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Programme Action Cœur de ville en Occitanie

25 « villes moyennes » très différentes

Les 25 communes d’Occitanie retenues au titre du programme Action Cœur de vil le présentent des disparités
importantes, démographiques, géographiques, sociales, économiques. Elles ne sont pas confrontées aux mêmes

problématiques. Certaines sont en perte d’attractivité sur le plan démographique, alors que leur périphérie est
dynamique. D’autres, qui ont une démographie positive et où l’emploi progresse, sont néanmoins marquées par une forte
précarité. D’autres, enfin, bénéficient d’un réel dynamisme économique.

Brigitte Doguet, Vincent Rodes, Insee

Des communes moins dynamiques que leur périphérie

Action Cœur de ville : 25 communes disparates en Occitanie1

Profi l des communes du programme Action Cœur de vil le

Source : Insee, recensements de la population, Filosofi
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L’attractivité démographique peut s’accompagner de précarité

éfinitions

L'unité urbaine (ou agglomération) comprend la ville-centre et sa banlieue (ensemble continûment bâti). L'unité urbaine et sa couronne
périurbaine, zone d’influence en matière d’emploi, définissent l ’aire urbaine. La périphérie dont i l est question ici comprend la banlieue et
la couronne périurbaine.

Les emplois présentiels sont ceux destinés à produire des biens et des services pour la population présente dans une zone (résidents ou
touristes) ; les emplois productifs sont destinés à produire des biens et services majoritairement consommés hors de la zone.
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o our en savoir plus :

• Programme Action Cœur de vil le, portai l du ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
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Un dynamisme lié à un emploi productif élevé

1 Système productif local (cluster) labell isé par la Datar en 1 999.

Le commerce au cœur des villes

Programme Action Cœur de ville

Lancé fin 201 7, le programme national Action Cœur de vil le a conduit à sélectionner,

parmi les « vil les moyennes » qui candidataient, 222 communes en France, dont 25

en Occitanie. Via un financement national de 5 mil l iards d’euros sur 5 ans, ce

programme vise à facil iter et à soutenir le travail des collectivités territoriales, à inciter

les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres-

vil les, à favoriser le maintien ou l’ implantation d’activités en cœur de vil le.

Dynamiques de la population et de l’emploi vont souvent de pair2

Source : Insee, recensements de la population 2016 et 2006

Évolution annuelle moyenne de la population et de l’emploi 2006-201 6

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville
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