CCI HÉRAULT

MANIFESTE POUR UN
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
NOUVELLE GÉNÉRATION
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
PROPOSITIONS DU MONDE ÉCONOMIQUE
AUX COLLECTIVITÉS

Un nouveau modèle
et une gouvernance à construire
Notre territoire et nos communes attendent de nous, représentants du monde économique,
d’être disruptifs.
Aujourd’hui plus qu’hier, le développement économique doit être appréhendé de façon
globale, décloisonnée.
Commerce, tourisme, numérique, industrie… pour créer de la valeur ajoutée, nous devons
renforcer les liens entre les filières et embrasser un modèle collaboratif et transversal.
À l’aube des prochaines élections municipales, la Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Hérault porte à la connaissance des candidats un ensemble de propositions basées
sur son expertise et sa proximité avec ceux qui créent de la richesse et de l’emploi.
À travers ce manifeste, les chefs d’entreprise membres de la CCI Hérault se font le relais
des préoccupations des forces vives du territoire, qui par leur action, participent à son
rayonnement.
Dans un contexte de concurrence accrue entre les métropoles à l’échelle nationale,
européenne et internationale, des liens forts entre le monde politique et économique
local sont un maillon essentiel à la réussite de projets structurants.
Aux côtés des maires nouvellement élus, nous devons révéler le potentiel des territoires
et des acteurs en présence.

Ensemble, nous devons :
— Faire évoluer les vieilles frontières entre les notions de production de biens, et celles
de service ou de commerce
— Transformer les relations entre les acteurs publics et les entreprises privées
— Redessiner la hiérarchie entre donneurs d’ordre et sous-traitants, pour aller vers
une démarche collaborative
— Travailler sur les prix du foncier et des loyers et adapter la fiscalité d’entreprise
— Faire naître de nouvelles filières en capitalisant sur nos atouts
Face aux enjeux de transition écologique, de cohésion territoriale et de lutte contre le
chômage, la CCI Hérault souhaite être partie prenante des grands projets de politiques
publiques visant à renforcer le rayonnement et l’attractivité de notre territoire.

Respectueusement,
André Deljarry,
Président de la CCI Hérault, 1 Vice-Président de la CCI Occitanie
er

Les Vice-Présidents de la CCI Hérault
Les Membres élus, membres associés et conseillers techniques
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L’attractivité économique

Au travers d’une approche transversale,
équilibrée et innovante
Urbanisme commercial, parcours marchands, circuits marchands, potentiel touristique
ou développement de filières, ces enjeux stratégiques ne peuvent plus aujourd’hui être
dissociés.
La réponse se doit d’être globale et partagée.
Les consommateurs, les entrepreneurs et les salariés font fi des limites administratives.
Il convient donc de penser le territoire de façon globale afin de capter les ressources et
créer les outils qui assureront sa performance.

> Comment ?
— En créant une agence de développement économique, réunissant notamment des
équipes d’ingénierie et d’économistes de projets. Légère et performante, cette structure
doit être l’émanation collégiale et volontaire de l’ensemble des acteurs économiques,
privés et publics.
— En adoptant une démarche projet collaborative avec pour objectif l’accélération des
territoires et des entreprises.
— En raisonnant à l’échelle d’une nouvelle destination économique : le territoire
« Languedoc Méditerranée ».
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COMMERCE
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> Définir des feuilles de route partagées et opérationnelles entre associations de
commerçants, collectivités et CCI
Le commerce nécessite un réel travail partenarial :
— Stratégie de revitalisation
— Plan d’animations
— Mise en réseau des acteurs
— Formation des commerçants
— Transformation numérique
— Stationnement et signalétique, …

> Soutenir le commerce indépendant
Relever le défi de la réduction de la vacance commerciale peut passer par :
— Un abattement de 15% de la taxe foncière afin de permettre notamment d’améliorer les conditions
d’exploitation des activités commerciales dans un contexte économique particulièrement difficile
— Un droit de préemption commercial dans l’hypercentre et le cas échéant une taxe sur les
cellules vacantes
— Une affectation de la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) et de la TLPE (taxe locale
sur la publicité extérieure) vers les commerces en difficultés et des animations du centre-ville
Mais également :
— une meilleure cohérence des enseignes et des terrasses grâce à la mise en place de chartes sur
les devantures commerciales
— la mise en place d’appels à projet afin de favoriser des implantations stratégiques
— la rénovation des plateaux piétons afin de redonner de l’attractivité à l’environnement commercial
— le déploiement de services de conciergerie et de consignes
— la mise en place de «drive piétons» pour les commerçants des centres-villes ou livraison des
achats en parkings-relais
— la création de Halles et la mise en avant des circuits-courts

> Créer des circuits marchands novateurs et performants
Aujourd’hui, les communes se doivent de proposer des circuits marchands qui assurent une
disposition cohérente, lisible, structurée et continue des activités commerciales.
Véritable approche novatrice, le parcours marchand permet de cadencer les circulations, catalyser
les flux et dessiner des itinéraires de liaison privilégiés.
Les consommateurs occasionnels et réguliers sont ainsi orientés dans leur découverte du centre-ville
et de son offre commerciale, depuis les parkings ou transports en commun jusqu’aux commerces.
Il convient donc de traiter les discontinuités dans le linéaire marchand, en favorisant notamment
la reprise des locaux vacants, le travail des jalonnements, la hiérarchisation des rues, et l’aspect de
l’espace marchand.
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DES CENTRES-VILLES
RÉINVENTÉS
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> Des centres-villes réinventés

68%
DES FRANÇAIS SONT
PRÉOCCUPÉS PAR
LEUR CENTRE-VILLE

72%
DES FRANÇAIS SONT
ATTACHÉS À LEUR
CENTRE-VILLE

60%
ATTENDENT LE WIFI
GRATUIT EN CŒUR DE
VILLE

54%
SOUHAITENT DES

La revitalisation des centres-villes est une préoccupation à laquelle
font face depuis plusieurs années les villes de taille moyenne ou
bourgs centres. Les grandes villes, quant à elles, doivent aujourd’hui
développer des actions fortes pour garder leur centre attractif. Il
en va de leur pérennité et de leur cohérence. Pour se réinventer, les
cœurs de ville doivent capitaliser sur leurs avantages concurrentiels :
authenticité, ambiance, expérience.
Mais pas seulement. Les actifs doivent eux aussi revenir en centre-ville.
Pour cela, il est nécessaire de proposer notamment des surfaces de
bureaux supplémentaires ainsi que des espaces de co-working et
autres activités génératrices de flux.
Aujourd’hui, les commerçants de centres-villes font face à trois
grandes tendances de consommation :
— La consommation « smart » : à la recherche des offres les plus
avantageuses.
— La consommation hédonique : au-delà de l’acte d’achat, le
consommateur va chercher à répondre à des stimuli émotionnels lors
de son parcours d’achat.
— La consommation responsable.

HALLES ALIMENTAIRES
ET PRODUITS
ARTISANAUX

92%
ESTIMENT QUE LA
MODERNISATION
DES CENTRES-VILLES
DOIT CONSTITUER UN
OBJECTIF IMPORTANT
ET PRIORITAIRE POUR
LES MAIRES

Si le e-commerce a bouleversé les codes, la digitalisation,
quant à elle, a permis aux commerçants de rendre leur
offre plus attractive et plus visible.
Même si Internet a modifié les usages, les e-consommateurs sont
toujours à la recherche d’expériences en magasins et de contact
physique (toucher du produit, échanges avec son commerçant).
Le commerce de proximité est désormais considéré comme une
expérience, voire une activité de loisir.
Le commerce de centre-ville a encore de beaux jours devant lui, à
condition d’être accompagné.
La CCI Hérault est consciente des évolutions inéluctables qui touchent
le secteur. C’est pour cette raison que nous nous positionnons comme
accompagnateur et facilitateur de ces mutations.
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NOS PROPOSITIONS

> Une approche physique et sensorielle inédite
— Mise en place de « Points Selfie » en cœur de ville pour une expérience inédite et facile
à mettre en œuvre (encourage l’engagement sur les réseaux sociaux et créé une véritable
expérience en centre-ville).
— Travail sur les devantures commerciales afin de créer une atmosphère et une identité
dans le centre-ville.
— Explorer le marketing sensoriel, notamment olfactif, pour une réelle signature des
centres-villes.
— Assurer une récurrence des événements afin de mettre à l’honneur l’ensemble des rues
et places du cœur de ville et ainsi faire redécouvrir leurs commerçants.
— Se doter d’une marque de centre-ville permettant de porter un projet commun
d’attractivité et de redonner au centre-ville tout son attrait. Une marque, c’est un nouveau
souffle, une nouvelle destination.
— Assurer un lien constant entre habitants, commerçants et services de la ville, grâce
à une application sur laquelle chacun peut signaler un problème (propreté, voirie et
signalisation), pour des citoyens acteurs de leur ville.
— Récompenser les clients de centres-villes et les fidéliser grâce à des applications
dédiées (exemple : opération City Foliz).

> Des acteurs au service de la sécurité des centres-villes
— Relancer le dispositif sms « Alerte Commerces », accompagné d’un guide des bonnes
pratiques à destination des commerçants.
— Mettre en place des référents sécurité nommés par les commerçants, en lien direct
avec la police municipale. Un office de centralisation des incivilités dédié aux retours
terrain des commerçants permet également une plus grande réactivité.
— Déployer des « Ambassadeurs urbains » pour un shopping agréable.
Véritables ambassadeurs de la tranquillité publique et traits d’union entre les acteurs du
centre-ville (commerçants, habitants et touristes), ces médiateurs assurent un service de
proximité qui permet de rassurer le chaland, l’orienter et l’aider dans la découverte du
centre-ville.
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NOS PROPOSITIONS

> Des accès et un stationnement en centre-ville facilités
La principale raison de la non-consommation en centre-ville réside dans le stationnement
et son coût.
Véritable frein, 38% des non-consommateurs seraient prêts à consommer à nouveau en
centre-ville si le stationnement était moins cher.

Il est donc nécessaire de recréer un lien entre promotion de l’offre
commerciale et accessibilité.
— Développement d’espaces de stockage dans les parkings et entrepôts communs.
— Amélioration du jalonnement et la desserte routière des parkings.
— Travail sur la signalétique tant commerciale que touristique.
— Mise en place de tarifs incitatifs sur les premières heures de stationnement en centreville (2h gratuites ou première heure à 1h, smart parking, …).
— Déploiement d’un dispositif « Chèque Déplacement » étendu à l’ensemble des mobilités.
— Développement d’un système de réductions-cagnottage dédié aux parkings : « je
stationne, je consomme, je cagnotte ».

> Faire de la propreté un cheval de bataille
L’entretien des rues joue un rôle primordial dans l’expérience vécue par le
consommateur. Un environnement mal entretenu et peu soigné influence
systématiquement le comportement d’achat des individus. Il faut donc
désormais :
— Etudier la mise en place de conteneurs de grandes capacités enterrés à
des points stratégiques du centre-ville, pouvant être vidés par des camions
adaptés ou via un circuit interne.
— Déployer une charte du commerce éco-citoyen recensant les bonnes
pratiques en matière de traitement des déchets professionnels et de
développement durable.
— Inciter les comportements vertueux grâce aux nudges. Peu coûteux et
simples à mettre en place, les nudges sont de véritables outils ludiques au
service du bien vivre ensemble.
Nudges incitant aux
écogestes
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TOURISME
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> Révéler et optimiser son potentiel touristique
La demande a profondément évolué au cours des dernières décennies : de
consommateurs « passifs », les touristes se sont progressivement mués en acteurs
du tourisme à part entière, avec des exigences renforcées (rapport qualité / prix,
immédiateté…) et des attentes en constante mutation.
La multiplicité des acteurs et le manque de coordination entre les organismes publics
chargés du tourisme conduisent à un morcellement de l’offre.
L’offre tend à se standardiser, au détriment de l’authenticité du territoire.
Depuis la mission Racine en 1963, il n’y a pas eu de projet territorial d’envergure
visant à redynamiser le tourisme régional.
Bien qu’en constante progression, une montée en gamme est nécessaire.

> Comment ?
— En alliant offre commerciale et offre touristique pour une expérience client inédite
grâce à des outils innovants comme l’application Destination Hérault (une application
mobile qui accompagne le développement économique de notre territoire, ancré de plein
pied dans le phygital).
— En accompagnant les filières structurantes telles que l’œnotourisme, le nautisme, le
tourisme urbain, d’affaires ou le tourisme vert grâce à des dispositifs opérationnels et
pragmatiques comme Chronoviti (permettant l’expédition de nos vins partout en France
et dans le monde).
— En valorisant la très grande diversité des activités proposées sur le territoire, en
améliorant la lisibilité de la destination et des différentes voies touristiques (canaux
fluviaux, voies vertes, route du vin…).
— En structurant le secteur par la mise en réseau des acteurs, la constitution de filières et
la qualification de l’offre.
— En clarifiant les compétences, les rôles et les missions des acteurs publics.
— En intégrant davantage les habitants aux projets touristiques (rôle d’ambassadeurs de
la destination).

HÉRAULT

1ER

DÉPARTEMENT
TOURISTIQUE
D’OCCITANIE

38,5

MILLIONS
DE NUITÉES
TOURISTIQUES
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33%

DE CLIENTÈLES
ÉTRANGÈRES

43 500

EMPLOIS
TOURISTIQUES

39 €

DÉPENSÉS PAR
JOUR ET PAR
TOURISTE
(Source ADT34)

MOBILITÉ
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> Des solutions de mobilité fiables et durables grâce à des infrastructures de
transport mieux coordonnées
— Coordonner tous les modes de transport pour assurer la continuité, la rapidité et la
simplicité des déplacements, en mutualisant les moyens notamment financiers, à l’échelle
des aires urbaines sous la forme de syndicats mixtes de transports en communs.
— Concevoir les infrastructures à une échelle plus large que les limites administratives et
mettre en cohérence les infrastructures et la gestion des transports en commun pour :
> fonctionner en réseau avec d’autres pôles urbains
> concilier développement économique et qualité de vie
> favoriser la spécialisation des territoires en fonction de leurs atouts respectifs
— Participer à une réflexion globale sur les déplacements qui intègre l’ensemble des
parties prenantes (salariés des entreprises et des administrations, étudiants, touristes,
transporteurs…) en vue d’améliorer les pratiques (télétravail, décalage des horaires de
travail, Plans de Déplacements entreprise et administration…).
— Inciter au développement rapide de véhicules moins polluants (tramway, transports
alternatifs, déploiement de stations de recharge de véhicules électriques).
— Favoriser les interconnexions entre les différents modes de transports (rail, route,
aérien, ferroviaire, fluvial...).
— Concevoir un projet de tourisme et de fret durable : construction de nouvelles
infrastructures et conception d’une halte fluviale en réseau avec celles présentes sur les
territoires voisins (plateformes techniques d’entretien, approvisionnement en eau, énergie,
alimentation, restauration…).
— Dynamiser le transport de passagers et le fret au niveau du port de Sète, en collaboration
avec l’ensemble des parties prenantes sétoises : renforcement de l’interconnexion avec le
Rhône via le canal du Rhône à Sète et réflexion sur la création de l’autoroute de la mer en
Méditerranée.
— Encourager les mobilités actives et leur structuration (vélos, trottinettes...) et inciter les
entreprises à mettre en œuvre des plans de déplacements (PDE, PDIE).
— Inciter à penser la mobilité différemment en accompagnant des projets innovants et
novateurs (téléphérique, etc).
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LOGISTIQUE URBAINE

Elections municipales 2020 - Propositions du monde économique 15

NOS PROPOSITIONS

> La logistique urbaine au carrefour du
développement urbain, de la dynamique
économique et de la qualité de la vie
La logistique urbaine est un sujet majeur pour
les centres-villes.
Nous devons optimiser et mutualiser
collectivement la livraison en centre-ville par
l’expérimentation de nouveaux services, de
nouveaux modèles :
— Le redéploiement des activités logistiques
au cœur des agglomérations est nécessaire
pour apporter réactivité et ﬁabilité dans
les délais. L’éloignement et la congestion
croissante rendent difficiles et onéreuses les
activités logistiques. C’est aussi un enjeu fort
en terme de nouveaux services (livraison le soir, création de centre de logistique avec une
intermodalité - fer, tram, route).
— Les stocks déportés constituent également un réel levier au regard des prix des
loyers des commerces en centre-ville. Sortir son stock de son point de vente permet au
commerçant de potentiellement gagner de la surface de vente. L’occasion pour lui de
proposer une nouvelle offre de vente en ligne en plus de sa boutique physique.
— La logistique-retour est elle aussi en plein développement en raison des nouveaux
modèles de consommation (essor du e-commerce : pour rappel, sur l’Est Hérault 54%
des consommateurs font des achats via Internet) comme celui des circuits de recyclage
de déchets. À ce jour, ces nouvelles habitudes de consommation génèrent des ﬂux
croissants souvent difficiles à gérer.
— Enfin, la réglementation sur les livraisons en centres-villes nécessite le déploiement de
dispositifs efficaces et innovants de livraison (livraison du dernier km).
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FONCIER
ET IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
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> Le foncier et l’immobilier d’entreprise appréhendés différemment
Des locaux et du foncier sont disséminés sur les 342 communes du département
mais aucun recensement exhaustif n’existe. Les acteurs de l’immobilier sont pourtant
nombreux (spécialisés, non spécialisés, particuliers...).
Or, les créateurs d’entreprise font face à une absence de lisibilité sur les opportunités d’un
territoire.

Les locaux existent, les porteurs de projet aussi, il faut faire « matcher »
les deux grâce à la création d’une plateforme de mise en relation.
Trouver le bon local au regard de ses capacités financières est souvent compliqué.
Implanter le bon commerce au bon endroit l’est tout autant.
La création d’une plateforme de matching permet aux créateurs et chefs d’entreprise
de consulter les « profils » de centaines de locaux commerciaux en quelques clics, à la
recherche de l’emplacement adéquat.
Au-delà du simple recensement, cette plateforme doit permettre aux utilisateurs de
bénéficier d’un accompagnement complet et d’une mise en relation facilitée avec les
collectivités et commercialisateurs.
— Des profils de locaux qui correspondent le mieux aux projets pour une implantation
durable.
— Des appels à candidature pour faire connaître les opportunités sur les territoires et
trouver le bon commerçant.
Un outil gagnant-gagnant pour la collectivité et l’entreprise, répondant aux besoins des
circuits marchands et d’une meilleure irrigation du territoire.
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DÉVELOPPEMENT
DE FILIÈRES
STRUCTURANTES
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> Développement de filières différenciantes
L’économie bleue et l’industrie du futur : deux enjeux territoriaux
Malgré une façade maritime de 110 km, notre territoire a trop souvent le regard tourné vers la
terre. La mer est elle aussi un formidable espace générateur de richesses et d’innovations.
Le travail de fond mené par la CCI Hérault a permis de pointer la nécessité de doter le
territoire d’un centre d’accélération de l’économie bleue : un guichet unique permettant
aux PME et ETI de déployer des solutions inédites liées aux produits et activités de la
mer, au coeur d’un écosystème innovant : fournisseurs de technologies, start-ups, centres
de formation (universités, écoles, CFA, etc.), réseaux d’accompagnement, organismes de
financement, fablab, etc…
Véritable club d’offreurs de solutions, le centre d’accélération permettrait de répondre
aux enjeux liés au nautisme, la cleantech, le thermalisme, le port du futur ou encore aux
habitats flottants.
Côté industrie, nous devons désormais apporter à nos entreprises des solutions
territoriales efficaces et proactives afin qu’elles puissent générer de la valeur ajoutée et
donc de l’emploi.
Tous les moyens doivent être mobilisés pour permettre aux entreprises de réussir leur
transition vers l’Industrie du Futur, enjeu majeur de pérennité des emplois car seule
alternative aux délocalisations vers les pays à bas coûts.

Plus que jamais, le territoire se doit d’être attractif afin de rester LA
destination où il fait bon entreprendre.
Avec l’ensemble des partenaires, il est possible d’initier plusieurs projets structurants
afin de maintenir un écosystème favorable à l’innovation :
— Des parcs d’activités spécialisés attractifs (Ex : une Zone Economique Nautique - ZEN).
— Des centres de ressources coordonnées dans l’accompagnement et le financement de
projets innovants.
— Des actions territoriales « Emploi – compétences » dotant le territoire de viviers de
collaborateurs performants sur les métiers en tension et d’avenir.
— Des clusters d’entreprises, porteurs de dynamiques collectives, permettant d’accélérer
le développement des professionnels (ex : Pôle d’Excellence « Valorisation des produits
de la Mer Méditerranée et de la Lagune de Thau », Pôle d’excellence « Plaisance, filière
nautisme & Sports Nautiques Légers »).
— Un observatoire des expériences nautiques (Sealab) unique en France favorisant
l’expérimentation et l’innovation en plaçant le pratiquant au centre du process (Innovation
Centrée Usager).
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La démographie : un capital économique à exploiter
Il convient de mener une réflexion et des actions structurantes sur la Silver Economie.
— Fédérer les énergies et favoriser les rapprochements entre les entreprises et les différentes entités
publiques-privées qui se mobilisent sur le sujet : Living Labs (Pôle Autonomie Santé de Lattes,
KYOMED, I2ML,…), intervenants institutionnels (Région Occitanie, CD34, la DIRECCTE, Pôles de
compétitivité, Métropole Montpellier Méditerranée, la CARSAT-LR et son association IRV « Innovons
pour Réussir son Vieillissement »…), structures nationales (France Silver Eco, CNAV, Vivalab,…).
— Accompagner et sensibiliser les entreprises du territoire à ce marché porteur par des modules
de formation et de co-working en vue d’élaborer des offres groupées et packagées qui pourraient
être diffusées par des tiers de confiance (CCAS, CIAS,…).
— Elaborer et construire une démarche de labellisation de l’offre Silver Economie et la mise en place
d’un guichet unique, porte d’entrée des entreprises pour l’obtention d’une labellisation (réalisation
de pré-diagnostics préalables à la validation de structures expertes : living lab, CHU, CARSAT…).
— Envisager une complémentarité et une synergie entre la Silver Economie et les activités touristiques
du territoire, en profitant d’une spécialisation des acteurs touristiques pour accueillir des personnes en
perte d’autonomie (réflexion avec le Club des Croisières notamment). Cela bénéficierait à ces acteurs
du tourisme pour :
- Lisser leur taux d’occupation moyen sur l’année
- Augmenter leur taux d’occupation en périodes creuses
- Fidéliser et former leurs collaborateurs

> Être acteur de la transition écologique, énergétique et de l’économie circulaire
— Construire et rénover les logements et bâtiments dans le cadre de la démarche BDO (Bâtiment
Durable Occitanie).
— Se réapproprier la question de « l’Energie » notamment en incitant au développement de
l’autoconsommation photovoltaïque.
— Créer un cluster dédié à la transition écologique, énergétique et à l’économie circulaire afin de
regrouper les entreprises, créer des synergies et imaginer des formations spécialisées sur ce domaine.
— Accompagner et encourager l’économie circulaire qui permet de répondre au défi de croissance
durable en limitant la consommation et le gaspillage de ressources (matières premières, eau, énergie)
ainsi que la production de déchets.

> La formation, vecteur d’attractivité
L’évolution des compétences est un enjeu crucial pour accompagner l’évolution des activités et
des territoires.
Au travers de ses établissements de formation, la CCI Hérault forme apprentis, futurs managers,
dirigeants, demandeurs d’emploi et salariés grâce à une pédagogie innovante et harmonisée.
Notre objectif est bel et bien de répondre au mieux aux attentes des OPCO, des branches
professionnelles, des entreprises et des donneurs d’ordre public (Région et Pôle Emploi) en
proposant des formations adaptées aux évolutions du marché de l’emploi.
À l’échelle locale, des solutions peuvent être déployées :
— Développement du e-learning et autres dispositifs innovants de formation
— Développement de missions de « Gestion Territoriales Emplois Compétences », véritables enjeux de
compétitivité pour les entreprises afin de traiter les besoins en compétences et anticiper leur évolution.
— Optimiser l’offre de formation à destination des salariés et des dirigeants en lançant une
étude sur les besoins des entreprises locales (adaptation de l’offre à la demande).
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> Développement de projets structurants et de zones thématiques afin de doter
le territoire de véritables marqueurs performants
La Cité de l’automobile
Ce projet porté par la CCI Hérault et le Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA)
est issu de la volonté exprimée par les professionnels de l’automobile de se regrouper au sein
d’un « Village Automobile ».
Il s’agit de fédérer au cœur d’une zone d’activités tous les acteurs de l’automobile, concessionnaires
et équipementiers.
Les facteurs clés de succès :
— Un emplacement proche d’une voie passante pour être facilement accessible par les
automobilistes mais aussi par les poids lourds.
— Des services et des animations permettant une meilleure attractivité.
— Des espaces communs mutualisables (exemple : parking collaborateurs, …).
— Une trame architecturale commune aux concessionnaires pour rendre le projet lisible.

La ZEN : Zone économique Nautique
La Zone Economique Nautique doit être un marqueur fort de la filière à l’échelle du département
de l’Hérault et du littoral de la grande Région.
Tout l’intérêt d’une ZEN réside dans la structuration et l’accompagnement de l’écosystème du
nautisme autour des besoins et usages des professionnels et des pratiquants : un centre de
ressources unique qui répond à la demande de professionnels locaux et qui permet d’attirer des
activités et métiers aujourd’hui absents ou peu représentés sur notre territoire avec :
— Un pôle R&D pour la mise en relation des entreprises avec les laboratoires et centres de
recherche de haute technologie.
— Un pôle fabrication dédié aux entreprises artisanales et industrielles.
— Un pôle commercialisation et services pour les spécialistes de l’équipement des bateaux conçu
comme une vitrine.
— Un pôle événementiel pour les entreprises en charge de la création et de la promotion
d’évènements nautiques qui fait aujourd’hui défaut sur le territoire.
— Un pôle formation.

Un véritable aéroport international, levier de développement pour le territoire
Le développement de l’Aéroport Montpellier Méditerranée, dont la CCI Hérault est le deuxième
actionnaire après l’Etat, joue un rôle primordial d’ouverture à l’international pour le business et
l’attractivité touristique. Celui de Béziers Cap d’Agde complète cette offre.
Avec près de 2 millions de passagers en 2019, l’Aéroport Montpellier Méditerranée est un enjeu
capital pour le développement économique de notre territoire.
Il doit donc bénéficier du soutien de l’ensemble des collectivités territoriales au travers d’une
stratégie partagée à l’échelle de la destination.
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Languedoc Méditerranée : une nouvelle destination économique à construire
De Narbonne à Alès en passant par Béziers, Sète, Montpellier et Nîmes, ce territoire
bénéficie d’une véritable attractivité qui fait fi des découpages administratifs, bien ancrée
dans une réalité économique avec :
— Un tissu économique dynamique (100 000 entreprises, 385 000 emplois, plus de
400 zones d’activités, 20 incubateurs et pépinières).
— Une démographie favorable.
— Un capital innovation, des filières d’excellence, une reconnaissance mondiale, des
universités et grandes écoles.
— Un capital infrastructures (3 aéroports, 2 ports, le canal du midi et le canal du Rhône à
Sète, un réseau autoroutier structurant, un maillage ferroviaire à optimiser et finaliser).
— Des atouts naturels, culturels et historiques, un positionnement géographique attractif
et une attractivité internationale.
Pour une meilleure attractivité des écosystèmes territoriaux, EPCI, consulaires et
entreprises doivent s’unir afin de déployer des stratégies innovantes et devenir une
interface entre les grandes plaques métropolitaines de Barcelone, Marseille, Lyon
et Toulouse. Un territoire ouvert aux échanges, véritable carrefour à forte intensité
géographique reposant sur Montpellier Métropole, un réseau associé de 5 villes portes
et des infrastructures majeures.

La CCI est le maillon indispensable
entre les collectivités et les
entreprises. Son objectif : assurer
un développement performant et
durable du territoire afin de créer une
véritable attractivité économique.

CCI HÉRAULT

