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Communauté de Communes du Pays d’Héricourt - Maison du Territoire
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23 
espaces
de vie



Le développement économique,
une priorité

Notre territoire est composé d’espaces de vie qui répondent 
aux aspirations sociétales et sociologiques du 21ème siècle. 
Fier de son passé et du chemin parcouru, de nombreux 
projets y sont concrétisés. 

La dynamique engagée depuis plusieurs années a pour 
résultat une progression importante de l’emploi industriel.
La diversité des activités qui se développent ici, l’exigence 
pour un accueil de grande qualité de tout projet et notre 
souhait de voir chacune et chacun des habitants s’épanouir 
sont les fondamentaux durables sur lesquels est basée 
l’action de la collectivité.  

La Communauté de Communes du Pays d’Héricourt 
(CCPH) a su tirer parti de nombreux avantages inhérents 
à sa proximité des agglomérations de Belfort et de 
Montbéliard. Au fil des décennies, elle est devenue l’un 
des principaux pôles urbains de ce bassin de vie. 
Une dynamique que les élus poursuivent en affirmant 
l’ancrage de leur territoire et en développant son attractivité 
propre. 

Le développement économique est notre priorité ! Le sens 
que nous lui donnons est de l’accompagner d’une offre de 
services aux salariés, d’une ambition culturelle, sportive, 
associative pour un territoire harmonieux inscrit dans la 
transition écologique.
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1. Un territoire accessible > p.6

2. Un accueil sur mesure > p.8

3. Un territoire connecté au Pôle Métropolitain-

Nord Franche-Comté > p.10

4. Une économie diversifiée > p.12

5. Une offre de formation pluridisciplinaire > p.14

6. Une qualité de vie > p.16

7. Un réseau de partenaires > p.18

?Pourquoi 
choisir
le Pays
d’Héricourt



’’Un territoire 
et des habitants 

qui prennent 
leur destin 

en main.

Héricourt - Forum des associations
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RN 19 - Accès Autoroute A36 / E60

Autoroute / voie rapide
A36 à 10mn :
Strasbourg => 1h45
Lyon => 3h25
Paris-centre => 4h
A16 vers Porrentruy à 40mn 

N19/57 (2x2 voies) :
Nancy => 1h45

TGV
Gare TGV à 10km :
Strasbourg => 1h20
Lyon => 2h30
Paris-centre => 2h30 

Aéroports
Aéroport Bâle Mulhouse à 1h
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BASSIN DE POPULATION
TAILLE DES MARCHÉS DE PROXIMITÉ

Temps de trajet en voiture
au départ d’Héricourt :

0 1h 2h

Fond de carte : IGN France RASTER
Traitements, données : AER BFC 2020

L’Europe à proximité,
des temps de parcours 
optimisés

Héricourt

#Un territoire
accessible
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’’Un territoire connecté aux villes voisines
et aux grandes infrastructures.

Accessibilité intérieure
Des déplacements facilités 
pour la population

Double voie expresse N19/E54 : 
Vesoul - Épinal
RD 683 : Belfort - Besançon

Bus
Pass Mobilité Nord Franche-Comté 
« Le Métropolitain »

1 Gare sur la ligne Dijon /Belfort
22 TER / jour vers 
Belfort-Montbéliard

Service mobilité : 
transport scolaire et mode de 
déplacement doux, pistes cyclables…

L’Autorité Organisatrice des Mobilités du Pays d’Héricourt 
est l’une des 3 entités du Syndicat mixte de transport Nord Franche-Comté.

Service de transport 
à la demande :
Lignes régulières en direction de l’hôpital 
Nord-Franche-Comté et de la gare TGV 
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Du foncier disponible pour l’accueil 
d’entreprises à fort potentiel d’emploi
• Pôle de développement économique  

des Guinnottes 3 : 7 ha
• Zone d’activité des Champs Piot : 2 ha
• Pôle économique de la Tuilerie : 1 ha
• Zone commerciale des Épenottes : 4 ha
• Futur pôle de développement 

économique de Luze : 20 ha
• Futur pôle de développement  

économique de Champey : 30 ha

Guinnottes 3

Pour l’accueil des entreprises

La CCPH est actionnaire des SEM SEDIA et Action 70,  
et de l’AER Bourgogne-Franche-Comté, pour favoriser  
la mobilisation des aides à l’installation grâce  
aux partenariats engagés avec les consulaires, Bpifrance,
BGE, Initiative Haute-Saône, la Région et le Département :
• Aides à l’immobilier
• Prêts d’honneur
• Aides à l’investissement des TPE
• Location de bureaux, espaces de formation, cellules pour 

activités artisanales (centre d’affaires P. Carmien, hôtel 
d’entreprises, Maison de la formation)

• Activation de tous les outils de montage des projets 
immobiliers (foncier, crédit-bail, commercialisation directe…)

#Un accueil
sur mesure

Centre d’affaires Pierre Carmien
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PDE des Guinnottes 1

ZA des Champs Piot

Guinnottes 1
Hôtel d’entreprises

ZI Mont-Vaudois

La CharbonneauLa Charbonneau

Les Champs PiotLes Champs Piot

LuzeLuze

ZAE En SalamonZAE En Salamon
Rue Paul VinotRue Paul Vinot

La LizaineLa Lizaine

Champs FrédéricChamps Frédéric

Les Guinnottes 2Les Guinnottes 2
Les Guinnottes 3Les Guinnottes 3

Les Guinnottes 1Les Guinnottes 1

ChâlonvillarsChâlonvillars

ZA de la Preusse
Brevilliers
ZA de la Preusse
Brevilliers

BussurelBussurel

Mont VaudoisMont Vaudois

Bois des ÉpenottesBois des Épenottes

Héricourt

Communauté de communes
du Pays d’Héricourt

Belfort

Montbéliard

Zones d’activités, foncier économique

Zone d’activité économique

Zone à vocation commerciale
et artisanale

Projet en cours

Fond de carte : IGN France RASTER
Traitements, données : AER BFC 20201 km

Panorama des espaces
à vocation économique
existants
70 ha de zone d’activité

• Pôle de développement 
économique des 
Guinnottes 1, 2 et 3

• ZA de Bussurel
• Zone commerciale des 

Épenottes
• ZA de la Preusse
• ZA des Champs Piot
• ZI du Mont Vaudois
• ZA du Charbonneau
• ZA des Champs Frédéric
• ZAC En Salamon
• ZA Châlonvillars

1

1
2

3
4

2

3 4
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Intégrée au Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté 
(Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle), avec lequel elle 
partage une communauté de destin, la CCPH bénéficie 
d’un positionnement qui lui assure dynamisme économique, 
ouverture internationale et qualité de vie.
Forte d’un passé lié à l’industrie textile, elle veille au 
développement harmonieux d’un tissu industriel et de services 
diversifiés, et se distingue par une croissance continue de 
l’emploi dans l’industrie. 
La CCPH met en œuvre une stratégie économique 
volontariste qui allie savoir-faire traditionnels pour la filière 
luxe - notamment maroquinerie - et technologies innovantes 
de robotisation visant l’industrie du futur. 
Sa proximité avec les pôles « automobile-mobilités » du Pays 
de Montbéliard Agglomération et « énergie » du Territoire de 
Belfort, permet l’implantation d’acteurs industriels innovants.

Sur son territoire, la CCPH s’engage pour une économie de 
services de proximité à destination de ses habitants. Elle a à 
cœur de préserver leur cadre de vie, modelé par des vallons 
et des vallées, composé de reliefs marqués, de massifs 
forestiers importants et d’espaces protégés tels que le Marais 
de Saulnot ou la Vallée de la Lizaine.

#Un territoire 
connecté au 

Pôle Métropolitain 
Nord Franche-Comté

© Five Cinetics

Une économie diversifiée au cœur 
d’un pôle économique expert
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Services aux entreprises

Industrie

Services aux particuliers

Fond de carte : IGN France RASTER
Traitements, données : Fichier SIRENE / AERBFC 2020

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD

SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS

FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC

GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC

HOUBERDON NETTOYAGE SERVICES

HOPITAL NORD FRANCHE COMTE

GE STEAM POWER SYSTEMS

GE STEAM POWER SYSTEMS

ALSTOM TRANSPORT SA

PSA AUTOMOBILES SA

MANUFACTURE 
D’HÉRICOURT

HERDIS (E.LECLERC)

CIGMA

FIVE CINETICS

ACIERPLUS

HANDY UP

FONDATION ARC-EN-CIEL

FLEX-N-GATE FRANCE

ADAPEI  DU  DOUBS

SIEDOUBS

5 km

de 100 à 200 (CCPH)
de 200 à 350
de 350 à 800
de 800 à 3000
plus de 3000

’’
La CCPH, une alternative 
multifonctionnelle, lieu de vie et 
lieu de production de richesses 
au cœur d’un archipel original.
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La CCPH, un territoire d’industries
Métallurgie, mécanique 
industrielle
30 établissements
660 emplois

Machines et équipements
16 établissements
390 emplois

Transport / logistique
22 établissements
250 emplois

BTP
186 établissements
200 emplois

Luxe et savoir-faire 
d’exception
3 établissements
300 emplois

Héricourt - Zone du Paquis

#Une économie 
diversifiée
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• Manufacture d’Héricourt : 280
• Fondation Arc en Ciel : 220
• Fives Cinetic : 130
• Centre distribution E. Leclerc : 120
• Acierplus : 112
• Groupe Handy Up : 100
• Souchier Boullet : 92
• A2E : 86
• Centre psychiatrie générale : 70
• PackmatSystem : 65
• Actemium : 50
• Gaussin : 50

La CCPH, un territoire 
de services

Santé et action sociale
740 emplois

Commerce et services 
de proximité
720 emplois

Administration 
publique
550 emplois

Principaux employeurs
Établissements de + de 50 salariés

Données démographiques (2017)
Héricourt
10 600 habitants

CCPH
21 500 habitants

5 000 salariés
+ 2 000 emplois sur les
20 dernières années

Bourgogne-Franche-Comté
2,8 millions habitants

Pôle métropolitain
Nord Franche-Comté
306 000 habitants

Haute-Saône
236 700 habitants
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Convaincue du rôle prépondérant de la formation 
professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche pour le développement global du territoire, la 
CCPH est aux côtés des partenaires du Pôle Métropolitain 
Nord Franche-Comté pour renforcer l’offre de formation 
et les capacités d’innovation garantes de la compétitivité 
dans le cadre d’une économie de plus en plus basée sur la 
connaissance, les mutations technologiques et la transition 
numérique.

Quelques chiffres
Université de
Technologie de
Belfort-Montbéliard
(UTBM)
3 000 étudiants

Université de
Franche-Comté
(UFC)*
3 100 étudiants

École Supérieure
de Technologies et
des Affaires (ESTA)
250 étudiants

Institut de Formation
aux Métiers de la Santé
(IFMS)
700 étudiants
Centres de Formation
des Apprentis (CFA) -
métiers de l’industrie
+ de 400 apprentis 
techniciens supérieurs
ou ingénieurs

RECHERCHE
250 enseignants chercheurs

*Institut Universitaire de Technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) / Unité de Formation 
et de Recherche Sciences, Techniques et Gestion de l’Industrie (UFR STGI) / Institut 
national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE)

Héricourt - Maison de la formation

#Une offre 
de formation 

pluridisciplinaire
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Des écoles d’ingénieurs 
en lien avec les besoins des entreprises 
dans le périmètre du pôle métropolitain.

Une plateforme technologique énergies renouvelables 
au lycée d’Héricourt (formations Bac et Bac+2)

Un pôle énergie visant à accompagner les professionnels du bâtiment sur 
les enjeux de la transition énergétique et écologique et l’évolution de leurs 
pratiques professionnelles.

Un savoir-faire local pour accompagner les projets de recrutement des 
entreprises, piloté par le service emploi/formation de la CCPH

• 1 antenne Pôle-Emploi
• 1 Mission Locale
• 3 organismes de formation partenaires du Service Public Régional de la formation
• Des Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE)

370 offres de formation supérieure et qualifiante 
dans le Nord Franche-comté
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Héricourt - Maison des associations

#Une qualité de vie

À moins d’1 heure en voiture : 
• Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
• Route des Vins d’Alsace
• Forêt Noire du côté de Fribourg
• Massifs du Jura
• Franches-Montagnes dans le Canton du Jura
• Plateau des Mille Étangs en Haute-Saône
• Lac du Malsaucy
• Station de ski de la Planche des belles filles

À moins de 20 km
• 3 scènes nationales, des scènes de diffusion variées dans 

le domaine des musiques actuelles, 
• Des festivals régionaux et nationaux :  

Eurockéennes 135 000 visiteurs 
Fimu 110 000 visiteurs 
Rencontres et Racines 40 000 visiteurs

• 2 conservatoires d’envergure régionale
• Des musées

Un cadre de vie qui associe
solidarité et dynamisme

CCPH
• 1 école de musique
• 1 orchestre d’harmonie
• 1 médiathèque
• 1 musée
• 1 école des arts du cirque
• 200 associations - Maison 

des associations

• Des équipements 
sportifs et 
culturels à portée 
départementale et 
nationale
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Des services de qualité pour les habitants
Des équipements pour la petite 
enfance 
crèche et micro-crèche 
relais parents/assistantes maternelles 
maisons d’assistantes maternelles

Des équipements pour la jeunesse  
8 pôles périscolaires 
1 cuisine centrale intercommunale en 
liaison chaude  
1 bassin d’apprentissage de la 
natation1 

Des pôles éducatifs 
2 collèges et 1 lycée

1

3

2

4

Des équipements culturels et 
sportifs à rayonnement régional 
1 dojo 
1 terrain de foot synthétique  
1 médiathèque3 
1 école de musique 
1 fab lab2

Un tissu associatif actif 

en matière culturelle, sportive, 
éducative

Une offre de santé4 en 
développement,  
en lien avec l’hôpital Nord 
Franche-Comté et le Centre 
de Médecine Physique et de 
Réadaptation Bretegnier à 
Héricourt
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Le Pays d’Héricourt est actionnaire 
de l’AER BFC, et bénéficie ainsi d’un 
réseau de partenaires et d’expertises 
qui lui permet de mobiliser toutes 
les compétences pour répondre aux 
besoins des entreprises tout au long 
de leur cycle de vie.

LE DÉPARTEMENT

#Un réseau 
de partenaires



Conception : AER Bourgogne-Franche-Comté - mai 2022
Illustrations : Samuel Carnovali / Pays d’Héricourt / Unsplash / Depositphotos / Flaticon

Vos contacts
privilégiés

Fernand BURKHALTER
Président
+33 (0)7 86 27 84 47

Fabrice VRILLACQ
Directeur général des services  
+33 (0)6 30 85 33 76
fabrice.vrillacq@payshericourt.fr

Murielle FRANÇOIS
Responsable des services
emploi et développement économique 
+33 (0)6 04 52 57 19
murielle.francois@payshericourt.fr



Maison du territoire
3 rue Martin Niemöller

70400 HÉRICOURT

tél : 03 84 46 98 70
fax : 03 84 46 98 71

contact@payshericourt.fr


