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Activités économiques

Avant...
Jusqu'au XIXème chaque village avait de nombreux artisans (sabotiers, tonneliers, forgerons, bourreliers, etc.).
Au fil des années, ces petites unités artisanales se sont multipliées (forges, briqueteries, tuileries, etc.), alors que
les femmes et les jeunes filles travaillaient à domicile pour le compte d'un négociant en bonneterie de la ville
voisine. Mais ces méthodes de fonctionnements ont évolué au fil des ans et c'est ainsi que les centres de
production se concentrent peu à peu dans les chefs-lieux de canton.

...aujourd'hui :
Les petites et moyennes entreprises industrielles artisanales et commerciales sont les plus nombreuses sur le
territoire :
- Près de 1000 entreprises industrielles, artisanales et commerciales. Ce nombre a connu une hausse de 25%
entre 2009 et 2004.
- Une moyenne de 3,5 salariés par établissements
- 6 établissements de plus de 100 personnes.

De grands secteurs se détachent
- à base des ressources du territoire, ce sont les entreprises de la filière bois (scieries, exploitation forestières,
menuiseries industrielles, charpentes, ameublement, etc.) et de la filière agroalimentaire (production de fleur de
farine dans la région de Brienne-le-Château)
- à base d'un savoir faire spécifique : les entreprises du domaine du textile se trouvent en adéquation avec la
tradition bonnetière de Troyes, les entreprises de menuiserie métallique développent un savoir-faire spécifique.

Des leaders européens sur le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient !
Des entreprises telles que ALLIA, leader européen des sanitaires en faïence, ou encore VERMONT SA, premier
producteur mondial de verres d'ampoules teintées dans la masse se sont installées sur le territoire du Parc.
Des entreprises innovantes à l'image de Création Richard, à Vendeuvre-sur-Barse, spécialisée dans la création
de mobilier en métal, ou encore Guilleminot SA à Lusigny-sur-Barse dont la spécialité est la ferronnerie (escalier
en acier du musée des arts modernes à Troyes).

Un territoire desservi par de nombreux axes :
- trois échangeurs d'autoroute (A 5 et A 26)
- un axe ferroviaire important : ligne Paris-Bâles (6 aller-retour par jour)
- des axes routiers formant une ceinture de circulation totalement hors gel.
- un aérodrome (Brienne-le-Château)
- un jeune aéroport international de fret (Europort de Vatry) à proximité immédiate
- à moins de deux heures de Paris,
- à moins de deux heures et demi de Lyon

Activités économiques
Publié sur le site officiel du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient (http://www.pnr-foret-orient.fr)
Date : 22/10/2019

Et en plus...
Le territoire du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient est soumis aux même règles que les territoires non
classés. Nulle autre réglementation ne contraint le territoire et ses habitants. Il n'existe donc pas de frein
supplémentaire à l'installation des entreprises sur le territoire. Le Schéma directeur actuellement révisé en SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) oriente les territoires dans leurs vocations futures et guide ainsi les décideurs
locaux. Le DAC (document d'aménagement commercial) défini les zones d'aménagement commercial (document
obligatoire depuis la loi dit Grenelle II).
Parallèlement, comme les 46 autres territoires classée en Parc, le Parc de la Forêt d'Orient bénéficie d'un
environnement préservé et exceptionnel, source d'un bien-être quotidien.

Activité industrielle [1]
Le secteur de l’industrie qui regroupe encore 13% des établissements du Parc, reste un élément
important de l'économie du Parc. Différentes filières historiques sont encore présentes sur...

Artisanat et commerce [2]
Artisans, commerçants, un véritable savoir faire au service du territoire. Près de 500 artisans et autant
de commerçants travaillent dans le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Tous vous r...

Agriculture [3]
L'agriculture au sein du Parc : diversité des productions locales, qualité des terroirs et savoir-faire des
professionnels.
L'occupation du sol La surface agricole utile (SAU) est de 45 135 hectares en 2010...

Forêt et bois [4]
La forêt, un patrimoine ressource La forêt représente une forme de couverture végétale importante sur
le territoire du Parc, soit sous une forme d'ensemble, d'un seul tenant, soit sous forme de petits...

Services [5]
Le profil du Parc est à dominante tertiaire, avec 70,5% des établissements dans les secteurs du
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commerce et des services. Cette dominante reste un peu moins marquée qu’aux échelles départementale et r...

Marque "Valeurs Parc" [6]
Une signature La marque "Valeurs Parc" est une signature visant à promouvoir un produit, un
service ou un savoir-faire propre au territoire qui partage et défend les mêmes valeurs de développement durable
que...

Diagnostics [7]
Le Parc a été amené à réaliser plusieurs diagnostics de son territoire depuis sa création afin de mettre
en place, d'adapter et d'évaluer son action économique. Le Diagnostic...
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