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La connaissance au service
de l’analyse territoriale
> toujours plus de politiques publiques à décliner,
> de moins en moins de services disponibles ou
représentés en réunion de personnes publiques
associées…
Exemple : pour les services urbanismes avec la loi ALUR qui
renforce le rôle INTEGRATEUR des SCoT ou la multiplication
des demandes pour le PLUi

La connaissance au service
de l’analyse territoriale
il est donc nécessaire :
- de construire collectivement le discours de l’État,
en exprimant les enjeux du territoire perçus par les services
et en visant la cohérence entre les politiques.
- de partager avec les services
pour valider ces enjeux et les hiérarchiser
- d’informer les collectivités des enjeux forts définis en
fonction du territoire et des politiques de l’État
et ce le plus en amont possible

transmettre la connaissance territoriale par le biais
de portraits ou de notes d’enjeux
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DREAL NA

Une connaissance
territoriale
État facilitateur
Un portage des politiques
publiques
État expert
Une proximité avec les
acteurs
État incitateur

Une connaissance
régionale

Besoins méthodologiques

Une expertise des
politiques publiques
Une expertise
d’ingénierie de projet
Apport méthodologique

Objectif : accompagner les changements sur les territoires

Exemple de 2 SCoT « première
génération » en révision
Contexte : 2 SCoT limitrophes

mis en révision et en stand-by,
intérêt de réfléchir à l’échelle des deux ScoT
simultanément
> gain de temps, interactions entre territoires → le « bi-SCoT »
●

●

SCoT Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
approuvé en 2007, mis aussitôt en révision, puis à nouveau en 2011
PADD et DOO présentés en avril 2013...
… et invitation de l’État à revoir la copie…
SCoT Pays de Marennes Oléron
approuvé en 2005, mis en révision en 2013
lauréat de 2 appels à projets :
- Prise en compte des risques naturels dans les SCoT
- SCoT et plan de paysages

Quelques mots sur l’organisation de la
DDTM dans le département de la
Charente Maritime

PMO

CARA

Exemple de 2 SCoT « première
génération » en révision
Quelles ressources ?
●

Production attendue : rédaction d'une note de synthèse qui servira de
document cadre du discours de l'Etat lors de l'association de l'Etat à la
procédure d'élaboration du SCoT.

●

Difficultés : service distant du siège ; enjeux sur d’autres territoires, services
métiers peu disponibles, plan de charge bien rempli...

●

Ressources humaines :

– 2 chargés d’études planification pour 49 communes +1 responsable de
secteur
– « anciens contrôleurs » devenus référents thématiques (connaissance terrain)
– SIG (du service et de la DDTM)
– services DDTM + autres services de l’Etat : connaissance thématique
●

Pilote : SATOL/UDL Royan (documents d’urbanisme + connaissance terrain)
Une méthode : la démarche de diagnostic partagé territorial,
et
un accompagnement méthodologique de la DREAL NA

Une première approche de la
méthodologie,
à l’échelle communale
montée en compétence
des agents territoriaux:
> appropriation
d’ un outil d’analyse
> changement de métier

> diffusion de la méthode
> accompagnement
des DDT(M)
> expérimentation
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Organisation
d’une équipe projet

Assistance à organisation de
l’équipe projet

Implication et participation à
la démarche

Animation des étapes de la
démarche

Rédaction

Relecture

Conception de cartes,
de discours et
de diaporamas

Assistance à la réalisation
des supports de
communication

Restitution des travaux

Accompagnement aux
réunions

objectif DREAL : rendre autonomes les DDT(M)

Document d’association de l’État
Équipe projet :
SAT Ouest Littoral - Royan (DDTM17)
Accompagnement méthodologique :
DREAL Nouvelle Aquitaine site de Poitiers
> volonté d’expérimenter en associant

les collectivités à la production
Participation
- des services métiers de la DDTM17,
- d’autres services de l’État (+ifremer, CRC...)
- des chargés de mission SCoT des 2 collectivités

Réalisation des fiches :
de novembre 2014 à mai 2015
Présentation Codir :
le 20 avril 2015
Séances de Co constructions avec les services et les EPCI :
les 18 juin et 25 juin 2015
Réunion de Partage avec les services :
le 10 septembre 2015
Rédaction des notes d’enjeux, suivi des appels à projet
risques + paysages, validation de la direction,
présentation au préfet en juin
Portage aux élus :
le 8 septembre 2016 sous pilotage Préfet
(49 communes, 2 EPCI porteurs de ScoT + 2CdC)

Présentation des résultats
de la co-construction
un discours
un diaporama

décomposer
et
recomposer
la carte
élément par
élément
en fonction
du discours

une présentation
pédagogique
et
communicante

carte de synthèse

Caractéristiques et dynamiques

Présentation des résultats
de la co-construction
un discours
un diaporama

décomposer
et
recomposer
la carte
élément par
élément
en fonction
du discours

une présentation
pédagogique
et
communicante

carte de synthèse

Enjeux territoriaux

Produire la note d’enjeux

mise en page des diaporamas et
réécriture des discours

Bilan
Les co constructions ont suscité des débats :
- entre vision « État » ;
> le régalien souvent vécu comme des interdits
spatialisé, territorialisé et expliqué,
les règles sont mieux transmises
- vision « collectivités » ; plutôt axée sur
le développement économique et l’accueil de nouvelle population
- connaissance mutuelle d’un territoire
> on apprend les uns des autres
- ouverture d’un dialogue constructif entre collectivités et état
> on anticipe les désaccords possibles
- désamorce les réactions négatives en réunion de portage
> on recherche ensemble des solutions

