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L’intercommunalité exerce depuis sa création en 2001 la compétence « développement économique ». Elle a ainsi mené
différentes missions dans un contexte spécifique de forte désindustrialisation et de baisse d’emplois : reconstruction de
l’offre foncière et des conditions d’accueil des entreprises, politique active en faveur de la création d’activités, stratégie
emploi-formation-insertion.
Avec l’élargissement de son périmètre géographique en janvier 2017 (passage à 60 communes), l’Agglomération a souhaité
se doter d’une politique économique de long terme au travers d’une « stratégie de développement économique ». Celleci doit permettre de renforcer les leviers d’action existants ou d’intégrer au périmètre d’intervention de nouveaux
enjeux : le potentiel touristique que représente notamment le lac du Der, l’agriculture sur un territoire à forte dimension
rurale, la transition énergétique, le soutien aux commerces de proximité et à l’artisanat.

La démarche stratégique ambitionne de construire une vision commune du développement économique de l’ensemble
du territoire intercommunal, afin de gagner en cohérence et en lisibilité. C’est aussi un enjeu fort à l’heure du
redimensionnement de la nouvelle région Grand Est, où les territoires réinterrogent leurs politiques publiques pour les
rendre plus lisibles et plus visibles. La Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise souhaite ainsi clarifier son
positionnement avec une cohérence d’intervention à porter en lien avec la politique régionale et le Schéma Régional de
Développement Economique et d’Innovation (SRDEII).

Etape fondatrice d’une dynamique de long terme, la démarche d’élaboration de la stratégie s’est voulue mobilisatrice et
fédératrice en ralliant l’ensemble des partenaires et acteurs économiques à la réflexion. Face aux difficultés structurelles
rencontrées par notre territoire, l’action engagée doit permettre de recréer un élan d’optimisme vis-à-vis de nos capacités
de rebond et reposer les fondements d’un renouveau de notre dynamique de développement économique.

Les principes clés de la démarche stratégique

Qui a mobilisé l’ensemble de l’écosystème territorial (élus, chefs d’entreprises, représentants des partenaires
institutionnels, entreprises, associations,…) à chaque étape.

Qui privilégie la volonté des acteurs à agir pour construire les grands axes de la stratégie.

Qui permet au territoire de prendre la main face aux mutations actuelles et futures qui nous impactent (sociétales,
environnementales, économiques) et d’engager une action volontariste et tournée vers l’avenir.

Qui ne fige rien et sera capable de s’adapter grâce à des modalités de gouvernance adaptées.

La mobilisation des acteurs du territoire

Concentration de

habitants (INSEE 2015)
emplois (INSEE 2014)
emplois pour

actifs (INSEE 2014)

des emplois à Saint-Dizier

emplois salariés du secteur privé
entreprises (source Acoss 2016)
Le poids économique du territoire représente
de celui du département
(tant en termes de nombre d’entreprises que d’emplois)
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communes

Le diagnostic réalisé entre mars 2018 et juillet 2018 sur la base d’une analyse documentaire
et statistique (sources INSEE, ACOSS, CCI) et d’entretiens menés avec les principaux acteurs
économiques du territoire a mis en exergue les dix points clés suivants.

Territoire interstitiel entre l’aire d’attraction parisienne et celle des métropoles de l’est, avec un solde migratoire
négatif de 0,4 % (180 personnes quittent le territoire tous les ans entre 2009 et 2014).
Vieillissement de la population et départ des jeunes (notamment étudiants et jeunes actifs) vers les métropoles.

Diminution forte d’emplois liée à la désindustrialisation : perte de 5 000 emplois productifs entre 1975 et 2014,
baisse de 10 % entre 2009 et 2016 vs 2,5 % en Grand-Est, et une perte de 85 établissements.

Importance du socle productif (28 % de l’emploi salarié local, et 10 % d’emplois en logistique-transport).
Bonne résistance du tissu économique face à la crise de 2008 grâce à la présence d’un tissu d’ETI (entreprises de
taille moyenne) et PME (petites et moyennes entreprise) familiales solidement ancrées sur le territoire (fonderies
historiques). Le tissu économique souffre moins que sur l’ensemble du département.
Absence de positionnement fort et différenciant au-delà de la spécialisation historique en fonderie – métallurgie.

Création d’emplois dans le secteur tertiaire mais progression modérée et plus faible qu’au niveau régional ou
départemental.
Forte concentration d’emplois dans les activités sociales et de santé (11,5 %, avec une croissance de 13 % entre
2009 et 2016).

Taux d’activité particulièrement faible : 70,4 % d’actifs vs 73,5 % au niveau national et 72,3 % au niveau
départemental.
Dépendance du tissu économique à des centres de décision externes au territoire : 1 200 emplois locaux
dépendants de décisions stratégiques prises à l’extérieur du territoire.

Chômage particulièrement élevé : 9,8 % de chômage sur la zone d’emploi Vitry-le-François / Saint-Dizier contre
7,8 % en moyenne nationale.
Taux de pauvreté de 16 % contre 14,2 % en région Grand Est (INSEE).

4 personnes sur 10 sans diplôme ou au mieux le BEPC (contre 3 au niveau national).
Difficultés à attirer et maintenir les compétences sur le territoire, et notamment les jeunes (absence d’offre de
formation supérieure et déficit d’attractivité des activités industrielles locales).

Des potentiels sur lesquels capitaliser

Une Agglomération qui fait preuve de dynamisme dans un contexte territorial en difficulté : offre foncière de
qualité avec le parc de référence Nord Haute-Marne, pôle commercial structurant avec la zone du Chêne SaintAmand, dynamisme culturel et évènementiel.
Projet « Saint-Dizier, Cœur de Ville » pour requalifier le centre-ville et contribuer à renouveler son attractivité
résidentielle.

De nombreux atouts autour du cadre de vie et la présence de ressources naturelles locales qui représentent un
potentiel de valorisation : richesses agricoles, potentiel énergétique, richesses touristiques,…
Le potentiel économique généré autour du projet CIGEO (autour de la maintenance industrielle en milieu
nucléaire, le génie civil, la sécurité ou encore les services aux entreprises).
La capacité à se fédérer pour inventer de nouveaux modèles qui répondent aux besoins sociaux et économiques
du territoire (exemple du PTCE Tremplin 52).

Une volonté commune des acteurs et partenaires de contribuer ensemble à lancer une nouvelle dynamique.

Les acteurs locaux ont fait émerger trois grandes valeurs qui caractérisent le territoire.
Lac du Der
sport - nature

Patrimoine naturel
Archéologie

Cadre de vie

Festival international
de photo animalière

Evènements sportifs
La forêt - le bois

Renouveau
du centre urbain

Metallurgic Park

Culture du travail
Investissements publics
Savoir-faire industriel
Maintien
BA 113 / Rafales

Success story Miko
Saint-Dizier
Cœur de ville

Fonderie d’art urbain

Programmation
culturelle Les 3 Scènes

Mobilier urbain
Solidarité / bénévolat

La Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise a fait le choix d’appuyer
son ambition et les grands principes de sa stratégie de développement économique sur
les partis pris suivants :

Le déploiement d’une véritable logique de coopération, fondée sur le partage, doit permettre
d’améliorer et de fluidifier les modalités d’échange entre acteurs de tout horizon, tous contributeurs
de la dynamique économique (chefs d’entreprise en premier lieu, monde politique, partenaires,
citoyens, associations, etc.).

Dans la continuité des actions déjà engagées pour maintenir et améliorer l’attractivité du territoire,
l’Agglomération souhaite structurer une offre d’accueil qualitative à destination des entreprises, des
actifs, des entrepreneurs.

Pour générer de la prospérité, le territoire doit être en capacité de garder la richesse sur le territoire
et de la faire circuler durablement. L’Agglomération entend porter des projets locaux et durables,
facteurs de stabilité pour l’emploi, de confiance et d’optimisme.

Face à la diversité sectorielle de nos activités et à l’absence d’un positionnement fort et porteur pour
aujourd’hui, l’Agglomération fait le choix dans sa stratégie, de travailler à offrir un accompagnement
de qualité à nos forces productives.

La valorisation économique des ressources locales constitue pour l’Agglomération un enjeu fort, que
ce soit du point de vue du potentiel touristique, énergétique ou agricole.

Le diagnostic a mis en exergue des risques majeurs pour le territoire au regard des dynamiques
démographiques et économiques en cours : isolement croissant des réseaux,
faible visibilité au niveau régional, risque de déclassement et fuite des compétences,
manque d’ingénierie locale. Situé dans un environnement élargi en difficulté, le territoire
est lui-même largement pénalisé.
Conscient de cette situation, l’Agglomération et ses partenaires souhaitent se mobiliser ensemble pour avancer sur une
nouvelle trajectoire, avec réalisme mais non sans ambition, afin de renouveler la dynamique actuelle.

Transformer nos
« fragilités » en occasion
« d’inventivité »
Capitaliser sur nos
forces vives et révéler
nos potentiels

Un développement
par et pour le local
Pérennité des emplois
et des richesses

Par un développement
inclusif, au service de tous

Mobiliser les acteurs clés et coordonner leurs actions pour dynamiser
le territoire et conduire la mise en œuvre du projet stratégique.

Construire une stratégie d’accueil et d’accompagnement coordonnée
de nos forces productives.

Consolider l’offre de services pour une meilleure attractivité
commerciale et résidentielle.

Valoriser économiquement nos ressources naturelles.

N.B. : Les enjeux liés à l’emploi et à l’insertion ne sont pas couverts par la présente stratégie, mais sont traités dans la stratégie
« emploi-formation-insertion » de l’Agglomération validée en 2016.

Évalue la mise en œuvre des actions
Valide la feuille de route n+1

Compile les travaux des groupes de travail et formule des propositions
au comité de pilotage stratégique pour l’année n+1

Garantissent l’avancée des objectifs assignés par le COPIL

Coopérer, encourager l’initiative
Résolument tournés vers l’avenir et convaincus de la nécessité et de la
possibilité d’une nouvelle voie de développement, les acteurs ont exprimé
la nécessité d’intensifier les modes de coopération. Positionner le territoire
comme lieu privilégié de dialogue et de coopération, favorisant les liens
de confiance, la créativité et l’innovation au service d’un développement
économique plus intégré, tel est l’enjeu primordial des premières années.

Il s’agit dans un premier temps d’améliorer la pertinence et la cohérence des actions de soutien au développement
économique en structurant les modalités de travail entre acteurs et les outils de pilotage et de suivi du territoire.
Action 1.1. Structurer la dynamique de coopération économique à une échelle géographique et institutionnelle élargie
Action 1.2. Créer un lieu totem favorable à la rencontre des entreprises et des réseaux
Action 1.3. Se doter d’outils pour mieux connaitre le tissu économique et anticiper les mutations

Des liens de proximité entre acteurs publics et politiques et acteurs économiques sont fondamentaux pour générer des
projets pertinents et adaptés aux besoins du territoire et capables de générer des retombées locales. Il s’agit de resserrer
les liens en associant de manière étroite et structurée les entreprises et la collectivité.
Action 2.1. Lancer une charte d’engagement territorial
Action 2.2. Renforcer la commande publique locale et responsable pour participer au développement économique et social du
territoire

Multiplier les occasions de rencontres et de collaborations entre entreprises est un enjeu clé pour faire émerger des
projets profitables au territoire et à son développement.
Action 3.1. Animer une démarche d’identification des collaborations interentreprises (plan de déplacements interentreprises
PDIE, gestion des ressources et des déchets)
Action 3.2. Structurer un club d’entreprises

Il ne peut y avoir de renouveau sans une participation active de l’ensemble des parties prenantes du territoire et sans
une mobilisation commune et enthousiaste sur de nouveaux projets. A cette fin, le territoire souhaite encourager des
dynamiques collectives, génératrices de projets qui répondent à de nouveaux enjeux pour le territoire ou à des besoins
non couverts.
Action 4.1. Accompagner l’émergence d’un entrepreneuriat de territoire

Construire une stratégie d’accueil et d’accompagnement coordonnée
des forces productives locales
La qualité d’accueil et d’accompagnement à l’égard des entreprises, des
entrepreneurs, des actifs est une priorité. Il s’agit de fidéliser les acteurs
économiques et garantir la pérennité de leurs activités sur le territoire par
un environnement « business friendly » : que ce soient pour les entrepreneurs,
les PME ou les grands groupes. C’est aussi un enjeu fort pour véhiculer une
image positive et attirer de nouvelles pépites.

Encourager les actifs à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale tout en leur permettant de sécuriser cette prise de
risque : c’est l’objectif que se fixent l’Agglomération et ses partenaires en renforçant les dispositifs d’accompagnement
existants.
Action 5.1. Mieux coordonner les dispositifs d’accompagnement à la création d’activité et garantir une meilleure lisibilité
auprès des porteurs de projet
Action 5.2. Améliorer les outils de l’Agglomération dédiés à l’entrepreneuriat

Le schéma d’accompagnement des entreprises doit permettre de renforcer l’appui de l’Agglomération et ses partenaires
sur les volets suivants : immobilier, formation, attractivité /accueil, innovation.
Action 6.1. Immobilier : structurer un outil de portage immobilier et être en capacité de proposer une nouvelle offre immobilière
Action 6.2. Formation : soutenir les entreprises sur les enjeux d’attractivité des métiers et des formations
Action 6.3. Attractivité : organiser un parcours d’accueil à destination des visiteurs économiques
Action 6.4. Innovation : améliorer l’accompagnement à l’innovation des entreprises

L’Agglomération souhaite réserver les meilleures conditions d’accueil aux actifs, stagiaires, et alternants, afin
d’accompagner les acteurs économiques dans leur développement et faire face au défi de l’attractivité territoriale.
L’objectif consiste à mieux structurer la politique d’accueil autour de deux actions :
Action 7.1. Structurer un pack accueil et faciliter l’installation de nouveaux salariés
Action 7.2. Créer une offre de logements temporaires

La promotion des savoir-faire locaux doit contribuer à reconstruire une image positive du territoire, autant en externe
qu’en interne, et fédérer les acteurs autour d’une identité forte.
Action 8.1. Organiser un rallye « portes ouvertes » du territoire
Action 8.2. Proposer un espace vitrine des savoir-faire de nos entreprises dans le futur lieu totem
Action 8.3. Fédérer les entreprises et les compétences autour des activités liées au nucléaire

Promouvoir la proximité pour une meilleure qualité de vie
L’ancrage territorial de l’économie locale intègre aussi la dimension de bienvivre et de qualité de vie sur le territoire. Il s’agit d’améliorer l’attractivité
résidentielle et économique. C’est l’enjeu des projets urbanistiques
audacieux menés (notamment projet « Saint-Dizier, Cœur de Ville ») mais
aussi d’une politique active de soutien aux commerces, artisans et services
de proximité.

L’Agglomération et la Ville souhaitent inciter et accompagner les porteurs de projet de nouveaux commerces pour
favoriser le renouvellement de l’offre commerciale, notamment en centre-ville et centre-bourgs.
Action 9.1. Proposer un dispositif d’incitation à l’émergence de nouveaux commerces
Action 9.2. Créer une offre immobilière commerciale adaptée à l’émergence de nouveaux projets

Saint-Dizier veut maintenir sa place de polarité commerciale structurante au sein du bassin de vie en agissant à plusieurs
niveaux : créer un nouveau cœur commercial et renouveler l’expérience de centre-ville, renforcer la mixité fonctionnelle
par de nouveaux lieux (lieu culturel, lieu de vie, lieu de convivialité), et favoriser le fonctionnement en réseau des
différentes polarités commerciales du territoire.
Action 10.1. Poursuivre la mise en œuvre de la démarche « Saint-Dizier, Cœur de Ville »
Action 10.2. Créer une identité commerciale en centre-ville par une charte d’enseigne
Action 10.3. Capitaliser sur le projet du Château de Saint-Dizier
Action 10.4. Créer en centre-ville un lieu de convivialité
Action 10.5. Renforcer les liens entre les polarités commerciales du territoire

Face au mouvement de désertification et à la disparition progressive des services et commerces des centres-bourgs et
villages, le maintien d’une offre de proximité en milieu rural reste un objectif majeur. L’accompagnement des communes
rurales est aussi une priorité de l’Agglomération.
Action 11.1. Etudier l’opportunité de créer des lieux multi-services et la structuration d’activités itinérantes en milieu rural
Action 11.2. Expérimenter de nouveaux tiers-lieux, notamment en milieu rural

Valoriser économiquement nos ressources naturelles
Riche de sa ruralité et de ses ressources naturelles, l’Agglomération
développe une économie locale qui répond aux mutations sociales,
économiques et environnementales actuelles. Valorisant son patrimoine
naturel et culturel tout en préservant ses ressources, elle souhaite offrir aux
habitants et visiteurs une qualité de vie dans un environnement durable et
responsable.

Le lac du Der, l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe, représente un potentiel fort de développement pour le
tourisme local. Son déploiement actuel reste encore limité, tant en termes de fréquentation que de durée de séjours et
de retombées économiques générées. L’Agglomération souhaite tirer parti de ce point d’intérêt majeur et faire le lien avec
l’offre culturelle, patrimoniale, paysagère qu’elle est en mesure de proposer sur le reste de son territoire.
Action 12.1. Etablir une stratégie d’offre touristique
Action 12.2. Proposer une offre d’hébergement et de restauration qualitative pour capter un nouveau public
Action 12.3. Fédérer les évènements sport-nature autour d’une marque commune
Action 12.4. Valoriser le potentiel touristique de la forêt
Action 12.5. Développer des parcours multithématiques
Action 12.6. Proposer une offre d’animation culturelle et festive autour du lac du Der

Face à l’urgence des enjeux de transition énergétique, l’Agglomération souhaite se saisir de la question énergétique et
engager des projets concrets d’accompagnement et d’incitation. A commencer par des actions favorisant la production
locale d’énergie et une meilleure autonomie du territoire du point de vue de l’approvisionnement énergétique.
Action 13.1. Inciter et accompagner les projets d’énergies renouvelables
Action 13.2. Stimuler la filière bois-énergie locale par la commande publique

En réponse aux besoins d’une alimentation de qualité et des exigences de respect de l’équilibre environnemental,
l’Agglomération souhaite encourager un développement agricole responsable. L’objectif est de contribuer à structurer
les filières locales, allant de la production agricole jusqu’à la consommation et l’alimentation en passant par la logistique
et la distribution.
Action 14.1. Développer les filières alimentaires locales
Action 14.2. Inciter les agriculteurs à des pratiques respectueuses de l’environnement
Action 14.3. Favoriser l’émergence de réseaux de distribution directs entre producteurs et consommateurs
Action 14.4. Approvisionner la restauration collective en produits alimentaires locaux
Action 14.5. Collecter et valoriser les déchets organiques et coproduits de l’agriculture
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