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Atelier thématique Développement économique, touris me et 
dynamiques saisonnières
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Enjeu 1. Comment générer une plus grande attractivi té productive ?

Enjeu 2. Quels sont les moyens et les outils pour p érenniser le secteur
primaire ?

Enjeu 3. Dans quelles conditions optimiser les reto mbées liées à la sphère
présentielle ?

Thèmes abordés
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Enjeu 1. Comment générer une plus 
grande attractivité productive ?
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1. Valoriser les filières économiques existantes et id entifier les filières 
innovantes porteuses pour le territoire

La filière nautique

- un tissu principalement constitué de 
TPE et PME, marqué par la présence 
d'un important donneur d'ordre

- une filière à structurer pour valoriser 
son potentiel de développement qui doit 
donc s'articuler avec l'agglomération 
bordelaise

L'entreprise Guy Couach

- un site réservé  pour la conception des 
yachts de grande taille

- pas de possibilité d'extension à l'heure 
actuelle
�

- difficulté pour l'entreprise à trouver du 
personnel qualifié sur place
�

- pénurie de logements adaptés pour les 
salariés à proximité de l'entreprise 

La filière optique-laser

- aujourd'hui, la filière a deux 
composantes essentielles:

- les primo-contractants du CEA en 
lien direct avec la réalisation du 
chantier 
- quelques start-up localisées sur 
UNITEC et sur la Cité de la 
Photonique

- une filière naissante mais qui présente 
un fort potentiel de croissance et 
d'innovation sur le long-terme 

- une technologie « diffusante » qui peut 
s'insérer dans les process de plusieurs 
secteurs d'activités.

- perspectives de développement du pôle 
de compétitivité autour des domaines de 
la santé, de l'énergie (photovoltaïque, 
solaire...) et de l'aéronautique
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1. Valoriser les filières économiques existantes et id entifier les filières 
innovantes porteuses pour le territoire

Sylviculture

Récolte

Bois énergie

Carton

Papier

trituration Panneaux Sciages

EmballageBâtimentAmeublement

Bois d'industrie Bois d'œuvre

La filière Bois industrie

- un fort enjeu de restructuration 
de la filière pour lui permettre 
d'évoluer et se développer

- le maintien de la forêt de 
production à un niveau 
industriel comme condition 
préalable

- un tissu industriel relativement 
faible mais complémentaire, 
porté par Smurfit et Beynel-
Manustock

- des pistes de diversification 
qui interrogent la constitution 
d'un pôle de compétence sur le 
territoire : le bois-construction ; 
les procédés Above et EWP ; la 
biomasse ; la chimie verte 
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2. Ancrer les pôles de compétitivité sur le territoire

La Route des Lasers

- la route des Lasers est aujourd'hui 
organisée en deux polarités distinctes

- Sur l'agglomération bordelaise 
autour d'UNITEC et de la Cité 
de la photonique

- Autour du CEA sur Laseris I puis 
sur Lasersis II

-  un territoire attractif pour accueillir 
des industries de production en lien 
avec le pôle de compétitivité (filière 
solaire)

- un potentiel à évaluer en matière 
d'accueil de chercheurs sur le Bassin 

Xylofutur

- un pôle, axé sur la compétitivité de 
l’industrie de transformation du Pin 
maritime

- trois thèmes structurent le pôle 
aujourd'hui: 

Bois & Construction; 
Fibre & Chimie verte; 
Ressources forestières et 
approvisionnement

- un pôle en lien direct avec l 'ensemble 
du massif forestier landais et de la filière 
bois 
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3. Favoriser la structuration de clusters industriels et  de centres de 
recherche permettant l'émergence de pôles de compétence s

Les atouts
- la présence de pôles de compétitivité 
sur territoire

- l'implantation de grands groupes, 
donneurs d'ordres, leaders dans leur 
secteur d'activités

- des projets porteurs sur le long terme 
(ABOVE, LMJ....)

- un cadre de vie exceptionnel à valoriser

Les freins
- le manque de foncier économique 
abordable

- la problématique de la main d'oeuvre

- une carence en terme d'image et de 
réseau professionnel

- un éloignement scientifique lié à la 
centralisation de l'agglomération de 
Bordeaux

L'implantation de structures de recherche

- des structures dont la proximité avec le 
monde scientifique est indispensable

- une logique de recentrage des activités et 
de concentration des investissements de 
l'Université de Bordeaux

- une proximité avec le Campus de Pessac à 
renforcer

Le Pôle Océnagraphique Aquitain
- un projet qui vise à renforcer la présence de 
l'Université Bordeaux 1 sur Arcachon mais 
également sur le domaine de l'océanographie 
et de la recherche sur les systèmes littoraux
 
- 130 et 150 chercheurs, doctorants, 
stagiaires..., sur des disciplines variées : 
l'écologie, l'éco-toxicologie, la chimie et la 
physique

- un positionnement, à terme, national et 
international
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4. Localiser les sites d'intensité industrielle

- assurer l'évolution 
des sites industriels 
existants (Couach, 
Smurfit...)

- identifier des sites 
de production autour 
des axes de 
communication 
stratégiques

- renforcer la logique 
de parcs d'activités 
thématisés. 

- définir une stratégie 
de localisation des 
différentes activités 
en fonction de leurs 
caractéristiques 
propres.



 Atelier thématique  ~ 12 | 02 | 2009 ~ a'urba 

5. Créer un bassin de main d'œuvre qualifiée

un bassin de main d'oeuvre qualifiée

-  la mise en place des structures de 
formation technique et technologique 
adéquates

- un bassin d'emploi répondant aux 
besoins des entreprises du territoire.

- un enjeu de qualification également 
présent dans la sphère résidentielle pour 
dégager un niveau de salaires plus élevé

Les conditions d'accueil des salariés

- répondre aux besoins de logement des 
salariés sur leur commune de travail

- développer un réseau de services 
adéquat pour pouvoir attirer une nouvelle 
main d'œuvre sur son sol
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6. Promouvoir la qualité et l'intégration au territoire

- insérer l'emploi au cœur des tissus 
résidentiels pour assurer la mixité des 
fonctions urbaines

- assurer la reconversion des zones 
commerciales, mixtes et artisanales pour 
en faire des lieux de vie structurants. 

- développer une offre adaptée de 
services de haute qualité (haut débit, 
transports, restauration...) aux 
entreprises et aux salariés

- intégrer les sites économiques à 
l'armature urbaine

- hiérarchiser et requalifier les zones 
économiques existantes 

- rationaliser l'occupation du sol et 
économiser les ressources
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6. Promouvoir la qualité et l'intégration au territoire

Zone d'activités d'Andernos
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Enjeu 2. Quels sont les moyens et les 
outils pour pérenniser le secteur
primaire ?
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Maintenir les sites d'activités 

Réduire les pressions liées au 
développement urbain, pour éviter une 
mutation des sites d'activité ostréicole et 
sylvicole vers des fonctions 
résidentielles, commerciales ou 
touristiques

Anticiper les évolutions des sites 
d'activités ostréicoles

Garantir aux exploitants la maîtrise des 
zones d'exploitation: maîtrise du massif 
forestier, maîtrise des zones 
d'exploitation conchylicole.
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Enjeu 3. Dans quelles conditions 
optimiser les retombées liées à la sphère
présentielle ?
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Répartition de l'emploi salarié par sphère
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1. La prépondérance de la sphère résidentielle : pr ès d'un emploi salarié sur deux
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Les forces d'aujourd'hui

● Une source d'emplois grâce aux effets 
multiplicateurs

● La captation de revenus en provenance de 
l'extérieur

● Des emplois faiblement exposés au 
processus de compétition mondiale (pas de 
délocalisation)

Les faiblesses d'aujourd'hui

● Des salaires distribués relativement faibles 

● Une proportion importante d'emplois 
précaires et peu qualifiés

● Des externalités négatives liées aux 
déplacements et à la consommation d'espace

Des opportunités pour demain?

● Un moyen de valorisation économique d'un 
cadre de vie d'exception

● Un développement possible pour les 
territoires en dehors des polarités productives 

● La professionnalisation des métiers de 
services pour améliorer la qualité des emplois

Des risques pour demain? 

● Une dépendance face à l'apport de 
populations extérieures

● Un risque de dégradation du cadre de vie 

● Une éviction de l'appareil productif

● Un Phénomène de ségrégation socio-
spatiale 

L'enjeu principal : une potentialité à exploiter, un équilibre à trouver
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2. Vers une diversification de l'offre touristique?
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2. Vers une diversification de l'offre touristique?

L'hébergement

- offrir une alternative à l'hôtellerie de 
plein air pour maintenir et développer les 
capacités d'hébergements de grandes 
envergure

- anticiper l'évolution des campings 
littoraux pour répondre aux obligations de 
la loi littorale

- développer une offre d'hébergements 
marchands, hors hôtellerie de plein air, 
permettant de favoriser une activité 
touristique annuelle et une diversité de la 
clientèle

- quelle prise en compte des résidences 
secondaires ?

7%

16%

77%

Total hébergements 
marchants (hors 
plein air)

hotellerie de plein air

Résidence 
Secondaire (2004)

répartition des capacités d'accueil par types d'hébergement
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2. Vers une diversification de l'offre touristique?

Les équipements

-  valoriser le potentiel du Delta et du Val 
de l'Eyre tout en respectant l'intégrité des 
milieux naturels. 

Un arrière pays complémentaire de 
l'offre littorale
Une offre « nature » à structurer

- développer l'atout de l'éco-tourisme et 
du tourisme patrimonial et identitaire

- créer une nouvelle mise en valeur du 
tourisme balnéaire, premier facteur 
d'attractivité du territoire, permettant de 
réduire les pressions estivales et 
d'optimiser les retombées économiques

- se positionner sur une offre haut de 
gamme : Tourisme d'affaire (exemple: 
MIPIM), Thalassothérapie et tourisme de 
bien-être, golf, musée... 

- développer l'offre évènementiel pour 
favoriser un allongement de la 
saisonnalité 
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3. Proposer une offre commerciale intégrée à l'armature u rbaine du territoire

des pôles commerciaux 
essentiellement concentrés au 
sud

- Bassin d’Arcachon:
175 719m²

- Pôles commerciaux
Bassin d’Arcachon :
121 134m²
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3. Proposer une offre commerciale intégrée à l'armature u rbaine du territoire

- 98 474 m² ont été 
autorisés par la CDEC 
depuis 2002

Evolution des pôles commerciaux
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3. Proposer une offre commerciale intégrée à l'armature urb aine du territoire

2 600 établissements commerciaux 
de proximité

Le nombre d'établissements de 
moins de 300 m² a progressé entre 
2002 et 2009 (+565 
établissements soit une 
augmentation de 28% ).

Cette évolution est cependant 
variable en fonction des secteurs 
d'activité et des zones 
géographiques
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3. Proposer une offre commerciale intégrée à l'armature urb aine du territoire

L’évasion commerciale représente 
22% de la consommation des 
ménages.

Elle varie cependant en fonction des 
zones géographiques :
Val de l’Eyre : 60%
COBAN : 19%
COBAS : 14%

Destination des dépenses 

Source AID observatoire 2006
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3. Proposer une offre commerciale intégrée à l'armature urb aine du territoire

Source AID observatoire 2006

Le poids du tourisme dans le CA du commerce
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3. Proposer une offre commerciale intégrée à l'armature u rbaine du territoire

CDEC ACCEPTEES NON 
REALISEES

Bassin d’Arcachon: 
49 718m²

Projets acceptés en CDEC non 
réalisés
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De nouveaux besoins pour les consommateurs…

…qui se traduisent par la montée en puissance de ce rtains concepts 
commerciaux…

Temps Meilleur prix Qualité/Conseil/Plaisir

•discount
•commerce en ligne 
•livraisons à domicile
•commerces «drive »
•commerce de proximité

•discount
•solderies
•dépôts vente
•commerce en ligne

•commerce haut de 
gamme, commerce bio
•commerce non sédentaire
•commerce de centre-ville/
proximité
•retail park

…au détriment d’autres : hypermarchés, modèle du pôle commercial de périphérie

3. Proposer une offre commerciale intégrée à l'armature urb aine du territoire
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3. Proposer une offre commerciale intégrée à l'armature u rbaine du territoire

Actions menées en faveur 
du commerce de proximité
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Intégration urbaine

Comment mieux prendre en compte la 
dimension paysagère et architecturale 
des nouvelles implantations 
commerciales ?

Comment faire coexister des pôles 
existants (projet urbain/projet 
économique) avec le développement 
d'une offre nouvelle ? Requalification? 
Diversification? ...

3. Proposer une offre commerciale intégrée à l'armature u rbaine du territoire
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Organisation et fonctionnement du commerce

- Comment dynamiser le commerce de proximité face à la montée en puissance 
des pôles commerciaux?

- Quelles seront les complémentarités commerciales entre les territoire du Bassin 
d’Arcachon, les territoires limitrophes et la métropole bordelaise?

3. Proposer une offre commerciale intégrée à l'armature u rbaine du territoire
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Evolution des outils réglementaires : vers une intégrat ion progressive de 
l'urbanisme commercial dans le droit de l'urbanisme

Principales modifications apportées par la LME: 

- Maintien temporaire d’une autorisation spécifique pour les projets commerciaux

- Suppression des critères économiques au profit de ceux liés à l’aménagement du 
territoire et au développement durable.

- Modification de la composition des instances décisionnelles.

- Délivrance du permis de construire reste suspendue à celle de l’autorisation 
spécifique.

- 1re étape avant une réforme plus aboutie qui intégrera la législation de 
l’aménagement commercial dans le droit commun de l’urbanisme.

LES ENJEUX COMMERCIAUX DOIVENT DONC ETRE INTEGRES D ANS UN 
PROJET DE TERRITOIRE
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3. Proposer une offre commerciale intégrée à l'armature u rbaine du territoire

- déterminer les polarités 
commerciales à 
renforcer, stabiliser, 
développer

- offrir un maillage 
territorial répondant aux 
besoins des populations 
existantes et futures

- développer un réseau 
de services à la 
personne équilibré sur 
l'ensemble du territoire

- organiser l'offre pour 
préserver le commerce 
de centre ville et de 
proximité

- requalifier les zones 
commerciales existantes 
pour limiter le risque de 
créations de friches 
commerciales.
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