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un territoire, des potentiels



Lancé avec plus de 60 acteurs du territoire en avril 2012, le schéma de 
développement économique s’est construit dans le respect des temps 
nécessaires à l’échange et au débat d’idées.

S’appuyant sur un diagnostic économique partagé mettant en exergue les 
enjeux du territoire, les orientations stratégiques ont été débattues dans le 
cadre d’une large concertation.

Validé en décembre 2013 par les élus de la Communauté de communes du 
Conflent, le schéma de développement économique devient le cadre de 
référence de l’action économique, et il s’adaptera aux évolutions du territoire.
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un territoire 
connecté  
• très haut débit 
  sur les pôles économiques 
• A9 accessible en 30 mns 
  par la voie rapide
• train/bus à 1€

un An de trAvAil collAborAtif 
Avec les Acteurs économiques du territoire

des Atouts forts pour le territoire

15 000 ha
 de surface agricole utile

1,3% 
de croissance 
démographique

950 000 
nuitées 
en hôtels et camping 
sur le secteur 
Plaine et Piémont

un fort 
ancrage 
des entreprises 
au territoire

Des entreprises pérennes : 

47% 
des entreprises 
ont été créées il y a plus 10 ans

des services 
de qualité
 au plus près des habitants

83% 
des emplois liés 
à l’économie présentielle



La Communauté de Communes 
s’engage dans une stratégie 
économique qui se veut à la fois 
pragmatique, viable et infusant 
le territoire dans son ensemble. 
Le déploiement de la stratégie de 
développement économique de 
la Communauté de communes  du 
Conflent repose sur la vision d’une 
croissance respectueuse des ressources 
du territoire, avec pour objectif de 
renforcer la qualité de vie pour tous.

doper l’implAntAtion 
d’entreprises et devenir  
un territoire d’Accueil

Aider les entreprises à 
s’inscrire dAns les mArchés 
d’Avenir

etre un territoire de vitAlité 
équilibré, sAns secteur 
délAissé

Encourager et fiabiliser l’entrepreneuriat, accompagner les 
évolutions des secteurs traditionnels, refuser la “mono‐activité” 
touristique ou agricole en amenant les entreprises locales à se 
diversifier, à innover et à mieux s’insérer dans les filières sont 
autant de défis à relever.

une démArche

pour une Ambition à 10 Ans
structurée

3 Ambitions pour le développement 
économique du conflent

une strAtégie 
en 3 Axes, 14 objectifs, 58 Actions

Des entreprises pérennes : 

47% 
des entreprises 
ont été créées il y a plus 10 ans

1 CRéER LES conditions fAvorAbles à L’ACCUEIL 
ET AU DéVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

AXE 1

2

3

Promouvoir une image et une identité économique 
du Conflent.
Se doter des capacités foncières et immobilières 
pour les entreprises.
Développer les services aux entreprises.
Accueillir de nouvelles entreprises en étant proactif.
Agir pour l’emploi.

S’APPUYER SUR LES RACINES 
éCONOMIQUES DU TERRITOIRE 
POUR CRéER UNE dynAmique de 
développement économique

AXE 2

Optimiser le potentiel des filières 
agricoles.
Structurer l’offre touristique. 
Conforter et développer la filière 
santé/bien-être.
Soutenir l’artisanat et les PME-PMI 
et développer les eco-activités.
Renforcer la vitalité des centres 
villes et des vallées.

 ETRE UN territoire 
opérAtionnel AU SERVICE DE 
LA STRATéGIE MISE EN œUVRE 

AXE 3

Connaître & animer son territoire.
S’organiser pour l’action.
Encourager les actions 
périphériques d’amélioration de 
l’attractivité.
Evaluer les actions mises en 
œuvre.



Agir
concrètement
en s’AppuyAnt 
sur nos fActeurs clés de succès

1

Devenir visible pour les entreprises 
et les porteurs de projet par une 
nouvelle charte graphique percutante 
et des documents de communication 
valorisant le tissu économique local.

2

Disposer d’une offre d’accueil modulaire 
et attractive avec une pépinière et un 
hôtel d’entreprises à Prades dédiés aux 
porteurs de projets et aux entreprises 
en développement, des espaces locatifs 
dédiés aux éco-activités innovantes dans 
un site patrimonial réhabilité à Olette.

Zoom sur 5 Actions à venir

3

Caractériser les espaces agricoles à 
enjeux, et mettre en œuvre un dispositif 
d’accompagnement de projets de 
développement et de restructuration 
agricole.

4

Proposer une offre de services et 
d’accueil complète aux porteurs de 
projet et aux entreprises souhaitant 
s’installer en Conflent en facilitant leur 
installation et leur insertion dans notre 
territoire.

5

Répondre aux besoins de 
développement des entreprises 
locales, et être en capacité de capter 
de nouvelles entreprises avec un parc 
d’activités “nouvelle génération” à venir 
sur Prades.

contact : 

communauté de communes du conflent
Service Développement Economique
Géraldine CAYROL
cayrol.geraldine@ccconflent.fr / 04.68.96.70.87

Hotel de Ville route de Ria
66500 PRADES
Tel : 04.68.96.70.87

Retrouvez les éléments liés au diagnostic et à la stratégie 
économique sur le site internet de
la Communauté de Communes. 

www.ccconflent.fr 
Rubrique SERVICES – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE.

identité économique

créAtion d’immobilier 
d’entreprise : 
le villAge d’entreprises 
et lA bAstide d’olette

créAtion d’un pAck Accueil

AnimAtion foncière 
Agricole

créAtion et 
requAlificAtion des ZAe


