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Introduction 

o Rappel des thématiques de 
travail  

o Rappel des chantiers du 
Groupe de Travail  

o Rappel de la dernière 
réunion 

 Tourisme, Thermalisme,  

 Économie-Emploi, 

 Commerce-Artisanat-Entreprises, 

 Agriculture, Agroalimentaire, Viticulture, 

 Industrie, Innovation-Recherche, 

 Mobilités, 

 Qualité de vie, Culture, Services Publics, 

 Europe, Rayonnement International… 
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Programme de l’atelier 
o Rappel du contexte du chantier 

o Introduction par F.BRUTUS 

o Présentation du SRADDET par D.BEHAR (ACADIE) 

o Echanges entre les participants pour répondre aux questions 
posées 

o Synthèse de l’atelier pour restitution en plénière 

=> Désignation d’un.e rapporteur.e 
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Rappel de la saisine 

o Une saisine issue d’une délibération du Conseil Régional du 
13 octobre 2017 

o Le produit de sortie envisagé : une contribution de 
l’Assemblée des Territoires dans le cadre de la concertation 
organisée par le Conseil Régional auprès des partenaires pour 
l’élaboration de son SRADDET Occitanie 2040  
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Introduction de Florence BRUTUS 

Vice-Présidente du Conseil Régional en charge 
de l’Aménagement du Territoire, des TIC et 

des Politiques Contractuelles 
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Rappel sur les ambitions d’OCCITANIE 2040 

o Enrichir notre projet régional et construire une stratégie d’avenir 
partagée  

 

o Fédérer et faciliter la construction d’une identité commune 
 

o Bâtir nos futures politiques contractuelles et appuyer la mise en œuvre 
de l’ensemble des politiques sectorielles 

 

o Territorialiser notre action publique pour mieux prendre en compte les 
spécificités de nos territoires 

 

o Renforcer l’animation et le dialogue territorial 
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Pourquoi le défi des réciprocités en Occitanie ? 
• Des interdépendances entre les territoires existent (entre les métropoles et les autres territoires, 

entre les villes petites et moyennes et leur environnement rural…), et elles sont plus fortes et plus 
nombreuses que dans les autres régions de France. 

• Ces interdépendances sont parfois déséquilibrées, pouvant traduire des logiques de concurrence. 
Dans les faits, on peut identifier des complémentarités entre les territoires – par exemple en 
observant les trajectoires des individus (éducation, santé, emploi…). 

• Ces complémentarités, une fois identifiées et explicitées, peuvent être à la base de réciprocités, 
c’est-à-dire de modalités d’échange et de coordination entre les territoires, dans une logique 
« gagnant-gagnant ». 

• La Région souhaite encourager ces réciprocités en : 
• Orientant ses programmes régionaux (transport, biodiversité, eau, etc..) pour les favoriser 

• Permettant les conditions du dialogue interterritorial en Occitanie, à l’échelle locale et des systèmes 
territoriaux existants  
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Le défi des réciprocités par système et entre les systèmes 
En « étoile » 
Le système 
toulousain 

Polycentriques 
Le Massif 
Central 

Méditerranéen 
Le littoral entre 

Perpignan 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 



=> 3 questions pour structurer notre temps d’échange 
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• Est-ce que le périmètre du système auquel j’appartiens me paraît 

utile pour structurer le dialogue interterritorial ? 

 

• Quels sont les enjeux et modes de réciprocités spécifiques à mon 

système ? Quelles pistes pour les mettre en œuvre ? 

 

• Quels sont les enjeux et modes de réciprocités entre mon système et 

les systèmes limitrophes ? Quelles pistes pour les mettre en œuvre ? 

 

Le défi des réciprocités par système et entre les systèmes 



Dynamiques des territoires de la région 
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Le défi des réciprocités à l’échelle locale 



Dynamiques des centralités 
Le défi des réciprocités à l’échelle locale 
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Le défi des réciprocités à l’échelle locale 
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Le défi des réciprocités à l’échelle locale 
Quatre mots d’ordre pour des situations territoriales différenciées: 
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• Quels sont les mots d’ordre les plus adaptés à mon territoire ? 

 

• Paraissent-ils adéquats pour orienter l’action sur mon territoire ? 

  

• Quelles déclinaisons locales peuvent-ils avoir ? 

Le défi des réciprocités à l’échelle locale 

=> 3 questions pour structurer notre temps d’échange 



Synthèse de l’atelier – Points clés de la contribution 
• Les territoires organisent déjà des systèmes de relations territoriales plus 

ou moins formalisés.   

• Selon l’échelle de ces relations, leurs contenus et leurs enjeux diffèrent. 

• La question du rural est une question sensible, notamment avec la 
disparition des équipements. 

• Les territoires attendent de la Région un rôle d’animation et de 
formalisation de ces échanges.  

• Il ne faut pas perdre de vue que les territoires sont tous insérés dans un 
système d’ensemble, y compris la Région.  
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Les partis-pris d’Occitanie 2040 

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 

Un nouveau 
partenariat 

avec les 
territoires 
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Ateliers  par 
systèmes co-

organisés avec 
L’ADCF et le CNFPT 

Proposition de règles 
par les territoires (Métropoles, SCoT, EPCI) 

Concertation par les différentes démarches sectorielles :  
(Trajectoire REPOS, Jeunesse, démarche ERC, ateliers 

eau, plan déchets…)  

Plateforme contributive sur le site de la 
Région 
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4 Défis fédérateurs pour Occitanie 2040 
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La région de 
l’accueil 

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

La région des 
interdépendances 

entre les territoires 

Le défi des réciprocités pour garantir le 
développement local 

La région des 
ouvertures 

Le défi du rayonnement régional au 
service de tous 

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



Ce qui nous différencie les uns des autres Ce qui nous fédère   Ce qui nous distingue des autres Régions  

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 fédère   Ce 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 



Ce qui nous différencie les uns des autres Ce qui nous fédère   

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 

Polycentriques 
Le Massif Central 

Méditerranéen 
Le littoral entre 

Perpignan 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 autres Ce qui nous fédère   Ce 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 : 

La région des interdépendances entre les 
territoires 



La région des ouvertures 
Le défi du rayonnement régional au service 

de tous 

Ce qui nous fédère   Ce qui nous distingue des autres Régions  Ce qui nous différencie les uns des autres 

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 autres Ce qui nous fédère   Ce qui nous distingue des autres Régions  

Une Région ouverte : les inter-massifs et le littoral 



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

Indice d’« exposition aux risques » (avalanches, feux 
de forêt, inondations, mouvements de terrain, 
phénomènes météorologiques et séismes) 


