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Conférence des Elus du 18 avril 2019 - « Des enjeux aux orientations »

 Objectifs :

 Partager et échanger, avec l’ensemble des élus, sur l’avancée des réflexions sur la vision territoriale

prospective et la définition des axes forts du projet de territoire

 Débattre et échanger autour des premières hypothèses de développement retenues en COPIL

 Déroulé :

• Temps 1 – Plénière d’ouverture et temps d’échange 50 mn

• Temps 2 – Travail en groupes 1h

• Temps 3 – Présentation des 1ères hypothèses de développement   1h

• Temps 4 – Echanges / Conclusion 30 min

• Temps 5 – Buffet

9h / 12h30



L’élaboration du PADD du SCoT1



Rappel du calendrier d’élaboration du SCoT

Nous 
sommes ici



PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
DES QUESTIONS STRATÉGIQUES GLOBALES ET TRANSVERSALES À

APPRÉHENDER DANS LE PADD : 

− Quel positionnement territorial du SCoT dans son espace élargi 
(nouvelles régions, « InterSCoT GBT », SCoTs voisins, aire métropolitaine, 

agglomérations voisines) ? 

− Quel modèle de développement ?

− Quelle ambition démographique ? 

− Quel projet économique ? 

− Quels besoins en matière d’habitat, d’équipements/services, de 
foncier…? 

− Quelles perspectives en matière d’agriculture ? 

− Quelle ambition environnementale / paysagère (positionnement du 

territoire vis-à-vis du changement climatique…) ? 

− Quelle mobilité ? 

Du diagnostic au PADD



Le PADD, c’est quoi ? 

Un PROJET POLITIQUE DE LONG TERME qui définit :

- un positionnement

- une stratégie

- des objectifs adaptés au territoire dans sa diversité 

pour orienter les développements futurs vers un horizon souhaité et partagé 

1. FIXER LE CAP PRÉ-PADD

2. DÉFINIR LES ORIENTATIONS PADD

2 ÉTAPES SUCCESSIVES POUR ÉLABORER CE PROJET POLITIQUE

HORIZON

2040 



Du diagnostic au PADD

Poser les jalons de la construction d’une vision 

globale du territoire

Définir politiquement l’ambition, les fondements

et les grands axes du projet 

Identifier les perspectives non souhaitables pour 

le territoire

Diagnostic Enjeux Hypothèses 
/ scénarios

Choix d’un 
modèle de 

développement 

Axes du projet 
politique

Déclinaison 
PADD

Orientations du 
DOO

ANALYSER LE TERRITOIRE

Séquence 1 et 2 

DÉFINIR LES

ORIENTATIONS

Séquence 4

TRADUIRE LES

ORIENTATIONS

Séquences 5 et 6

Pré-
Diagnostic

FIXER LE CAP, DÉFINIR LES GRANDS

AXES ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Séquence 3



Du diagnostic au PADD

Diagnostic Enjeux Hypothèses 
/ scénarios

Choix d’un 
modèle de 

développement 

Axes du projet 
politique

Déclinaison 
PADD

Orientations du 
DOO

ANALYSER LE TERRITOIRE

Séquence 1 et 2 

FIXER LE CAP, DÉFINIR LES GRANDS

AXES ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Séquence 3

DÉFINIR LES

ORIENTATIONS

Séquence 4

TRADUIRE LES

ORIENTATIONS

Séquences 5 et 6

Pré-
Diagnostic

« Les élus au cœur de la construction du projet de territoire »



Sur la base de scénarios contrastés

Définir les 1ères hypothèses stratégiques de 

développement quantitatifs 

Identifier les 1ers objectifs stratégiques

Mettre en évidence les axes forts du projet 

de territoire  

Prendre connaissance de l’avancement des 

réflexions du COPIL

Compléter et enrichir les objectifs stratégiques 

de développement identifiés 

Affiner ces objectifs 

COPIL pré-PADD
Objectifs

Conférences des Elus 
Objectifs 

« Les élus au cœur de la construction du 

projet de territoire »



2 LES CONFÉRENCES ÉLUS



Atelier 
« Territoire ressources »

Atelier
« Territoire acteur »

Atelier
« Territoire de proximités »

CONFÉRENCE

ELUS

CONFÉRENCE

ELUS

24/01/1929/06/18

CONFÉRENCE

ELUS

CONFÉRENCE

ELUS

17/05/17
18/04/19

Echanges et 
priorisation des 

enjeux 

Eléments de 
diagnostic et attentes 

du territoire

Déclinaison des 
1ers objectifs

Environ 90 participants répartis en 9 groupes de travail

Retours sur la conférence du 24 Janvier



Une restitution des échanges et des 

travaux sous forme de plaquette 

Des échanges qui ont permis de compléter les réflexions du COPIL et qui ont fait émerger des objectifs

de développement complémentaires

Retours sur la conférence du 24 Janvier



Travail en groupes

(3 groupes de 10 personnes)

ATELIER

AMBITION

DÉMOGRAPHIQUE

ATELIER

AMBITION ÉCONOMIQUE

ATELIER

AMBITION

ENVIRONNEMENTALE

CONFÉRENCE

ELUS

CONFÉRENCE

ELUS

24/01/1929/06/18

CONFÉRENCE

ELUS

CONFÉRENCE

ELUS

17/05/17
18/04/19

Echanges et 
priorisation des 

enjeux 

Eléments de 
diagnostic et attentes 

du territoire

Déclinaison des 
1ers objectifs

Travail en groupes

(3 groupes de 10 personnes)

Travail en groupes

(3 groupes de 10 personnes)

Travail en groupe - 1h00 

Déclinaison des 
objectifs

Objectifs des ateliers du 18 Avril



Comment susciter le développement 
économique et répondre au besoin d’emplois ?

Comment attirer, accueillir et fixer  de 
nouveaux habitants sur le territoire ?

Comment promouvoir l’attractivité 
environnementale ?

ATELIER

AMBITION

DÉMOGRAPHIQUE

ATELIER

AMBITION ÉCONOMIQUE

ATELIER

AMBITION

ENVIRONNEMENTALE

CONFÉRENCE

ELUS

CONFÉRENCE

ELUS

24/01/1929/06/18

CONFÉRENCE

ELUS

CONFÉRENCE

ELUS

17/05/17
18/04/19

Echanges et 
priorisation des 

enjeux 

Eléments de 
diagnostic et attentes 

du territoire

Déclinaison des 
1ers objectifs

Poursuivre le travail d’identification des objectifs du projet de territoire  

Déclinaison des 
objectifs

Objectifs des ateliers du 18 Avril



Comment attirer,  
accueillir et fixer de 
nouveaux habitants 

sur le territoire ?

Orientation 
stratégique

Objectif 
stratégique

Objectif 
stratégique

Sous-
objectif

Sous-
objectif Sous-

objectif

Levier 
(DOO)

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS IDENTIFIÉS

LORS DES COPIL ET DE LA CONFÉRENCE DES ÉLUS DU 24 JANVIER

Objectifs :

• Prendre connaissance des
objectifs déjà identifiés

• Compléter et enrichir les 1ers

objectifs, sous objectifs et
orientations stratégiques
identifiés

• Les Affiner et préciser

Comment attirer, accueillir et fixer  de 
nouveaux habitants sur le territoire ?

ATELIER

AMBITION

DÉMOGRAPHIQUE

Objectifs des ateliers du 18 Avril



Construction du PADD 

ATELIER

AMBITION

DÉMOGRAPHIQUE

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS IDENTIFIÉS

LORS DES COPIL ET DE LA CONFÉRENCE DES ÉLUS

Objectifs des ateliers du 18 Avril

Comment attirer, accueillir et fixer  de 
nouveaux habitants sur le territoire ?

Objectifs :

• Prendre connaissance des
objectifs déjà identifiés

• Compléter et enrichir les 1ers

objectifs, sous objectifs et
orientations stratégiques
identifiés

• Les Affiner et préciser



Temps d’échanges



3 Les 1ères hypothèses stratégiques de 
développement du projet du SCoT



Objectifs et méthodologie des COPIL « quantification » du pré-PADD

Ambition 
démographique

Ambition 
économique

Ambition foncière et 
environnementale

COPIL 4 COPIL 5 COPIL 6



2,76 hab./emploi2,16 pers/mg

Quelles ambitions démographiques, économiques, et environnementales 

souhaitées et souhaitables pour le territoire à l’horizon 2040 ?

Combien d’habitants attirer, 
accueillir et fixer?

Combien de logements 
nécessaires ?

Combien d’emplois 
développer sur le territoire ?

Le SCoT de Gascogne aujourd’hui

Objectifs et méthodologie des COPIL « quantification » du pré-PADD

179 200 habitants 
80 900 résidences 
principales

64 850 emplois 

Quel objectif de limitation de la 
consommation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (ENAF) ?

- 247 ha ENAF/an



Démographique, 

Économique, 

Environnementale

Des scénarios contrastés 
d’évolution du territoire à 

l’horizon 2040  

Dynamiques actuelles 
du territoire

Objectifs et méthodologie des COPIL « quantification » du pré-PADD

AMBITION

MESURÉE

AMBITION

INTERMÉDIAIRE

AMBITION

VOLONTARISTE 1ères hypothèses de travail 
en matière d’ambition



Hypothèse 
de travail

Objectif 
stratégiqu

e 

Conditions 
de réussite

179 200 habitants

1 283 hab./an 

(2006-2015)

Quelle ambition démographique souhaitée et souhaitable pour le territoire à l’horizon 2040 ?

34 000
hab.

23 000
hab.

13 000
hab.

Le SCoT de Gascogne aujourd’hui

Définir et afficher 
une ambition forte 
pour le territoire et 

se donner les 
moyens d’accueillir 

de nouveaux 
habitants  

Une hypothèse 
d’accueil très 

volontariste de 
34 000 habitants, 

soit
1 350 hab./an 

Promouvoir le 
développement 

économique

Développer l’accessibilité 
et les mobilités

Développer les 
équipements / services

Préserver le cadre de vie

…

Scénarios contrastés



Quelle ambition démographique souhaitée et souhaitable pour le territoire à l’horizon 2040 ?

80 900 résidences 
principales

710 lgmt/an (2010-2015)

2,16 pers./ménage

Un besoin de 

4 500 logements (maintien 
population en place) 

16 500 logements (accueil 
de nouveaux habitants)

soit 850 lgmts/an

Incidences 
logements

Le SCoT de Gascogne aujourd’hui

Définir et afficher 
une ambition forte 
pour le territoire et 

se donner les 
moyens d’accueillir 

de nouveaux 
habitants  

Une hypothèse 
d’accueil 

volontariste de 
34 000 habitants, 

soit
1 350 hab./an 

Promouvoir le 
développement 

économique

Développer l’accessibilité 
et les mobilités

Développer les 
équipements / services

Préserver le cadre de vie

…

179 200 habitants

1 283 hab./an

(2006-2015)

Hypothèse 
de travail

Objectif 
stratégiqu

e 

Conditions 
de réussite



Quelle ambition économique souhaitée et souhaitable pour le territoire à l’horizon 2040 ?

Un développement de 
l’emploi cohérent avec 

l’ambition 
démographique pour 

ne pas devenir le 
« dortoir » des 

polarités
voisines

Une hypothèse 
d’accueil très 

ambitieuse de 
10 000 emplois, soit 

400 emplois / an

Développer l’attractivité 
territoriale

Etre acteur vis-à-vis des 
dynamiques extérieures

Valoriser les ressources et les 
spécificités territoriales

Développer l’accessibilité et 
les mobilités

…

10 000 emplois
2,85 hab./emploi

Le SCoT de Gascogne aujourd’hui

64 850 emplois

92 emplois/an 

(2006-2015)

2,76 hab./emploi 

12 300
emplois

7 000
emplois

2 300
emploisHypothèse 

de travail

Objectif 
stratégiqu

e 

Conditions 
de réussite

Scénarios contrastés



Quelle ambition foncière souhaitée et souhaitable pour le territoire à l’horizon 2040 ?

Eviter la 
dégradation de 

l’environnement et 
du cadre de vie

Une hypothèse
de limitation de la 

consommation d’espaces 

d’au moins 20% par 
rapport à 2006-2015, 

soit 200 ha/an

Favoriser le 
renouvellement urbain et 

la réhabilitation
Promouvoir la 

réhabilitation des 
logements existants

Réduire la taille moyenne 
des parcelles

Diversifier les typologies 
de logements

…

Le SCoT de Gascogne aujourd’hui

- 247 ha ENAF*/an 
(2006-2015)

-247 ha/an 
d’ENAF

-20%
-200 ha/an

d’ENAF

-30%
-175 ha/an

d’ENAF

*ENAF : Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

Hypothèse 
de travail

Objectif 
stratégiqu

e 

Conditions 
de réussite

Scénarios contrastés



Synthèse des 1ères hypothèses de développement 
étudiées par le COPIL

+ 710 résidences 
principales par an

+ 850 résidences 

principales par an

Développer l’économie 
et 10 000 emplois

Attirer, accueillir et fixer              
34 000 nouveaux habitants

+ 1 283 hab./an

+ 1 350 hab./an

Produire 21 000 logements pour 
répondre aux besoins de la population 

actuelle et pour les nouveaux habitants

2010-2015

2015-2040

2006-2015

2015-2040

2006-2015

2015-2040

+ 92 emplois/an

+ 400 emplois/an

2006-2015

2015-2040

- 247 ha/an

- 200 ha/an

Limiter d’au moins 20% la consommation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

(ENAF)

Comment peut-on 
accueillir ?

Dans quelles 
conditions ?

Sommes-nous assez 
ambitieux en matière 
environnementale ? 

Des questions ? Des réactions ? 

Que faut-il mettre en 
place collectivement 

pour atteindre une telle 
ambition économique ? 



Temps d’échanges et de débats



6 Conclusion



Et après ?

Diagnostic Enjeux Hypothèses 
/ scénarios

Choix d’un 
modèle de 

développement 

Axes du projet 
politique

Déclinaison 
PADD

Orientations du 
DOO

ANALYSER LE TERRITOIRE

Séquence 1 et 2 

FIXER LE CAP, DÉFINIR LES GRANDS

AXES ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Séquence 3

DÉFINIR LES

ORIENTATIONS

Séquence 4

TRADUIRE LES

ORIENTATIONS

Séquences 5 et 6

Pré-
Diagnostic

« Les élus au cœur de la construction du projet de territoire »


