Le schéma de développement économique du Pays Grand
Briançonnais
Elaborer une stratégie sur l’économie de réseau
Contexte
Le Pays du Grand Briançonnais est un territoire de montagne qui regroupe 4
communautés de communes (la CC du Pays des Ecrins, la CC du Briançonnais,
la CC du Guillestrois, la CC de l’Escarton du Queyras). Quel que soit le secteur
d’activité (agriculture, BTP, services, etc.), l’activité des acteurs économiques
repose essentiellement sur le tourisme d’hivers.
Objectifs visés
L’élaboration et la mise en oeuvre du schéma de développement
économique vise à consolider le maillage existant entre les acteurs du
territoire afin de constituer un véritable réseau. L’objectif final est de
conforter et développer le secteur économique du territoire.
Présentation résumée
A l’occasion de la candidature Leader, en 2007-8, le territoire s’est positionné
sur une stratégie d’appui au secteur entrepreneurial. Ce programme
« Entreprendre en Pays Grand Briançonnais » avait déjà pour sous-objectif de
mettre en réseau et favoriser les partenariats entre acteurs économiques du
territoire.
Afin de préciser ce programme d’action et d’aider l’émergence de projets, le
Pays s’est lancé dans l’élaboration d’un schéma de développement
économique, avec la volonté de faire participer un maximum d’acteurs du
territoire (équipe du Pays, Conseil de développement, professionnels,
collectivités, autres structures locales...)
Une grosse partie du travail a consisté en la recherche et la compilation de
données statistiques sur le territoire afin d’en dresser un portrait statistique.
Des entretiens ont également été réalisés avec une quinzaine d’acteurs du
territoire (l’office du tourisme, des acteurs de l’appui au développement
économique, les 3 chambres consulaires, des Relais de Service Public).
A partir de toute cette matière, le collectif d’acteurs mobilisé a élaboré un
diagnostic selon la méthode AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités,
Menaces). C’est à la suite de ces réunions que l’idée d’une stratégie autour
de l’économie de réseau a émergé.
Résultats
Le schéma a été finalisé en 2011. Une diversité d’acteurs locaux (Pays, 4
communautés de communes, consulaires, relais de service public, Conseil de
développement du Pays, Parc naturel régional du Queyras, Parc national des
Ecrins, ACSSQ) a participé aux réunions d’élaboration via le comité technique
et/ou le comité de pilotage.
Un programme d’actions préfigurées a été élaboré.
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Points d'intérêts
Ce schéma a permis de réunir une partie des acteurs socio-économique du
territoire autour d’objectifs partagés. Il a permis de consolider le plan
d’action du programme Leader.
Enseignements
L’élaboration du schéma a permis de réunir les acteurs socio-économiques et
collectivités du territoire autour d’une stratégie commune. Cependant, ce
schéma manque aujourd’hui d’opérationnalité. Le programme d’actions
préfigurées n’a pas été concrétisé. Il faut voir l’élaboration de ce schéma
comme une première étape ayant permis de réunir les acteurs autour de la
table. Pour aller plus loin et passer à l’opérationnalité, un nouveau travail
d’animation est nécessaire.
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