
 

ACADIE 1 

Vision	et	Défis	de	la	grande	région	
Synthèse	de	la	vision	

 

De l’union au 1er janvier 2016, des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées est née 

la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  

Cette union ne se limite pas à un élargissement géographique ; elle est la promesse d’une action 

régionale renforcée. Et ce d’autant plus, qu’elle s’accompagne d’une réaffirmation du rôle de chef de 

file des Régions, en matière d’aménagement du territoire à travers l’élaboration du SRADDET. 

Aménagement, Développement durable et Egalité des territoires : ces trois mots d’ordres 

demandent à être mis en situation. 

 

Dans ce contexte, une réflexion a été engagée visant la définition d'une vision conjointe de la région 

s'appuyant sur les spécificités du territoire de l'Occitanie. Il est en effet indispensable de construire 

une vision intégrée, suffisamment convaincante pour dépasser le clivage entre les deux anciennes 

régions. C’est le sens de la vision régionale : donner un sens régional, c’est-à-dire opérationnel, à ces 

trois objectifs.  

 

Cela suppose dans un premier temps d'identifier les spécificités qui caractérisent l'Occitanie par 

rapport aux autres Régions françaises. 

 

Ainsi, trois caractéristiques principales spécifient la région Occitanie : 

- L’accueil de population (en lien avec la très forte attractivité du territoire), 

- Les interdépendances territoriales (autour de la notion de centralité et d’organisation 

territoriale), 

- L’ouverture du territoire (qui influence son développement économique et son 

rayonnement). 

 

A partir de ces trois spécificités, la vision cherche à en préciser les contours et à souligner les défis 

dont elles sont porteuses pour la région et ses habitants.  

L’élaboration de cette identité partagée est un chantier majeur et un indicateur de réussite du futur 

SRADDET. Il en va de la cohésion du territoire et de sa visibilité. La Région a fait le choix d’intituler 

son SRADDET Occitanie 2040. Avec Occitanie 2040 le schéma ne se limite pas à l’aménagement du 

territoire.  

 

Véritable projet politique pour la Région, Occitanie 2040 propose une vision et « 3 + 1 » défis 

collectifs issus de ces trois grandes spécificités du territoire : 

• Qui posent les grands enjeux de la construction de la nouvelle région, 

• Qui fédèrent et caractérisent nos territoires, 

• Qui spécifient notre territoire par rapport aux autres régions.  

 

Trois défis spécifiques de la Région Occitanie peuvent être identifiés pour l’action régionale à venir, à 

partir des constats établis en préambule de la réflexion : 

- Le défi de l'attractivité (accueillir bien et durablement) pour mettre l’attractivité de la région 

au service de tous ses habitants et faire de notre région, un territoire d'opportunité et de 

promotion sociale et pour qu'attractivité rime avec excellence environnementale. 

- Le défi de la coopération territoriale pour que les relations entre territoires s'organisent 

dans une logique d'enrichissement mutuel, garantissant équilibre et égalité des territoires. 

- Le défi du rayonnement régional pour accroitre la cohésion et la visibilité de la région au 

niveau national et international et en optimiser les retombées au niveau local. 
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A ces trois défis s’ajoute un 4
ème

 défi transversal :  

Le défi de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique qui se pose de façon 

particulièrement prégnante sur tous nos territoires : le littoral (retrait de cote), la montagne 

(enneigement…), la plaine (augmentation de la température entraînant des modifications des 

pratiques agricoles…). 

 

Le défi de l'attractivité (accueillir bien et durablement) 

La région Occitanie est la région française qui attire le plus. Avec plus d’un million d’habitants 

supplémentaires d’ici à 2030, l'Occitanie va accueillir plus du quart de la croissance démographique 

nationale au cours des deux prochaines décennies, alors qu’elle ne représente que 8,5 % de la 

population actuelle du pays. 

L’accueil résidentiel concerne l’ensemble du territoire régional. Sur la période 1999-2011, tous les 

EPCI ont un solde migratoire positif. Partout, les arrivées sont plus nombreuses que les départs. 

Cependant, ce solde migratoire positif n’est pas toujours synonyme de croissance démographique. 

Dans certains territoires (les zones rurales et montagnardes, mais aussi des villes petites et 

moyennes), la population décroît, en raison d’un solde naturel très négatif.  

La région Occitanie se caractérise surtout par la diversité sociale de cette fonction d’accueil. Son 

attractivité est beaucoup moins sélective que d’autres régions, comme l’Ile-de-France ou la Bretagne. 

L'Occitanie est attractive pour toutes les classes d’âge et tous les profils sociaux. C’est à la fois un 

territoire de passage et un territoire d’ancrage, comme en témoigne l’installation de nombreux 

retraités. 

Cette attractivité est un élément clé du développement actuel et futur de la région. Elle 

s’accompagne en effet d’une forte croissance de l’économie présentielle, autour de quelques 

secteurs clé : le tourisme, le bâtiment, la santé… 

Si la région Occitanie attire autant, c’est qu’elle est perçue comme un territoire d’opportunités par 

de nombreux ménages, qu’ils soient aisés ou populaires. Comment faire pour garantir que ce défi de 

la promotion sociale soit une réalité pour tous ? Quel est le rôle de la Région pour éviter que 

l’attractivité du territoire ne s’accompagne d’une précarité de ses habitants ? 

 

Ce défi de l'attractivité pose deux questions pour la grande Région : 

- Comment concilier accueil et excellence environnementale pour rester attractif sur le long 

terme ? Les ressources naturelles, et plus généralement la qualité de vie, sont un élément 

déterminant de l’attractivité résidentielle et touristique de la région. Au-delà de la question 

de leur préservation, ces ressources doivent être considérées comme le levier d’un 

développement soutenable. Il s’agit de promouvoir une excellence environnementale qui se 

s’exprime en termes d’énergie, mais aussi d’agriculture (circuits courts), de déchets 

(économie circulaire) ou de biodiversité. 

- Comment faire pour que le brassage soit facteur de promotion sociale pour tous ? Le taux 

des bénéficiaires RSA (un des plus élevés de France) montre que la croissance 

démographique ne se traduit pas automatique par une amélioration de la situation des 

habitants. La Région a un rôle important à jouer pour accompagner les trajectoires des 

nouveaux arrivants comme des habitants actuels, en facilitant l’accès au logement. Cela 

suppose la mise en œuvre d’une politique de l’emploi et de la formation ambitieuse et 

solidaire. 

 

C’est donc à un triple défi démographique que la région, ses territoires et ses acteurs vont devoir 

faire face dans les 20 prochaines années, comme le confirment toutes les rencontres territoriales et 

les débats citoyens : accueillir, tenir la promesse d’une vie qualité de vie satisfaisante pour chacun, 

et tout ceci dans une perspective de réduction globale de l’empreinte écologique de l’activité 

humaine dans la région.  
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Le défi de la coopération territoriale 

Notre Région est marquée par une grande diversité territoriale. Elle dispose de plusieurs moteurs : 

les métropoles bien sûr mais aussi des espaces péri-urbains et ruraux qui participent aussi 

pleinement à la dynamique régionale. Deux questions peuvent alors se poser : 

- Comment concilier voire renforcer ces moteurs sans les opposer ? 

- Comment faire en sorte que les fortes interdépendances qui existent entre tous ces 

territoires s’organisent dans une logique gagnant-gagnant. Il s’agit là de passer d’une logique 

d’interdépendance à une logique de coopération et de solidarité territoriale. 

La région Occitanie se caractérise par la généralisation des interdépendances entre les territoires 

qui la composent. Qu’ils soient urbains ou ruraux, tous les espaces de la grande région s’inscrivent 

dans des systèmes de flux qui les dépassent. Ces circulations peuvent être quotidiennes (flux 

domicile-travail) ou plus irrégulières (mobilités de loisirs, migrations résidentielles).  

 

Se pose ainsi le défi de la coopération territoriale, pour organiser les flux et les interdépendances 

au service de l’ensemble des territoires qui composent la région. Il s’agit de garantir l’équilibre et 

l’égalité des territoires tout en valorisant leurs spécificités. 

 

Ces interdépendances sont structurées autour de deux systèmes métropolitains qui viennent irriguer 

l’ensemble du territoire. A la différence des régions mono-centriques, la région Occitanie fonctionne 

sur un duo : 

- Un système métropolitain en étoile à l’Ouest avec une série de faisceaux organisant les 

connexions entre Toulouse, les villes moyennes et leur espace de rayonnement.  

- Un système métropolitain en ruban à l’Est entre le chapelet de villes le long du littoral 

méditerranéen de Nîmes à Perpignan en passant par Montpellier, Béziers, Narbonne…  

 

Ces deux systèmes fonctionnent à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux. Ils ont chacun leur 

consistance propre, leur structure interne et leur base économique. L’étoile du Midi s’appuie sur un 

socle productif performant alors  que le ruban du Languedoc est avant tout tiré par une économie 

présentielle en pleine croissance, boostée par l’attractivité démographique et touristique du 

territoire. 

 

Par ailleurs, dans les territoires ruraux, les mobilités et les coopérations sont le plus souvent 

structurées autour de bourgs et de petites villes. Toutefois, ces « bassins » de vie sont 

particulièrement poreux : de nombreux habitants s’en échappent, quotidiennement ou 

occasionnellement.  

 

L’importance des mobilités intra-régionales témoigne de cette situation d’interdépendance 

généralisée. Ces circulations peuvent être quotidiennes (flux domicile-travail / études travail) ou plus 

irrégulières (mobilités de loisirs, migrations résidentielles).  

 

Pour les territoires, ce fonctionnement en réseau est porteur d’une promesse de coopération. 

L’augmentation des interdépendances ne se traduit pas par une hyper-concentration des emplois et 

des habitants sur les grands centres urbains. Elle s’accompagne au contraire d’une intensification 

des échanges entre les territoires, chacun d’eux apportant une contribution spécifique à ces 

systèmes territoriaux. 

 

Néanmoins, ces systèmes de coopération restent encore mal connus et insuffisamment 

accompagnés par les acteurs publics. Organiser les interdépendances entre les territoires pour 

garantir leur équilibre tout en valorisant leurs spécificités est une des principales fonctions de 

l’échelon régional.  
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Ce défi de la coopération se décline en deux questions : 

- Comment assurer la mise en système de l’ensemble du territoire régional ? Garante de 

l’équilibre et de l’égalité des territoires, la Région doit s’assurer que chaque territoire trouve 

sa place dans ces systèmes de flux. Cet objectif passera moins par une logique de 

compensation que par un travail de mise en synergie des territoires et de renforcement de 

leur capacité à tirer parti des flux qui les traversent.   

- Comment soutenir et amplifier ce duo métropolitain en jouant sur la différenciation des 

deux systèmes ? Positionnés sur des secteurs différents, les deux métropoles ne sont pas en 

situation de concurrence termes à termes. Il ne s’agit donc pas d’organiser le partage des 

tâches entre Toulouse et Montpellier, mais d’accompagner chaque métropole dans sa 

trajectoire propre tout en articulant leurs dynamiques spécifiques (connexion sur des 

champs complémentaires…).  

 

Il s’agit ainsi, tout à la fois, d’amplifier « le duo » de nos deux systèmes métropolitains et de mettre 

en place une politique en faveur des ruralités (revitalisation des bourgs-centre, accès aux services 

publics…), d’adapter les politiques régionales à des spécificités territoriales fortes telles que la 

montagne ou le littoral. Cela nécessite enfin une politique de mobilité et de transport en commun 

rendus accessibles à tous. 

 

Le défi du rayonnement à toutes les échelles 

La création de la région Occitanie a donné naissance une région de taille européenne, plus peuplée 

et plus riche que certains pays de l’Union. 

L’Occitanie se caractérise par son ouverture sur l’extérieur, et ce à toutes les échelles. Par sa 

géographie et son histoire, la région Occitanie forme un ensemble à la fois diversifié et consistant. 

C’est une des seules régions à combiner sur son territoire la mer, la montagne et la plaine, avec les 

fonctions résidentielles, productives et récréatives qui leur sont associées. Autrement dit, l'Occitanie 

a le potentiel pour devenir une région « complète », à condition de travailler son unité et sa 

cohésion interne pour accroître sa visibilité. 

 

Les échanges extrarégionaux occupent une place importante dans le développement de cette région 

tirée par son attractivité démographique et touristique (Eurorégion, Communauté de Travail des 

Pyrénées…) et disposant d'une large ouverture sur la Méditerranée au travers notamment d'un 

réseau de ports de commerce. Fonctionnant en lien avec l’arc atlantique (du fait notamment de 

l’industrie aéronautique), la région partage de nombreuses caractéristiques avec les autres régions 

méditerranéennes. Il s’agit d’optimiser les retombées de ces échanges sur l’ensemble du territoire 

régional. 

 

Cette combinaison entre diversité, consistance et ouverture constitue un facteur de rayonnement 

pour le territoire, ses entreprises et ses habitants. La région Occitanie cumule sur un même territoire 

les avantages de la Bretagne, en termes d’identité culturelle, et de Rhône-Alpes, en termes de 

capacité exportatrice. Mais elle représente aussi un défi en termes de cohésion territoriale, pour 

éviter le risque de fragmentation.  

 

Là encore, les enjeux de l’action régionale peuvent être formulés autour de deux questions : 

- Comment renforcer la capacité d’action collective régionale pour rayonner à toutes les 

échelles ? La grande région ne sera en mesure de peser davantage au niveau national et 

européen qu’à condition d’arriver à fédérer les acteurs qui la composent. Cela nécessite de 

développer l’effort de coordination des acteurs socio-économiques de la région Occitanie 

mais aussi d’inventer de nouvelles formes de dialogue avec les collectivités et avec les 

citoyens.  
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- Comment faire de l’ouverture interrégionale un levier de développement interne ? Entre le 

Massif central, les Pyrénées et le littoral méditerranéen, le développement des coopérations 

interrégionales est une nécessité pour assurer le rayonnement de la région et améliorer la 

situation de ses habitants. La région Occitanie doit affirmer son leadership dans le portage 

des politiques interrégionales, afin d’amplifier les retombées locales de ces alliances à la 

grande échelle.  

 

L’hypothèse prospective sur laquelle repose Occitanie 2040 est que les effets d’entraînement ne sont 

pas mécaniques entre les économies métropolitaines et les autres économies territoriales d’une part 

et que, d’autre part, il n’y a pas non plus de relation automatique entre une spécialisation 

économique donné et le bien-être des habitants d’un territoire. De la même façon que Occitanie 

2040 souhaite accueillir dans les meilleures conditions de bien-être et de réussite sociale, il s’agit de 

développer des facteurs de rayonnement qui ne laissent aucun territoire sur le bord de la route. 

 

Le défi de l’atténuation et l’adaptation au changement climatique 

La question du changement climatique en Occitanie s’impose comme un enjeu majeur, dans la 

mesure où l’augmentation de la température est plus marquée dans le Sud-Ouest de la France que 

dans d’autres régions, ce qui entraine de nombreuses conséquences sociales, environnementales, 

mais aussi économiques. Nous connaissons d’ores et déjà les impacts attendus du changement 

climatique en Occitanie. 

 

Nous constaterons dans les prochaines années : 

- La poursuite de l'augmentation des températures moyennes annuelles, et ce quel que soit 

le scénario d'émission de CO2 (+ 1 degré d'ici à 2050), 

- Une évolution des écosystèmes de montagne, 

- Une érosion de notre littoral, 

- Une augmentation de la durée de l’étiage (c’est-à-dire du niveau au plus bas des cours 

d’eau), 

- ... 

Cette question se pose de façon particulièrement prégnante dans notre Région et sur bon nombre de 

nos territoires : le retrait du trait de côte sur le littoral, l'enneigement des stations de montagne, la 

vulnérabilité au risque inondation… 

 

Pour faire face à ce constat les objectifs sont doubles: 

1/ L'atténuation : diminuer les consommations d'énergie fossile et les rejets atmosphériques de CO2. 

Pour cela, la Région Occitanie a fait le choix de mettre en place sa stratégie de Région à énergie 

positive (REPOS) 

2/ L'adaptation : anticiper l'impact des changements climatiques dans les modes d'habiter, les 

cultures, l'entretien des espaces naturels, etc. 

Ces deux approches menées de front permettent de travailler sur la notion de résilience qui consiste 

à vivre avec ce changement (et ces risques) et en tirer profit.  

 

C'est pourquoi on peut trouver une résonnance de ce 4
ème

 défi au sein de chacun des 3 défis évoqués 

précédemment car il impacte des champs aussi divers que l’habitat, la mobilité, la biodiversité, le 

tourisme, l'agriculture, le partage de la ressource, la prévention des risque ou encore ce qu'on 

appelle le « care » (c’est-à-dire les soins à la personne) : 

 

Pour le défi de l’attractivité on peut citer par exemple :   

- l’Habitat : où construire les nouveaux logements ? Comment et sous quelles formes ? 

- les Mobilités : comment se déplacer avec une consommation d’énergie efficiente ? 

- la Biodiversité : comment préserver la biodiversité pour maintenir l’attractivité ? 
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L’accueil et la qualité de vie vont devoir se soumettre à des grilles de questions entièrement 

nouvelles : où accueillir prioritairement ? Faut-il se résigner à abandonner certains territoires trop 

soumis à un cumul d’aléas ? Quelles formes urbaines et quels type d’habitat pour s’adapter au 

changement climatique et comment faire muter au plus vite les modèles de mobilité pour en limiter 

l’impact sur le climat ? 

 

Pour le défi de la coopération territoriale : 

L’attractivité des campagnes, des stations littorales et de montagne pourrait être remise en question. 

L’enjeu de solidarité et coopération entre les territoires se posera alors 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) 

Les relations d’interdépendances entre territoires vont se trouver confrontées à des problèmes très 

concrets de gestion des biens communs (eau, air, espace) et de solidarité notamment en matière 

d’énergie et d’alimentation. Ceci interroge donc sur la manière d’organiser ces solidarités, ces 

coopérations au mieux des intérêts de chacun ? Comment concevoir des stratégies de résilience et 

de sobriété à l’échelle des systèmes ?  

 

Pour le défi du rayonnement : 

Le changement climatique pourra par exemple nécessiter un besoin d’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) 

 

Les activités économiques feront face à des transformations majeures. Ces secteurs vont être 

directement impactés et devront à la fois faire l’objet de politique d’adaptation et d’atténuation de 

leur impact sur le climat. Mais au-delà, c’est l’ensemble des secteurs économiques qui vont devoir 

s’engager dans des trajectoires de réduction de leur empreinte climatique et plus largement 

écologique.  

 

Tout en conduisant une politique très volontariste de mutation du modèle énergétique (la stratégie 

Région à énergie positive), le défi de la région Occitanie consiste à introduire l’enjeu climatique et les 

processus de transition énergétique et écologique dans l’ensemble des défis du SRADDET, pour en 

faire le fil conducteur de la stratégie d’aménagement et de développement durable. 

 

De la même manière des stratégies d’atténuation pour les autres secteurs d’activités seront 

nécessaires. C’est pour cela qu’OCCITANIE 2040 intégrera notamment les objectifs pour devenir 

première Région à énergie positive de France. 

 

 

Par son caractère transversal et stratégique, le Schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires (SRADDET) constitue un levier majeur pour aborder ces trois défis 

et construire une représentation collective de la région Occitanie. 

 

Le législateur a conféré au SRADDET trois caractéristiques qui changent la nature de l'exercice par 

rapport aux précédents schémas régionaux d’aménagement :  
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- Le SRADDET est intégrateur : il englobe les schémas précédents (SRADT, SRIT, SRCE, SRCAE, 

SIM, plans départementaux des déchets, etc.) 

- Le SRADDET est prescriptif : il donne aux Régions la possibilité d'édicter des règles 

d'aménagement qui imposeront une exigence de compatibilité aux SCoT (ou aux PLUi et PLU 

si le territoire n’est pas couvert par un SCoT), PDU, PCAET et Chartes de PNR ; 

- Le SRADDET est co-construit : 

 

Il ne s'agit pas seulement de fusionner les différents schémas, mais plutôt de proposer des principes 

de cohérence et de convergence entre les différentes politiques régionales. Le parti pris de la Région 

Occitanie est de prendre appui sur ces trois dimensions, pour faire du SRADDET un instrument de 

modernisation de l'action régionale, et surtout, le support d'un nouveau partenariat entre la Région 

et les territoires, intercommunalités, pays, parcs, SCOT. 

 

Le législateur a voulu que le SRADDET soit co-construit avec les territoires, son élaboration et sa mise 

en œuvre associent étroitement les parties prenantes de l'aménagement et du développement 

durable, dont au premier chef les territoires, mais aussi les citoyens et plus largement, les acteurs de 

l'aménagement et du développement régional.  

Le parti-pris de la Région Occitanie est de coupler l'élaboration du SRADDET avec la politique 

contractuelle régionale, qu’il permet d’enrichir. Les défis et la typologie des territoires fondent le 

cadre du dialogue entre la Région et les territoires. 

 

Ainsi, première étape dans l'élaboration du SRADDET, cette vision a été présentée aux territoires et 

mise en débat à plusieurs reprises : 

- Débat en CTAP (Conférence Territoriale de l'Action Publique), 

- Forum de lancement, 

- Ateliers thématiques, 

- Ateliers territoriaux, 

- Cafés citoyens, 

- Journée Territoires… 

 

Il s'est agi de travailler sur une vision régionale qui soit partagée avec les territoires et l'ensemble des 

acteurs locaux afin de déterminer des objectifs et des règles partagés. Le parti-pris de la Région 

Occitanie est d’élaborer des « règles du jeu » négociées entre la Région et les territoires dans une 

logique de meilleure acceptabilité possible. 

 

Ce parti pris procède de trois convictions : 

- Une règle ne devient opérationnelle que si elle est partagée et qu'elle représente un 

véritable progrès pour chacun, autant pour l'institution qui l'énonce que pour les autres 

parties. 

- Les règles énoncées par la Région ne pourront prendre effet réellement dans les politiques 

d'aménagement et d'urbanisme que si elles peuvent prendre en compte les situations et les 

enjeux de chaque territoire. C'est bien la différence entre une règle nationale, valable pour 

tous, et une règle régionale qui doit pouvoir prendre en considération la diversité des 

questions locales. 

- Enfin, ces règles doivent être utiles pour les acteurs territoriaux de l'urbanisme et de 

l'aménagement, considérant l’obligation pour les SCOT et les PLU d’être dans un rapport de 

compatibilité avec elles. 

Par les réunions de concertation, les étapes de co-construction et la volonté régionale de recueillir 

les points de vue des territoires, ce SRADDET est réalisé de manière à être en adéquation avec les 

problématiques locales et afin de constituer un outil stratégique efficace sur le long terme, en 

favorisant le dialogue territorial et fédérant l’Occitanie dans son ensemble, pour répondre aux enjeux 

futurs de la Région.  


