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Occitanie 2040, une stratégie qui nous fédère

� La région de l’accueil : le défi de la promotion sociale

� La région des interdépendances : le défi de la réciprocité

territoriale

� La région des ouvertures : le défi du rayonnement

� Le défi majeur de l’atténuation et de l’adaptation au

changement climatique



Le défi de la promotion sociale

• Florence BRUTUS (Présidente de la commission

Politique de la ville)

• Daniel BEHAR (Coopérative ACADIE)
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La région de l’accueil

Ce qui nous différencie les uns des autres

Comment concilier accueil et promotion sociale ? 

Le défi de la promotion sociale et de l’excellence 
environnementale

Comment concilier accueil et  préservation des 

ressources ? 

Un enjeu de cohésion sociale 

Un enjeu de tension environnementale

Source : Insee - La France et ses territoires, édition 2015 p. 87, avril 2015

C’est le rythme de la croissance démographique

régionale comparée à la moyenne nationale

C’est la part que prendra la région dans la

croissance démographique nationale d’ici à 2030

Cette attractivité touche l’ensemble du territoire.  Elle 

concerne tous les profils et toutes les tranches d’âges 

contrairement aux autres régions

Ce qui nous fédèreCe qui nous distingue des autres Régions 

Un territoire où l’IDH 

communal est faible  (en vert) 

mais qui connait une 

croissance de la population 

de 1999 à 2013 

Comment améliorer ses 

conditions d’accueil pour se 

mettre à la hauteur de son 

attractivité ?Exemple : la vallée de la 

Garonne au sud du Tarn-et-

Garonne

Exemple : les communes 

situées le long de l’A75 dans 

la Lozère

Un territoire avec une 

croissance de la population sur 

la dernière période mais une 

tension environnementale 

forte (en rouge)

(artificialisation, risques 

naturels, etc.)

Comment veiller à la 

soutenabilité de cet accueil  

sur le long terme ?

Géographie de la croissance démographique

La région la plus attractive de France Des capacités d’accueil inégales



Le défi de la réciprocité territoriale

• Jean-Luc GIBELIN (Vice-Président délégué aux

Mobilités et infrastructures de transports)

• Aurélie MAILLOLS (Vice-Présidente déléguée à la

Montagne et à la ruralité)

• Daniel BEHAR (Coopérative ACADIE)
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La région des interdépendances entre les 
territoires

Le défi des réciprocités comme garantie 
du développement local

Comment construire des réciprocités choisies?

Une organisation différente des territoires

voisins
Nouvelle-Aquitaine

Les « nids d’abeilles »

PACA

Les « couloirs »

5 systèmes d’interdépendances qui débordent 

des bassins de vie 

En « étoile »

Le système 

toulousain

Polycentrique

Le Massif Central

En « ruban »

Le littoral entre 

Narbonne et Nîmes

Valléen

Les Pyrénées

Multipolarisé

Les territoires en 

interfaces (Tarbes, 

Carcassonne...)

par faisceaux

par mise en 

commun des 

ressources

autour des 

complémentarités

par consolidation 

des centralités

par structuration 

des territoires

Exemple : Gramat dans le PNR 

des Causses du Quercy et à 

proximité de l’A20 

Des relations contrastées entre villes et territoires Les réciprocités choisies au sein et entre les systèmes

Ce qui nous différencie les uns des autresCe qui nous fédèreCe qui nous distingue des autres Régions 

Fonction de 

centralité 

faible

Fonction de 

centralité 

forte

Décroissance de la population 

du bassin de vie

Croissance de la population 

du bassin de vie

Exemple : l’archipel de bourgs-

centres dans le nord du Gers

Territoire en croissance 

démographique

Fonctions de centralité 

fortes

Fonctions de centralité 

faibles

Territoire en décroissance 

démographique

Légende :



Le défi du rayonnement

• Jean DENAT (Président de la commission Méditerranée)

• Daniel BEHAR (Coopérative ACADIE)
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La région des ouvertures

Comment concilier performance régionale et 

développement local ?

Le défi du rayonnement régional au service 
de tous

Une Région à forte

identité

Une diversité de ressources au service de la

force régionale : une Région « complète »

Source : Dynamiques d’Occitanie, Regards croisés des agences d’urbanisme,

p.11, juin 2017

région de pêche et d’aquaculture de

Méditerranée

La contribution des zones d’emplois d’Occitanie à la production 

exportatrice française

Les effets locaux de cette contribution

du volume des vins français

de touristes par an

de chiffre d’affaire annuel dans le secteur

aéronautique

entreprises dans l’aéronautique, à plus de 60

Mds € de chiffre d’affaire en 2016 et

représentant 28 % de l’emploi national dans

le secteur

sites de production et de logistique en

Europe mobilisés pour assembler un A380 à

Toulouse

Des activités qui connectent l’Occitanie au monde : 

l’exemple de l’aéronautique

« Faire système » pour une Région ouverte Le bénéfice local des contributions nationales

Ce qui nous différencie les uns des autresCe qui nous fédèreCe qui nous distingue des autres Régions 

Une Région ouverte : les inter-massifs et le littoral



Le défi de l’atténuation et de l’adaptation au 

changement climatique

• Agnès LANGEVINE (Vice-Présidente déléguée à la

Transition écologique et énergétique, à la

biodiversité, à l’économie circulaire et aux déchets)

• Daniel BEHAR (Coopérative ACADIE)
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Le défi du rayonnement face au 

changement climatique

Le défi de l’accueil face au 

changement climatique

Le défi des interdépendances 

face au changement climatique
Le changement climatique en Occitanie :

Un double objectif

L’atténuation et l’adaptation

Le défi pour des politiques 

régionales :

� Habitat : où construire les 

nouveaux logements ? 

Comment et sous quelles 

formes ?

� Mobilités : comment se 

déplacer avec une 

consommation d’énergie 

efficiente ?

� Biodiversité : comment 

préserver la biodiversité 

pour maintenir l’attractivité 

?

pour une région résiliente

� L’attractivité des 

campagnes, des stations 

littorales et de montagne 

en question

� Un enjeu de solidarité et 

réciprocités sur :

- le partage des ressources 

(eau, énergie…)

- le niveau et la qualité des 

cours d'eaux

- la prévention des risques 

(submersion marine, feux 

de forêts)

� Adaptation de trois 

spécialisations 

économiques :

- L’agroalimentaire (végétal, 

fruit, céréale, vigne)

- Le tourisme (retrait du trait 

de côte, érosion maritime, 

nouveaux écosystèmes de 

montagne) 

- Le Care (augmentation du 

nombre de seniors et 

besoins 

d’accompagnement)

� Des stratégies 

d’atténuation pour les 

autres secteurs d’activités 

Occitanie 2040, 3 défis à l’épreuve du changement climatique

Indice d’« exposition aux risques » (avalanches, feux

de forêt, inondations, mouvements de terrain,

phénomènes météorologiques et séismes)



Echanges avec la salle
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Occitanie 2040 : un outil opérationnel

� Le SRADDET, mode d’emploi

� Exemple du Land Bade-Wurtemberg



Le mode d’emploi d’OCCITANIE 2040

• Catherine PINOL (Présidente de la commission

Aménagement du territoire, TIC et Politiques contractuelles)

• Philippe ESTEBE (Coopérative ACADIE)
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Ce que prévoit la loi
Valeur ajoutée pour 

l’action régionale Nos partis-pris

Un schéma 

intégrateur

Un schéma prescriptif

Un schéma co-

construit

Une action régionale 

simplifiée et plus 

lisible

Une action régionale 

plus opérationnelle

Une action régionale 

territorialisée

Une contractualisation 

enrichie

Des politiques 

publiques 

régionales 

convergentes et 

différenciées

Des règles 

du jeu 

négociées

Le SRADDET, un instrument de modernisation de l’action régionale

Un nouveau 

partenariat 

avec les 

territoires



L’exemple du Land Bade-Wurtemberg

� Karl HEINZ HOFFMANN (directeur de l'agence régionale du

Land Bade-Wurtemberg pour l'aménagement du territoire

Rhin Supérieur-Lac de Constance)

� Alice ROUYER (Maître de conférence en géographie -

Université de Toulouse 2)
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18

Bade-Wurtemberg

Occitanie

Forum de lancement du SRADDET, Occitanie 2040, 2 octobre 2017

Karl Heinz Hoffmann, Directeur de la Region Hochrhein-Bodensee, Bade 
Wurtemberg
Traduction : Alice Rouyer, Géographe, Université de Toulouse 2

Forces et limites des modalités d‘organisation 
de l’aménagement du territoire 

en Bade-Wurtemberg (Allemagne)



Allemagne – Bade-Wurtemberg – Region Hochrhein-Bodensee

82 Mio habitants 11 Mio habitants

600.000 habitants



• Le Land de Bade-
Wurtemberg

• 4 „départements
“Regierungsbezirke

• 12 „régions“ (syndicats
régionaux) pour
l‘aménagement du territoire

• La Region Hochrhein-
Bodensee

Bade-Wurtemberg – Region Hochrhein-Bodensee



Allemagne:  Etat fédéral
16 états fédérés

Bade-Wurtemberg
4 départements

35 Districts

1101 Communes

Loi fédérale pour l´aménagement du territoire 
(Allemagne)

Loi pour l´aménagement du territoire du 
Land de Bade-Wurtemberg

12 régions en charge de  l´aménagement du territoire 
« regional » 

Les Communes
Plans d´urbanisme

Plan d´aménagement du territoire pour 
Le Bade-Wurtemberg

Plan d‘aménagement du territoire régional (...“SCoT)

Organisation du l´aménagement du territoire

12 régions



le plan regional est obligatoire pour les collectivités locales

le plan communal est obligatoire pour les propriétaires fonciers

Regionalverband Hochrhein-Bodensee . Quelle organisation politique?



Président

Regionalverband Hochrhein-Bodensee . Quelle organisation politique?

Assemblée générale
58 membres:

Equipe en 
charge
de la
planification

8 collèges

composée sur la base
des résultats des élections
municipales

CDU 21 SPD 12 FWV 12 Grüne 8 FDP 3 andere 2



Les missions  de l´aménagement du territoire régional
• Mise en oeuvre du „Regionalplan“ 

(...SCoT), et du plan vert

• Elaboration des cadres et orientations 

stratégiques de l’aménagement régional 

• Echanges avec les partenaires des 

régions voisines

• Accompagnement des communes 

(conseil) dans le cadre de la planification 

communale

• Coopération transfrontalière (à 

échelle régionale)  

• Collaboration technique pour la 

planification à l’échelle du Land et à l’échelle 

fédérale

par exemple: les autoroutes 
nationales

92 communes dans la région:
toutes avec une administration
professionelle

par exemple: les projets 
de développement touristique, 
les projets énergétiques, etc



� Orientations stratégiques de l’aménagement régional

Le plan régional d‘aménagement du territoire

1.Axes stratégiques : urbanisme et transport 
public (situation actuelle)

1.Nouveaux axes de 
développement



Le plan régional d’aménagement du territoire
Exemples:

Césures vertes
(zones naturelles)

Gravières

Zones sans
restrictions
réglementaires
régionales



Le Modèle du Bade-Wurtenberg : retours d’expérience

Forces Limites

L´aménagement du territoire régional, c´est l’articulation entre des intérêts communaux et les intérêts de 
l’Etat (Land/ Etat fédéral))

La planification régionale doit son 
efficacité à la présence, au sein du 
Parlement régional, des représentants 
des intérêts des communes.

Les représentants des communes 
défendent souvent leurs intérêts 
particuliers et contrôlent les 
professionnels de l’aménagement. 
Cela rend plus difficile la coordination.En définissant des objectifs communs, 

les représentants des communes 
peuvent imposer leurs vues à celles de 
la planification technique.

Il est difficile d‘adopter des positions 
communes.

Quand se dégage un consensus à l’échelle de 
la Région, elle a un poids indéniable face aux 
institutions politiques de l’Etat (Land) et des 
échelons supérieurs.

L‘administration en charge de la
planification régionale à pour obligation
légale de préparer un plan
d‘aménagement régional.

A coté de l‘aménagement régional coexiste 
une puissante planification technique.



Une démarche à co-construire

Catherine PINOL 
(Présidente de la commission Aménagement du territoire, 

TIC et Politiques contractuelles)



Occitanie 2040 : Notre projet à Tous

Une vaste démarche de concertation qui :

• va au-delà des obligations réglementaires,

• s’appuiera sur les instances existantes (CTAP, Parlement de la

Mer, Assemblée des Territoires, futur Parlement de la

Montagne…),

• placera les citoyens au cœur de nos réflexions.



Les citoyens au cœur d’Occitanie 2040

• Une plate-forme contributive sur le site de la Région,

• Des cafés citoyens organisés sur l’ensemble du territoire,

• Un MOOC dédié au projet Occitanie 2040 : dispositif de

formation apportant les pré-requis nécessaires aux

citoyens souhaitant contribuer activement aux prochains

rendez-vous du SRADDET.

Le recrutement du MOOC Occitanie 2040 débutera prochainement :

https://www.laregion.fr/occitanie-2040



calendrier prévisionnel de la concertation OCCITANIE 2040 



Les ateliers thématiques de l’après-midi 

- Energie et Climat présidé par A. Langevine
(Vice-Présidente déléguée à la Transition écologique et énergétique,

à la biodiversité, à l’économie circulaire et aux déchets)

- Biodiversité présidé par H. Bourgi
(Président de lacommissionTransition écologique eténergétique, Biodiversité,

Economiecirculaire,Déchets)

- Mobilités et Intermodalité présidé par JL. Gibelin
(Vice-Président délégué auxMobilitéset infrastructures detransports)

- Foncier et Aménagement présidé par C. Pinol
(Présidente delacommissionAménagementduterritoire,TICetPolitiquescontractuelles)



Déjeuner autour des produits de nos terroirs

Reprise des travaux à 14h 

autour des 4 ateliers d’OCCITANIE 2040


