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Vision	et	Défis	de	la	grande	région	

Synthèse	de	la	contribution	

Depuis le 1er janvier 2016, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées sont devenus une seule région. 

Cette Union ne se limite pas à un élargissement géographique ; elle est la promesse d’une action 

régionale renforcée. Et ce d’autant plus qu’elle s’accompagne d’une réaffirmation du rôle de chef de 

file des Régions en matière d’aménagement du territoire, à travers l’élaboration du SRADDET. 

Néanmoins, les bénéfices possibles de cette union n’ont rien d’automatique. Ils demandent à être 

activés par une lecture intégrée du nouvel ensemble régional. Autrement dit, comment faire pour 

que 1+1 = 3 ? Comment mettre ce changement institutionnel au service du projet politique porté par 

le nouvel exécutif ? 

1. Un double changement de perspective 
Pour prendre la mesure du potentiel induit par l’Union, il est important d’en expliciter les 

conséquences pour la nouvelle région. Ces implications sont doubles.  

1.1. Construire une nouvelle représentation collective de l’espace régional 

Les implications sont d’abord d’ordre territorial. Le changement de périmètre provoqué par l’Union 

impose de définir une nouvelle représentation collective de l’espace régional. Le risque sinon serait 

de s’enfermer soit dans un face-à-face entre deux blocs autonomes voire concurrents, soit dans une 

opposition stérile entre les métropoles et le reste du territoire.  

 

Il est indispensable de construire une vision intégrée de la région Occitanie, suffisamment 

convaincante pour dépasser le clivage entre les deux anciennes régions. Cela suppose un double 

travail d’expertise :  

- Identifier les spécificités de la région Occitanie par rapport aux autres régions françaises 

pour souligner la consistance de la grande région. 

- S’interroger sur la territorialisation de l’action publique régionale pour prendre en compte la 

diversité des situations territoriales à l’échelle infrarégionale, que ce soit en termes de 

densité, de fonction économique ou de profil de population. 

L’élaboration de cette identité partagée sera un chantier majeur du mandat qui s’ouvre et un 

indicateur de réussite du futur SRADDET. Il en va de la cohésion de la région et de sa visibilité. 

1.2. Redéfinir le positionnement de l’institution régionale 

Les implications de l’Union sont aussi d’ordre institutionnel. Le changement d’échelle s’accompagne 

d’un changement de nature de l’institution régionale. Avec treize départements, la grande région 

constitue un « morceau de France » (13% de l’espace national et 8,5% de sa population). 

 

Ce changement de statut de la collectivité régionale lui donne une responsabilité nouvelle vis-à-vis 

de l’Etat. Elle amène à interroger la contribution de LRMP aux autres échelles. Elle conduit aussi à 

renforcer le poids du Conseil régional dans la définition des politiques nationales et européennes. 

Sans pour autant détenir toutes les clés, les Régions nouvelle génération deviennent un partenaire 

incontournable pour garantir le développement de la France et de ses territoires.  

 

Ce changement d’échelle se traduit aussi par une transformation du rapport au local. Elle nécessite 

de trouver le bon équilibre entre une fonction de régulation en surplomb et une fonction 

d’accompagnement des territoires. L’affirmation du chef de filât aménagement des Régions et la 

mise en place des Conférences territoriales de l’action publique (CTAP) témoignent de cette fonction 
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d’intercesseur du Conseil régional en termes de politiques publiques. Cette question sera à traiter en 

lien avec l’Assemblée des Territoires ainsi que les Parlements de la mer et de la montagne. 

2. Les trois défis de la grande région 
A l’aune de ce double constat, trois défis spécifiques de la Région Occitanie peuvent être identifiés 

pour l’action régionale à venir : 

- Le défi de la promotion sociale pour mettre l’attractivité de la région au service de ses 

habitants et de ses entreprises. 

- Le défi de la réciprocité territoriale pour organiser les flux et les interdépendances  au 

service de l’ensemble des territoires qui composent la région. 

- Le défi du rayonnement au service du développement pour accroitre la cohésion et la 

visibilité de la grande région, et en optimiser les retombées sur le territoire. 

2.1. Le défi de la promotion sociale 

La région Occitanie est la région française qui attire le plus. Avec plus d’un million d’habitants 

supplémentaires d’ici à 2030, l'Occitanie va accueillir plus du quart de la croissance démographique 

nationale au cours des deux prochaines décennies, alors qu’elle ne représente que 8,5 % de la 

population actuelle du pays. 

L’accueil résidentiel concerne l’ensemble du territoire régional. Sur la période 1999-2011, tous les 

EPCI ont un solde migratoire positif. Partout, les arrivées sont plus nombreuses que les départs. 

Cependant, ce solde migratoire positif n’est pas toujours synonyme de croissance. Dans certains 

territoires (les zones rurales et montagnardes, mais aussi des villes petites et moyennes), la 

population décroît, en raison d’un solde naturel très négatif.  

La région Occitanie se caractérise surtout par la diversité sociale de cette fonction d’accueil. Son 

attractivité est beaucoup moins sélective que d’autres régions, comme l’Ile-de-France ou la Bretagne. 

L'Occitanie est attractive pour toutes les classes d’âge et tous les profils sociaux. C’est à la fois un 

territoire de passage et un territoire d’ancrage, comme en témoigne l’installation de nombreux 

retraités. 

 

Cette attractivité est un élément clé du développement actuel et futur de la région. Elle 

s’accompagne en effet d’une forte croissance de l’économie présentielle, autour de quelques 

secteurs clé : le tourisme, le bâtiment, la santé… 

Si la région Occitanie attire autant, c’est qu’elle est perçue comme un territoire d’opportunités par 

de nombreux ménages, qu’ils soient aisés ou populaires. Comment faire pour garantir que ce défi de 

la promotion sociale soit une réalité pour tous ? Quel est le rôle de la Région pour éviter que 

l’attractivité du territoire s’accompagne d’une précarité de ses habitants ? 

 

Ce défi de promotion sociale pose deux questions pour la grande région : 

- Comment concilier accueil et excellence environnementale pour rester attractif sur le long 

terme ? Les ressources naturelles, et plus généralement la qualité de vie, sont un élément 

déterminant de l’attractivité résidentielle et touristique de la région. Au-delà de la question 

de leur préservation, ces ressources doivent être considérées comme le levier d’un 

développement soutenable. Il s’agit de promouvoir une excellence environnementale qui se 

s’exprime en termes d’énergie, mais aussi d’agriculture (circuits courts), de déchets 

(économie circulaire) ou de biodiversité. 

- Comment faire pour que le brassage soit facteur de promotion sociale pour tous ? Le taux 

des bénéficiaires RSA (un des plus élevés de France) montre que la croissance 

démographique ne se traduit pas automatique par une amélioration de la situation des 

habitants. La Région a un rôle important à jouer pour accompagner les trajectoires des 

nouveaux arrivants comme des habitants actuels, en facilitant l’accès au logement. Cela 
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suppose la mise en œuvre d’une politique de l’emploi et de la formation ambitieuse et 

solidaire. 

2.2. Le défi des réciprocités territoriales 

La région Occitanie se caractérise par la généralisation des interdépendances entre les territoires 

qui la composent. Qu’ils soient urbains ou ruraux, tous les espaces de la grande région s’inscrivent 

dans des systèmes de flux qui les dépassent. Ces circulations peuvent être quotidiennes (flux 

domicile-travail) ou plus irrégulières (mobilités de loisirs, migrations résidentielles).  

 

Se pose ainsi le défi de la réciprocité territoriale, pour organiser les flux et les interdépendances au 

service de l’ensemble des territoires qui composent la région. Il s’agit de garantir l’équilibre et 

l’égalité des territoires tout en valorisant leurs spécificités. 

 

Ces interdépendances sont structurées autour de deux systèmes métropolitains qui viennent irriguer 

l’ensemble du territoire. A la différence des régions mono-centriques, la région Occitanie fonctionne 

sur un duo : 

- Un système métropolitain en étoile à l’Ouest avec une série de faisceaux organisant les 

connexions entre Toulouse, les villes moyennes et leur espace de rayonnement.  

- Un système métropolitain en ruban à l’Est entre le chapelet de villes le long du littoral 

méditerranéen de Nîmes à Perpignan en passant par Montpellier, Béziers, Narbonne…  

Ces deux systèmes fonctionnent à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux. Ils ont chacun leur 

consistance propre, leur structure interne et leur base économique. L’étoile du Midi s’appuie sur un 

socle productif performant alors  que le ruban du Languedoc est avant tout tiré par une économie 

présentielle en pleine croissance, boostée par l’attractivité démographique et touristique du 

territoire. 

 

Pour les territoires, ce fonctionnement en réseau est porteur d’une promesse de réciprocité. 

L’augmentation des interdépendances ne se traduit pas par une hyper-concentration des emplois et 

des habitants sur les grands centres urbains. Elle s’accompagne au contraire d’une intensification 

des échanges entre les territoires, chacun d’eux apportant une contribution spécifique à ces 

systèmes territoriaux. 

 

Néanmoins, ces systèmes de réciprocité restent encore mal connus et insuffisamment accompagnés 

par les acteurs publics. Organiser les interdépendances entre les territoires pour garantir leur 

équilibre tout en valorisant leurs spécificités est une des principales fonctions de l’échelon régional.  

 

Ce défi de la réciprocité se décline en deux questions : 

- Comment assurer la mise en système de l’ensemble du territoire régional ? Garante de 

l’équilibre et de l’égalité des territoires, la Région doit s’assurer que chaque territoire trouve 

sa place dans ces systèmes de flux. Cet objectif passera moins par une logique de 

compensation que par un travail de mise en synergie des territoires et de renforcement de 

leur capacité à tirer parti des flux qui les traversent.   

- Comment soutenir et amplifier ce duo métropolitain en jouant sur la différenciation des 

deux systèmes ? Positionnés sur des secteurs différents, les deux métropoles ne sont pas en 

situation de concurrence termes à termes. Il ne s’agit donc pas d’organiser le partage des 

tâches entre Toulouse et Montpellier, mais d’accompagner chaque métropole dans sa 

trajectoire propre tout en articulant leurs dynamiques spécifiques (connexion sur des 

champs complémentaires…). La différenciation des politiques régionales est rendu d’autant 

plus nécessaire que les deux systèmes métropolitains n’en sont pas au même niveau de 

maturité. 

Il s’agit ainsi, tout à la fois, d’amplifier « le duo » de nos deux systèmes métropolitains et de mettre 

en place une politique en faveur des ruralités (revitalisation centres bourgs, accès aux services 
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publics…), d’adapter les politiques régionales à des spécificités territoriales fortes telles que la 

montagne ou le littoral. Cela nécessite enfin une politique des transports en commun rendus 

accessibles à tous. 

2.3. Le défi du rayonnement à toutes les échelles 

Par sa géographie et son histoire, la région Occitanie forme un ensemble à la fois diversifié et 

consistant. C’est une des seules régions à combiner sur son territoire la mer, la montagne et la 

plaine, avec les fonctions résidentielles, productives et récréatives qui leur sont associées. Autrement 

dit, l'Occitanie a le potentiel pour devenir une région « complète », à condition de travailler son 

unité et sa cohésion interne pour accroître la visibilité de la grande région. 

 

La grande région est aussi largement ouverte sur l’extérieur, et ce à toutes les échelles. Les échanges 

extrarégionaux occupent une place importante dans le développement de cette région tirée par son 

attractivité démographique et touristique (Eurorégion, Communauté de Travail des Pyrénées…). 

Fonctionnant en lien avec l’arc atlantique (du fait notamment de l’industrie aéronautique), la région 

partage de nombreuses caractéristiques avec les autres régions méditerranéennes. Il s’agit 

d’optimiser les retombées de ces échanges sur l’ensemble du territoire régional. 

 

Cette combinaison entre diversité, consistance et ouverture constitue un facteur de rayonnement 

pour le territoire, ses entreprises et ses habitants. La région Occitanie cumule sur un même territoire 

les avantages de la Bretagne, en termes d’identité culturelle, et de Rhône-Alpes, en termes de 

capacité exportatrice. Mais elle représente aussi un défi en termes de cohésion territoriale, pour 

éviter le risque de fragmentation.  

 

Là encore, les enjeux de l’action régionale peuvent être formulés autour de deux questions : 

- Comment renforcer la capacité d’action collective régionale pour rayonner à toutes les 

échelles ? La grande région ne sera en mesure de peser davantage au niveau national et 

européen qu’à condition d’arriver à fédérer les acteurs qui la composent. Cela nécessite de 

développer l’effort de coordination des acteurs socio-économiques de la région Occitanie 

mais aussi d’inventer de nouvelles formes de dialogue avec les collectivités et avec les 

citoyens.  

- Comment faire de l’ouverture interrégionale un levier de développement interne ? Entre le 

Massif central, les Pyrénées et le littoral méditerranéen, le développement des coopérations 

interrégionales est une nécessité pour assurer le rayonnement de la région et améliorer la 

situation de ses habitants. La région Occitanie doit affirmer son leadership dans le portage 

des politiques interrégionales, afin d’amplifier les retombées locales de ces alliances à la 

grande échelle.  

3. Vers l’élaboration du SRADDET 
Par son caractère transversal et stratégique, le Schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires (SRADDET) constitue un levier majeur pour aborder ces trois défis 

et construire une représentation collective de la grande région. 

L’appellation technocratique du document ne doit pas induire en erreur. Il ne s’agit pas d’un schéma 

de plus, mais d’un véritable outil politique. En affirmant son caractère prescriptif et en élargissant 

son périmètre, la loi NOTRe confère un poids décisif au futur SRADDET. Elle laisse cependant une 

grande marge de manœuvre dans les modes d’appropriation de la démarche.  

Autrement dit, le SRADDET sera ce que nous en ferons. Outil de régulation de l’usage des sols, il peut 

aussi devenir le socle stratégique de la grande région en complément du schéma développement 

économique (SRDEII) et du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation 



ACADIE – avril 2016  5 

 

Professionnelle (CPRDFP). Il vient à la fois  définir les orientations de l’action régionale et expliciter la 

posture du Conseil régional vis-à-vis des autres collectivités.  

Dans son processus d’élaboration comme dans son contenu final, le SRADDET participe en effet à 

définir le rapport aux territoires de l’institution régionale. Il a vocation à préfigurer la prochaine 

vague de contractualisation, et à aiguiller la territorialisation de l’action régionale. 


