
économie

Bilan du Pays du Haut-Doubs
2005 - 2008

Au cours des quatre dernières années le Pays a été à l’initiative de diverses réflexions, études et
réalisations dans les domaines structurants suivants :

tourisme
TOURISME

- Etat des lieux de l’économie 
touristique.

- Etude sur le poids économique du
tourisme à l’échelle du Pays.

- Analyse de la dynamique du parc
d’hébergement du Haut-Doubs.

- Etude sur le positionnement 
marketing du Pays.

- Organisation de visites techniques
pour les socio-professionnels du 
tourisme local.

- Participation à l’initiative de parte-
naires extérieurs : CDESI, Voie Verte,
shéma nordique…

ECONOMIE

- Réalisation de l’annuaire des ZAC

- Enquête sur l’impact économique 
de la RN 57 auprès des entreprises locales

- Etude sur la dynamique du foncier 
à l’échelle du Pays

- Elaboration du schéma d’orientation 
économique du Pays

- Enquête sur l’image du territoire 
par les partenaires extérieurs

- Organisation d’un forum pour l’emploi

- Portage du projet maison de l’emploi

- Réalisation du tableau de bord économique 
du Pays
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cadre de vie
CADRE DE VIE

- Organisation du forum des énergies 
renouvelables

- Réalisation de l’annuaire des services 
aux populations

- Elaboration d’un guide des nouveaux 
arrivants

- Mise en œuvre d’une charte forestière 
de territoire

- Réflexion sur le développement des services
à la population

- Analyse de la dynamique démographique 
du territoire

En parallèle, le Pays a organisé
en collaboration avec les 
partenaires extérieurs, diverses
rencontres d’informations  avec
le CESR pour les enjeux voies de
communication, la DDE pour le
projet de SCOT, l’Insee pour le
bilan démographique, EDF pour
l’ouverture des marchés, le CDT
pour la nouvelle politique touris-
tique, le CAUE, l’ARD et DEV
25 pour le développement 
économique….

Enfin, le contrat de Pays, signé avec l’Etat, la Région et le Département a permis de mobiliser
plus de 6,2 millions d’euros ayant permis la réalisation de plus de 20 projets sur notre territoire :
zone d’accueil du Pré-Poncet, village vacances de Chapelle des Bois, Bâtiment d’accueil 
nordique aux Fourgs, Maison de la Rivière-Drugeon, stade Nordique d’Arçon, extension de l’OT
de Malbuisson, la rénovation de la base MJC à Malbuisson, bâtiment relais à Levier, opération
ORIL sur le Mont d’Or, aménagement pôle d’excellence rurale bois à Levier…

Stade Nordique - Arçon
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