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Lien avec les nouvelles politiques territoriales 
par Anne BASSINET

Directrice Générale Déléguée
de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée



Présentation de la Démarche Occitanie 2040
par Sandrine Issa-Sayegh

Directrice de l’Action Territoriale de la Ruralité et de la Montagne

de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée



OCCITANIE 2040 : Une ambition régionale

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

� Fédérer et faciliter la construction d’une identité commune,

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

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

� Renforcer l’animation et le dialogue territorial



Les principes qui font la nouveauté 
des SRADDET

Pour chacun de ces principes, la Région propose un 
parti-pris de mise en œuvre dans Occitanie 2040 

1. Un schéma intégrateur

2. Un schéma prescriptif

3. Un schéma territorialisé



1. Quels modes d’intégration pour Occitanie 2040 ?

1er temps : Etat des lieux de l’élaboration d’Occitanie 2040



Ce que prévoit le législateur

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.



Il intègre plusieurs schémas sectoriels :

� La planification régionale d’infrastructures et de transports (PRIT), 
� La planification régionale sur 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)

Ce que prévoit le législateur

PRIT 

+ PRI



Le parti pris d’Occitanie 2040 pour réaliser cette 

intégration : 3 + 1 Défis Transversaux

� Le rapport d’objectifs et le fascicule de règles d’Occitanie 2040 ne
seront pas organisés thématique par thématique (aménagement,
transport, énergie, biodiversité, déchet, eau...)

�Occitanie 2040 sera structuré par les 3+1 défis de la vision régionale,
dans lesquels seront développés les différents objectifs thématiques et
règles associées qui s’y rapportent

Objectif : rendre l’action régionale simplifiée
et plus lisible



4 Défis fédérateurs pour Occitanie 2040

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



Intégrer les thématiques sectorielles dans des 

objectifs généraux

(A débattre)



Les réflexions en cours pour le premier défi



2. Quel niveau de prescriptivité pour Occitanie 2040 ?

2ème temps : Les objectifs et règles du jeu du SRADDET
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La Région, chef de file de l’aménagement 

SCoT,   PLU/PLUi,   PDU,   PCAET,   Chartes de PNR

Le SRADDET doit prendre en compte :
� 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

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

Stratégie régionale

Emploi Croissance

Prennent en compte : Sont compatibles :

le rapport et les annexes du SRADDET avec le fascicule des règles du SRADDET

Le territoire de la planification locale

Ce que prévoit le législateur



Le parti pris d’Occitanie 2040 pour mettre en œuvre la 

prescriptivité : passer des règles aux règles du jeu

� Les règles du SRADDET ne deviendront opérationnelles que si elles sont
partagées, autant par l’institution qui les énonce que par les parties qui les
utilisent

�Elles pourront être différenciées territorialement au sein de l’espace
régional afin de prendre en compte les spécificités de chaque territoire dans
la réalisation des grands défis régionaux

�Elles pourront faire l’objet de mesures d’accompagnement en contre-partie

�Elles seront en lien avec la contractualisation à venir, afin de valoriser les
territoires qui s’inscriront dans la trajectoire régionale

Objectif : une action régionale plus opérationnelle



Les règles du jeu 

d’Occitanie 2040 

(SRADDET)

La règle du jeu : une arborescence
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Contractualisation

sont déclinés
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leur application est 

encouragée par
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SCoT

Stratégie

Enjeux Opérationnels



Un exemple de règle du jeu : une arborescence

Accueillir 

dans 

l’excellence 

Environne-

mentale

Exemple : Le territoire 

de projet X entrant 

dans une  démarche de 

recyclage foncier 

bénéficiera 

prioritairement des 

aides régionales au 

logement et de 

l’ingénierie régionale 

du foncier à l'état de 

friches

Objectif 

général

Objectif

thématique

Exemple de 

Règle
Mesure 

d’accompagnement

Inscription au Contrat

Zéro 

artificialisation 

nette à 

l’horizon 2040

Aide à la 

requalification et 

mobilisation du 

foncier à l’état de 

friches (AMI 

régional)

Chaque territoire 

formule  et engage une 

trajectoire de réduction 

de l’artificialisation des 

sols compatible à 

terme avec l’objectif de 

« zéro artificialisation 

nette »

Enjeu : La Région de l’Accueil 



Un exemple de règle du jeu : une arborescence

Partager et 

gérer 

ensemble 

les biens 

communs

Objectif 

général

Objectif

thématique

Exemples de Règles Mesures 

d’accompagnement

Inscription 

au Contrat

Préserver et 

restaurer les 

continuités

écologiques et 

les réservoirs 

de biodiversité 

régionaux pour 

garantir la non-

perte nette de 

biodiversité à

horizon 2040

Action régionale en 

faveur de logiques de 

compensation

mutualisée

Enjeu : La Région des Interdépendances

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.

L’application de la séquence Eviter-

Réduire-Compenser (ERC) sera 

facilitée concernant les impacts 

des projets d’aménagement sur 

l’environnement : en identifiant 

les zones à enjeux/pressions, en 

régulant l’aménagement sur ces 

zones et en s’inscrivant dans des

logiques mutualisées à l’échelle 

régionale

La région apportera 

son aide en ingénierie 

aux collectivités

engagées dans une

démarche de 

coopération et de

projet territorial

Une base de données 

territoriales de 

biodiversité sera mise 

à disposition et 

alimentée par et

pour les territoires

Ex : Le territoire de 

projet X, ayant 

engagé une 

démarche de 

coopération avec 

les territoires d’une 

même continuité 

écologique (cf. 

Carte TVB annexée)

Bénéficiera 

prioritairement

des aides 

financières et

techniques de la 

Région



3. Quelle territorialisation d’Occitanie 2040 ?



Ce que prévoit le législateur

Le SRADDET comporte la possibilité de définir des objectifs et des règles 

territorialisés :  

- Ces règles peuvent être différentes au sein d'une même région selon les 

enjeux infrarégionaux,

- Ces règles ne peuvent varier que selon les grandes parties du territoire 

régional,

- Elles peuvent s'appliquer à des sous-ensembles territoriaux ou à des 

objets de transversalité. 

Objectifs et règles du SRADDET pourront donc être adaptés 
aux différents besoins locaux



Le parti pris d’Occitanie 2040 : territorialiser les grands 

défis du SRADDET

�En inscrivant un volet Littoral et Maritime du SRADDET,

�En faisant dialoguer deux modes de territorialisation :

- Une territorialisation géographique : inscrivant chaque territoire au
sein de l’un des 5 grands systèmes identifiés et composant l’ensemble
régional.

- Une territorialisation par grands défis : fondée sur l’analyse des enjeux
particuliers que peuvent partager des territoires qui ne sont pas proches
d’un point de vue géographique,

Objectif : développer des coopérations au sein et entre les 
systèmes territoriaux



La territorialisation géographique

Configurations pour le dialogue interterritorial



La territorialisation par grands défis

Pour le défi de la promotion sociale et de l’excellence environnementale

Prendre sa part et tirer parti

Améliorer les conditions d’accueil

Accueillir durablement

Accueillir autrement

- Population décroissante

- Capacité d’accueil faible 

- Indicateur « pression 

foncière + risques » faible

- Population croissante

- Capacité d’accueil faible

- Indicateur « pression 

foncière + risques » faible

- Population croissante

- Capacité d’accueil élevée

- Indicateur « pression 

foncière + risques » élevé
- Population croissante

- Capacité d’accueil élevée

- Indicateur « pression 

foncière + risques » faible

- Population croissante

- Capacité d’accueil faible

- Indicateur « pression 

foncière + risques » élevé

- Population décroissante

- Capacité d’accueil faible

- Indicateur « pression 

foncière + risques » élevé

- Population décroissante

- Capacité d’accueil élevée 

- Indicateur « pression 

foncière + risques » faible

- Population croissante

- Capacité d’accueil faible 

- Indicateur « pression 

foncière + risques » faible

F
A

B

C

G

D

H

E



4. Quels modes de co-construction pour 
Occitanie 2040 ?

1er temps : Etat des lieux de l’élaboration d’Occitanie 2040



Retour sur les premières étapes de la concertation

� Le 12 décembre à Cahors (46)

� Le 19 décembre à Sète (34)

� Le 9 janvier à Montgailhard (09)

Le premier Mooc citoyen d’Occitanie 2040
- 1200 citoyens participants

- Lauréat du « Grand Prix du Jury » lors de la 2ème édition des Mooc of the year

- Deux sujets particulièrement mobilisateurs : L’accueil de nouveaux habitants et

L’atténuation et l’adaptation au changement climatique

� Le 11 janvier à Auch (32)

� Le 16 janvier à Narbonne (11)

� Le 18 janvier à Millau (12)

Un Forum de lancement qui s’est tenu le 2 octobre 2017 :
- A l’Hôtel de Région de Toulouse, avec plus de 800 participants

- Une Plénière en matinée et 4 ateliers l’après-midi

6 ateliers territoriaux et cafés citoyens réalisés en Décembre 2017 et Janvier 2018
- Qui ont rassemblé plus de 1.000 participants au total



Calendrier de la concertation
2017 2018 2019
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Ateliers par systèmes 

co-organisés avec 

L’ADCF et le CNFPT

Concertation par les différentes démarches sectorielles :  

(Trajectoire REPOS, JeunesseS, démarche ERC, ateliers 

eau, plan déchets…) 

Plateforme contributive sur le site de la Région
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Présentation des ateliers de la journée

MATINEE : Travail sur la territorialisation : articulation entre vision régionale et projets
de territoire

� Des groupes de travail organisés sur 4 systèmes territoriaux

� Pour échanger sur les problématiques à traiter à l’échelle de ces systèmes

� Pour tester la déclinaison territoriale des grands défis régionaux à l’échelle locale

Pause déjeuner

APRES-MIDI : Travail sur les objectifs et règles du jeu du SRADDET

� Des groupes de travail organisés autour des défis de l’accueil et de la rérciprocité

� Pour réagir sur le volet stratégique : objectifs généraux et thématiques

� Pour échanger sur le volet opérationnel : les règles du jeu



Temps d’échange



Rappel pour les ateliers de la matinée

Choisir le système dans lequel je veux travailler

Le système polycentrique

Le système en ruban

Le système en étoile

Le système valléen



Fin de la Plénière Matinale


