Les JEUDIS du DÉVELOPPEMENT DURABLE

SYNTHESE / PRE-DIAGNOSTIC
Thème 3 - Economie, emploi, agriculture, tourisme
ATOUTS

FAIBLESSES

Une industrie prépondérante, pourvoyeuse d'activités au niveau local
Un secteur industriel qui a su évoluer avec la demande extérieure au fil du temps
Les plus grosses entreprises de la vallée de l'Arve se situent majoritairement sur le territoire

Le secteur de l'industrie et surtout de la sous-traitance touchés de plein fouet par la récession
économique
L'artisanat, ici fortement lié au décolletage, est très sensible à la récession économique

Le territoire compte le principal hypermarché, très attractif sur tout l'Est du département

Une forte évasion commerciale des dépenses dans les secteurs non alimentaires vers Annecy,
Annemasse, voire Sallanches
Pas de véritables zones d'activités commerciales sur le territoire, ou de plan de cohérence général
pour les commerces

Une agriculture de qualité, gardienne de l'identité paysagère des communes péri-urbaines et
rurales du territoire
Un espace forestier multi-activités à usage de production mais aussi de loisirs
Un territoire aux portes des grands domaines de montagne

Une agriculture en quasi disparition dans les communes de fond de vallée
Des pratiques et des usages de l'espace rural qui ne cohabitent pas toujours bien ensemble

Une valorisation du potentiel touristique des communes balcons à travers les « Villages du
Faucigny »
Un office du tourisme bien structuré à Cluses
Un tourisme « blanc » dynamique dans toutes les communes montagnardes du territoire
Une belle offre d'activités sportives et de pleine nature, et un patrimoine à mettre en valeur

Des communes de fond de vallée assez mal équipées en lits touristiques
Les activités de sports d'hiver des communes balcons fortement concurrencées par l'offre locale

Un territoire qui bénéficie d'une situation très favorable, accessible grâce à des infrastructures
routières et ferroviaires bien développées : un atout pour le tourisme, mais aussi l'implantation
d'entreprises

Le nombre de personnes qualifiées avec un diplôme technique en baisse, et une augmentation des
personnes sans aucune qualification
Le taux de chômage dépasse la moyenne française au 1er trimestre 2009 ce qui n'est jamais arrivé
auparavant

OPPORTUNITES
Des mutations structurelles et conjoncturelles qui demandent une adaptation des systèmes de
production
Les évolutions prévisibles des besoins socio-économiques, liées aux retraités, aux touristes et aux
frontaliers notamment, associées aux besoins locaux, permettent de prévoir le développement des
secteurs liés à l'économie résidentielle : commerces, services aux particuliers, santé, transports,...
Le Projet stratégique agricole et de développement rural (PSADER) : un outil pour soutenir
l'agriculture et les activités du monde rural
Les activités liées au bois et aux forêts : une filière à fort potentiel à structurer

La gouvernance des acteurs économiques n'est pas optimisée : les partenaires ne coordonnent pas
toujours assez leurs actions

MENACES
Le secteur industriel malgré son poids et ses performances, est très dépendant de la conjoncture
économique globale et de la santé financière et économique des donneurs d'ordres
Le travail en intérim, très développé sur le territoire, menacé par la récession et sans certitude pour
la suite
Une pression foncière soutenue en milieu urbain mais aussi péri-urbain : des menaces sur l'activité
agricole locale
La pérennité des exploitations agricoles de vallée n'est pas garantie : âge moyen des exploitants
assez haut et problèmes de succession
Des exploitations de sports d'hiver vieillissantes

Un potentiel d'accueil touristique (hôtellerie accessible notamment) à renforcer dans les communes
de la vallée
Des attentes fortes de qualité pour les activités touristiques liées aux sports d'hiver, mais aussi pour
le tourisme vert, dont le potentiel reste à mieux valoriser
Une offre d'activités et de sites culturels qui peut attirer de nouveaux visiteurs, si valorisée

