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Déroulé de l’atelier Foncier – Aménagement

� Règles du jeu de l’atelier :
�Diagnostic régional
� Les initiatives régionales
� L’ambition régionale

� La vision régionale et les enjeux « foncier-aménagement »

� Présentation de l’outil et des leviers d’action

� Conclusion
� Calendrier
� Mobilisation citoyenne: le MOOC
� Appel à contribution



Une région fortement attractive, avec des contrastes

Evolution de la population 1999-2011

� Une démographie 
dynamique

� Des évolutions inégales

� Des besoins fonciers 
pour le logement, 
l’activité économique, 
les transports, les 
équipements



Un enjeu de gestion économe de l’espace

Evolution des surfaces 2006-2013

� Urbanisation et 
artificialisation des 
terres

� Perte d’espaces naturels 
et agricoles

� 2 impératifs à concilier : 
accueillir des activités et 
des habitants et 
préserver les ressources



Initiatives régionales en matière de politique foncière

� Des politiques régionales à forts enjeux de foncier (transports,
ports, lycées, développement économique, bourgs centres,
logements, transition écologique et énergétique, agriculture, …)

� Inventaire et mobilisation du patrimoine foncier de la nouvelle
collectivité régionale

� Stratégie régionale de mise en œuvre de la séquence Eviter,
Réduire, Compenser

� Co-animation d’une Communauté régionale ERC
� Etude stratégique régionale (partenariat Etat/CDC/Région)

� Extension de l’Établissement Public Foncier à l’Occitanie et
redéfinition de ses priorités et modalités d’intervention au
service des collectivités territoriales



Présentation de la vision et des enjeux 
fonciers

Philippe ESTEBE (Coopérative ACADIE)  



La vision régionale et les enjeux de foncier-aménagement

La Région de l’accueil

La Région des 

interdépendances 

entre les territoires

La Région des 

ouvertures

L’Occitanie et le défi majeur de l’adaptation au changement climatique

Le défi de la promotion sociale et de 

l’excellence environnementale

Le défi des réciprocités pour garantir le 

développement local

Le défi du rayonnement régional au service 

de tous

� Comment concilier accueil et artificialisation raisonnée ?

� Comment inscrire le rayonnement des activités régionales dans une logique de sobriété 
foncière et de recyclage des friches ?

� Quel dialogue interterritorial autour de la question d’évitement, réduction, compensation 
?

� Quelles anticipations foncières pour permettre l’adaptation au changement climatique ?



Présentation de l’outil et des leviers d’action

Stéphane LEROY-THERVILLE (Région - Direction du foncier)
Philippe ESTEBE (Coopérative ACADIE)  



Des politiques 

publiques 

régionales 

convergentes et 

différencies

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 règles 

du jeu 

négociées

Le SRADDET, un instrument de modernisation de l’action régionale
Atelier Foncier-Aménagement

Un nouveau 

partenariat 

avec les 

territoires



Le champ des possibles …

Des principes
Sobriété, durabilité, équilibre, anticipation et 

connaissance

Des objectifs
Réduction de l’artificialisation des terres par 

rapport à une période précédente à définir

Des règles
Le recyclage foncier et le renouvellement 

urbain avant l’extension urbaine

Des coopérations ERC, club ou centre de ressources foncier, …

De la traduction 

concrète

Doctrine, conditionnalités, dispositifs d’aide, 

accompagnements, …

Exemples, 

illustrations



Les enjeux, les questions …

� Attentes des acteurs (porteurs de SCoT notamment) vis-à-vis d’un éventuel volet
foncier dans le SRADDET
� Se mettre d’accord sur les principes généraux

� Niveau d’ambition, de précision et formulation des objectifs et des règles pour
être applicable/transposable dans les documents locaux et pour appuyer les
démarches territoriales de planification (SCoT, PLUi, PNR, …)

� Typologie(s) pertinente(s) des territoires pour ajuster au mieux les objectifs et les
règles

� En matière de « connaissance »
� partager des informations sur l’existant (outils, opérateurs, …)
� des données homogènes, fiables et suffisamment précises à l’échelle régionale

(exemple : artificialisation)

� Projets favorisant la coopération entre territoires autour de la question foncière
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Conclusion

Catherine PINOL



Une démarche à co-construire

Les mobilisations à venir :

• Ateliers territoriaux : A partir de mi-novembre, la Région

viendra à la rencontre des territoires pour discuter

l’élaboration du SRADDET

• Ateliers Thématiques : Dès le début d’année 2018, des

rencontres seront organisées sur des thématiques plus

spécifiques

• Ouverture de la concertation citoyenne : Dès

aujourd’hui, la Région ouvre la concertation de la population

autour de la démarche Occitanie 2040 avec le lancement de

son MOOC dédié au projet.



calendrier prévisionnel de la concertation OCCITANIE 2040 



Une mobilisation des acteurs du territoire 
tout au long de la démarche 

• Au travers des Ateliers Territoriaux et Thématiques à venir

• Au travers du site internet recueillant vos contributions en 
continu :

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



Les citoyens au cœur d’Occitanie 2040

Le MOOC Occitanie 2040 :
• Dispositif de formation apportant les pré-requis

nécessaires aux citoyens souhaitant contribuer
activement aux prochains rendez-vous du SRADDET.

• La campagne de recrutement du MOOC Occitanie 2040
commencera dans les prochains jours, toutes les
informations seront disponibles sur le site de la Région :

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



Merci pour votre attention ….


