
AVIS D’OUVERTURE DE LA CONCERTATION PUBLIQUE  
SUR LE SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

ET D’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET)  
DE LA RÉGION OCCITANIE/PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

AVIS DE CONCERTATION

  La Région Occitanie engage la concertation publique, conformément à l’article 60 de la loi 
n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,  menée suivant les dispositions 
des articles L121-15-1 et R.121-19 et suivants du Code de l’environnement, sur le projet de SRADDET.

 La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015) renforce le rôle des Régions en 
matière d’aménagement du territoire en leur confiant l’élaboration du Schéma régional d’aménagement, de développe-
ment durable et d’égalité des territoires : le SRADDET.
En Occitanie, l’élaboration du Schéma, rebaptisé « Occitanie 2040 », a été lancée par la Région par délibérations du  
2 février 2017 et du 1er décembre 2017.

 Occitanie 2040 est un projet qui concerne l’ensemble des territoires et des habitants de la Région. En effet, 
de par ses champs d’intervention (équilibre et égalité des territoires, implantation des grandes infrastructures, 
désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et développement 
des transports, maîtrise et valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air,  
protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets), Occitanie 2040 a pour vocation 
de construire la Région de demain et d’améliorer le quotidien de ses habitants.

Ainsi, la Région identifie les 2 priorités suivantes : 
 -  Un rééquilibrage de développement régional, en termes d’accueil de populations, d’accès aux services et à l’em-

ploi pour une plus grande égalité des territoires. Il s’agit notamment de veiller à ne pas concentrer les activités et 
les services uniquement dans les deux métropoles de Toulouse et de Montpellier, et à permettre à l’ensemble des 
territoires de la région (petites et moyennes villes, espaces littoraux, ruraux et de montagne) de valoriser leurs  
potentiels (économie, tourisme, cadre de vie…).

 -  Un changement de modèle de développement pour répondre à l’urgence climatique. Il importe notamment 
de mieux préserver les ressources (eau, foncier, biodiversité…), de s’adapter et d’anticiper les risques (inondation, 
submersion marine…), d’innover pour faire évoluer les activités économiques (agriculture, tourisme, industrie…).

L’enjeu étant de conjuguer attractivité (l’Occitanie gagne chaque année 50 000 nouveaux habitants) et qualité de vie 
pour que l’Occitanie soit une région qui accueille bien et durablement.

Afin d’enrichir le projet avant son arrêt prévu à l’automne 2019,  
la Région vous invite à participer à Occitanie 2040 du 15 mai 2019 au 30 juin 2019 :

-  en vous informant grâce aux informations disponibles sur le site internet de la Région :  
https://www.laregion.fr/-occitanie-2040-

-  en vous exprimant en ligne sur la plateforme : https://www.laregion.fr/Participez-a-Occitanie-2040
-  en adressant un courrier à :  Carole DELGA, Présidente de Région 

Hôtel de Région Toulouse, 22, boulevard du maréchal Juin, 31406 Toulouse Cedex 9 
Hôtel de Région Montpellier, 201 avenue de la Pompignane, 34064 Montpellier Cedex 02


