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Synthèse Économie locale
Atouts

• De nombreuses activités touristiques faible respectueuses de l’environnement 
(randonnées, VTT, circuits vélo)

• De grands groupes qui peuvent être impliqués dans le PCAET
• Des zones d’activités qui concentrent les flux et peuvent faciliter les déplacements des 

employés
• Un service déchets actif qui sensibilise tout au long de l’année et des événements
• Indicateur de concentration d’emploi de 111, soit 111 emplois pour 100 actifs sur le 

territoire

Faiblesses
• Une majorité de très petites entreprises plus difficiles à 

impliquer par manque de temps
• Mauvaise qualité de la connexion internet à certains endroits
• Taux de chômage légèrement supérieur à la moyenne française

Opportunités
• Réinvestissement local de la richesse et la création d’emplois non délocalisables (filières 

locales : alimentaire, énergie, matériaux)
• Économie recentrée sur des filières artisanales locales et des commerces de proximité
• Valorisation des employeurs du territoire par leur bonnes pratiques en matière de 

consommation d’énergie ou de respect de l’environnement
• Diminution des coûts de traitement des déchets par la réduction des déchets à la source
• Démarche d’écologie industrielle territoriale

Menaces
• Tertiairisation des emplois
• Délocalisation des emplois
• Précarisation des emplois
• Disparition des entreprises artisanales

Enjeux
• Former les artisans : rénovation, construction biomatériaux, installation énergie renouvelable…
• Faire des zones d’activités des exemples sur les enjeux air-énergie-climat
• Intégrer les gros employeurs dans la mise en œuvre du plan climat
• Valoriser les friches industrielles
• Favoriser l’économie circulaire et l’écologie industrielle avec des échanges au sein des zones d’activités
• Limiter l’artificialisation des sols des zones d’activité industrielle et commerciales

Secteur industriel : 

14% de la consommation d’énergie

10% des émissions de gaz à effet de serre

Secteur tertiaire :

15% de la consommation d’énergie

12% des émissions de gaz à effet de serre

Déchets : 

4% des émissions de gaz à effet de serre
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Les secteurs qui emploient le plus sur le territoire sont les secteurs du commerce (et
services), de l’administration publique (et enseignement, santé…) puis de l’industrie.

Il existe quelques gros employeurs sur le territoire dans les secteurs cités
précédemment, mais plus de 2 tiers des établissements n’ont pas de salarié.

Les secteurs industriels, dont la construction, consomment en moyenne 48 MWh /
emploi ; et le secteur tertiaire consomme en moyenne 12 MWh / emploi.

Par l’importance de petits établissements, l’impact de l’économie locale reste assez
diffus. Cependant, la communauté d’agglomération Grand Belfort regroupe de
nombreuses zones d’activités avec de gros employeurs, notamment à Belfort,
Fontaine, Bavilliers, Bourogne – Morvillars et Danjoutin.

Les gros employeurs présents sont : General Electric (anciennement Alstom), Esat
ADAPEI, SPIE, Téléperformance, Assystem, PSA, Sertrid (déchets), Hendrickson
(fabrication d’articles en fils métalliques, chaînes de ressorts)… Ils peuvent bénéficier
de la démarche PCAET pour assurer la cohérence et la visibilité de leurs démarches à
l’échelle du territoire.

Situation de l’économie locale
Un secteur diversifié et diffus géographiquement
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Données postes actifs : INSEE ; Graphique : B&L évolution
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Le secteur industriel (construction incluse) représente 14% des consommations
d’énergie totale du territoire. Si l’on s’intéresse uniquement aux secteurs
économiques (agriculture, tertiaire, industrie), le secteur industriel consomme
48%de la consommation d’énergie des secteurs économiques du territoire, alors que
c’est 19% des emplois.

Ce secteur consomme surtout du gaz et de l’électricité et des produits pétroliers,
dans des proportions relativement similaires.

Le secteur tertiaire, quant à lui, a une consommation énergétique qui représente
15% de la consommation énergétique totale du territoire. La consommation par
emploi est de 12 MWh / emploi, contre 10 MWh / emploi sur la région.

Les secteurs industriel et tertiaire
Des énergies majoritairement fossiles, un potentiel de récupération de la chaleur
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Données postes actifs : INSEE ; Données énergie ORECA BFC, données 2016 ; Graphiques : B&L évolution
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Le secteur industriel (construction incluse) représente une part significative des
émissions des polluants atmosphériques du territoire. En particulier, les émissions où
le secteur de l’industrie pèse autour de 40% des émissions du territoire sont liées à
l’usage de procédés spécifiques ou de solvants : émissions de composés organiques
volatils COVNM, mais également 30% des émissions de dioxyde de soufre et environ
10% des émissions des autres polluants.

Quant au secteur tertiaire, les émissions de polluants sont surtout liées au soufre, un
polluant du fioul et donc relié aux usages de chauffage, traité dans la partie
« Bâtiment et habitat ».

Les émissions liées aux solvants (COVNM ; voir partie « Pollution de l’air pour plus de
détails) présentent la spécificité de polluer également l’air intérieur des bâtiments.
Dans ses établissements recevant du public, en particulier le jeune public, la
communauté de communes mène une démarche d’amélioration de la qualité de l’air
en agissant sur les produits d’entretien par exemple.

Illustration de potentiels d’action dans l’industrie

Le gisement d’économie d’énergie dans l’industrie réside dans la mise en place de
mesures de sobriété et d’efficacité énergétique (optimisation des procédés,
récupération de chaleur fatale, utilisation d’équipements à forte efficacité
énergétique).

Ces économies d’énergies et la substitution de sources de chaleur carbonées (pétrole,
gaz naturel, charbon) par des sources renouvelables (bois énergie, électricité
décarbonée, biogaz, hydrogène décarboné) permettraient une réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Les secteurs industriel et tertiaire
Pollution de l’air intérieur et extérieur
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Données polluants atmosphériques : ORECA BFC ; Graphique : B&L évolution
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Le Territoire de Belfort compte environ 150 hôtels, gîtes ou campings, dont la
majorité sur la communauté d’agglomération Grand Belfort.

Il existe de nombreux circuits randonnée et à vélo sur le territoire : 24 circuits vélos
et plus de 70 circuits de randonnées sur tout le Territoire de Belfort. Il y a
notamment la francovélosuisse et l’eurovélo 6 qui traversent à elles deux une grande
partie du Grand Belfort.

Des grands événements tels que les Eurockéennes, le festival du Film, le semi-
marathon, le Solstice de la Marionnette, etc. peuvent être des événements qui
montrent une dynamique positive en faveur de l’environnement.

Le tourisme est également l’opportunité pour le territoire de valoriser ses filières
artisanales locales.

Tourisme
Un secteur qui doit s’adapter aux conséquences des changements climatiques
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Données du secteur : INSEE ; Circuits vélo : https://www.belfort-tourisme.com/sur-place/activites/circuits-velo/
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Le territoire compte 3 déchetteries fixes : Châtenois-les-Forges, Danjoutin et
Sermamagny ainsi qu’une déchetterie mobile. Ces déchetteries sont plus utilisées par les
particuliers que par les professionnels.

Au niveau des particuliers, des actions de sensibilisation au tri sont effectuées par la
communauté d’agglomération, ce qui permet de réduire le poids des déchets ménagers.

En 2018, près de 59 000 tonnes de déchets ont été collectées, dont 25 000 tonnes
d’ordures ménagères (240 kg/hab/an). D’autre part, les performances de tri des
emballages en verre ont augmenté de 10%, et plusieurs actions ont été menées (Police
du Tri, communication, nouveaux points de regroupement enterrés, distribution de bacs
jaunes, étude…).

Des actions peuvent continuer à être menées pour la réduction des déchets à la source,
et cela a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre puisque la fin de vie des
déchets émet en moyenne 0,215 tonne équivalent CO₂ / tonne de déchet.

Sur le territoire, le traitement des déchets (incinération et production d’électricité à
l’UIOM du SERTRID) représentait 25 000 tonnes équivalent CO₂ en 2016.

En France, nos ordures ménagères totales (déchets putrescibles, papier, carton,
plastiques, verre, métaux) représentent environ 730 kg équivalent CO₂ par personne et
par an. Cette valeur inclut à la fois les émissions de fabrication et les émissions de fin de
vie (liées à l’incinération et la fermentation) des objets que nous jetons. Cela représente
10% des émissions de gaz à effet de serre des Français. Ainsi, réduire notre production
de déchets au quotidien représente un levier important de réduction des émissions de
gaz à effet de serre. C’est aussi un levier important d’économies pour la collectivité qui
doit collecter et traiter l’ensemble des déchets produits.

Moins d’emballages (éco-conception, achat en vrac), plus de réutilisation et de
recyclage, les pistes d’actions sont variées et concernent tous les acteurs du territoire :
du producteur au consommateur.

Déchets
Réduire les déchets à la source et les valoriser
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Empreinte carbone des déchets d’un Français moyen : Calculs de Jean-Marc Jancovici, article publié en 2003 consultable sur https://jancovici.com/changement-climatique/les-ges-et-nous/combien-de-gaz-a-effet-de-
serre-dans-notre-poubelle/ ; Données GES : ORECA BFC ; Rapport d’activité Service déchets ménagers et assimilés Grand Belfort 2018.

Sites et fréquence de collecte dans le Grand Belfort en 2018


