OCCITANIE 2040
CONSTRUISONS NOTRE FUTUR DÈS A PRÉSENT
La Région (l’institution) Occitanie Pyrénées-Méditerranée a pour objectif
d’orienter au mieux le développement et l’aménagement de la région (le
territoire) pour les 20 années à venir, en prenant en compte
l’environnement, les transports, l’égalité entre les individus, le numérique…
Pour cela, elle est en train de construire un schéma d’ensemble appelé
« Occitanie 2040 ». Le nom technique de ce schéma est le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable, et d’Egalité des Territoires
(SRADDET). Ce schéma comprendra des règles du jeu, que les territoires de
la région participent à écrire et qu’ils devront respecter.
Ce schéma va permettre de conduire les politiques publiques régionales, en
définissant un avenir partagé, une identité commune. Comment allonsnous vivre ensemble dans les décennies à venir ? Comment voulons-nous
nous déplacer ? Travailler ? Nous loger ? …
Pour écrire cet avenir commun, les citoyen.ne.s, la jeunesse, les territoires,
sont interrogés et vous êtes invité.e.s à déposer vos idées sur la plateforme
Internet : https://www.laregion.fr/Participez-a-Occitanie-2040
Un MOOC a également été mis à disposition des habitant.e.s à l’automne
dernier, afin d’apporter des informations sur le futur schéma, et recueillir
des suggestions. Des vidéos du MOOC sont diffusées en continu
aujourd’hui sur ce stand.
Enfin, depuis votre smartphone, vous pouvez créer un nuage de mots, en
répondant aux deux questions suivantes :
• Quelles sont les actions prioritaires à réaliser pour la région d’ici 2040 ?
• Quels sont les atouts de la région Occitanie ?

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Les défis d’Occitanie 2040
4 défis fédérateurs pour Occitanie 2040
Ces 4 défis fédèrent l’ensemble des territoires de nos deux anciennes
régions et spécifient l’Occitanie vis-à-vis des autres régions françaises :

La région de l’accueil

- Le défi de l’attractivité (pour accueillir bien et durablement)
- Le défi des coopérations territoriales (pour garantir le
développement local)
- Le défi du rayonnement régional (au service de tous les
territoires)
- Le défi transversal de l’atténuation et de la l’adaptation au
changement climatique.

Du social à
l’environnemental :
le défi de
l’attractivité

Le défi des
coopérations
territoriales

Donner aux solidarités une place
déterminante dans les stratégies de
développement local

Faire de l’ouverture à la Méditerranée un
nouvel horizon du développement
régional
Faire de l’Occitanie une région
exemplaire à l’échelle européenne face
au changement climatique

Du social à
l’environnemental :
le défi de
l’attractivité

Le défi du
rayonnement
régional au service
de tous les territoires

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Occitanie 2040 : Cinq systèmes territoriaux
En guise de synthèse, une cartographie des différents systèmes métropolitains est ici
proposée, présentant les cinq grands systèmes territoriaux d’Occitanie

En « étoile »
Le système toulousain

En « ruban »
Le littoral entre
Narbonne et Nîmes
Multipolarisé
Les territoires en
interfaces (Tarbes,
Carcassonne...)
Polycentrique
Le Massif Central

Valléen
Les Pyrénées

par faisceaux

par mise en commun
des ressources

par consolidation des
centralités

autour des
complémentarités

par structuration des
territoires

Comment ont été construits
les cinq systèmes ?
Ils ont été construits à partir de l’analyse des
déplacements domicile-travail de l’ensemble des actifs
occupés, des migrations résidentielles pour l’ensemble
des individus de plus de 5 ans, des migrations
résidentielles des étudiants et des transferts
d’établissements entre les aires urbaines.
Ces cinq systèmes servent de « toile de fond » aux
réflexions précédentes :
• Comment faire pour qu’au sein de chaque système
tous les territoires trouvent une place équilibrée ?
• Comment faire pour les liens réciproques et
bénéfiques entre ces systèmes soient renforcés ?
C’est aussi à ces questions transversales-là que les
grands défis d’Occitanie 2040 devront répondre.

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Qu’est-ce que le SRADDET* Occitanie 2040
*Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires

Je découvre
l’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
ème
2

plus grande région de métropole (72 724 km²)

Plus grande que l’Irlande (70 273 km²), 2 fois plus grande que
la Catalogne (32 113 km²) ou la Belgique (30 528 km²)

13 départements

L’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
est de toutes les régions françaises celle qui possède
le plus de départements.

Toutes les communes font aujourd’hui partie d’une des 162 intercommunalités qui sont....
2 métropoles (Toulouse Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole)
1 communauté urbaine (Perpignan Méditerranée Métropole)
21 communautés d’agglomération (dont 1 interdépartementale avec la Région PACA)
138 communautés de communes
Intercommunalités

4 485 communes
soit 12,5% des communes françaises

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
ème
5 région plus peuplée de France

5 913 298 habitants - 81.31 hab/km²
(INSEE Recensement population totale 2015)

Avec + de 50 000 nouveaux habitants chaque année, la région verra sa population
globale augmenter de 800 000 personnes d’ici 2030
Le TOP 20 des communes
Communes
Toulouse
Montpellier
Nîmes
Perpignan
Béziers
Montauban
Narbonne
Albi
Carcassonne
Sète
Castres
Tarbes
Alès
Colomiers
Agde
Tournefeuille
Muret
Rodez
Lunel
Blagnac

Population
479 638
282 143
153 889
123 709
77 393
61 452
54 964
51 656
47 538
44 276
43 023
42 208
40 733
39 266
27 383
27 045
26 038
25 956
25 466
24 241

20 % de la population vit dans l’une des 2 Métropoles, Toulouse (768 494 hab. ) et Montpellier (465 407 hab.)
38 % vit dans les Communautés Urbaine et d’Agglomération
42 % vit dans les Communautés de Communes

Une région à la démographie
contrastée
63 % des communes de - 500 hab.
80 % des communes de - 1 000 hab.
94 % des communes de - 3 000 hab.

et
16 % des communes de + 10 000 hab.

La commune la moins peuplée
est dans l’Aude...
C’est CAUNETTE-SUR-AUDE
avec 4 habitants
La commune la plus peuplée
est dans la Haute-Garonne...
C’est TOULOUSE
avec 479 638 habitants

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Infrastructures de transport et intermodalité

20 lignes TER
ferroviaires

540
TRAINS
61 000 voyageurs
quotidiens

2 900 km
de voies ferrées

10 aéroports

) Préfecture de région
"
) Préfecture
"
)
"

Sous-préfecture
Limite de région
Limite de département
Frontière internationale
Aéroport
Port

( Pôle d'échange multimodal ferroviaire adopté
!
LGV Perpignan-Montpellier en projet
LGV Bordeaux-Toulouse en projet
Réseau ferroviaire
LGV
Lignes autocars RRR
Autoroutes
Occupation des sols - Tache urbaine 2012
Zonage en aires urbaines 2010
Commune appartenant à un grand pôle (>10 000 emplois)
Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines
Commune appartenant à un moyen pôle (de 5000 à - de 10 000 emplois)
Commune appartenant à la couronne d'un moyen pôle
Commune appartenant à un petit pôle (de 1500 à moins de 5000 emplois)
Commune appartenant à la couronne d'un petit pôle
Autres communes multipolarisées
Communes isolées hors influence des pôles

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Environnement et aménagement du territoire
La Région garantit l’équité des territoires, valorise l’espace régional et favorise la transition écologique et
énergétique. Cette impulsion sera traduite par le futur Schéma Régional d’Aménagement de Développement
Durable d’Egalité des Territoires (SRADDET).

Quelques repères
6 Parcs Naturels Régionaux
représentants 15% du territoire

(PNR)

2 Parcs Nationaux
1 Parc Naturel marin (golfe du Lion)
2ème région forestière de France (35% du
territoire couvert)
2 des 3 sites pilotes du projet d’éolien
flottant en Méditerranée pour devenir à
terme la 1ère région à énergie positive
63
projets
de
méthanisation
qui
permettent le recyclage des déchets
organiques, dont 31 en service, 5 en
construction et 27 en phase d’étude
68% de la production d’électricité
renouvelable
en
2015
était
de
l’hydroélectricité, ce qui en fait la
première source d’énergie renouvelable
de la région

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
ème
4 région touristique française
Si vous aimez la plage et tout autant la nature, si vous adorez les vieilles pierres ou préférez les jolies villes, si vous êtes gourmands et
curieux : alors, bienvenue en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ! Vaste comme un pays, notre région en possède tous les trésors, les
charmes, les goûts. Ici, vous aurez la mer et la montagne, les villages et les châteaux, les vignobles et le soleil. ..

1ère région
pour l’accueil des touristes français

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée collectionne les lieux
d’exception : 39 sites labellisés Grands Sites Occitanie et 8 sites inscrits
au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO tels que le Canal du
Midi, les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la Cité épiscopale
d’Albi, les Causses et les Cévennes, les fortifications de Vauban, le Cirque
de Gavarnie, la Cité Médiévale de Carcassonne, le Pont du Gard, le
monuments jacquaires classés...

