
atout faiblesse opportunité menace

Attractivité du territoire

Attrait touristique

Voies de communication et réseaux existants

Situation géographique centrale (autoroutes) 

Pôle métropolitain (concentration des services et des centres de 

décision)

Nombreux équipements touristiques (patrimoine riche)

Bonne couverture du territoire en termes de services à la 

personne

Populations qualifiées qui s'installent sur le territoire

Territoire contraint (risque innondation) Création de la gare TGV de Manduel

Possibilité d'associer des productions avec un paysage, un cadre de vie de 

qualité : question de l'image du territoire

Prise en compte du processus de métropolisation et positionnement du 

territoire

Concurrence du pôle métropolitain montpellierain

Les personnes qui sortent du territoire sont souvent les plus 

qualifiées au profit des territoires voisins (Arles/Montpellier)

Caractéristiques démographiques
Croissance demographique Fortes inégalités sociales

Faible revenu par habitant

Population vieillissante

atout faiblesse opportunité menace

Etablissements

Pas de mono-activitité : 

- Présence d'activités productives sur la Terre d'Argence

- Présence encore forte de l'agriculture  (développement de 

l'agriculture biologique notament)

 - Equilibre Industrie/Commerce/Service/Tourisme 

Pas de grosses entreprises (tissu de TPE, +de90% sur NM)

Secteur du BTP en difficulté

Manque de lisibilité de certains secteurs économiques : services à la personne, emploi 

associatif

Territoire en mutation (transition économique)

Potentiel de développement économique des services à la personne en 

lien l'attractivité du territoire

Territoire en mutation (transition économique)

Coopération

Groupement d'employeur GEIQ (insertion qualitfication) sur la 

question du BTP et du Multi-sectoriel

Nombreux groupements d'employeurs dans le domaine de 

l'agriculture

Manque de mutualisation entre les entreprises 

Mode d'organisation en GIEQ assez confitentiel

Développement de nouveaux modes d'organisation et de partenariat : 

- Possibilité de mutualisation sur le secteur du tourisme (étude MDE NM 

sur l'opportunité de développer ce mode d'organisation des 

établissements)

- GEIQ interessant dans le domaine des ressources humaines pour 

mutualiser l'alternance notamment

- Travail en cours pour accompagner les entreprises dans la réponse aux 

marchés publics au niveau de la CMA

Création/radiatiation/reprise 

d'entreprises

Très bon réseau d'aide à la création d'entreprises (UBIC + Innov 

Up + Réseau CCI)

Baisse de la reprise d'entreprise (frein principal : financement)

Pédagogie de la création d'entreprises pas forcement intégrée chez les porteurs 

porteurs

Création de l'Agence de Développement Economique par Nîmes 

Métropole en partenariat avec Ales-Agglo + CCI + CMA + Chambre 

d'Agriculture

Développement de l'économie collaborative

Phénomène d'autoentreprenariat (prend le pas sur la reprise 

d'entreprises)

Esprit individualiste (Sud)

Développement de la "société du jetable et du rapide"

ESS
Présence de quelques coopératives (voir étude CRESS) Fragmentation des structures d'ESS et faible connaissance du secteur

Innovation R&D

Une recherche non orientée en faveur de l'innovation Proximitié avec des centres d'innovation et de recherche (Montpellier) : 

possibilité pour le territoire d'en bénéficier

Lieux d'innovation à créer et à développer entre l'urbain et le rural : la 

question des espaces intersticiels

atout faiblesse opportunité menace

Activité

Chômage : 

- Baisse des demandeurs d'emploi de-25 ans (dispositifs emploi 

d'avenir ?)

Chômage : 

- Important et de longue durée (taux de chomage élevé)

- Forte proportion de senior (+45 ans)

- Connaissance partielle des profils et besoins des demandeurs d'emploi

- Demandeurs d'emploi du territoire peu qualitifés

- Manque de candidants dans le domaine de l'agriculture

Développement des metiers de la silver-économie (en lien avec la forte 

proportion de seniors)

Secteurs à créer sur les métiers de l'économie verte et du développement 

durable

Des emplois sous valorisés dans les communes rurales (agriculture 

notament)

Fort potentiel de développement de l'emploi dans le secteur du tourisme, 

de l'hotellerie, de la restauration

Mobilité

Une bonne offre de transport sur le territoire Difficulté de se déplacer pour certains publics (difficultés sociales et culturelles)

Pas d'offre d'espace de travail-coworking

Faible culture du télétravail (manque de sensibilisation des entreprises et des salariés)

Nouveaux modes d'organisation du travail :

- Tiers lieux

- Télétravail

- Espace de coworking

- Covoiturage

Accompagnement/aide à l'emploi

Présence de nombreuses structures d'accompagnement 

Eco/Emploi/formation sur Nîmes (par rapport au reste du 

département)

Souplesse des dispositifs d'accompagnement (parcours à la carte)

Partenariats organisés entre différents acteurs de l'emploi et de la 

formation

Public peu qualifié en demande d'un accompagnement sur mesure

Manque de lisibilité des dispositifs et des structures d'accompagnement d'un point de 

vue des demandeurs

Faible coordination des acteurs à l'échelle Pays (cloisement des opérateurs et des 

politiques, besoins différenciés entre les différents EPCI)

Manque de volonté de certains porteurs de projet à être accompagné (quid des projets 

et de leur viabilité)

Non prise en compte des conjoints dans le cadre de migration professionnelle souvent 

de personnes qualifiées  (non activité et concurence)

Marge de progression importante en termes de gouvernace Moyens qui diminuent pour accompagner correcterment les 

publics 

Insertion
Beaucoup de structures d'insertion (SIAE)

atout faiblesse opportunité menace

Qualification
Faible niveau de qualification de la population

Faiblesse des parcours préparatoires aux diplômes

Enseignement Supérieur / 

Recherche

Pôle d'enseignement supérieur à Nîmes Convention avec Montpellier (pour attirer les étudiants vers Nîmes)

Organismes de formation

Offre de formation assez fournie sur le territoire (notament 

Hotellerie-Restauration et Construction)

Annuaire des formations réalisés notament sur NM (base 

importante)

Pas assez de formations prévues pour préparer des professionnels du secteur des 

services à domicile (pas de développement du diplomant)

Création de nombreuses formations dans le domaine du Développement 

Durable sur le territoire

Economie/emploi/formation

Economie

Emploi

Formation


