
Une réalité économique qui reste dépendante au pôle Pithiverais

§ Un rapport emploi – actifs 
dépendant du pôle du 
Pithiverais 

• Pithiverais : 144

• Beaunois : 63

Une progression de l’emploi

§ Une progression de l’emploi 
légère mais réelle dans un 
contexte de crise : forte 
résistance des activités 
économiques du Beaunois

Evolution des emplois par fonctions économiques

§ Des créations d’emplois liées à 
la démographie (attractivité 
résidentielle, tendance lourde), 
au rôle de pôle d’ 
équipements de Beaune la 
Rolande

Enjeux
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Les zones d’activités économiques dans le Nord Loiret

Quels besoins en services et 
commerces de proximité ? 
Comment les maintenir ?

§ Ecrivez vos suggestions, vos idées 
sur les commerces et services de 
proximité

Commerces et zones d’activités
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L’offre de commerces et de services de proximité

Quel positionnement 
économique ? Quels outils 

mettre en œuvre ?

§ Ecrivez vos suggestions, vos idées 
sur le positionnement économique 
du territoire 



Les zones d’activités économiques de l’intercommunalité Quel positionnement 
touristiques, quels atouts?

§ Dites nous quels sont les besoins 
en services aux entreprises, les 
projets d’aménagement sur les 
zones existantes

Développement des zones d’activités économiques

Selon vous quels sont les 
secteurs dont la vocation 

économique est à renforcer ?

§ Localisez sur la  carte les besoins 
fonciers pour le développement 
des zones d’activités économiques 
existantes

Localisez sur la carte les projets 
économiques à intégrer au projet
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1	  pastille	  2	  500	  m2

Les besoins en développement des zones d’activités

Nouveau	  projet



Le positionnement touristique Quel positionnement 
touristiques, quels atouts?

§ Dites nous quels sont les atouts 
touristiques, patrimoniaux, de 
loisirs, récréatifs qui sont à intégrer 
dans le projet ?

Développement touristique

Selon vous, quels projets 
touristiques et de loisirs sont à 

prendre en compte ?

§ Localisez les projets futurs sur la 
carte

§ Ecrivez vos suggestions, vos idées 
sur le tourisme et les loisirs 
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Nouveau	  projet

Equipement	  existant	  	  à	  conforter

Les projets touristiques identifiés


