Axe 3 : Un développement
économique qui profite à tous
Orientation 12: Développer l’emploi
pour favoriser l’insertion
Action 3.10 : Animation et
Accompagnement des employeurs
locaux

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables

++

CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS
- une économie résidentielle dynamique
- quelques gros établissements
- un dynamisme économique qui se traduit par un taux important
de création d’entreprise
- des structures d’aide à l’emploi : Pôle Emploi, BME, Mission
Locale
- de nombreuses structures et associations pour l’insertion
sociale des personnes en difficulté et des personnes
handicapées
- offre de formation à la MFR
OPPORTUNITES
- un FISAC pour redynamiser le commerce et l’artisanat
- extension et requalification de la zone d’activité
- potentiel commercial et touristique à évaluer finement
- potentiel « industrie culturelle » et métier d’art
- besoins de commerçants, artisans
FAIBLESSES
- un tissu composé surtout de TPME plus fragiles
- une faible attractivité des zones économiques et des zones
commerciales
- une offre d’emplois salariés pas assez diversifiée (84% des
emplois concentrés dans le tertiaire répartis dans 110 des 341
établissements recensés)
- manque d’emplois cadres
MENACES
- une économie fragile et un risque d’accentuation du
phénomène de ville dortoir
- un risque de précarité pour une frange de la population active
en inadéquation avec les besoins

OBJECTIFS
MISE EN ŒUVRE

1

Actions déjà engagées :
Contact pris avec les commerces intéressés
Création de la Maison de l'Entreprise avec tableau Appel
d'Offres.
Evaluation statistique par l'Office du Tourisme de la
fréquentation touristique.
Actions en Projet :
Développer les métiers d'art
Extension de la ZA

Créations de nouveaux commerces et emplois
Contact régulier avec les commerces.
Création d'un point d’accueil à la maison de l'entreprise.
Aide aux artisans pour l’accès et la réponse aux Appels d’Offres.
Possibilité pour un employeur local d'afficher ses propositions d'emploi à la maison de
l'entreprise.

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité
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GOUVERNANCE
pilotage

partenaires

Pôle Vie Economique

CALENDRIER
BUDGET

Chambre de Commerce et d’Industrie
Association des commerçants

Court terme

Moyen terme

Long terme

0€

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
Nombre d’entreprises
reçues ou aidées
Nombres d’offres
d’emplois déposées

Indicateurs d’évaluation
Taux de succès aux offres

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Entreprises locales

Rencontres régulières

