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Quelques chiffres : 

• Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est la région française qui attire le plus. Une 
croissance de 32% entre 1982 et 2011 : ¼ du solde migratoire français.  

• Croissance démographique et touristique : cette attractivité est un élément clé 
du développement actuel et à venir de la Région. 

Cette croissance ne se limite pas à l’accueil de populations nouvelles : elle 
transforme le fonctionnement du territoire régional et alimente son développement. 
 

C’est l’un des principaux moteurs de notre économie :  
à la fois un enjeu et un atout pour la Région  

 

 

1 – CONTEXTE : La Région Occitanie, une forte attractivité 
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• Comment réguler notre développement pour préserver les fonctions 
écosystémiques du territoire et rester attractif ? 

• Comment faire de cette croissance démographique un levier de développement : 
excellence environnementale en termes d’énergie, d’agriculture ou de 
biodiversité ? 

• Quels sont les leviers que l’on souhaite mobiliser pour répondre à ce défi 
(ressources environnementales, humaines, culturelles…) ? 

D’importants enjeux en termes d'innovation, d'environnement,  
de développement de l'économie et de l'emploi en découlent.  

 

 
 

 

2 – ENJEUX : Combiner la valorisation des ressources et leur 
préservation avec l’accueil de populations nouvelles 
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La transition vers une « économie circulaire » suppose l’adoption de nouveaux modèles 
de production et de consommation et requiert une implication de tous les acteurs, 
pour passer d'une « économie linéaire » à une économie plus respectueuse : 

• Nouveau modèle de croissance, plus vertueux et plus économe, 

• Favorisant la relocalisation des activités (une économie qui recycle et partage), 

• Porteur d’emplois, de responsabilités et d’éthique. 

Cette transition implique de changer nos pratiques, et pour cela, s'appuyer 
sur des principes comme :  
l'écologie industrielle, l'éco-conception, la réutilisation, le recyclage…  
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3 – TRANSITION VERS UN NOUVEAU MODÈLE : 



• Commande publique : inclure dans le cahier des charges des marchés des 
critères d’éco-conditionnalité 

• Prévention & gestion des déchets : méthanisation des déchets, recyclerie, 
ressourcerie, réemploi, tri, don, etc. 

• Bâtiments, voirie : choix des matériaux en fonction de leur recyclabilité et de 
leurs composants. 

• Mobilité : autopartage, covoiturage, etc. 

Mais aussi : 
• Développement de l’autoconsommation énergétique, 

• Valorisation des circuits courts… 
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4 – TOUS CONCERNÉS (entreprises, collectivités et consommateurs) 1/2 



L’économie circulaire interpelle toutes les politiques territoriales dont les régions 
sont les chefs de files :  
• Le développement économique,  
• L’ aménagement et le développement du territoire, 
• L’ environnement.  

L’inscription cohérente et durable de l’économie circulaire les diverses politiques 
régionales implique :  
• Une Organisation transversale pour intégrer l’économie circulaire, suivre et 

évaluer sa mise en œuvre et ses résultats,  
• Une Stratégie Régionale d’Economie Circulaire, 
• Une lien étroit avec les grands schémas régionaux (SRDEII, SRADDET…). 
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4 – TOUS CONCERNÉS 2/2  
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METHODE D’ANIMATION : world café  

DÉROULÉ DE L’ATELIER 

DE LA PRESERVATION A LA VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES 
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En premier lieu, les ressources évoquées par le groupe de travail, comme 
ressources devant être préservées en priorité sont :  

1. Les paysages & la montagne, 
2. L’environnement (eau, bois,…) 
3. Le tourisme, 
4. L’artisanat et le développement de filières, 
5. La consommation de l’espace (problèmatique foncière). 

 

Le groupe a aussi porté son attention sur  
les ressources humaines et immatérielles de notre territoire.  

 

1 - PRINCIPAUX ELÉMENTS DU DÉBAT - 1/2 
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Un certain nombre de démarches innovantes, déjà engagées sur notre territoire ont 
été identifiées et rapportées par le groupe de travail autour des thématiques telles 
que le tourisme, l'énergie, le bois, la matière... 

En revanche, d’autres thématiques identifiées ne font l’objet d’aucune expérience 
connue par les participants :  
• La biodiversité, 
• L'eau, 
• L'air, 
• Les paysages. 

Un travail d’approfondissement pourra être proposé  
pour rechercher des expérimentations conduites sur d’autres territoires 

2 - PRINCIPAUX ELÉMENTS DE DÉBAT - 2/2 
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Des pistes de travail ont émergé :  
• La commande publique, 
• La structuration de filière,  
• L'organisation de réseau,  
• La facilitation de la coopération entre acteurs divers (public/privé…), 
• L'émergence de circuits courts et d'actions de proximité... 

 
Il n’existe pas de solution unique , pas de solution magique  

mais des leviers à mobiliser : tout reste à inventer ! 
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SYNTHESE : 



• Constitution d’un réseau d’échange entre territoires volontaires, 
pour :  
– Faire émerger des propositions innovantes et les mutualiser.  

– Etre un interlocuteur privilégié de la Région, dans sa réflexion pour  
l’établissement de son plan « Economie Circulaire », sa stratégie REPOS (1ère 
Région à Energie Positive) et l’élaboration de son SRADDET… 

• Demande à la Région de créer et animer ce réseau.  
 
 

 Atelier « Accueil de populations et attractivité» - 04 novembre 2016 

 

PRODUITS DE SORTIE POSSIBLES :  


