
Catégorisation des zones d’activités économiques - Méthode

OBJECTIFS

• Assurer la promotion des zones d’activités économiques du territoire pour attirer les entreprises en appréciant le rôle économique

des zones au regard de leur offre immobilière pour les entreprises (outre leur vocation dominante).

• Elaborer une stratégie de l’offre immobilière pour générer une offre immobilière qualitative et adaptée aux besoins des
entreprises, destinée à faciliter leur parcours résidentiel.

CRITERES ET ETAPES DE LA QUALIFICATION DES ZAE

1. La ZAE doit être présente en zone UE (à vocation économique) du PLU ;

2. Analyse de la superficie de la zone via le fichier consulaire (RCS) ;

3. Identification des produit(s) immobilier(s) de la zone par connaissance terrain et images satellites (Google Street View et

Mappilary) ;

4. Vocation de la zone : activités et utilisateurs (RCS et SUD Foncier éco) ;

5. Vérification et validation des catégories et sous catégories par les experts CCI de chaque territoire.
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Catégorisation des zones d’activités économiques - Résultats

11 CATEGORIES (ET 15 SOUS-CATEGORIES) DE ZAE IDENTIFIEES



11 CATEGORIES (ET 15 SOUS-CATEGORIES) DE ZAE IDENTIFIEES
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Lien Sud Foncier Eco :
https://visu.sud-foncier-
eco.fr/carte/analyser#layers=ff
dcd23776d039ea71d0804c0a0
a5f4d&map=8.23/43.841/5.972

Catégorisation des zones d’activités économiques - Résultats

Source : Sud Foncier Eco, 2021



Constitution des « Grands pôles d’activités économiques » -
Méthode

OBJECTIFS

• Renforcer l’attractivité et la promotion des zones d’activités économiques, en donnant la priorité à celles regroupées au sein des
grands pôles d’activités économiques, avec l’exigence de sobriété foncière en intégrant des réflexions de densification et de

requalification des ZAE existantes.

• Favoriser la mise en réseaux des entreprises au sein des grands pôles d’activités économiques, en repérant et valorisant les

synergies inter-entreprises potentiellement réalisables.

Dans le cadre du plan de relance de l’économie post Covid-19, préserver une offre foncière économique dédiée aux filières
d’avenir en réponse à l’enjeu de réindustrialisation du territoire.
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Constitution des « Grands pôles d’activités économiques » -
Méthode

DEFINITION

Un grand pôle d’activités économiques se définit comme un regroupement de ZAE caractérisées par une cohérence économique

et/ou territoriale.

CARACTERISTIQUES / ELEMENTS D’APPRECIATION / CRITERES

1. Une cohérence économique

Une concentration de ZAE regroupant au moins UN établissement employeur ayant la même activité principale au regard de

la nomenclature d’activité économique considérée (= regroupement des codes NAF par grandes catégories d’activités) et les

plus importantes en termes de nombre d’établissements employeurs ou (au sens mathématique) d’effectifs salariés.

2. Une cohérence territoriale

Une relative proximité spatiale des ZAE issues de la sélection précédente, en tenant compte des caractéristiques

topographiques et paysagères, ainsi que de l’accessibilité entre les différentes zones d’activités

3. Une appréciation à dire d’expert

Une connaissance terrain permettant d’ajuster la délimitation et la composition des grands pôles d’activités.
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NOMBRE DE GRANDS POLES D’ACTIVITES PAR DEPARTEMENT/TERRITOIRE
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Source : Observatoire régional du foncier, 2020

Catégories d'activités Alpes-Maritimes Var
Bouches-du-Rhône 

(Aix-Marseille-
Provence)

Bouches-du-Rhône 
(Pays d’Arles)

Vaucluse Hautes-Alpes Alpes-de-Haute-
Provence

Activités support 8 6 7 6 7 3 1

Commerce de détail 8 7 10 3 7 2 4

Construction 7 6 7 6 9 6 5

Industrie 10 9 7 7 10 6 5

Logistique/Commerce 
de gros

6 8 6 5 7 2 4

Services aux particuliers 6 11 8 5 5 5 3

Services tertiaires 
supérieurs

4 7 5 5 5 3 3

TOTAL PAR 
DEPARTEMENT

49 54 50 37 50 27 25

TOTAL REGIONAL 292

Constitution des « Grands pôles d’activités économiques » -
Résultats



LES GRANDS POLES D’ACTIVITES DU TERRITOIRE REGIONAL
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Source : Sud Foncier Eco, 2021

Constitution des « Grands pôles d’activités économiques » -
Résultats

Lien Sud Foncier Eco :
https://visu.sud-foncier-
eco.fr/carte/analyser#layers=5
04a3a371f810d7ce962fdf3be25
a55a
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Publication « Sobriété foncière : une ambition régionale 
partagée pour nos zones d’activités économiques ! »
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Publication « Sobriété foncière : une ambition régionale 
partagée pour nos zones d’activités économiques ! »



CCI Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
8 Rue Neuve Saint-Martin 

13001 MARSEILLE
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