introductif 
   M. Pérusat, Maire d’Andernos  
    M. Baudy, Maire de Marcheprime

1. Cadrage préalable : les bases économiques du territoire

Les orientations économiques du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre - Eric Jaubert, 
animateur du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre

Eléments comparatifs sur les aspects économiques de situations territoriales 
comparables - Hervé Huntzinger, économiste

Les conditions pour augmenter la valeur économique du territoire et générer une 
plus grande attractivité productive - Hervé Huntzinger, économiste

2. Les enjeux portés par le Conseil Général de la Gironde - Gaëlle Ménard, Sylvie 
Garrigou, Sophie Maubourguet

3. Axes de projet

Enjeu 1 : Comment générer une plus grande attractivité productive ?

Enjeu 2 : Quels sont les moyens et les outils pour pérenniser le secteur primaire ?

Enjeu 3 : Dans quelles conditions optimiser les retombées liées à la sphère présentielle ?

Eléments de synthèse

Atelier : Développement économique et tourisme

Les ateliers thématiques
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Introduction

M. Pérusat, co-président de l’atelier, insiste sur le fait que le territoire du Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre compte actuellement un peu plus de 130 000 habitants 
et que, compte tenu de son attractivité, ceux-ci seront 200 000 d’ici quelques 
années. Ainsi et parce qu’il s’agit d’un territoire fragile, le Sybarval joue un rôle très 
important.
Ce syndicat, sous la présidence de M. Jean Guy Perrière, composé de 16 des  
17 maires des communes et 3 inter-communalités concernées par le SCOT du Bassin 
d’Arcachon-Val de l’Eyre, doit s’inscrire dans la durée afin de fédérer et d’organiser 
les changements à venir ces 20-25 prochaines années. Aussi est-il primordial de lui 
donner des bases solides. 

M. Mayenc, directeur du Sybarval, rappelle que la croissance démographique des 
dernières années a été forte (20 000 habitants entre 1999 et 2006) et celle prévue sur le 
territoire à l’horizon 2030-2040 est évaluée entre 70 000 et 100 000 habitants. D’ores 
et déjà, avec ses 130 000 habitants, le pays est devenu de fait une agglomération.
Cette agglomération a une économie à forte dominance « présentielle » à savoir 
qu’elle émane essentiellement des ressources de ses habitants. Ce constat de fait  
n’est pas sans poser question.
D’autre part, en tant qu’habitants de l’agglomération, les résidents du bassin 
d’Arcachon et Pays de l’Eyre sont en droit d’attendre un niveau de services publics 
et privés de proximité plus important que celui en place aujourd’hui.

Atelier : Développement économique et tourisme

Les ateliers thématiques
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1. Cadrage préalable : les bases économiques du territoire

> Les orientations économiques du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre
 Eric Jaubert, chef du projet du Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre

M. Jaubert, présente quelques éléments du diagnostic socioéconomique mis à jour 
à l’été 2006 et validé en septembre 2006 par le Conseil de Développement sous la 
responsabilité de Pierre Delfaud qui avait vocation à préparer l’actualisation de la 
charte du pays.

Les revenus sociaux et fiscaux 

Comparativement à la Gironde, le Pays présente des valeurs supérieures en termes 
de revenus fiscaux par ménage. Pour l’impôt sur le revenu, le Pays se trouve lui aussi 
à un niveau supérieur, ce qui peut laisser penser que le territoire dans son ensemble 
est relativement “riche”. Cette caractéristique s’explique par l’importante part des 
revenus de transfert (retraites, pensions,...) sur le Bassin d’Arcachon, correspondant 
notamment à la forte présence des retraités qui peuvent sur certaines communes 
représentées plus de 50 % des revenus fiscaux. Ces valeurs sont cependant à nuancer 
si on s’intéresse au traitement des salaires sur le territoire qui, à contrario, reste plus 
faible que sur la Gironde. 

Ces deux éléments mettent en lumière le caractère dominant de la structure 
économique présentielle liée à l’attractivité résidentielle du territoire, aujourd’hui 
porteuse de dynamique mais génératrice de salaires moins élevés que dans 
l’industrie.

Par ailleurs, le territoire n’apparaît pas comme un territoire homogène. De fortes 
disparités marque le Pays, entre la COBAS, COBAN et CdC du Val de l’Eyre, qui 
présente les plus faibles statistiques. Il est également important de noter que le 
territoire qui possède les revenus fiscaux les plus élevés (la COBAS), présente dans 
le même temps la plus forte précarité avec le plus fort poids de revenus sociaux, RMI 
notamment.



12 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Les ateliers thématiques | 20 février 2009
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L’activité économique 

Si la structure des revenus fiscaux ou l’impôt sur le revenu, offre un premier éclairage 
sur les caractéristiques économiques du territoire, l’activité économique du territoire 
renforce et s’inscrit complètement dans une économie de type présentielle. 

Toujours en comparaison avec la Gironde, la part des employés, artisans, commerçants 
et chefs d’entreprises sur le Pays est beaucoup plus forte aussi bien en termes de 
catégories socio-professionnelles que d’entreprises. Les créations d’emplois se 
portent également sur des secteurs typiques de la sphère présentielle : les services 
et la construction, qui apparaissent, comparativement aux autres secteurs d’activités, 
comme sur-représentés.

Néanmoins, le territoire est ici aussi très hétérogène et « l’intensité » présentielle du 
tissu économique n’est pas marquée avec la même force d’une intercommunalité à 
une autre. Dans cette logique, la Coban et le Val de l’Eyre présente une structure plus 
orientée vers le secteur industriel et productif, de par la présence d’établissements 
importants de la sphère productive. 

L’analyse par sphère (la fonction publique, l’économie résidentielle, l’appareil 
productif) offre ici le même constat. La sphère résidentielle, à laquelle la sphère 
publique est fortement liée, représente une part très importante de l’emploi salarié, 
mis à part sur le Val de l’Eyre où la sphère productive se dégage. 
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Ceci est lié au poids du secteur des services aux entreprises, qui s’explique ici par la 
construction du Laser MégaJoule au Barp.

Les spécialisations du Pays, par rapport à la Gironde en 2004, les plus notables 
touchent :
- les biens intermédiaires ;
- l’artisanat agro-alimentaire ;
- les activités immobilières ;.
- les services aux particuliers ;
- l’administration locale.

• Estimation du taux de chômage 2002-2006

Sur ce dernier point, le taux de chômage de l’arcachonnais suit la tendance 
globale (remontée de 2002 à 2004, puis baisse de 2004 à 2006) et est plus élevé 
que la moyenne car il s’agit d’une zone attractive. La diminution récente du taux 
de chômage est parallèle à celle de l’Aquitaine, donc plus rapide que la tendance 
nationale mais en léger retrait de la baisse Girondine. Cependant, compte tenu de la 
situation économique actuelle très mouvante, ces données sont à relativiser et il sera 
important de suivre les prochaines tendances.

> Les conditions pour augmenter la valeur économique du territoire et générer 
une plus grande attractivité productive 

Hervé Huntzinger, économiste

Lors de l’atelier “croissance urbaine” du 21 janvier dernier, M. Huntzinger, avait eu 
l’occasion de présenter des éléments de comparaison entre quatre communautés 
d’agglomérations françaises. 
Les principaux critères de comparaison sont économiques et démographiques.

Le territoire du Bassin d’Arcachon Val de Leyre est certes singulier et unique, mais 
pour autant, il peut être comparé avec d’autres territoires qui présentent les mêmes 
caractéristiques d’unicité, de singularité.
L’exercice peut se faire autour de trois autres sites :
- La communauté d’agglomération de la Rochelle-Ile de Ré (170 000 habitants)
- La côte vendéenne (210 000 habitants)
- La côte d’azur varoise, avec les SCoT de Fréjus-St Raphaël et de St Tropez-Grimaud 
(160 000 habitants)

La comparaison se fait à triple titres : 

- un territoire « étonnant » par sa formidable croissance démographique (supérieure 
à 2 % par an), 
- l’intensité de la problématique d’équilibre entre protection de l’environnement et 
dynamique de développement, 
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Les ateliers thématiques
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- et enfin le phénomène de littoralisation, c’est-à-dire de dynamique de concentration 
progressive de la population sur les littoraux à plus grande échelle. On a somme 
toute des territoires comparables.

Quels sont les éclairages comparatifs que l’on peut en tirer ?

Premièrement en termes qualitatifs et subjectifs, le Bassin d’Arcachon bénéficie 
d’une notoriété internationale comparable à celle de la Côte d’Azur, de l’Ile de Ré, 
des Sables d’Olonne, incarnée par de l’événementiel, une reconnaissance au niveau 
national et européen et des phénomènes de migrations permanentes ou temporaires, 
de fréquentations touristiques qui ont du retentissement à l’échelle internationale à 
peu près comparable.

Deuxièmement, du point de vue de la centralité et de l’urbanité, le territoire présente 
une armature urbaine très polycentrique, peut-être plus que les autres territoires 
comparés et  se caractérise par  moins de centralité urbaine. En effet, il ne présente 
pas de véritable centre dominant (« ...ce territoire polycentrique est plus poly que 
centrique... ») à l’opposé de ce que l’on trouve à Fréjus (50 000 habitants) ou encore 
à La Rochelle (80 000 habitants), Olonnes (50 000 habitants).

Autre constat immédiatement lié : le territoire  est beaucoup plus proche d’une 
grande métropole de taille européenne qu’est Bordeaux que ne le sont les trois 
territoires comparés : la côte vendéenne de Nantes, La Rochelle de Poitiers, et  
St-Tropez plus éloigné de Nice. Donc une bonne partie des composantes de la 
centralité, des grands services et équipements sont plus difficilement sur le territoire 
parce qu’ils sont à Bordeaux.

Troisième élément de comparaison, avec 2 % de croissance urbaine annuelle, le 
rythme de dynamisme démographique est très élevé, en tête du peloton des quatre 
territoires, assez significativement, plus élevé en valeur absolue que les trois autres 
territoires de comparaison : la côte vendéenne 1,8 %, la côte d’azur 1,5 %, La Rochelle 
1,2 %.

Quatrième point de comparaison, une base économique au regard de la population en 
général et de la population active plus fragile avec un nombre d’emploi sensiblement 
plus faible que les autres territoires, un ratio d’emploi (nombre d’emplois sur le 
territoire par rapport à la population en âge d’être active) sensiblement en dessous 
de 1. [La rochelle, au-dessus de 1, Sables d’Olonnes – côte vendéenne, au dessus de 
1, la côte Varoise à peu près autour de 1]. 
Cela s’explique notamment par la situation de proximité de la capitale régionale. 
Bordeaux concentre en termes de centralités des fonctions administratives, des 
fonctions publiques, de grands équipements commerciaux, dont  bénéficie 
directement le Bassin d’Arcachon mais tout en augmentant des mobilités et des 
déplacements obligatoires.
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En synthétisant le propos, le défi, le challenge que l’on peut poser en débat est 
le suivant : le territoire est  le leader de la croissance urbaine alors que sa base 
économique, sa base de recettes fiscales restent un peu faibles, ce qui peut poser 
question s’agissant du financement de cette croissance urbaine.

Ce déséquilibre entre le dynamisme démographique et une certaine faiblesse de la 
base économique et fiscale pose la question de la pérennité du développement d’un 
territoire qui doit aujourd’hui diversifier et renforcer ses bases économiques.

Ce challenge de réduction d’écart entre ce formidable dynamisme démographique  
et cette faiblesse de l’emploi est lié, par ailleurs à l’enjeu central d’économie des 
mobilités et d’harmonie entre la base économique et la base démographique.

L’économie présentielle est insuffisante pour absorber le dynamisme de l’emploi 
quand la démographie est si forte. L’afflux démographique représente nécessairement 
une population active ou des demandeurs d’emploi. L’économie présentielle actuelle 
ne satisfait pas les besoins en quantité d’emploi et génère des rémunérations plus 
faibles que dans le secteur industriel, en raison d’une productivité moins forte. L’effet 
multiplicateur de l’économie résidentielle n’est donc pas suffisant, aussi faut-il trouver 
de nouveaux accélérateurs, de nouvelles pistes, proposant un effet multiplicateur 
plus fort.

Quel peut-il être?

Aujourd’hui, plusieurs pistes peuvent être évoquées. Pistes qui de plus sont liées aux 
potentialités du territoire, à ses ressources.

Selon M. Huntzinger, il faut non seulement maintenir l’économie résidentielle mais 
également l’élever au rang supérieur, sachant que Bordeaux représente un handicap 
(concurrence) mais également un atout (notoriété attrait). 

Les capacités du Pays pour atteindre un tel niveau semblent se trouver dans les 
ressources touristiques du territoire. Le tourisme de proximité offre ici un formidable 
potentiel, en lien avec la proximité de l’agglomération bordelaise.

Pour ce qui est de l’économie productive, manufacturière, il faut également prévoir 
des améliorations. Cette sphère offre de plus l’effet multiplicateur le plus important 
avec une productivité plus forte et des salaires supérieurs.

Dans le contexte actuel, l’énergie est une ressource à exploiter et sur laquelle il 
faut investir (fermes éoliennes, énergie biomasses, machinerie...), son potentiel de 
développement étant gigantesque. La construction bois représente également une 
opportunité intéressante.
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Au vu du potentiel que représente les pôles de compétitivité « Xylofutur » et « la route 
des lasers », on peut imaginer que se forme, autour de ces deux pôles d’innovation, 
une logique de « cluster », à savoir un rassemblement « en grappe » d’entreprises,  
de recherche, de formation, du développement, de la production et du tertiaire. 

Le pays doit profiter des bonnes conditions d’accessibilité du territoire, d’une bonne 
localisation géographique, d’une offre de logement diversifiée, de la notoriété afin 
d’ancrer les pôles de compétitivité et d’attirer les entreprises moyennes. Ce qui 
suppose de développer des plateformes de formation supérieure.

La question de l’intensité urbaine représente cependant un enjeu préalable au 
développement d’un territoire productif, porteur de ressources capables de financer 
le projet de développement.

Les ateliers thématiques

Atelier : Développement économique et tourisme
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2. Les enjeux portés par le Conseil Général de la Gironde 

Le Conseil général de la Gironde indique qu’il sera particulièrement vigilant sur le 
maintien de la qualité des eaux et l’activité ostréicole. Sur ce point, le Conseil Général, 
qui gère 8 ports en régie, rappelle que ces sites sont situés sur le Domaine Public 
Maritime, garantissant ainsi le maintien de l’ostréiculture sur leurs ports d’activités.

Dans le cadre de la gestion des ports, outre la politique de ports propres menée 
par le CG, le Scot devra tenir compte du Schéma Départemental du Traitement des 
Vases Portuaires et prévoir les endroits pour le stockage des vases.

Le Conseil Général rappelle également la mise en place d’une politique de Gestion 
Intégrée des Zones Côtières sur l’ensemble du littoral Girondin.

Enfin, toute politique de développement économique et touristique devra 
s’accompagner, dans le cadre du Scot, d’une réflexion globale sur l’armature des 
sites d’activités : quelle structuration, quelle thématisation...
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Economie du territoire
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3. Axes de projet

>Enjeu 1. Comment générer une plus grande attractivité productive ?

L’économie résidentielle, qui caractérise aujourd’hui le territoire ne suffira pas 
à donner de l’emploi à l’ensemble des nouveaux arrivants et actifs potentiels qui 
arriveront sur le territoire et seront de plus en plus nombreux au vu de la croissance 
démographique qui marque le Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre.
Le territoire doit donc augmenter sa valeur économique indépendamment des 
objectifs de croissance démographique et trouver des « accélérateurs », des secteurs 
d’activités porteurs de plus de richesse. Certaines pistes peuvent être évoquées de 
manière non exhaustives : 
- le tourisme et l’hôtellerie moyen- haut de gamme , 
- le développement et la valorisation de l’économie productive : Développer d’une 
part l’économie industrielle et valoriser d’autre part les retombées liées aux pôles de 
compétitivité présents sur le territoire (Xylofutur et Route des Lasers,...).

De plus, le territoire bénéficie aujourd’hui d’une attractivité résidentielle très 
importante mais a du mal à se développer économiquement. La proximité avec 
l’agglomération bordelaise est ici évoquée par M. Baudy. L’objectif est donc de 
mettre en place les outils nécessaires au développement économique du territoire 
et au développement de réelles capacités productives.

La question de la main d’œuvre :

Le territoire propose aujourd’hui un certain nombre de formations (BEP, Bac pro, BTS),  
mais qui restent trop méconnues et trop peu nombreuses pour offrir un bassin de main 
d’œuvre répondant aux besoins des entreprises sur place et favorisant l’implantation 
d’entreprises de hautes technologies. De plus, on constate généralement que les 
entreprises innovantes s’implantent en lien avec un tissu intellectuel de haut niveau.
Le développement de nouvelles filières économiques innovantes, comme la 
valorisation des filières existantes passera par la capacité du territoire à proposer 
une montée en gamme des compétences professionnelles et donc par la création 
d’une offre de formation (techniques, technologiques et supérieures) de haut niveau 
ciblée sur des filières industrielles, accompagnée de structures favorisant la création 
d’entreprises (pépinières..). Le rapprochement entre universités et industries semble 
être déterminant pour développer un secteur productif à forte valeur ajoutée, comme 
à La Rochelle par exemple.  
Dans ce cas, M. Pérusat souligne que la proximité avec l’université de Bordeaux 
pose la question de la pertinence et de la faisabilité du  développement d’une telle 
offre. De plus, cette proximité ne pourrait-elle pas bénéficier au Pays pour attirer des 
entreprises de haut niveau sur le territoire ?

Les ateliers thématiques
Atelier : Développement économique et tourisme
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Outre la montée en gamme des compétences professionnelles sur le territoire, il est 
également important de répondre aux besoins des populations sur place. Le bassin 
d’emplois sur le territoire n’étant aujourd’hui pas assez qualifié, le risque est ici d’attirer 
une nouvelle population, ce qui ne répondrait pas aux problèmes de qualification des 
populations existantes. Aujourd’hui, les jeunes natifs du Pays, ne peuvent rester sur 
le territoire par manque de formations supérieures et de débouchés professionnels 
correspondants. En parallèle, une offre de formation haut de gamme doit également 
disposer de débouchés sur place. L’exemple de la restauration-hôtellerie est ici 
évoqué puisque aujourd’hui le territoire ne compte pas suffisamment de structures 
ouvertes annuellement pour répondre aux demandes du lycée hôtelier.

Enfin, s’il semble nécessaire de développer un bassin d’emplois de haut niveau, il 
sera également important d’offrir un niveau de service adéquat pour permettre aux 
actifs travaillant sur le territoire d’habiter à proximité de leur lieu de travail. M.Marieu 
rappelle que si le site du CEA concentre des emplois de haut niveau, seul 1/3 des 
employés résident sur place. Par manque de services et d’équipements destinés aux 
habitants, particulièrement sur le Val de l’Eyre, le territoire n’arrive pas aujourd’hui à 
ancrer les actifs ayant atteint un haut niveau de qualification. 

Le projet économique comme levier de développement territorial

Compte tenu du contexte territorial (faible taux d’emploi et croissance démographique 
extrêmement soutenue), M. Painchault, DDE, souligne le fait que le Pays doit saisir 
l’ensemble des opportunités et des pistes de développement qui s’offriront à elle 
pour avoir un taux d’emplois plus élevé. Ceci permettra au tissu économique de 
réduire sa dépendance vis-à-vis de la croissance démographique et ainsi d’offrir une 
plus grande stabilité au développement du territoire.

Parmi ces pistes, le site du CEA-cesta s’impose aujourd’hui, via le projet LMJ, comme 
une vitrine scientifique, technologique et, à moyen terme, économique du territoire. 
Les sites d’activités portés par la SEM Route des lasers, Laseris I et II, ont un taux 
de remplissage correct et il apparaît que cet espace va monter en puissance dans 
les années à venir et devenir un important vecteur d’attractivité pour le territoire, 
intégrant des entreprises de hautes technologies à haut niveau de compétence. 
Ce poumon économique futur doit agir en levier de financement du projet de 
développement pour le territoire. Cependant, dans la mesure où ce site se positionne 
sur une intercommunalité (CdC du Val de l’Eyre), ceci pose la question de la capacité 
du territoire à se saisir de cette opportunité pour renforcer ce pôle économique et 
le valoriser afin qu’il rayonne sur l’ensemble du territoire. Ce point interpelle plus 
largement sur la nécessité de proposer, dans le cadre du Scot, un projet économique 
ambitieux, global et pérenne, bénéficiant d’un portage politique fort, sur lequel le 
territoire pourra s’appuyer. 

Atelier : Développement économique et tourisme
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Atelier : Développement économique et tourisme

Les ateliers thématiques

Cependant, ce projet doit également prendre en compte les spécificités du territoire 
et notamment sa saisonnalité ou sa proximité avec l’agglomération bordelaise, 
qui auront un certain nombre de conséquences sur les débouchés potentiels en 
terme d’emplois ou de marchés. En outre, s’il est nécessaire de chercher des pistes 
de diversification et de nouveaux leviers de développement, la pérennisation du 
tissu économique et industriel existant (Couach, Beynel-Manustock, Smurfit...) doit 
également constituer une clef d’entrée importante.

Le projet économique doit donc permettre d’attirer des entrepreneurs et des 
investisseurs exogènes. Dans ce cadre, le Scot offre à travers le PADD, les conditions 
pour permettre au territoire de se positionner vis à vis du monde économique et 
financier. L’objectif est ici d’offrir une image économique attractive. Le territoire 
aujourd’hui ne bénéficie pas de cette image, il n’apparaît pas comme un « territoire 
productif », uniquement comme un lieu de résidence et de vacances. Il est donc 
important d’opérer un glissement de l’image du territoire, sans remettre en cause 
l’image de loisirs qui constitue un important facteur d’attractivité.

L’ancrage des pôles de compétitivité : présentation du pôle de compétitivité 
Xylofutur

Enjeux portés par Pierre Morlier, vice-président du pôle de compétitivité Xylofutur

En raison de la tempête qui a touché le territoire le 24 janvier dernier, l’avenir même 
du massif forestier paraît actuellement encore difficile à appréhender tout en sachant 
que le phénomène météorologique n’a pas frappé au même endroit qu’en 1999.

Présentation du pôle de compétitivité de Xylofutur

Le pôle de compétitivité Xylofutur, dont M. Morlier est le vice-président, se base 
essentiellement sur l’industrie de transformation du Pin maritime au niveau du territoire 
landais mais également sur le territoire du SCoT. Actuellement, il y a treize projets 
qui sont, non pas centrés, mais au moins logés sur le territoire du bassin d’Arcachon 
et du Val de l’Eyre. Il est ainsi question de Smurfit-Kappa qui participe à un certain 
nombre de ces projets à travers son programme de recherche et de développement, 
mais également Jacques Beynel qui est porteur d’un projet original pour changer la 
façon de transformer le bois depuis la grume jusqu’à la construction. 
On peut noter également des projets portés par le président de l’association française 
de la construction bois (AFCOBOIS), M. Salles, ou par une société basée sur la chimie 
qui propose un projet de peinture de vernis écologique.
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Une forte demande d’installations d’entreprises

Il est ensuite rappelé que, au sein du territoire des Landes, les professionnels ont 
pris véritablement en main leur filière-bois depuis fort longtemps et qu’ils ont 
actuellement près de cinq ans d’avance comparé au territoire du ScoT. Ce territoire 
arrive ainsi à attirer des entreprises extérieures parce qu’il y avait, jusqu’à la tempête, 
une ressource pérenne pour les industries nationales voire internationales. A travers 
sa propre expérience, Monsieur Morlier nous indique que de nombreuses entreprises 
se portent candidates pour pouvoir installer des unités de production qui créent de 
nombreux emplois afin de construire des maisons ou des éléments de construction. 
A l’heure actuelle, tout cela est évidemment remis en question.

L’opportunité de développement de la filière bois-construction

L’intervenant nous fait remarquer qu’il paraît incompréhensible que, dans un pays 
comme le notre, au bord de l’Atlantique, et avec la poussée démographique que l’on 
connaît actuellement, il n’y ait pas des lieux où l’on soit capable de construire des 
villes entières en bois. Cela apparaît comme une piste de réflexion vraiment sérieuse 
qu’il faut appréhender à une échelle cohérente. La maison en bois semble d’ailleurs 
être une excellente vitrine pour l’ « homme ordinaire ». En revanche, une maison en 
bois ne consomme que 10 m³ de bois, ce qui se révèle assez peu face aux 10 millions 
de m³ de grumes actuellement à terre. Il faudrait ainsi mener une réflexion plus 
globale sur la filière construction-bois (résidentiel, hangars, équipements publics, 
gares, pépinière d’entreprises, etc.) qui pourrait alors s’avérer comme un véritable 
moteur pour reconstruire la filière bois, cela n’étant possible que par la bonne 
localisation « d’accélérateurs ».

>Enjeu 2. Quels sont les moyens et les outils pour pérenniser le secteur 
primaire ?

La filière Bois
Propos d’Amélie Castro, Conseil Régional de la Propriété Forestière

• Le poids de la filière-bois sur le territoire du SCoT

Un premier rappel est effectué sur le fait que l’activité forestière, qu’elle soit liée à la 
transformation du bois d’œuvre ou du bois papetier a, avant la tempête du 24 janvier 
dernier, une occupation du territoire très importante. Ainsi, localement, notamment 
au niveau des Landes, cette part peut atteindre jusqu’à 80 % du territoire. Il faut 
ajouter à cela le nombre conséquent d’emplois productifs  portés par les entreprises 
locales dont fait partie Smurfit-Kappa, qui emploie presque 400 personnes, ou encore 
l’entreprise Beynel.

Atelier : Développement économique et tourisme
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• Les premiers chiffres de la tempête Klaus 

Mais la tempête Klaus de janvier dernier a touché ceux  que celle de 1999 avait 
épargnés. Ainsi, Amélie Castro souligne par une image que « si en 1999 on peut 
considérer que le potager de la forêt landaise était détruit, le grenier est attaqué 
aujourd’hui sévèrement ». Selon les estimations les plus récentes, entre 500 et  
600 000 hectares de terrain ont été touchés dont 164 000 hectares à plus de 60 %. 
Les dégâts les plus importants ont été recensés au niveau des Hautes Landes, des 
parties du canton de Belin-Beliet, le Sud du Teich, ou encore autour de Mios. Mais 
contrairement à ce qui avait été annoncé, le Bassin d’Arcachon a été relativement 
épargné, en particulier la forêt a été protégée en partie par la dune. Au final, en 
terme de dégâts, cela représente à peu près 38 millions de m³ de pins maritimes, 
ce qui représente environ quatre années de récolte, c’est 10 millions de m³ de plus 
qu’en 1999. De plus, cet aléa climatique intervient dans un contexte de crise avec une 
activité qui était déjà très ralentie entrainant un certain nombre de mesures provisoires, 
notamment le chômage technique, qui avaient été prises par certaines entreprises. 
A l’heure actuelle, on ne peut pas dire ce dont l’avenir sera fait. Ainsi, il n’est pas 
évident que tous les propriétaires forestiers se relèvent de cette catastrophe. 

• La problématique de la gestion du stock de bois post-tempête:

La tempête pose également la question de la gestion de ce stock important de bois. 
Pendant près de dix ans, il va falloir ainsi stocker ce bois, soit sous forme de grumes 
relativement faciles à conserver en les immergeant dans l’eau, soit sous forme de 
produits finis en étant capable de trouver des hangars situés à proximité des lieux 
de consommation. Si des solutions pérennes ne sont pas rapidement trouvées, on 
peut considérer que la filière-bois sera dangereusement menacée tout en étant bien 
armée pour faire valoir ses arguments.

• Le besoin d’appui des collectivités

En revanche, il y a sans doute encore des pistes d’innovation à explorer, mais les 
entreprises et les propriétaires forestiers auront besoin de l’appui des collectivités,bien 
sûr au plan financier mais également au niveau institutionnel, notamment sur la 
question de la filière bois-construction. La loi Grenelle 2 a, semble-t-il, été assez 
peu ambitieuse concernant l’utilisation systématique du bois dans les constructions 
contrairement aux dispositions prises sur les normes en matière énergétique. 
L’espoir peut survenir de projets qui sont portés au niveau local puisque ce territoire 
offre des compétences, notamment en matière technologique, qui permettraient 
de voir se concrétiser des projets porteurs. Il ne manque plus que la volonté pour 
pouvoir, peut-être, un jour redémarrer.
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La filière conchylicole

M. Mauviot rappelle l’enjeu très fort de maintien de l’ostréiculture pour plusieurs 
raisons :
- cette activité est aujourd’hui un puissant vecteur d’identité pour le territoire,
- l’ostréiculture possède aujourd’hui un réel attrait touristique, qu’il est nécessaire 
d’encadrer pour permettre aux professionnels d’en bénéficier sans perdre la maîtrise 
de leur outil de travail,
- elle a aujourd’hui un rôle de sentinelle de la qualité de la lagune. L’huître ne pouvant 
évoluer que dans un milieu sain, il est nécessaire de maintenir la qualité des eaux 
tout en maintenant la croissance économique et industrielle du territoire.
M. Baudy réaffirme l’importance de l’ostréiculture sur le territoire et pose  la pérennité 
de cette activité comme un objectif du Scot.
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Les sites touristiques et hébergements
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>Enjeu 3 : Dans quelles conditions optimiser les retombées liées à la sphère 
présentielle ?

Les enjeux autour du tourisme 

• Une nécessaire montée en gamme du tourisme 
La sphère présentielle est le premier moteur économique du territoire. Elle 
concentre  près d’un emploi sur deux. Cependant, en l’état actuel, elle ne suffira 
pas à absorber la totalité des populations qui vont arriver sur le territoire à cause de 
la faiblesse des effets multiplicateurs. Il faut donc trouver des pistes pour accélérer 
la création d’emplois. L’une d’entre elles pourrait être d’augmenter les retombées 
touristiques en proposant un tourisme haut de gamme et/ou axé sur la proximité 
avec l’agglomération bordelaise. 

• Une offre d’hébergement à structurer
Aujourd’hui l’offre hôtelière sur le bassin est largement sous-développée. Sur 
les  42 000 lits que comptent le Pays, seulement 2 800(?) concernent l’hôtellerie 
traditionnelle. Pourtant, le potentiel économique est bien réel, que ce soit pour 
l’accueil de touristes en saison estivale mais aussi pour le tourisme d’affaires tout au 
long de l’année. L’élargissement de la gamme hôtelière sur le Bassin pourrait être 
une piste pour augmenter les retombées touristiques mais aussi pour attirer des 
investisseurs extérieurs et favoriser la création d’emplois. 
Autre élément nécessaire au développement de l’offre touristique, l’identification 
du Bassin d’Arcachon par les opérateurs touristiques qui permettrait de capter plus 
de clientèle à l’internationale et d’atténuer les phénomènes de saisonnalité. Pour les 
professionnels de la promotion touristique, cette identification ne se fera pas sans le 
soutien actif des acteurs politiques locaux. 
• Une image autour de la notion de “loisirs et de nature” à maintenir 
Le Bassin d’Arcachon dispose d’une image très forte en matière de loisirs et de 
nature.  Cette identité peut parfois constituer une entrave au développement de 
la sphère productive. Il est cependant exclu d’opérer un retournement d’image car 
le premier atout économique du bassin reste son cadre de vie. De ce point de vue, 
les enjeux économiques et environnementaux se rejoignent en faveur d’une grande 
protection de l’environnement pour promouvoir un tourisme haut de gamme orienté 
vers la nature.

Cependant, certains ajustements sont sans doute à trouver afin de diversifier les 
facteurs d’attractivité du territoire en faveur de l’économie productive tout en 
garantissant la compatibilité avec un développement touristique. 

Quelle capacité pour le SCOT à agir sur le développement touristique ? 
Intervention de Jean Marieu 

Les outils de planification n’ont qu’une faible capacité à agir sur l’offre touristique. 
Même s’il est communément admis qu’il serait nécessaire de réorienter l’offre en
faveur de l’hôtellerie, on ne peut empêcher le mouvement global de progression de 
l’offre touristique ni provoquer le basculement d’un mode d’hébergement à l’autre. 
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Les polarités commerciales

traitement cartographique a’urba ©
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Concernant les résidences secondaires représentant les ¾ de la capacité d’accueil, 
on peut constater des contours de plus en plus flous qui s’expliquent notamment 
par des changements sociétaux: la bi-résidentialité, des parcours résidentiels plus 
complexes liés à l’allongement de la durée de vie, sont autant de phénomènes 
qui atténuent le clivage résidence principale/secondaire. Un fait est néanmoins 
certain, la construction de résidences secondaires se poursuit même si le rythme de 
construction a ralenti au cours de la dernière décennie. Le SCOT est-il réellement en 
mesure de maîtriser les modes de location de ces résidences, que ce soit des villas, 
des pavillons ou des immeubles? 

L’offre hôtelière nécessite de se poser la question de son renouvellement. L’hôtellerie 
haut de gamme est souvent citée comme la clé de ce renouvellement mais l’offre a 
du mal à se constituer. Quelle capacité pour les acteurs politiques à impulser cette 
offre? 
La volonté de réduire la saisonnalité est-elle une ambition réaliste? Dès 1967 avec la 
MIACA, il y avait déjà une ferme intention d’augmenter la durée de la saison.   Hors, 
il n’y a eu qu’un faible allongement  malgré la prise en compte des effets négatifs 
d’un pic saisonnier. 
La constitution d’une offre événementielle de plus grande envergure pourrait 
permettre de renforcer l’attractivité touristique du Bassin d’Arcachon et de créer de 
l’animation hors saison. 

Étant donné la diversité des territoires qui constituent le Pays, il ne peut y avoir une 
politique unique en matière de tourisme. La stratégie de développement touristique 
doit être déclinée en fonction des caractéristiques de chaque territoire. L’enjeu global 
est la coordination de ces politiques plutôt que leur uniformisation.

Les enjeux en matière de commerce 
intervention de la CCIB – Brigitte Lastennet et Laurent Putz

Dans le cadre du SCOT, le commerce est un thème essentiel pour deux raisons. 
D’une part, il soulève l’enjeu d’une armature commerciale efficiente et cohérente 
pour l’ensemble du Pays. D’autre part, c’est un enjeu règlementaire très important 
car avec la LME, le SCOT devient la première feuille de route du commerce alors 
qu’avant il disposait d’une réglementation spécifique. 

Quelques éléments de diagnostic

• L’offre commerciale :
- La grande distribution est très présente sur le Pays. Elle représente 180 000 m² 
dont 120 000 m² constitués en pôles commerciaux. On constate que ces pôles sont 
inégalement répartis avec une forte concentration sur la COBAS et sur Biganos 
qui est le premier pôle commercial du Pays. Par ailleurs, la grande distribution a 
connu une progression exceptionnelle avec la création de 100 000 m² depuis 2002, 
ce qui est tout à fait remarquable si l’on compare avec la progression connue sur 
l’agglomération bordelaise, bien plus faible en part relative.
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- Le commerce de proximité est, quant à lui, composé de 2 600 établissements. 
Leur nombre a progressé de plus de 25% entre 2002 et 2009, notamment grâce 
à la création d’établissements de services. On note une forte concentration sur le 
Bassin.

• Les consommateurs : 
- L’évasion commerciale est en moyenne relativement faible (22%) voire quasi 
incompressible pour le secteur de l’alimentaire (92% des achats alimentaires se font 
en interne au Pays). Néanmoins, cette évasion varie fortement d’un EPCI à l’autre. Elle 
est de plus de 60% sur le Val de l’Eyre et s’explique principalement par la faiblesse 
de l’offre commerciale et par la proximité de l’agglomération bordelaise, 19% sur 
la COBAN et 14% sur la COBAS. Cette forte propension à consommer localement 
exclue la possibilité pour les enseignes commerciales, de gagner des parts de marché 
sur l’évasion commerciale. 

- Les consommateurs du pays sont particulièrement tournés vers la grande distribution. 
Cette spécificité est particulièrement affirmée sur le Val de l’Eyre où les populations 
en majorité nouvelles ne se sont pas encore appropriés le territoire commercial.
- Le poids du tourisme dans les achats varie fortement en fonction de la proximité 
au pourtour du Bassin. Il est de 30% sur Lège- Cap Ferret, Arès et Arcachon, ce qui 
considérable (à Nice, le tourisme représente 20% des achats). Puis, il diminue pour 
arriver à moins de 10 % sur les communes les plus éloignées. 

Atelier : Développement économique et tourisme

Les ateliers thématiques
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• Les projets :
En 2008, 50 000 m² ont été acceptés en CDEC pour la plupart concentrés sur La 
Teste de Buch et Biganos. Avec 19 000 m² supplémentaires Biganos s’affirme comme 
le premier pôle commercial du territoire. Les chiffres énoncés ici ne tiennent pas 
compte des projets qui ne sont pas encore passés en commission. 

• L’évolution des comportements (analyse à l’échelle nationale) : 
- 3 enjeux pour le consommateur: le temps, le prix et qualité-plaisir-conseil
- en fonction de ces nouveaux comportements certains types de commerces ont vu 
leurs parts de marché progresser. C’est le cas pour le discount, le commerce en ligne, 
à domicile, de proximité mais aussi pour le commerce drive et le commerce non-
sédentaire. En revanche les GMS de périphéries, quant à elles, régressent.  

Les ateliers thématiques

Atelier : Développement économique et tourisme
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• Les actions menées pour favoriser le commerce de proximité :
- Plusieurs opérations financées par le FISAC ont vu le jour sur le Pays. C’est le 
cas pour les communes d’Arcachon, Gujan-Mestras, Le Barp, La Teste de Buch et 
Andernos.
- Mise en place d’un droit de préemption sur la commune d’Arcachon pour canaliser 
l’offre commerciale (notamment pour les banques).

• Les enjeux : 
L’organisation spatiale reste l’enjeu principal. Les mètres carrés commerciaux sont  
bien présents sur le Pays mais ils sont dilués dans l’espace. A l’avenir, cette dilution 
risque de limiter l’ancrage commercial sur le territoire et donc d’augmenter l’évasion 
commerciale. Le SCOT devra donc proposer une armature commerciale plus 
cohérente. 
La dynamisation du commerce de proximité est aussi un enjeu important pour le 
pays avec une attraction plus forte des résidents. Enfin, le SCOT devra permettre 
de trouver une complémentarité entre les différents pôles commerciaux internes aux 
pays mais aussi avec les pôles commerciaux de l’agglomération bordelaise. 

Atelier : Développement économique et tourisme

Les ateliers thématiques
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Atelier : Développement économique et tourisme

En synthèse

-  Le territoire se caractérise aujourd’hui par un déséquilibre entre sa croissance 
démographique et sa base économique, ce qui posera à terme un problème 
pour financer le développement urbain du territoire. L’économie résidentielle, 
qui caractérise aujourd’hui le territoire ne suffira pas à absorber la croissance 
démographique, à donner de l’emploi à l’ensemble des nouveaux arrivants 
et actifs potentiels qui arriveront sur le territoire et seront de plus en plus 
nombreux au vu du contexte démographique qui marque le Pays Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre. 

-  Cette base économique doit donc se renforcer pour garantir un 
développement pérenne. Le territoire doit donc augmenter sa valeur 
économique indépendamment des objectifs de croissance démographique 
et trouver des « accélérateurs », des secteurs d’activités porteurs de plus 
de richesse. Le développement de la sphère productive, l’optimisation de la 
sphère présentielle et la montée en gamme du tissu économique sont des 
pistes sur lesquelles le territoire doit s’appuyer.

-  La création d’un bassin d’emplois de qualité répondant aux besoins des 
entreprises existantes, des populations résidentes et permettant d’attirer 
de nouvelles entreprises, sera une clé d’entrée importante. En parallèle, il 
sera nécessaire de réunir les conditions (services, équipements, logements) 
favorisant le maintien sur place des actifs travaillant sur le territoire. 

-  Les filières primaires, vectrices d’identité pour le Pays, devront faire l’objet 
d’objectifs précis, compte tenu d’un contexte actuel délicat.

-  Le développement touristique se place dans une optique de diversification 
de son offre pour continuer à évoluer. Les deux grandes pistes de 
diversification tournent autour de la montée en gamme de l’offre touristique 
et du renforcement de l’offre nature dans toutes ses composantes. 
Cependant, l’hébergement demeure la problématique principale, à travers 
le développement de l’hôtellerie et la prise en compte des résidences 
secondaires dont l’usage est marqué par les récentes évolutions des modes 
de vie (bi-résidentialités...).

-  Le développement de l’offre commerciale se caractérise par deux éléments 
qui sont :

 .  une croissance forte et soutenue des surfaces commerciales (GMS) 
sur  le territoire, relativement plus forte que sur l’agglomération 
bordelaise.

 .  une dilution de l’offre commerciale sur le territoire qui ne répond 
pas à une logique territoriale globale. Ceci entraîne une limitation 
de l’ancrage commercial et un manque d’intégration dans l’armature 
urbaine du territoire.
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-  Le besoin de cohérence à l’échelle du Pays en matière de développement 
économique et commercial apparaît ici comme un préalable pour permettre 
à l’ensemble du territoire de se saisir de ce levier de développement. 

-  Que ce soit en matière de commerce ou en matière de tissu urbain, 
l’organisation spatiale du bassin donne l’image d’une organisation en chapelet 
posant des difficultés en matière d’identification des centralités. Cependant, 
cette organisation participe de l’identité du Bassin, résulte de son histoire. Il 
sera donc nécessaire de positionner le curseur entre organisation spatiale et 
mécanismes de marché ; offrir une meilleure cohérence et lisibilité au tissu 
économique et laisser suffisamment de souplesse pour tenir compte des 
évolutions qui toucheront le territoire et ses secteurs d’activités.

-  Le Pays doit être capable de se saisir des opportunités qui s’offriront à lui 
pour proposer un projet économique global, ambitieux et s’insérant dans la 
logique d’armature urbaine que le Scot portera. De plus, ce projet doit être 
en mesure d’offrir une lisibilité économique plus grande au territoire vis à vis 
de l’extérieur. Le territoire, qui bénéficie aujourd’hui d’une puissante image 
résidentielle et de loisirs, doit se positionner également comme un territoire 
d’emplois, un territoire productif.

-  Lier logiques économiques et armature urbaine sera donc primordial. Cette 
approche est d’autant plus importante qu’elle permettra d’intégrer les lieux 
d’intensités économiques au contexte urbain pour faire de ces sites de réels 
lieux de vie, participant ainsi à la mise en place d’une nouvelle urbanité sur 
ce territoire.

Enfin, compte tenu de la sensibilité du milieu naturel, assurer un développement 
économique qui s’insère dans une logique durable apparaît comme un enjeu 
essentiel.
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