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1. Un atelier aménagement ?1. Un atelier aménagement ?
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Organisation et calendrier retenus
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Cadrage atelier aménagement 
(atténuation)

Approche systémique :
= résultat et logique des actions contribuant à l'aménagement des territoires

angle forme de l’aménagement          angle gouvernance »
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Ce qui a conduit :

 
à la structure suivante du diagnostic :

1.1. chiffres clés GES – énergiechiffres clés GES – énergie

2.   formes et dynamiques d’aménagement2.   formes et dynamiques d’aménagement

3.   processus  de décision et de 3.   processus  de décision et de 

construction de l’aménagement du construction de l’aménagement du 

territoire régionalterritoire régional
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Ce qui a conduit aussi 

 
au caractère débridé des échanges 

au sein de l'atelier...
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2. Aménagement 2. Aménagement 

et atténuation ?et atténuation ?
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Les idées force du diagnostic :
  Chiffres clés GES – énergie : Chiffres clés GES – énergie : 

- 83 % des émissions de CO2 sont principalement - 83 % des émissions de CO2 sont principalement 

dues aux secteurs bâtiments + transports,dues aux secteurs bâtiments + transports,

- Dans ces secteurs, les particuliers génèrent les - Dans ces secteurs, les particuliers génèrent les 

2/3 de la consommation  2/3 de la consommation  

- ces émissions sont tirées à la hausse par - ces émissions sont tirées à la hausse par 

l'évolution démographique et l'usage l'évolution démographique et l'usage 

prépondérant de la voiture individuelleprépondérant de la voiture individuelle
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Formes et dynamiques d’aménagementFormes et dynamiques d’aménagement

comparer
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Formes et dynamiques d’aménagementFormes et dynamiques d’aménagement

Effets sur les typologies spatiales 

qui orientent les modes de vie...
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  formes et dynamiques d’aménagementformes et dynamiques d’aménagement

effets : des zones résidentielles périurbaines banales… effets : des zones résidentielles périurbaines banales… 

source INSEE – DD en MP – 
46 indicateurs

 dépense en réseau et équipement pour faible densité

 monofonctionnel  dépendant de la ville ou du pôle centre

  mobilité contrainte

 

atout = capacité d’adaptation et facilité

 pour adopter un mode de vie + écologique
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  formes et dynamiques d’aménagementformes et dynamiques d’aménagement
effets : de l’urbain dense sous tension…effets : de l’urbain dense sous tension…

source INSEE – DD en MP – 
46 indicateurs

 difficulté de « recyclage » 

 de + en + éloigné des services écologiques 
de la campagne

 coûts logistiques de + en + importants

 qualité de vie en demi-teinte (« maladies 
urbaines » liées à la pollution, congestion du trafic…)

atout = densité, transports en commun, culture,

projets pilotes…
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  formes et dynamiques d’aménagementformes et dynamiques d’aménagement
effets : un rural fragilisé… effets : un rural fragilisé… 

source INSEE – DD en MP – 
46 indicateurs

 vieillissement

 quasi absence des transports 
collectifs 

 difficulté à attirer et retenir les 
actifs

 émissions GES touristiques 

atout = services écologiques 

de + en + valorisés, mode de 

vie écologique,  tourisme 

vert et blanc …
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3. Quelles valeurs portées par 3. Quelles valeurs portées par 

l'atelier en Midi-Pyrénées ?l'atelier en Midi-Pyrénées ?
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Aménager le territoire... pour réduire les distancesAménager le territoire... pour réduire les distances
Projets de territoire économes en 

consommation d'espaces : 
Intercommunalité de projet et de 
planification ;  Inversion du regard vide/plein – 

place de la nature en ville

Attractivité des formes 
urbaines compactes 
Créativité, innovation, 
exemplarité,y compris 
en milieu rural, communication, appel à 

projets, lien social 
(habitat groupé, coopératif, mutualisation)                 

    

Equilibre des fonctions urbaines : 
Articulation villes moyennes et 
agglomération toulousaine, Pacte 
urbain/rural

Recyclage de la ville, ménagement du territoire : 
Coûts de l'étalement urbain Reconstruction des centre-bourgs, des zones d'activité et 

des banlieues pavillonnaires sur 
elles-mêmePrise en compte du caractère 

évolutif des projets dans la conception

Maitri
se du fo

ncier : 

Observatoire
s/ O

utils
 et 

politiq
ues fo

nciè
res ccccc    

   

    
    

 

 

G
ouvernance 

clarifiée : 

Cohérence de 

réflexions 

sectorielles, de 

périm
ètres, 

d'échelles, 

allers-retour 

stratégie/quartier,     

       Subsidiarité

Proximité et diversite des 
fonctions : programmation urbaine 
fine et réfléchie/ Production locale, 
relocalisation des activités 
économiques, répartition de l'emploi

Résilience 
équite et 
solidarité 
territoriale...
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Aménager le territoire... avec et pour les citoyensAménager le territoire... avec et pour les citoyens
Implication de la société civile : Elaboration 

des documents d'urbanisme ; Dialogue, débat 

public
Mobilisation de toutes les populations, 

médiation,Sensibilisation du grand public, du jeune 

public, du public vulnérable ; Appropriation 

par l'implication directe dans l'action 

plutôt que culpabilisation ; Livre blanc, 

expertise citoyenne

Adaptation aux 

spécificités des 

territoires : Proportion 

du taux d'effort en 

fonction des spécificités 

territoriales

Connaissance et prise 

en compte des marges 

de manoeuvre 

spécifiques

Renforcement de 

l'ingénierie territoriale en 

secteur rural                    

          

Posture d'évaluation et de 
réflexivité : Vigilance sur les effets 
pervers

Qualité de vie : Vivre ensemble autrementVille de taille humainePlaisir de la proximité, des mobilités douces

Lutte contre la précarité et la 
ségrégation énergétique : 
Pacte social ; Formation des 
acteurs au contact des 
populations vulnérables
Prise en compte des inégalités 
sociales et spatiales

Fonctionnalité pour 

l'usager ou l'entreprise : 

Transport en commun et plan 

de déplacement d es 

entreprises. Entreprises et 

télécentres/télétravail    
      

     

      
   

Partage 
d'une 
culture 
commune : 
sur coûts 
globaux, 
Intérêt général
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                    Organiser le territoire ...pour davantage de sobriétéOrganiser le territoire ...pour davantage de sobriété
Capacité à évaluer des alternatives de projet ou de 

politiques locales : Coût global,

Outil de quantification de GES de la fermeture d'un 

service public/ Démarche d'évaluation participative de 

projet/plans/programmes/ Observatoires, indicateurs, 

compte-rendus de mandat,Pratiques 
d'aménagement et de 
gestion sobre et 
durable : Potentiels des 
territoires, Innovation et 
recherche Formation de 
l’ingénierie - Priorisation 
du besoin sur l'offre 
Financements pour les 
surcoûts 
d’investissement, 
tarification progressive/ 
dégressive Eco-
conditionnalité des 
aides

 Approche globale de développement durable : 
Cohérence et articulation de politiques sectorielles 
Outils d’articulation tels que espaces info-énergie, 
maisons du temps et de la mobilité,
Cohérence des discours entre organismes de 
conseil,

Economie de 

proximité,
 Autonomie

 et solidarité 
des Territoires

Mode de vie plus économe : 
Débat citoyen sur le rapport au 
temps, sur la modernité

Partage d'une culture 

commune : sur coûts globaux, 

Intérêt général 

Remise en cause des 

grands poncifs : 

croissance, 

compétitivité...
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Les orientations Aménagement

du SRCAE

1 Lutter contre l'étalement urbain et le mitage : mettre en place de soutils d'observation et de 
maîtrise du foncier

2 S'appuyer sur les démarches de planification et de projet pour favoriser un développement 
durable des territoires conciliant sobriété et qualité de vie ; en particulier intégrer la 
thématique Climat-Energie dans la planification territoriale et les projets d'urbanisme 
opérationnel

3 Soutenir la structuration des filières professionnelles ancrées au territoire, pour favoriser 
l'économie de proximité (agriculture, écoconstruction, forêts, tourisme...) 

4  Qualifier l'ingenierie locale pour accompagner les décideurs et porteurs de projet, en 
particulier sur les thèmes de la sobriété dans l'aménagement et le fonctionnement territorial, 
la participation de la société civile, l'évaluation des projets

5   Sensibiliser la société civile à la sobriété dans les modes de vie comme dans 
l'aménagement ainsi qu'à son implication dans la gouvernance territoriale

6   Maîtriser l'impact des démarches publiques et privées, par l'évaluation et l'amélioration 
continue
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MerciMerci
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