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> La valorisation du potentiel économique

Analyse des migrations domicile-travail
Méthodologie
Source: DADS 2006 (Déclarations Annuelles des Données Sociales)
Champs: l'emploi salarié (excepté les fonctionnaires d'état, la défense, et une
partie de l'agriculture)
Indicateurs :
- lieu de travail des salariés résidant sur la CUB
- lieu de résidence des salariés venant travailler sur la CUB

Données de cadrage
Un rapport emplois / largement positif = 1,3 postes pour 1 actif
=> l'écart entre le potentiel emploi de la CUB et le nombre de salariés
résidents reste conséquent => la polarisation demeure importante

Analyse des migrations domicile-travail
Où travaillent les actifs résidant sur la CUB? - Flux sortants - Globalement, 82% des actifs habitant sur la CUB travaillent aussi sur la CUB, soit 232 000
actifs => un territoire économique qui absorbe l'essentiel des salariés qui y résident
- Les actifs de la CUB pèsent aussi largement sur les autres secteurs SCOT =>
- 9 500 personnes vont travailler dans le secteur Landes graves (seulement
3,4% des salariés résidant sur la CUB mais 41% des emplois pourvus sur le
secteur L&G)
- 5 200 partent travailler dans l'Entre deux Mers (1,8% des résidents CUB
mais plus de 30% des emplois de l'entre deux mers)
- 1 200 vont dans le médoc (0,4% des résidents CUB mais 26% des emplois
Médoc)
- La part des migrations hors SCoT est assez élevée : elle concerne plus de 11% des actifs
résidents de la CUB:
- près de 19 000 personnes se rendent hors région principalement depuis
Bordeaux (7 500), le Nord Ouest CUB (5 300) et le Sud Ouest CUB (4 400)
- 10 000 personnes travaillent hors SCOT sur le reste du département

Analyse des migrations domicile-travail
Où travaillent les actifs résidant sur la CUB? (détail par secteur CUB)
Lieu d'emploi
Rive Droite Nord Ouest Sud Ouest
CUB
CUB
CUB

Total des
actifs
Hors SCoT
résidant sur
le secteur

Entre 2
mers

Landes et
Graves

Médoc

8 659

1 242

2 062

295

12 299

95 155

4 234

3 093

2 356

926

56

3 836

39 277

2 640

32 170

7 384

731

2 282

713

8 196

79 204

2 786
22 201

9 560
59 660

22 319
41 455

810
5 139

4 192
9 462

92
1 156

7 644
31 975

65 787
279 423

Secteur

Bordeaux

Bordeaux
Rive Droite
CUB
Nord Ouest
CUB
Sud Ouest CUB
Total CUB

52 192

4 710

13 696

12 711

12 065

25 088
18 384
108 375

Analyse des migrations domicile-travail
Où travaillent les actifs résidant sur la CUB? (détail par secteur CUB)
Lieu d'emploi

Secteur

Bordeaux

Rive Droite Nord Ouest Sud Ouest
CUB
CUB
CUB

Entre 2
mers

Landes et
Graves

Médoc

Total des
actifs
Hors SCoT
résidant sur
le secteur

54,8%
4,9%
14,4%
9,1%
1,3%
2,2%
0,3%
12,9%
100,0%
Bordeaux
Rive Droite
32,4%
30,7%
10,8%
7,9%
6,0%
2,4%
0,1%
9,8%
100,0%
CUB
Nord Ouest
31,7%
3,3%
40,6%
9,3%
0,9%
2,9%
0,9%
10,3%
100,0%
CUB
4,2%
14,5%
33,9%
1,2%
6,4%
0,1%
11,6%
100,0%
Sud Ouest CUB 27,9%
38,8%
7,9%
21,4%
14,8%
1,8%
3,4%
0,4%
11,4%
100,0%
Total CUB
La mobilité des résidents est fonction croissante du volume d'emploi présent sur un
territoire => La mobilité est la plus forte sur le secteur Rive droite où l'emploi est le moins
présent.
Les déplacements des salariés résidents de la CUB convergent vers la Ville de Bordeaux.

Analyse des migrations domicile-travail
Où habitent les personnes qui occupent un emploi sur la CUB? - Flux entrants - Les deux-tiers des personnes qui occupent un emploi sur la CUB y résident (232 000
personnes).
=> Dispersion relative des lieux de vie vers les périphéries parallèlement à la polarisation
de l'emploi
- 12% (41 000 personnes) habitent sur un autre secteur SCOT :
=> 18 000 viennent de Landes et Graves => ils occupent 5% des postes occupés sur la
CUB mais concernent plus des 2/3 des salariés résidants sur Landes et Graves
=> 16 700 viennent de l'Entre Deux Mers => soit 4,5% des postes de la CUB mais 61%
des salariés résidant dans l'Entre Deux Mers
=> 6 300 viennent du Médoc => soit 2% des postes de la CUB mais 63% des salariés
résidant sur le Médoc
=> Au total la CUB accueille 63% des salariés qui résident sur les autres territoires du
SCOT
- 14% viennent du reste du département girondin (49 000 personnes) et se rendent en priorité
sur Bordeaux (21 000) et sur le secteur Nord Ouest de la CUB (12 000)
=> Attractivité du territoire CUB pour les territoires hors SCOT

Analyse des migrations domicile-travail
Enjeux
- Améliorer l'accessibilité pour les actifs travaillant sur l'agglomération afin de faciliter
les déplacements domicile – travail
- La recherche de l'équilibre emplois-actifs a-t-elle encore un sens dans la mesure où :
- Les entreprises (surtout tertiaires) sont de plus en plus mobiles
(recherche de l'effet vitrine et des coûts compétitifs)
- Les trajectoires professionnelles sont de moins en moins linéaires
- Les déplacements domicile-travail sont de plus en plus lointains
=> Habiter à proximité de son lieu de travail est une stratégie
moins répandue qu'auparavant

L'emploi présent sur le territoire
Méthodologie
Source: CLAP 2006 (Connaissance locale de l'appareil productif)- INSEE
Champs: l'emploi salarié (excepté la défense et l'agriculture)
Indicateurs : nombre d'emploi par sphère d'activités

Données de cadrage

Bordeaux
Nord-Ouest CUB
Rive Droite CUB
Sud-Ouest CUB
CUB
Aire métropolitaine
Hors scot
Gironde

Emplois
Part relative dans
salariés
l'aire métropolitaine
145 066
40%
81 324
22%
36 194
10%
61 027
17%
323 611
89%
363 699
100%
109 544
/
473 243
/

Localisation et évolution
de l'emploi salarié privé
entre 1998 et 2006
> Un territoire qui a créé 34 000
emplois entre 1 999 et 2006 (soit +
21,8% en 7 ans) principalement dans
le domaine des services aux
entreprises => comme l'ensemble des
systèmes urbains français.
> Perte de 3 600 emplois industriels
entre 1999 et 2006

©

> Une polarisation de l'emploi toujours
importante => Bordeaux représente
39% de l'emploi salarié, mais tendance
au désserement vers les autres
territoires CUB
Légende

> Effet zone franche important sur la
rive droite

L'emploi présent sur le territoire
Répartition de l'activité par sphère

Bordeaux
Nord-Ouest CUB
Rive Droite CUB
Sud-Ouest CUB
Total CUB
Aire métropolitaine
Gironde

Appareil
productif
21,5%
49,2%
43,2%
28,8%
32,3%
34,0%
27,1%

Sphère
résidentielle
44,7%
37,9%
41,9%
39,3%
41,7%
41,2%
44,1%

Emploi
public
33,8%
12,9%
14,8%
31,9%
26,1%
24,8%
28,8%

La sphère résidentielle est le premier moteur pour l'économie du
territoire. Celle-ci est composée :
- du commerce : 46 000 emplois
- de l'éducation – santé – action sociale : 22 000 emplois
- de la construction : 19 000 emplois

Toutefois, ces activités sont en moyenne moins rémunératrices et
particulièrement touchées par la précarité (en moyenne les
activités de la sphère résidentielle sont 30% moins rémunérées
que celles de la sphère productive)

Zoom sur l'emploi dans la
haute technologie en
2006
Part de la haute
Effectif total Effectif dans la
technologie dans
en 2006 haute technologie
l'emploi total
Zone d'emploi de
Bordeaux
Zone d'emploi de
Toulouse

272 665

22 694

8%

349 033

48 993

14%

Source : UNEDIC 2006 - OCDE

> Même si sur l'agglomération,
l'emploi dans la haute technologie
est sous-estimé (effectif de la
défense non pris en compte),
l'agglomération bordelaise reste
déficitaire en matière d'industries
hign-tech.

Valoriser le potentiel économique de l'agglomération
Des atouts à valoriser :
=> un territoire très compétitif en matière de cadre de vie par rapport aux autres
agglomérations françaises de province. Il permet :
- d'attirer les cadres parisiens en deuxième partie de carrière, à
la recherche d'un environnement plus serein pour leur famille
- de limiter le turn-over de ces cadres
=> un positionnement géographique intéressant notamment pour les activités de
logistique: deuxième axe N/S européen
=> espace disponible à des coûts intéressants
=> présence des grands groupes aéronautiques => effet multiplicateur pour
l'ensemble de l'économie
Des faiblesses à atténuer:
=> un déficit d'image en terme de développement économique : l'agglomération
bordelaise est peu assimilée à l'idée de « Business »
=> la rocade n'est pas au gabarit d'un développement économique soutenu
=> l'abandon du grand contournement => quelle alternative?
=> absence de liaison entre la gare et l'aéroport

Valoriser le potentiel économique de l'agglomération
Enjeux:
> Le cadre de vie reste le premier atout de l'agglomération, y compris en terme
d'attractivité économique => maintenir cette qualité est donc un enjeu fort,
aussi pour le développement économique.
> Mais ce c'est pas une condition suffisante. Comment transformer la notoriété
de l'agglomération en réelle attractivité économique?
=> Nécessité d'une meilleure lisibilité de la stratégie économique de
l'agglomération Dans quelle direction veut-on aller ? (green-tech, économie
créative, TIC...)
=> La saturation de la rocade devient un facteur désincitatif => quelles solutions
à mettre en œuvre pour une meilleure accessibilité des sites de production.
=> Quelle liaison entre l'aéroport et la gare? - Question centrale pour les activités
qui utilisent fréquemment l'avion
=> Comment améliorer la capacité d'innovation du territoire et attirer des
technologies de pointe? - Pépinière d'entreprises innovantes sur Bordeaux ?

Optimisation du potentiel foncier
> Près de 150 parcs d'activité sur le territoire communautaire qui comptent aujourd'hui
environ 300 ha disponibles
(sans conditions d'aménagement spécifiques)
Mais peu de disponibilités foncières immédiates
> Cependant, des projets économiques (Aéroparc, Ecoparc, Euratlantic, Bioparc) qui vont
largement influer sur l'offre économique actuelle.
> Un parc existant qui ne satisfait pas complètement les attentes des professionnels:
> Accessibilité
> Niveau de services présents sur zones
> Équipement et aménagement

Optimisation du potentiel foncier
Enjeux
> Quelle politique pour l'offre économique existante au regard des grands projets
annoncés (Euratlantique, Aéroparc, Ecoparc, Bioparc)?
=> Déplacement probable d'une partie des activités économiques implantées
sur les zones d'activités existantes vers les sites de projets
=> Enjeu fort en matière de requalification et de restructuration de ces zones
=> Développer la mixité fonctionnelle sur les sites où les conditions le permettent
=> Potentialité de mutations de certaines zones pour libérer des espaces centraux souvent
peu accessibles
=> Nécessité d'améliorer l'accessibilité des ZA pour une meilleure connexion entre lieux de
vie et lieux d'emplois.
=> Quelle stratégie en matière de logistique urbaine => comment améliorer
l'approvisionnement de l'agglomération?
=> Quelle alternative au grand contournement pour les flux de transit?
=> Quelle articulation avec la polarité logistique en cours de constitution à Cestas?

L'agriculture dans la CUB
Concernant la viticulture:
> Le schéma directeur de 2001,
affirmait la volonté de protéger les
espaces viticoles au titre du terroir.
La fonction économique de ces
espaces n'est donc pas la première
raison invoquée.
> Sans cette protection du terroir, de
nombreux espaces viticoles n'auraient
pas résisté à la pression foncière car
leur rentabilité économique n'est pas
assez importante. La fragilité
économique de ces exploitations
soulève ainsi la question des moyens
alloués à leur maintien => comment
soutenir ces activités pour leur
garantir une meilleure viabilité
économique ?

(suite)
=> Enjeu pour le SCOT :
> maintien de la protection des terroirs.
Cependant, les mesures de soutien ne relèvent pas de sa compétence, mais d'outils
spécifiques tels que les PAEN (périmètre de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains)

L'agriculture dans la CUB
Concernant le maraîchage :
> Constat : entre 1979 et 2000 la Vallée maraîchère de la Jalles de Blanquefort
a perdu plus de la moitié de sa surface exploitée (358 ha en 1979, 160 ha
en 2000). Le nombre d'exploitations a quant à lui était divisé par 3,5 passant de
211 exploitations en 1979 à 63 en 2000.
=> Enjeu économique: maintenir les surfaces restantes, reconquérir les
friches extra-rocade, dans le cadre d'un développement des circuits courts de
distribution pour une valorisation des productions locales, compatible avec les
enjeux du Grenelle de l'environnement.
> Le Conseil Général de la Gironde a engagé plusieurs démarches en faveur de
cette protection :
> lancement d'une étude d'aménagement foncier pour optimiser les
exploitations grâce à une réflexion sur les périmètres d'intervention
et sur la réorganisation de la gestion hydraulique.
> étude technique sur les débouchés du maraîchage
> Enjeu pour le SCOT : maintien de la protection de ces espaces

L'agriculture dans la CUB
Concernant les zones
humides (les marées de
Parempuyre, Blanquefort,
Ambarès, Saint Louis de
Montferrand, et Ambès):
> Traditionnellement, ces zones
accueillaient de l'élevage extensif.
Ces activités ont quasi disparu pour
laisser place aujourd'hui,
principalement, à de grandes
exploitations céréalières => Impact
avéré sur un environnement sensible
Enjeu pour le SCOT : maintenir la
protection de ces territoires
(cependant, les mesures de soutien
et diversification agricole ne relèvent
pas de sa compétence)

(suite)
Pour le maintien de l'élevage :
> L'étude menée par la CUB sur le parc
des Jalles (Blanquefort et Parempuyre),
a révélé une sollicitation particulière des
éleveurs pour le gardiennage de
chevaux.
> possibilité de redynamiser l'élevage
laitier à condition de se baser sur le
développement de filières de
distribution locales (car le territoire ne
fait pas partie des grands circuits de
distribution nationaux).
> potentiel pour l'élevage à
viande, toujours avec une
ambition de
distribution locale.

L'agriculture dans la CUB
Les grandes exploitations de
Pessac
> Économiquement, ces exploitations
sont tout à fait rentables.
> Cependant, se pose le problème de
la pérennité des baux agricoles sur
l'ensemble des terres qui sont sous
contrat de fermage.

L'agriculture dans la CUB
(suite)
> De plus, contrairement aux zones humides qui sont à 90% inconstructibles,
ces terres ne sont soumises à aucune protection spécifique.
=> Risque de mutation de ces exploitations agricoles vers une occupation
urbaine
> Enjeu pour le SCOT : maintenir et confirmer l'usage agricole de ces terres

Concernant la commune du Haillan qui accueille l'un des principaux producteur d'agneau
de Pauillac (IGP) :
> exploitation située entre la zone
urbaine multi-fonctionnelle et la
zone économique de Technowest
=> forte pression
> le schéma directeur de 2001
prévoyait une protection au titre
de d'espace naturel de
discontinuité => c'est insuffisant
pour garantir la pérennité de cette
exploitation.

Légende

© Sysdau / a'urba

> Enjeu pour le SCOT :
appliquer une protection agricole

L'agriculture dans la CUB
Concernant la sylviculture:
> A la lisière des zones urbaines :
> morcellement des unités foncières forestières avec des parcelles qui
font souvent moins de 4 ha => or, leur exploitation n'étant pas
rentable, elles sont largement abandonnées
> pression urbaine forte
> Concernant le cœur du massif : les entreprises sont viables mais butent sur
une détérioration des conditions d'exploitation de la forêt (difficultés d'accès et
d'évacuation des bois du fait de l'urbanisation le long des voies).
=> Enjeu pour le SCOT :
> préserver les zones de lisière.
> veiller à la réalisation d'infrastructures adaptées (aires de stockage des
grumes, gabarit des voies) pour garantir des conditions de productions
optimales.

L'agriculture dans la CUB
Synthèse des enjeux
> L'agriculture doit être considérée dans le SCOT en regard de son contenu dicté
par le code de l'urbanisme.
> Le maintien, le développement, et le soutien à l'agriculture dépendent
d'actions et programmes indépendants.
=> Le SCOT doit ainsi protéger (art R122 -3 du CU) les espaces agricoles.
Reste aux collectivités à lancer les mesures d'accompagnement
nécessaires (PAEN, politiques de subventions,etc...)
Certains grands principes de gestion de l'espace agricole peuvent utilement être
évoqués dans le cadre du PADD mais ne pourront être traduits dans le DOG. Cela
permettra cependant aux élus d'afficher un dessein commun à l'adresse des
collectivités / des organismes consulaires / des services de l'Etat compétents en la
matière.

Le développement de l'économie touristique
> 2,3 millions de nuitées en 2007 sur la CUB
dont plus de la moitié sur la Ville de
Bordeaux
> Une augmentation de la fréquentation
touristique de plus de 10% par rapport à
2006
=> effet positif de l'évenementiel
(coupe du monde de Rugby, Vinexpo...)
=> classement au patrimoine mondial
de l'Humanité par l'UNESCO

Nombre de chambres occupées
sur la CUB en 2007
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=> un potentiel qui reste sous-exploité
même si les chiffres évoluent
favorablement
> Prépondérance de la clientèle d'affaires
sur l'ensemble de la CUB (près des 2/3 de la
clientèle) surtout autour de l'aéroport (3/4)

0
Bordeaux

N-O CUB

Rive Droite
CUB

S-O CUB

source : enquête tourisme INSEE 2007

Le développement de l'économie touristique
Enjeux :
> Renforcer la complémentarité de l'offre touristique entre les différents secteurs
du SCOT mais aussi avec le Bassin d'Arcachon, le Pays Médoc, le parc naturel
régional des Landes de Gascogne:
> Circuits touristiques, itinéraires, hébergements
> Valoriser l'œno-tourisme en exploitant l'image mondiale des vignobles bordelais
> Développer le tourisme d'affaires haut de gamme à partir du cadre de vie
exceptionnel
> Améliorer la lisibilité de l'offre culturelle pour se positionner sur le marché des
métropoles européennes (Prague, Lisbonne, Bilbao, Gênes, etc...)

