Compte-rendu de la réunion sur le volet
économique du SCoT Ruffécois
29/06/2016
Présents :
Isabelle Auricoste (présidente du pays Ruffécois), Martin Grolée (chargé de mission SCoT du pays Ruffécois),
Marie), Mélanie Moreau (Directrice du PETR du Pays Ruffecois)
Jean Louis Stasiak (Président de la CDC de la Boixe/Maire de Xambes), Bernard Charbonneau (Président de La Cdc
Val de Charente, Vice-président du PETR), De Fallois Jean Pierre (Président de la Cdc du Pays Manslois), Bourdier
Christine (Directrice de la Cdc du Pays d’Aigre), Millac Frederic (Directeur de la Cdc de la Boixe), Alain Brouté (cdc
pays ds’Aigre)
Excusés : Fouré Brigitte (Présidente de la CDC d’Aigre), Frederic Charpentier (CCI), Patrick Magnon (CMA)

Objectifs de la réunion
Martin Grolée présente les objectifs de la réunion



Revenir sur le diagnostic économique du SCoT.
Avoir une meilleure idée de la structure économique du territoire et des différentes filières et
compétences présentent sur le territoire.

Toutes les données qui vont être présentées durant cette réunion sont issues de la CCI.
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Grandes lignes du diagnostic économique :
Selon les estimations de l’INSEE datant de 2012, 12000 emplois (tous secteurs confondus) sont présents
sur le territoire.
Au niveau de l’emploi salarié, ACCOSS-UNEDIC annonce un dénombrement de 5900 emplois au 31 décembre
2015. Ce chiffre ne comprend pas les administrations publiques, les établissements agricoles, les établissements
de l’éducation non marchande, et employeurs de salariés à domicile.
Un participant met en avant qu’il serait intéressant d’avoir l’évolution dans le temps de ces différents secteurs et
une comparaison avec les données nationales.
Au niveau de l’organisation territoriale de l’économie sur le territoire, les cartes montrent que les zones d’activité
sont surtout concentrées le long de la N10 qui constitue un support d’attractivité évident.
Les zones d’attractivité apparaissent globalement peu lisibles et qualitatives, le potentiel de développement de
ces zones a été estimé à 54 hectares.
Frederic Millac précise que la zone d’activité de Maine de Boixe est désormais une zone communautaire.

Principaux employeurs du territoire et principaux secteurs
Il est rappelé que la première version du diagnostic économique du SCoT mettait en avant que l’économie
du territoire était structurée essentiellement autour de la filière logistique/transport. Cette vision du territoire a
été réfutée par les élus et les représentants des chambres consulaires (CCI et CMA) présents lors de la précédente
réunion.
Un travail a donc été réalisé pour dégager les autres filières présentes sur le territoire.

La filière transport/logistique apparait toujours comme structurante pour le territoire. Il est à noter que les
centres de décision de ces entreprises sont souvent éloignés du territoire, ce qui réduit l’influence des élus locaux
sur l’orientation de leur développement.
Fréderic Millac indique que deux nouveaux transporteurs vont s’installer sur le territoire de la CDC de la Boixe :
Levasseur à Tourriers et Suzigan à Maine de Boixe.
La filière de l’industrie alimentaire et agro-alimentaire apparait comme structurante pour le territoire en termes
de compétences. Une synergie pourrait être imaginé avec la N10 et le transport des produits.
Bernard Charbonneau indique qu’il faudrait ajouter à cette filière l’entreprise « agro-prestations » qui se trouve à
Ruffec.
La filière maintenance industrielle avec MESEA qui devrait arriver à Villognon en 2017.
La filière mécatronique (qui résulte de la combinaison de la mécanique et de l’électronique) est présente sur le
territoire en premier lieu avec Leroy Somer et aussi avec la SNRI et 5 MC.
Il est signalé que le grand Angoumois a fait du développement de la mécatronique une de ses priorités pour les
prochaines années. Un rapprochement avec cette stratégie pourrait être effectué.
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La dernière filière présenté est plutôt un zoom sur ce que représente l’appareil commercial en termes d’emplois.
Ce secteur représente donc entre 1250 et 1300 emplois selon l’estimation de la CCI.
Les participants remarquent qu’il serait intéressant de savoir ce que représente chaque activité en termes
d’emplois, la durée de vie des commerces et le nombre de commerces qui ne sont pas repris.

Offre en formation présente sur le territoire
Lycée Louise Michel
• Bac professionnel en électro technique
• Bac professionnel en construction bois
• Bac professionnel en gestion administrative
Lycée Roc Fleuri
• Bac professionnel SAPAT (service à la personne)
• Bac professionnel LCQ (laboratoire contrôle qualité)
• Bac professionnel STAV (métiers de la nature et du vivant)
• BTS développement des territoires ruraux
• BTSA (technico-commercial)

Fin de réunion
Une discussion s’engage sur le manque d’unités de transformation sur le territoire surtout suite à la fermeture
des abattoirs de Ruffec. Il y a également un manque d’information sur les établissements agricoles.
Mélanie Moreau indique qu’il faudrait traiter ce point en relation avec la chambre d’agriculture.
M Charrbonneau évoque également la question du manque d’échangeurs routiers sur la N10, une entreprise ne
s’est pas implanté à Villegats faute d’échangeurs routiers.
Christine Bourdier demande si des données sont disponibles sur l’économie sociale et solidaires. Martin Grolée lui
répond qu’il n’a pas les données à disposition.
Au niveau du tourisme, le travail de mise en réseau des sites comme cela se fait avec l’abbaye de Saint-Amandde-Boixe et le néolithique doit être poursuivie notamment au niveau de la Charente et des loisirs nautiques.

Mélanie Moreau indique qu’au niveau du travail sur les filières économiques, un travail peut être engagé avec la
région qui incite les territoires à se lancer dans démarches de structuration de filière. Une réunion va être
organisé avec la région fin aout.

Pour le travail sur l’agriculture, un questionnaire va être envoyé aux communes.
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