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Diagnostic

 La présentation générale du territoire (géographie, 
histoire et infrastructures) reste inchangée

(pages 3 à 10 de la Charte)
Elle sera remise en forme.

 Quelques mises à jour seront réalisées notamment 
sur le volet infrastructures,

(TER ligne 5, LGV, Sorties sur l'A4)
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Démographie

 Un déclin démographique qui semble enrayé sur 
l'ensemble du territoire avec un bémol sur la partie 

Ouest.

 La frange Est du territoire bénéficie de manière 
croissante du développement du sillon lorrain et de 

l'activité transfrontalière.

 Le vieillissement de la population se poursuit 
notamment sur la frange Ouest du territoire.
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Habitat

Hausse du nombre de logements mais augmentation 
du nombre de logements vacants particulièrement 

à l'Ouest du territoire.

 Tendance à moduler sur les dernières années (chute 
des demandes de permis de construire).

 64% des ménages sont propriétaires de leur résidence 
principale. Attention à la vétusté des logements 

(74% des logements ont été construits avant 1975).

 1/4 des logements sont des appartements.



  

Habitat

Sources: Explicit « Bilan énergie et gaz à effet de serre de la Région lorraine » (ADEME)



  

Économie locale

 Un secteur primaire très productif mais peu valorisé 
localement.

 Un secteur secondaire en perte de vitesse mais des 
entreprises de pointe qui se développent.

 Un secteur tertiaire, y compris administration 
publique, prédominant.

 Beaucoup de création d'entreprises sous la forme de 
l'auto-entreprenariat.

 54,5% des foyers fiscaux sont non imposables sur le 
revenu.



  

Économie Locale



  

Emploi

Certain nombre d’emplois restent vacants : 
phénomène accentué par la hausse du nombre de 

travailleurs transfrontaliers. A moduler sur ces 
dernières années.

En 2010 : 2 870 travailleurs frontaliers (Belgique, 
Luxembourg)

Deux tiers des actifs ne travaillent pas dans leur 
commune de résidence.
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Chômage

Nombre d'actifs en hausse mais un taux de chômage 
stable voire en légère augmentation.

Chômage important chez les jeunes et 
particulièrement chez les jeunes femmes.

Augmentation du nombre de demandeurs d’emplois 
de plus de 50 ans.



  

Chômage 
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Formation

Peu de formations supérieures disponibles sur le 
territoire et des jeunes qui poursuivent leur scolarité 

ailleurs ou l'arrêtent.

Seul un tiers des jeunes poursuivent leurs études sur le 
territoire au-delà de 18 ans.

Faible niveau de qualification de la population à 
nuancer par le vieillissement de la population.
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Services à la population

Le déclin des services publics se poursuit mais cela 
reste une part importante des emplois fournis au 

territoire.

L'engagement des collectivités a permis de maintenir 
des services et commerces de proximité 
notamment dans le domaine de la santé.

La dynamique culturelle et sportive évolue 
favorablement grâce à l'engagement associatif mais 

reste dépendante de l'appui des collectivités.



  

Environnement

Un territoire vert qui doit tirer profit de ses richesses 
naturelles notamment forestières et fluviales.

Ces ressources sont peu valorisées sur place.

Peu d'initiatives sur le développement durable.

Part importante (59%) de la consommation d'énergie 
due aux personnes (transport et logement).



  

Environnement

Sources: Chiffres clés 2005 (DRIR, AREOL et ADEME)



  

Environnement

Sources: Explicit « Bilan énergie et gaz à effet de serre de la Région lorraine » (ADEME)



  

Tourisme

Le Centenaire doit largement profiter à l'ensemble de 
la filière sur les 5 années à venir. Cet effet se fait 

déjà sentir.

Leader a permis de soutenir le développement de 
différents projets et de diversifier l'offre.

Le travail en réseau a été renforcé grâce à la 
dynamique Pays (PLF, PER, Leader).

Un déficit dans l'hébergement en dépit des projets 
soutenus à la marge par Leader. Des soucis dans la 

transmission des hôtels notamment.



  

Tourisme



  

Synthèse
Forces Faiblesses

Le positionnement géographique

Une notoriété internationale et la période 
du Centenaire

Des richesses naturelles et patrimoniales à 
exploiter

De vastes espaces compémentaires (ville / 
campagnes) – rôle important des bourgs

Le maillage territorail des services à la 
population

Un réseau d’acteurs dynamique notamment 
au sein de la filière touristique

Des instrastructures de transport 
inadaptées

Faible densité de population (faibles 
moyens financiers)

Un tissu économique encore trop peu 
générateur d’emplois

Un déficit de personnel très qualifié (cadres 
notamment…)

Une couverture numérique disparate

Des difficultés dans la recomposition 
intercommunale
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Bilan de la Charte
Axe A : Soutenir et développer notre activité économique sous toutes ses formes

Mesure A-1 : Mesure non travaillée de manière globale mais beaucoup mise en avant 
localement par les intercommunalités. Plusieurs ZA existent mais on note des 
difficultés à les remplir. Les expériences de création de bâtiments relais sont 
globalement positives.

Mesure A-2 :  Mesure mise en avant par le Pays de Verdun qui a accompagné les 
porteurs de projets notamment privés. Dans le cadre du Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, cette priorité a largement été sollicitée ces dernières années. Tout 
reste à faire concernant le tourisme fluvial.

Mesure A-3 : Les travaux du Pays ont permis de conforter le réseau des acteurs grâce 
particulièrement au Plan Local de Formation qui a apporté une nouvelle dynamique à 
la filière qu’il convient de conforter. Le PER a également renforcé la filière. Le 
problème du développement des capacités d'accueil est récurrent et global.
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Axe B : Améliorer notre cadre de vie et nos habitats

Mesure B-1 :  Mesure généralement travaillée par les communes dans le cadre de 
l’aménagement paysagers des villages ou de la préservation du patrimoine.

Mesure B-2 :  Beaucoup de logements communaux et intercommunaux ont été 
rénovés ou réhabilités durant la période qui s’achève. Différents programmes de 
ravalement de façades ont aussi bien fonctionnés. Une démarche globale mérite 
d’être approfondie.

Mesure B-3 :  Mesure peu travaillée. On note toutefois un projet structurant sur le 
fleuve Meuse et ses affluents qui commence.

D’une manière générale les initiatives sur le développement durable restent 
exceptionnelles et très ponctuelles sans stratégie globale affirmée. 



  

Axe C : Assurer une couverture territoriale de qualité de nos services publics

Mesure C-1 : Mesure très peu développée malgré un besoin important.

Mesure C-2 : Plusieurs initiatives locales importantes pour le maintien des services et 
commerces de proximité dans les zones rurales.

Mesure C-3 :  Mesure très travaillée notamment sur les maisons de santé 
pluridisciplinaire et les crèches. D’une manière générale les investissements sont 
réalisés et on entre dans du fonctionnement quotidien. Le volet jeunesse reste à 
approfondir.

Mesure C-4 : Plusieurs initiatives locales importantes pour le maintien des services et 
commerces de proximité dans les zones rurales. 

Mesure C-5 : Mesure à renforcer au sein d'un projet global. 



  

La ruralité demain

40 % d’espérance de vie en + depuis 1914
Le travail c’est 12 % du temps collectif 
88 % du temps, on ne travaille pas
Nous sommes dans une société de la vie longue et de travail court
La qualité de vie hors travail attire l’économie par les salariés

C’est la qualité de vie, les infrastructures, les services scolaires, le dynamisme 
associatif etc… qui attirent les populations, donc les entreprises. Ce n’est plus 
seulement l’implantation de zones. 

4.

Évolutions sociétales

Attractivité économique



  

Fin de l'économie du tout-fossile.
Nouveau pari agricole avec une agriculture plus scientifique, plus écologique, 

mais qui va produire de la nourriture, de l'énergie, du vêtement.
Un désir des gens de vivre dans les petites villes, d'avoir du lien social et de la 

proximité.

La révolution informatique contourne les formes verticales des pouvoirs et des 
savoirs.
Nous sommes en effet dans un passage et non dans un effondrement

La révolution verte

La révolution numérique



  

• Engager la révolution Verte et Numérique

• Fusionner culture, tourisme et commerce

• Mettre du haut-débit et THD partout

• Créer de l'événementiel - Produire l'imaginaire

• Sacraliser les terres agricoles

Orientations selon les géographes



  

Les enjeux sur le Pays

Mettre en œuvre une stratégie globale de 
développement de l'économie, de l'emploi et de 

l'environnement.

Indicateurs clés :
 Accueil et développement des entreprises
 Inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi
 Mobilité
 Couverture numérique
 Logement et habitat
 Ressources naturelles (eau, bois, culture et élevage)
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Les axes stratégiques

 Favoriser les actions numériques au service du 
développement économique et social

 Encourager les actions de mobilité sous toutes ses formes

 Promouvoir les actions qui contribuent à une image 
dynamique et moderne du territoire

 Favoriser les actions de modernisation de l’habitat
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