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Le schéma régional d’aménagement du territoire (SRADDT) est un document prospectif à 20 ans non encore 

prescriptif, mais c’est l’un des objectifs de la nouvelle majorité politique en France de renforcer le rôle des 

Régions en la matière. D’autres documents prospectifs, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) sont 

élaborés sur les différents bassins de vie des systèmes métropolitains; l’objectif à terme est que les 

prescriptions du SRADDT puissent se décliner de manière opérationnelle sur ces SCoT et sur les plans locaux 

d’urbanisme (PLU) qui en constituent la déclinaison à l’échelle communale. 
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•SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

•Le territoire comme cadre stratégique des démarches prospectives 

•Face aux mutations économiques: 

 le défi d’un modèle de développement plus juste et plus durable  

faisant place à l’innovation 
•Des activités mondialisées qui 

connaissent la concurrence croissante 

des pays émergents  



•Le territoire régional 

• Superficie : 31 400 km² (5,7 %  du territoire national) 

• 5 millions d’habitants (8% de la population française) 

• 6 départements 
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•SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

•Le territoire comme cadre stratégique des démarches prospectives 
 

•Les grandes continuités géographiques:  

le littoral méditerranéen, la montagne, le bassin de Rhône 
 

• Des grands territoires de solidarité liés à 

l’exploitation des ressources naturelles (eau, 

énergie, espace, agriculture, mer) 
 

•  Des grands systèmes qui lient la région au reste 

du monde, dans un contexte de plus en plus 

concurrentiel 
 

• Des systèmes soumis à des conflits d’usages 

croissants engendrés par les tensions entre les 

modes d’exploitation des ressources (présence de 

grandes infrastructures et équipements) et le 

développement de l’habitat 



 

•SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

•Le territoire comme cadre stratégique des démarches prospectives 

•Les systèmes métropolisés 
 

• Deux métropoles polycentriques où les villes 

centre n’exercent pas de leadership 

incontesté 
 

• Des pôles spécialisés dans  

•la production, des espaces résidentiels où 

domine une économie de la consommation : 

deux modalités de développement dont 

l’articulation est décisive 
 

• Des systèmes profondément inégalitaires, 

menacés par des blocages (logements, 

équipements, infrastructures, ouverture, 

innovation,…) 



 

•SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

•Le territoire comme cadre stratégique des démarches prospectives 

•Les systèmes de proximité 
 

• Des identités territoriales qui restent 

fortes (quartiers au sein des grandes villes, 

des villes moyennes et des bourgs, des 

territoires de projet) 

• Des espaces de proximité très 

différenciés qui constituent des niches de 

plus en plus spécialisées par âge et par 

groupes sociaux 
 

• Des espaces de proximité 

interconnectés par les mobilités des 

habitants, où l’intermodalité joue un rôle 

crucial  
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Les tendances 

Un réchauffement 
global, mais 

contrasté selon les 
territoires, et une 

diminution des 
précipitations. 

Un réchauffement 
global, mais 
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diminution des 
précipitations. 

De nouveaux 
marchés (BTP,…) 
et de nouvelles 

ressources 
(énergie,..)  
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marchés (BTP,…) 
et de nouvelles 

ressources 
(énergie,..)  

 

 

Les impacts 
territoriaux 

 

 

Les impacts 
territoriaux 

Une tension accrue sur 
l’approvisionnement 

énergétique de l’Est de la 
région 

Une tension accrue sur 
l’approvisionnement 

énergétique de l’Est de la 
région 

L’accroissement des 
risques de submersion sur 

le littoral 
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Une attractivité 
touristique et 

résidentielle croissante 
des territoires de 

montagne 

Une attractivité 
touristique et 

résidentielle croissante 
des territoires de 

montagne  

Une tension entre les 
territoires « châteaux 

d’eau » et les territoires 
consommateurs d’eau 
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La question 
régionale 

La solidarité à 
l’échelle des 

grands 
territoires 

concernant: 

- la production et 
la consommation 

d’énergie 

- la production et 
la consommation 

d’eau 

- l’occupation du 
sol 
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d’eau 

- l’occupation du 
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•Le territoire comme cadre stratégique des démarches prospectives 

•Face aux changements climatiques: 

 le défi de la transition écologique et énergétique 



•SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

•Le territoire comme cadre stratégique des démarches prospectives 

•Face aux mutations économiques: 

 le défi d’un modèle de développement plus juste et plus durable  

•faisant place à l’innovation 

e développement plus juste et plus durable faisant place à 

l’innovationues: 

 le défi d’un modèle de développement plus juste et plus durable faisant 

place à l’innovation 

 

 

Les tendances 

Des ressources 
économiques 

majoritairement 
d’ordre résidentiel 

La présence et le 
redéveloppement 

d’activités 
productives, qui ne 
doit pas masquer les 
risques qui pèsent 

sur l’appareil 
productif 

Les impacts 
territoriaux 

Une forte 
dépendances aux 
décisions prises à 
l’extérieur de la 

région 

Un modèle 
concurrencé par 

l’émergence de pays 
riverains de la 
Méditerranée 

Un modèle de 
développement 
profondément 

inégalitaire 

La question 
régionale 

La valorisation des 
ressources 
régionales: 

- Mutation et 
ancrage territorial 

des pôles 
économiques 

 - Organisation 
optimale des bassins 

d’emploi 

- Travail inter-
filières à partir des 

ressources 
régionales 

 



 

•SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

•Le territoire comme cadre stratégique des démarches prospectives 

•Face aux évolutions démographiques et sociales : 

 le défi de la cohésion sociale et territoriale 

Les tendances 

Une croissance 
démographique plus 

forte que prévue, mais 
qui va ralentir dans les 

années à venir  

Une sélectivité 
croissante de l’apport 

migratoire 

Un vieillissement de la 
population 

Une attractivité accrue 
des territoires les moins 

denses (notamment 
alpins) 

Les impacts 
territoriaux 

Une pénurie de 
logements 

Une consommation 
rapide de l’espace 

Un accroissement des 
inégalités sociales et 

territoriales 

Une forte dépendance à 
la mobilité individuelle 

La question 
régionale 
Le maintien de 
l’hospitalité en 

région 

- Le partage de 
l’accueil entre les 

territoires 

- Les parcours 
résidentiels et 

professionnels des 
habitants 

- Les modalités de 
solidarité et de 
réduction des 

inégalités entre les 
territoires 

L’amélioration des 
mobilités 



 

•SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 

•Le territoire comme cadre stratégique des démarches prospectives 

•Mise en débat 
 

Changements 
climatiques 

Organiser les solidarités 
intra régionales sur les 

ressources à l’échelle des 
grands territoires (eau, 
énergie, alimentation…) 

Prendre appui sur la 
densité des systèmes 
métropolitaines pour 
rendre plus efficaces 

les politiques 
d’adaptation et 

d’atténuation des 
changements 
climatiques 

Favoriser la mixité des 
usages du sol dans les 
proximités (habitat, 
agriculture, nature) 

 

Mutations 
économiques 

Accompagner l’évolution 
des grands pôles d’activité 
et favoriser leur diffusion 

territoriale 

Stimuler l’innovation par  
des politiques inter 

filières à l’échelle des 
systèmes métropolitains 

Améliorer la mixité 
fonctionnelle des espaces 
de proximité et garantir la 

place de l’économie 
ordinaire 

Evolutions 
démographiques et 

sociales 

Préciser les équilibres 
démographiques 

souhaitables entre les 
grands territoires. 

Construire l’accessibilité 
des ressources 

métropolitaines pour tous 
(logement, éducation, 
emploi, loisirs) par un 
système de mobilité 

performant 

Renforcer la mixité 
sociale et 

générationnelle à 
l’échelle des 
proximités 
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