Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable
et d’Egalité des Territoires (SRADDET)

ATELIER TERRITORIAL
Montgailhard - 9 janvier 2018
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Présentation du dispositif numérique interactif Klaxoon
Pour participer aux séquences interactives qui auront lieu au cours de la réunion,
vous pouvez vous connecter dès maintenant au dispositif numérique interactif :
Klaxoon
Code WIFI de la salle : Identifiant : dlinksalleconf
Mot de passe : salleconf
via votre mobile, votre tablette ou encore votre ordinateur rendez-vous
à l’adresse suivante:

https://app.klaxoon.com
Entrez le code : NN3GWF
Puis un pseudonyme :
Choisissez un pseudonyme qui signifie clairement votre territoire de vie
Ex: PETR de l’Ariège

Mot d’accueil du Département
Henri NAYROU
Président du Conseil Départemental de l’Ariège
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Présentation de la démarche Occitanie 2040
Florence BRUTUS
Vice-Présidente du Conseil Régional
déléguée à l’aménagement du territoire, aux TIC et aux
politiques contractuelles
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Occitanie 2040 : un document intégrateur (1/2)
Le SRADDET doit fixer des objectifs et des règles associées, dans les
domaines suivants :
- équilibre et égalité des territoires,
- implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional,
- désenclavement des territoires ruraux,
- habitat,
- gestion économe de l'espace,
- intermodalité et développement des transports,
- maîtrise et valorisation de l'énergie,
- lutte contre le changement climatique,
- pollution de l'air,
- protection et restauration de la biodiversité,
- prévention et gestion des déchets.

Occitanie 2040 : un document intégrateur (2/2)
Il intègre plusieurs schémas sectoriels :
la planification régionale des infrastructures de transports (PRIT),
la planification régionale de l’intermodalité (PRI),
le schéma régional de cohérence écologique (SRCE),
le schéma régional climat/air/énergie (SRCAE),
le plan régional des déchets (PRPGD)

(Formation /
orientation pro)

(Economie)
PRIT
+ PRI

Occitanie 2040 : un document prescriptif
Aménagement

Le SRADDET doit prendre en compte :
Le SRADDET doit respecter :
Les règles d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique
Le SRADDET doit être compatible avec :
Les 3 SDAGE
Les 3 Plans de Gestion des Risques d’Inondation

Les Projets d’intérêt général/ Les opérations d’intérêt national
Les orientations pour une gestion durable de l’eau
Projets de localisation des grands équipements/infra/éco
Les schémas interrégionaux de Massifs
Stratégie « Bas Carbone »
Les orientations nationales sur les continuités écologiques
La Stratégie de façade maritime
Le schéma régional des forêts

La Région, chef de file de l’aménagement

SRADDET
Urbanisme

PRI/PRIT

SRCAE

Prennent en compte :
le rapport et les annexes du SRADDET

PRPGD

Stratégie régionale
Emploi Croissance
SRCE

Sont compatibles :
avec le fascicule des règles du SRADDET

Le territoire de la planification locale
SCoT, PLU/PLUi, PDU, PCAET, Chartes de PNR
7

Déroulé de l’atelier
• 1er temps : Territorialisation de la vision régionale

• 2ème temps : Testons les règles du SRADDET !

1er temps - Territorialisation de la vision
régionale
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1er temps : Territorialisation de la vision régionale

La vision régionale déclinée territorialement
Daniel BEHAR
ACADIE Coopérative Conseil

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

La région de l’accueil
Ce qui nous distingue des autres Régions
La région la plus attractive de France

Ce qui nous fédère

Ce qui nous différencie les uns des autres
Des capacités d’accueil inégales

Un enjeu de cohésion sociale

Comment concilier accueil et promotion sociale ?

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

IDH
communal
en 2013
0,94
0,66

Cette attractivité touche l’ensemble du territoire de façon
différenciée. Elle concerne tous les profils et toutes les
tranches d’âges contrairement aux autres régions

0,62
0,59
0,57
0,53

Croissance de la population

0,23
IDH
faible

Un enjeu de pression foncière et risques

IDH
élevé

Décroissance de la population

Un
territoire
qui
connait
globalement une croissance de la
population de 1999 à 2013 (en
rouge et en vert) mais un IDH
communal faible (en vert et en
bleu) hors du système toulousain
et des pays de Foix et de
Tarascon (en rouge)
Comment
renforcer
ses
conditions d’accueil pour se
mettre à la hauteur de son
attractivité sur le reste du
territoire ?

Comment concilier accueil et préservation des
ressources ?
Géographie de la
croissance
démographique
Variation négative
De 0 à moins de 0,7

Indice
communal
« pression
foncière /
risques »
en 2013
0,94
0,67

De 0,7 à moins de 1,7

0,54

De 1,7 à moins de 4,3

0,41

4,3 ou plus

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

Un territoire avec une croissance
de la population sur la dernière
période et un indicateur
« pression foncière + risques »
faible (en vert et bleu) hors du
système toulousain et du nord de
l’Ariège.

0,25
0

Comment tirer parti de faibles
risques environnementaux et
« Pression
foncière/risques »
pression foncière pour accueillir
élevé
à la hauteur de ses capacités ?
Décroissance de la population
Croissance de la population

« Pression
foncière/risques »
faible

Le défi des réciprocités comme
garantie du développement local

La région des interdépendances entre
les territoires
Ce qui nous distingue des autres Régions

Ce qui nous fédère

5 systèmes d’interdépendances qui débordent
des bassins de vie

Des relations contrastées entre villes et territoires
Croissance de la population du
bassin de vie

Fonction de
centralité faible

Trajectoires des bassins de vie entre 2009 et 2014

Fonction de
centralité forte

Comment construire des réciprocités entre le
système valléen des Pyrénées et l’étoile
toulousaine ?
En « étoile »
Le système
toulousain
Valléen
Les Pyrénées

Quelles réciprocités
dans l’organisation
en faisceaux ?

par structuration
des territoires

Croissance de la population du bassin de vie

Décroissance de la population du
bassin de vie
Légende :
Territoire en croissance
démographique

Fonctions de centralité
fortes

Territoire en décroissance
démographique

Fonctions de centralité
faibles

Décroissance du
taux d’emploi
des 15-64 ans

Croissance du
taux d’emploi
des 15-64 ans

Décroissance de la population du bassin de vie

Le défi du rayonnement
régional au service de tous

La région des ouvertures
Ce qui nous distingue des autres Régions
Une diversité de ressources au service de la force
régionale : une Région « complète »

Ce qui nous fédère

Ce qui nous différencie les uns des autres

« Faire système » pour une Région ouverte

Le bénéfice local des contributions nationales

Une Région ouverte : les inter-massifs et le littoral

Comment concilier performance régionale et
développement local ?

de chiffre d’affaire annuel dans le secteur
aéronautique

Des spécialisations
économiques
différenciées…

de touristes par an
du volume des vins français

Profil de spécialisation

région de pêche et d’aquaculture de
Méditerranée

Forte spé. « export »
Forte spé. « support »

Une Région à forte identité

Forte spé. « care »
Forte spé. « ressources »
Pas de spé. significative

La contribution des zones d’emplois d’Occitanie

Des activités qui connectent l’Occitanie au monde :
l’exemple de l’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
Source : Dynamiques d’Occitanie, Regards croisés des agences d’urbanisme,
p.11, juin 2017

… avec des
retombées locales
contrastées
Évolution de l’emploi
privé dans les zones
d’emploi entre 2011 et
2016
Croissance de 4 à 8,4%
Croissance de 0 à 4%
Décroissance de 0 à -4%
Décroissance de -4 à
-8,9%

Les effets locaux de cette contribution

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

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

Le défi de l’accueil face au
changement climatique
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 ?

Le défi des interdépendances
face au changement climatique

-

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)

Un double objectif
L’atténuation et l’adaptation
pour une région résiliente

Le défi du rayonnement face au
changement climatique

-

-

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

La région de l’accueil : le défi de la promotion sociale et de l’excellence environnementale
Lecture régionale
Indicateur « pression
foncière + risques »

Capacité
d’accueil
Croissance
démographique

Croissance
démographique
Faible
tension

IDH
élevé

IDH
faible

• Un territoire qui connait une croissance démographique entre 1999 et 2013, à l’exception de la
Haute Ariège
• De bonnes conditions d’accueil et un indicateur « pression foncière + risques » faible dans la
partie Sud du territoire, des conditions sociales et environnementales moins favorables au Nord

Interpellations régionales

Forte
tension

Dans le sud du PETR, comment maximiser un potentiel d’accueil favorable ?
Dans le reste du territoire, comment renforcer ses capacités d’accueil de manière soutenable ?

Décroissance démographique

Décroissance démographique

La région des interdépendances : entre les territoires, le défi des réciprocités pour garantir le développement local
Lecture régionale
• Des centralités fortes quelles que soient les dynamiques démographiques et économiques dans
lesquelles elles s’inscrivent

Territoire en croissance
démographique

Interpellations régionales

Fonctions de
centralité fortes

Dans les territoires en dynamiques économiques et démographiques négatives, comment
recalibrer l’offre territoriale locale ?
Dans les territoires en croissance démographique et décroissance de l’emploi, comment
valoriser ces centralités pour passer de l’attractivité au développement ?

Territoire en décroissance
démographique
Fonctions de centralité
faibles

La Région des ouvertures : le défi du rayonnement régional au service de tous
Indice de spécialisation de la zone d'emplois de FoixPamiers (base 100 : France hors IDF)
300

Évolution du nombre d’emplois salariés privés
entre 2008 et 2014 dans les zones d’emploi
ZE Foix-Pamiers

200

Interpellations régionales

23 578
emplois

100

22 100
emplois

0
Export

Support

Care

Foix - Pamiers

Occitanie

Lecture régionale
• Une décroissance de l’emploi dans le PETR entre 2008 et 2014
• Une prédominance d’emplois dans les ressources (extraction et transformation du bois et des
matériaux…) et un tissu d’emplois de services à la personne

Ressources

Bifurcation : quelle(s) évolution(s) des systèmes économiques du PETR pour retrouver une
dynamique positive d’évolution du nombre d’emplois ?
Montée en gamme : Se spécialiser plus nettement dans des fonctions économiques porteuses
pour l’emploi local ? (ex : support à l’exportation)

Deux sujets transversaux

Atténuation et adaptation au changement climatique
• Quelles traductions locales du changement climatique dans le PETR de l’Ariège?
• Quelles contributions du territoire de projet pour l’adaptation et l’atténuation face au changement
climatique ?

Le PETR de l’Ariège dans le système valléen
Par quelle structuration du PETR renforcer les réciprocités avec le reste du système pyrénéen ?
Quelles interdépendances bénéfiques avec le système en étoile toulousain ?

Réaction d’un territoire de projet
Intervention de Jean-Jacques MICHAU
Président du PETR de l’Ariège
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Échanges avec la salle
sur la vision régionale

Présentation de la Typologie des Territoires
Daniel BEHAR
ACADIE Coopérative Conseil

Certaines communes des Pyrénées

L’Est du Gers

Des villes moyennes en croissance

Prendre
sa part et
tirer parti

Accueillir
durablement
Une population décroissante, une capacité
d’accueil élevée et un indicateur « pression
foncière + risques » faible

La périphérie de la métropole
montpelliéraine

Une population croissante, une capacité
d’accueil élevée et un indicateur « pression
foncière + risques » faible
Une partie du littoral et ses villes-centres

Des villes centres en décroissance

Une population croissante, une capacité
d’accueil faible et un indicateur « pression
foncière + risques » élevé

Une population croissante, une capacité
d’accueil élevée et un indicateur « pression
foncière + risques » élevé

L’Est du Tarn

Améliorer les
conditions
d’accueil
Une population croissante, une capacité
d’accueil faible et un indicateur « pression
foncière + risques » faible

Une population croissante, une capacité
d’accueil élevée et un indicateur « pression
foncière + risques » élevé

Une population décroissante, une capacité
d’accueil faible et un indicateur « pression
foncière + risques » élevé

L’Aubrac

Une population croissante, une capacité
d’accueil faible et un indicateur « pression
foncière + risques » faible

Accueillir
autrement

Échanges avec la salle
sur la typologie régionale et sa déclinaison
sur le territoire

2ème temps – Testons les règles du jeu du
SRADDET !
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2ème temps : Testons les règles du jeu du SRADDET

Les partis-pris de la Région sur les règles
Florence BRUTUS
Vice-Présidente du Conseil Régional
déléguée à l’aménagement du territoire, aux TIC et aux
politiques contractuelles

2ème temps : Testons les règles du jeu du SRADDET

Les règles du jeu dans le SRADDET
Daniel BEHAR
ACADIE Coopérative Conseil

2ème temps : Testons les règles du jeu du SRADDET

Partis-pris de la Région

Objectifs généraux
fixent

Objectifs thématiques
Les règles du
jeu du SRADDET
Déclinées et prises en compte
[rapport de compatibilité]

Règles

SCoT

leur application est
encouragée par

Mesures
d’accompagnement

sont liées

Contractualisation

Un exemple de règle du jeu
envisageable dans le SRADDET
Daniel BEHAR
ACADIE Coopérative Conseil

3 + 1 défis

Défi

Exemple de règle

Objectifs
généraux

Partager et gérer
ensemble les
biens communs

Défi 2 : Les réciprocités comme
garantie du développement local

Objectifs
thématiques

Garantir la non-perte de
biodiversité à horizon 2040
Préserver et restaurer
les continuités
écologiques et les
réservoirs de
biodiversité régionaux

Règles

La prise en compte de la
continuité écologique
devra se faire en
concertation et
coopération entre
territoires voisins, en
prenant comme base la
carte des continuités
écologiques en annexe.

Mesures
d’accompagnement

Aide en ingénierie aux
collectivités engagées
dans une démarche de
coopération territoriale
Mise à disposition d’une
base de données
territoriales de
biodiversité alimentée par
et pour les territoires

Contractualisation

Par exemple :
Priorité en aides
financières et techniques
aux territoires de projet
ayant engagé une
démarche de
coopération sur les
continuités écologiques

3 – Construire ensemble la vision régionale

Dispositif numérique interactif
Nous vous invitons à vous connecter dès maintenant au dispositif numérique interactif
Klaxoon
Code WIFI de la salle : Identifiant : dlinksalleconf
Mot de passe : salleconf
via votre mobile, votre tablette ou encore votre ordinateur connectez-vous
à l’adresse suivante:

https://app.klaxoon.com
Entrez le code : NN3GWF
Puis un pseudonyme :
Choisissez un pseudonyme qui signifie clairement votre territoire de vie
Ex: PETR de l’Ariège

C’est à vous !

2ème temps : Un exemple de règles du jeu du SRADDET
Adresse web : https://app.klaxoon.com

Défi 2 : Les réciprocités
comme garantie du
développement local

Objectifs
généraux

Objectifs
thématiques

Partager et gérer
ensemble les biens
communs

Garantir la non-perte de
biodiversité à horizon 2040
Préserver et restaurer
les continuités
écologiques et les
réservoirs de
biodiversité régionaux

Code d’accès : NN3GWF

A/ Selon vous, l’objectif présenté vous
paraît-il pertinent ?
1.

Oui, cet objectif fixe le bon niveau d’ambition

2.

Oui, cet objectif est pertinent mais pas complet en l’état
sur cette thématique

3.

Non, cet objectif n’est pas au niveau d’ambition adéquat

4.

Non, cet objectif ne permet pas de répondre au défi
annoncé

5.

Aucune de ces réponses

2ème temps : Un exemple de règles du jeu du SRADDET
Adresse web : https://app.klaxoon.com

Défi 2 : Les réciprocités
comme garantie du
développement local

Objectifs
thématiques

Règles

Garantir la non-perte de
biodiversité à horizon 2040
Préserver et restaurer les
continuités écologiques et les
réservoirs de biodiversité régionaux

La prise en compte de la
continuité écologique devra se
faire en concertation et
coopération entre territoires
voisins, en prenant comme base
la carte des continuités
écologiques en annexe.

Code d’accès : NN3GWF

B/ Selon vous, les règles présentées vous paraissentelles cohérentes avec l’objectif qu’elles déclinent ?
1.

Oui, les règles présentées contribuent à atteindre l’objectif fixé

2.

Oui, les règles sont cohérentes mais leurs critères de
différenciation ou le seuil qu’elles fixent est à revoir

3.

Oui, mais elles semblent dures à mettre en œuvre dans la
pratique

4.

Non, les règles présentées ne permettent pas de contribuer aux
ambitions fixées par l’objectif

5.

Aucune de ces réponses

2ème temps : Un exemple de règles du jeu du SRADDET
Défi 2 : Les réciprocités comme
garantie du développement local

Règles

La prise en compte de la continuité
écologique devra se faire en concertation
et coopération entre territoires voisins,
en prenant comme base la carte des
continuités écologiques en annexe.

Aide en ingénierie
aux collectivités
engagées dans
Mesures
d’accompagnement une démarche de
coopération
territoriale

Mise à
disposition
d’une base de
données
territoriales de
biodiversité
alimentée par
et pour les
territoires

Adresse web : https://app.klaxoon.com
Code d’accès : NN3GWF

C/ Selon vous, les mesures d’accompagnement
exposées vous paraissent-elles efficaces ?
1.

Oui, elles sont une bonification utile des règles

2.

Oui, elles sont efficaces mais pourrait être complétées par
d’autres mesures régionales

3.

Non, la Région devrait mettre en place d’autres mesures
d’accompagnement

4.

Aucune de ces réponses

Réaction du Département aux propositions
d’Occitanie 2040
Henri NAYROU
Président du Conseil Départemental de l’Ariège
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Échanges avec la salle sur les
règles du SRADDET

Les prochains rendez-vous d’Occitanie 2040
Florence BRUTUS
Vice-Présidente du Conseil Régional
déléguée à l’aménagement du territoire, aux TIC et aux
politiques contractuelles

Conclusion

Le dispositif de concertation
• Des Forums et des Ateliers pour les acteurs institutionnels
• La plateforme contributive sur la page Internet Occitanie 2040 :
https://www.laregion.fr/-occitanie-2040-

• Le MOOC citoyen
• Les Cafés citoyens

Les grandes étapes d’Occitanie 2040
Forum de lancement et ateliers thématiques : le 2 octobre 2017
Ateliers territoriaux / Cafés citoyens : mi-décembre 2017 à mi-janvier 2018
Forum de présentation des règles : mars 2018
Forum de présentation du projet arrêté : septembre 2018
Enquête publique : janvier-février 2019
Adoption du SRADDET "Occitanie 2040" : juillet 2019

Merci de votre contribution

