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NB : Ce document est une restitution « brute » 
des échanges de l’atelier.
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Liste des participants

Atelier « appropriation des enjeux »
Animation Erwin Riclet (la Fabrique à Projets)
● Cécile BLASQUEZ (communauté de communes du Clermontais)
● Florence BOUCHUT (DDTM 34)
● Laurence DELAFONT (U Enseigne)
● Eric DESSOLIERS (Parc national des Cévennes)
● Stéphane LAURET (SCoT Biterrois)
● Simon MIQUEL (DRAAF Occitanie)
● Pastèle SOLEILLE (DGALN)

Atelier « projet de territoire »
Animation Delphine Huy (DDTM 34)
● Elsa ACHARD (Syndicat Mixte SCOT Sud Gard)
● Hélène FABRECA (EPTB LEZ)
● Yves JONCHERAY (DGALN)
● Valérie NORMAND (DREAL Provence Alpes Côte d’Azur)
● Morgan PUJOL (Pays Coeur d’Hérault)
● Jean-Baptiste SEMONT (DDTM 34)

Atelier « échelles, cohérence et coopération »
Animation Élodie SALLES (la Fabrique à Projets)
● Valérie BATTUT (DDTM 34)
● Anissa BELLEL (UFR SLHS Franche-Comté)
● Nathalie FOURNEAU (AMF)
● Stella GASS (Fédération des SCOT)
● Brigitte LAFOURCADE (BLF Urbanisme)
● Marie LANGUEPIN (Département de l’Hérault)
● Pierre MIQUEL (DGALN)
● Vincent SALIGNAC (SCOT Cœureur d’Hérault)
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Pourquoi cet atelier ?

La DHUP a organisé avec le soutien du CEREMA et de la 
Fabrique à projets, le quatrième atelier de la démarche de 
rationalisation de la hiérarchie des normes des documents 
d'urbanisme, consacré aux sujets nature – paysage – agriculture 
-forêt. L'atelier a permis de partager des éléments de diagnostic 
sur la prise en compte de ses enjeux environnementaux dans les 
documents d’urbanisme ainsi que de réfléchir aux évolutions 
juridiques en amont du projet d’ordonnance instituée par l’article 
46 de la Loi ELAN.

Déroulé de la session

Mardi 2 juillet 2019
14h00 - 17h00 : Regards croisés : présentations et échanges
● Louis Villaret (Président du SCoT Pays Cœur d’Hérault), l’intégration 

des politiques sectorielles nature – paysage – agriculture - forêt ;
● Amélie-Madeleine Guers (Parc du Haut-Languedoc), la transcription 

des enjeux nature – paysage – biodiversité dans les documents 
d’urbanisme ;

● Nolwenn Cornillet-Driol (DDTM 34), la consommation d’espaces 
dans les ScoT ;

● Marc Ramy (DREAL Occitanie), hiérarchie des normes et gestion 
économe de l’espce.

17h00 : Visite de terrain au Lac du Salagou

Mercredi 3 juillet 2019
9h00 – 12h30 : Ateliers en sous-groupes
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Équipe projet Équipe facilitation

Sponsor stratégique :
Pastèle Soleille (DHUP)

Sponsors opérationnels – équipe projet :
Naïla Boukheloua et Yves Joncheray (DHUP)

et Sarah Olei (CEREMA)

Fabrique à Projets :
Erwin Riclet
Élodie Salles

Lab Zéro :
Delphine Huy



Brise-Glace

Chacun des participants aux ateliers s’est vu remettre en début 
de séance une carte sur laquelle figurait une photographie d’une 
tasse à café.

Chacun leur tour, les participants se sont présentés, ont précisé 
la structure à laquelle ils appartenaient puis ils ont répondu à 
deux questions : en étant exclusivement factuel, sans se laisser 
influencer par les réponses des autres participants, ils devaient 
dire la couleur de la tasse à café et si elle disposait d’une anse 
ou pas.

Comme la tasse à café a été prise en photo sous trois angles qui 
ne permettaient en aucun cas d’en avoir une vision globale, en 
s’en tenant scrupuleusement à ce qu’ils voyaient, aucun 
participant ne pouvait répondre correctement à la question : c’est 
en croisant leurs regards qu’ils ont pu trouver la solution.

Ainsi, l’objectif de ce brise-glace était de mettre les participants 
dans une dynamique collaborative en leur faisant prendre 
conscience que leurs pratiques professionnelles ne leur 
apportaient qu’un point de vue particulier, juste mais lacunaire, et 
que le problème qu’ils allaient traiter en atelier ne pouvait se 
résoudre qu’en croisant leurs regards. 
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Méthodologie et supports utilisés
pour aborder chaque sujet en sous groupes

Les ateliers participatifs organisés le 12 avril 2019 avec les membres 
du comité de suivi de la démarche ont permis d’identifier 3 
problématiques sur lesquelles travailler en sous-groupes lors des 
ateliers thématiques :

● Appropriation et réponses aux enjeux
Comment les porteurs de documents d’urbanisme s’approprient, ou ne 
s’approprient pas les enjeux et les objectifs définis dans les documents 
sectoriels ?
Comment les porteurs de documents sectoriels anticipent, ou 
n’anticipent pas, l’appropriation de leurs documents par les porteurs de 
documents d’urbanisme ?
Au final, les réponses apportées dans les documents d’urbanisme 
sont-elles à la hauteur des enjeux fixés dans les documents 
sectoriels ?

● Projet de territoire
Est-ce que les éléments constitutifs des documents sectoriels sont de 
nature à enrichir l’établissement des projets de territoire portés par les 
documents d’urbanisme ?
A contrario, existe-t-il un risque que la complexité des documents 
sectoriels conduisent les porteurs de documents d’urbanisme à oublier 
leurs propres contextes et leurs propres enjeux de territoire ?

● Échelles, cohérence, coopération
Les documents d’urbanisme et les documents sectoriels sont portés 
pas des structures qui interviennent à des échelles différentes, avec 
des périmètres différents et des enjeux problématisés avec des degrés 
de précision varié. Au final, est-ce que ces documents s’emboîtent-ils 
entre eux ? Est-ce qu’ils sont cohérents entre eux ou génèrent-ils des 
injonctions contradictoires ? Est-ce que les différents acteurs 
concernés coopèrent-ils ensemble ou certains sont-ils tentés de faire 
cavalier seul ?
 
Ces trois problématiques sont bien évidemment poreuses entre-elles et 
interdépendantes mais elles ont permis d’aborder les sujets « air, 
climat, énergie » selon des approches complémentaires.
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Méthodologie et supports utilisés
pour aborder chaque sujet en sous groupes

Premier temps : Diagnostic et constats

Pendant une heure, chaque sous-groupe a traité sa 
problématique (voir page précédente) en utilisant la méthode des 
« chapeaux de Bono » : pendant 3 cycles successifs de 20 
minutes, les participants ont répondu aux questions en étant tour 
à tour pessimiste, optimiste et créatif. Ces différentes attitudes 
ont permis de faire ressortir ce qui fonctionne dans la 
réglementation actuelle, les marges de progrès ainsi que les 
pistes d’amélioration.  

1 2 3

Posture 
« pessimiste » : 
prudence, dangers, 
risques, objections, 
inconvénients

Posture 
« optimiste » : 
critique positive, 
rêve, espoir, 
commentaires 
constructifs

Posture 
« créative » : 
Fertilité des idées, 
aucune censure, 
idées farfelues, 
provocantes
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Méthodologie et supports utilisés
pour aborder chaque sujet en sous groupes

Second temps : Ordonnance

Pendant 45 minutes, pour chaque document sectoriel, chaque 
sous-groupe a tiré les enseignements du premier temps pour 
réfléchir sur le contenu de l’ordonnance selon les trois objectifs 
fixés par l’article 46 de la loi ELAN :

Faut-il conserver ou supprimer le lien juridique ?

Faut-il conserver ou faire évoluer le délai de mise en 
compatibilité ?

Faut-il conserver ou faire évoluer la nature juridique du 
lien entre document sectoriel et document 
d’urbanisme ?

1

2

3

1 2 3
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Méthodologie et supports utilisés
pour aborder chaque sujet en sous groupes

Troisième temps : Synthèse et restitution

Pendant 45 minutes, un rapport par sous-groupe a pris la plume 
pour rédiger la synthèse des réflexions selon 4 aspects :

Les éléments de consensus pour l’écriture de 
l’ordonnance,

Les éléments de dissensus pour l’ordonnance,

Le scénario proposé par le sous-groupe (quelles suites à 
donner ?)

Les chantiers complémentaires pour répondre à l’objectif 
de simplification réglementaire tout en étant plus ambitieux 
dans la réponse des documents d’urbanisme aux enjeux 
portés par les documents sectoriels (outillage, évolutions 
réglementaires en dehors du champs de l’ordonnance, 
formations etc)

1

2

3

4

1

2

3

4
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Diagnostic et constats
SRADDET
● Chapeau « pessimiste » : jusqu’où aller ? (zéro artificialisation 

nette) ; trop général donc peu prescriptif ; trop vaste, les élus 
n’ont pas l’impression d’être concernés ; à quoi ça va servir ? ; 
situation hétérogène sur le dialogue avec les structures 
porteuses des documents d’urbanisme (local et national) ; fruit 
de la concertation qui abouti à un consensus mou (la 
compatibilité est facile à atteindre) ; échelle trop importante.

● Chapeau « optimiste » : compatibilité « light », facile de ne pas 
faire obstacle aux objectifs du SRADDET ; élus parlent aux 
élus plutôt que les services de l’Etat ; appropriation de 
nouveaux sujets par les régions ; orientations politiques et 
financières de la région – stratégie territoriale ; met des sujets 
(ERC...) sur la table pour en discuter ; intégrateur, cohérence 
différentes politiques ; cohérence inter-départementale ; a de 
beaux jours devant lui, évolutions pour les prochaines 
générations, schéma d’avenir.
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

SRADDET
● Chapeau « créatif » : tirage au sort des citoyens ; ponts à faire 

entre la sphère publique et la sphère privée (conférence des 
acteurs du territoire) ; quel projet de territoire ? ; définir des 
axes sur lesquels le SRADDET est plus prescriptif (la région 
pousse sur ses compétences : transports, économie...) ; 
décider à la majorité plutôt que de faire plaisir à tout le monde ; 
recouper SRADDET et SRDEII, mise en cohérence voire 
fusion ; travail sur choix de société (habitants, sociétés…) ; 
comment on fait un projet politique ?

Chartes de Parc
● Chapeau « pessimiste » : ultra précis ; si le technicien du parc 

n’existe pas, est-ce que les élus appliqueraient la charte ? ; 
c’est la relation humaine qui fait, plutôt que le document ; 
conflits de gouvernance, périmètre différent des PLUi, 
décisions fortes prises en dehors des instances infra ; 
recherche pas la compatibilité à 100 % mais le compromis ; 
rigidité de prime abord mais discussions pour trouver des 
solutions (agriculteurs) ; développer d’autres outils pour aller 
plus loin que la charte.

● Chapeau « optimiste » : document qui parle du territoire, du 
quotidien, tout le monde s’y retrouve ; raconte l’histoire ; charte 
faite avec le territoire ; ingénierie, dynamique, l’humain fait plus 
que le document ; cohérence sur le territoire ; fierté territoriale, 
identitaire ; légitimité du label ; valorisation touristique, mise en 
récit ; périmètre culturel ; référentiel.

● Chapeau « créatif » : on pourrait synthétiser la charte ; base de 
données faune-flore à mettre en open data (peur pour les 
espèces protégées) ; bande dessinée, partager, faire réécrire 
la charte par des « non-techniciens » (collégiens…) ; 
participation citoyenne ; développer des scénarios 
« catastrophe » (urbanisation, incendie) pour faire réagir, prise 
de décisions.
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Diagnostic et constats

SRCE
● Chapeau « pessimiste » : application difficile à l’échelle de la 

commune pour celles qui ne sont pas couvertes pas un ScoT ; 
document très technique, ingénierie pour se l’approprier ; pas 
opérationnel (pas de budget, pas de moyens humains ; pas de 
plan d’action) ; assimilable à un porté à connaissance ; 
compromis activités – paysages (préservation du cadre de vie).

● Chapeau « optimiste » : pertinent à l’échelle du ScoT ; 
élaboration Etat-Région, appropriation ; facilite la prise en 
compte de la biodiversité ; outil partenarial ; échelon 
intermédiaire du ScoT pour intégration ; pédagogie (trame 
verte et bleue) ; aspects graphiques, visualisation, « ça 
parle » ; paysages parlent aux élus.

● Chapeau « créatif » : en complément, donnée assimilable ; 
documents graphiques ; pré-digestion du géoportail de 
l’urbanisme, outil de centralisation (résistance de l’État sur 
l’open data).

Schéma d’accès à la ressource forestière
● Chapeau « pessimiste » : risques « incendie et forêt »non 

couverts par la hiérarchisation des normes ; en quoi les 
documents d’urbanisme sont concernés ? (routes, ponts…) ; 
quelle pertinence ? quels impacts des ScoT et des PLUi ?
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Ordonnance
SRADDET
● Conserver/supprimer : conserver mais préciser sur certains 

points (montée des eaux), anticipation (agriculture de demain) ; 
intégration réflexions sur l’eau, les incendies de forêt ; il doit 
porter sa part d’intégration ; s’arrêter aux SCoT, PLUi en lien 
avec les SCoT.

● Délai : SCoT évaluation tous les 6 ans, regarder les documents 
supra à ce moment-là, se reposer les questions ; fixer des 
délais maximum pour élaborer des documents d’urbanisme (ex 
diagnostic trop long) ? PLU compatibilité dans les 3 ans avec le 
SCoT ; s’interroger sur la pertinence de la mise en 
compatibilité, démontrer que les documents d’urbanisme 
permettent déjà de réaliser les objectifs du SRADDET.

● Lien : compatibilité.
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Ordonnance
Chartes de parc
● Conserver/supprimer : liens avec instruction ? adhésion 

volontaire, intégration dans le SCoT, comment motiver un refus 
de PC ? conserver SCoT, territoire avec ScoT ne descend pas 
jusqu’au PLU ; sinon applicable directement au PLU-PLUi, 
inciter à faire des SCoT ; problème d’opérationnalité (document 
d’aménagement), nécessite d’aller jusqu’au PLU parfois.

● Délai : dialoguer – convaincre plutôt qu’imposer aux territoires.

● Lien : compatibilité lien naturel, laisser une souplesse.
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Synthèse et restitution :
● Ce qui fait consensus : 
SRADDET :
● conserver le lien de compatibilité avec le SCoT mais que celui-

ci fasse écran pour les PLU-PLUi ; la question se pose de 
conserver le lien avec le PLU-PLUi en l’absence de SCoT ; 
permettre aux prochaines générations de SRADDET d’être 
plus précises sur les enjeux prioritaires ; jouer un rôle 
intégrateur pour les sujets « eaux » et en zone 
méditerranéenne « risque incendie ».

● approche souple sur les délais de mise en compatibilité, utiliser 
le délai de révision de SCoT pour vérifier si le contenu est 
compatible avec le SRADDET ; si les porteurs de documents 
d’urbanisme démontrent que ces documents ne font pas 
obstacles aux documents supra, alors il n’y a pas lieu de les 
réviser systématiquement.
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Synthèse et restitution :
● Ce qui fait consensus : 
Chartes de parc : approche pragmatique de la compatibilité ; 
décentraliser au niveau local l’appréciation de la compatibilité ; 
laisser de la souplesse ; mise en compatibilité dans la 
concertation ; ne pas avoir une approche dogmatique sur le délai 
de mise en compatibilité.

● Ce qui ne fait pas consensus : 
Conserver le lien de compatibilité entre les chartes de parc et le 
PLU-PLUi.

● Outillage : 
Avoir des documents d’appropriation pour les documents 
volumineux ; véhiculer des données en open data, faciliter 
l’accès ; faire participer le citoyen à l’élaboration (tirage au sort) ; 
travailler sur la base de scénarios (catastrophe) ; réflexion sur le 
projet de société, quels modes de vie ?
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

Diagnostic et constats
SRADDET
● Chapeau « pessimiste » : documents vus comme des 

contraintes qui engendrent des postures de blocages, 
contournement ; limite d’ingénierie des territoires, limites 
techniques, financières ; manque sur le terrain de mise en 
œuvre ; problème de compétence sur le paysage ; grande 
difficulté des élus locaux de s’astreindre à d’autres échelles de 
travail, de réflexion, de passer d’une échelle à l’autre ; échelle 
régionale différente des enjeux locaux ; PAC trop épais ; 
contraintes au développement, cumul des contraintes ; 
représentativité des territoires fait la vitalité politique d’un 
territoire ; opérationnalité du SRADDET ? (très large, peu 
d’objectifs chiffrés), quelle appropriation ? ; articulation 
d’échelle SRADDET/chartes, difficultés d’interprétation + 
déclinaison sur un territoire.

● Chapeau « optimiste » : note d’enjeux PAC ; partage 
d’expériences ; documents posent un cadre référence ; 
organisation de retours d’expériences, rencontres.

18



Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

SRADDET
● Chapeau « créatif » : paysage intégrateur des grands enjeux ; 

acquérir une compétence ingénierie en interne, ingénierie 
adaptée spécifique au territoire.

Chartes de parc
● Chapeau « pessimiste » : pas opérationnel (risque) ; chartes 

de parc peuvent être très (trop?) précises (ex : maximum 
d’éoliennes) ; actions PNR non réglementaires donc peu 
protectrices ressources.

● Chapeau « optimiste » : dessiner un cap, un cadre, un garde-
fou ; permet le croisement des enjeux supra et locaux.

● Chapeau « créatif » : plus de dialogue, rencontre entre acteurs, 
coconstruire ; associer en amont les partenaires et porteurs de 
projets, assouplir la réglementation quant aux personnes à 
associer ; bourse à compétence prise dans différentes 
institutions.

Directives paysagères
● Chapeau « pessimiste » : peu comprises par les divers 

acteurs ; difficiles à appliquer sans accompagnement de l’État 
(avec compétence paysage) ; échelle du paysage et échelle du 
projet, nécessité d’un accompagnement ; effet de frontière, 
paysage au-delà de la frontière administrative.

● Chapeau « optimiste » : permet de rappeler la séquence ERC ; 
directive paysage difficile mais cela fonctionne.

● Chapeau « créatif » : élargir la liste dans le code des 
personnes à associer ; ateliers d’urbanisme en amont.
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

Schéma d’accès à la ressource forestière
● Chapeau « pessimiste » : hors sujet avec SCoT et PLU ; 

utilité ? mise à jour annuelle, modification du code de 
l’urbanisme ?

● Chapeau « optimiste » : retours d’expériences du territoire qui 
peuvent inspirer d’autres territoires ; actualisation de la 
connaissance, provient de la réalité du terrain ; garder une 
vision globale du territoire.
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

Ordonnance :
SRADDET
● Conserver/supprimer : s’assurer du rapport de compatibilité 

des cartes du SRCE aux SCoT et PLUi ; garder  les 
thématiques fortes et signaler les déclinaisons opérationnelles.

● Délai : à la révision (modification) ou bilan.

Chartes de parc
● Délai : conserver le délai de 3 ans pour mise en compatibilité 

pour des documents.

Directives paysagères
● Conserver/supprimer : conserver compatibilité avec SCoT.

Schéma d’accès à la ressource forestière
● Conserver/supprimer : supprimer l’opposabilité.
● Lien : associer à la planification.
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

Synthèse et restitution :
● Ce qui fait consensus : replacer le paysage comme un fil 

conducteur du projet dans ses orientations ; supprimer le 
SDARF et le replacer dans une charte ou dans un travail sur le 
développement local ; faire ressortir les grandes thématiques 
dans les SRADDET et travailler la déclinaison territoriale et 
l’aspect opérationnel de ces schémas (application dans les 
SCoT PLUi) ; préserver le lien entre les SRCE et les SCOT 
PLUi, s’assurer du rapport de compatibilité des cartes du 
SRCE pour les documents de planification.

● Scénario : paysage comme socle de la planification, comme fil 
conducteur ; il faut qu’il existe une compétence qui soit en 
adéquation avec la réflexion sur le paysage.
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

● Outillage : planification en coconstruction, en concertation très 
en amont (PPA définies de façon stricte, absence du SAGE, 
association large des acteurs) ; liens entre la compétence de 
planification d’un territoire et sa présence dans la concertation, 
dans la consultation dans l’élaboration des documents 
sectoriels ; bourse de partage de compétences et de 
connaissances entre les territoires de SCoT et de planification 
(retours d’expériences) ; développer la formation des élus 
(cycles de formation, pédagogie, appropriation).
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Diagnostic et constats

SRADDET
● Chapeau « pessimiste » : complexité du document (2 volets : 

règles/objectifs), concertation plus ou moins grande pour 
l’élaboration ; moins de visibilité sur la trame verte et bleue car 
SRCE intégré au SRADDET et cartes non opposables ; 
objectifs : pas d’échéance fixée, pas de données chiffrées, 
imprécision / incompréhension des objectifs pour les 
documents d’urbanisme, notamment pour les PLU et surtout en 
l’absence de SCOT ;  traduction des enjeux (notamment des 
enjeux du SRCE) aux échelles infras difficile :  absence de 
moyens techniques, manque de données techniques et terrain 
sur la nature aux échelles de documents d’urbanisme.
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Diagnostic et constats
SRADDET
● Chapeau « optimiste » : les SRCE « impose » la prise n 

considération de la biodiversité (les SRCE approuvés sont et 
seront toujours utiliser pour cela). Apport du SDAGE et des 
SAGE pour les enjeux « eau » mais aussi « agriculture ».

● Chapeau « créatif » : inscrire le SRADDET dans le code de 
l’urbanisme pour mieux le comprendre et lui donner le contenu 
d’un document d’aménagement : diagnostic/objectif/règles ; le 
faire évoluer en un diagnostic stratégique régional fixant des 
grands enjeux ; pour sa mise en œuvre imposer la définition 
d’une stratégie au-delà des documents d’urbanisme.

Chartes de parc
● Chapeau « pessimiste » : concurrence entre PNR et ScoT ? 

Sur certains territoires : redondance possible sur les enjeux y 
compris en terme de gouvernance ? Temporalité différente des 
documents et objectifs (PNR = 10 ans, ScoT =25 ans) ;

● Chapeau « optimiste » : les PNR sont des ingénieries 
précieuses comme les SCoT pour la traduction territoriale des 
enjeux supra, notamment dans l’état initial et l’évaluation 
environnemental des ScoT ; les PNR ont une vraie légitimité et 
plus-value pour la culture patrimoniale et paysagère.

● Chapeau « créatif » : PNR et SCoT : jouer la complémentarité 
pour leur élaboration et leur mise en œuvre au niveau de 
l’ingénierie mobilisée et des objectifs ; couplage charte de PNR 
/ SCoT sur nature-biodiversité ; mieux articuler les objectifs de 
planification des chartes de PNR et des SCoT avec les 
objectifs de gestion pour leur mise en œuvre.
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Diagnostic et constats
Directives paysagères 
● Chapeau « pessimiste » : peu connues ; échelle trop large ?

● Chapeau « optimiste » : diagnostic stratégique du paysage 
utile quand il en existe un (ex : étude régionale ancienne en ex 
région LR).

Schéma d’accès à la ressource forestière
● Chapeau « pessimiste » : méconnu : apport pour la 

planification ?

● Chapeau « optimiste » : RAS.

● Chapeau « créatif » : il existe d’autres outils avec des 
diagnostics plus intéressants que le seul accès à la ressource 
à faire connaître  notamment les chartes forestières, non 
opposables, portée par les Pays qui portent des enjeux 
forestiers plus larges que le seul accès à la ressource plus 
larges et plus utile pour définir un projet de territoire et 
alimenter un ScoT.
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Ordonnance :
SRADDET
● Conserver/supprimer :  conserver mais pas de consensus sur 

les 2 propositions suivantes : lui donner seulement une valeur 
de diagnostic stratégique / conserver seulement le lien avec les 
objectifs qui relèvent de la prospective mais pas avec les 
règles.

● Délai : maintien de la règle actuelle qui garantit de la 
souplesse.

● Lien : pas de consensu : cela dépend du contenu.

Charte de parcs naturels régionaux
● Conserver/supprimer : conserver – pas de consensus.
● Délai : RAS sur la règle actuelle.
● Lien : expliciter la notion de « transposition des orientations 

pertinentes ».
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Ordonnance :

Directives paysagères 
Conserver/supprimer : supprimer ? Les outils de protection 
réglementaires de paysages d’exception existent mais quid des 
paysages « ordinaires » ? – pas de consensus.

Délai : Ne se prononce pas.

Lien : Ne se prononce pas.

Schéma d’accès à la ressource forestière
Conserver/supprimer : supprimer car trop spécifique et relève 
de la gestion et non de la planification.

Délai : Lien supprimé – plus de question de délai.

Lien : Lien supprimé 
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Synthèse/restitution
● Ce qui fait consensus : 
● Supprimer le lien avec le schéma d’accès à la ressource 

forestière.
● Quel apport de l’outil directive paysagère ?
● Le SRADDET n’est pas un document d’urbanisme. Quel 

positionnement par rapport aux documents d’urbanisme ? 
Ajouter à son contenu un diagnostic stratégique et une 
stratégie de mise en œuvre de ces objectifs serait utile.

● Ce qui ne fait pas consensus : 
● Conserver le lien avec les chartes de PNR.
● L’intérêt des règles et d’objectifs chiffrés dans les SRADDET 

(disparition, affaiblissement du SRCE).
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Synthèse/restitution

● Scénario : 
SRADDDET :
● Repenser la gouvernance d’élaboration des SRADDDET (ex : 

assemblée des territoires).
● Définir en concertation la mise en œuvre du SRADDET ?

Charte de PNR :
● Questionner la redondance entre PNR et SCoT.
● Définir le lien de « transposition ».
● Mieux articuler l’ingénierie des PNR et des SCoT au service 

des projets de territoire.

● Outillage :
● Pour les enjeux « agriculture » / « consommation d’espaces »: 

hiérarchiser les terres agricoles à protéger ou à reconquérir ; 
promouvoir l’outil ZAP peu connu, peu mobilisé aujourd’hui 
contre l’artificialisation ; transformer l’outil PAEN en « projets » 
de territoire (ex : projet alimentaire territorial (PAT), circuits 
courts,…) ; mobiliser le droit de préemption du foncier par les 
collectivités avec une stratégie volontariste sur le foncier avec 
l’appui des SAFER et des établissement publics fonciers (ex : 
démarche du CD 34).

● Proposer des mesures fiscales plus incitatives pour la 
réhabilitation de l’ancien que pour l’extension, en lien avec 
l’objectif de zéro artificialisation nette (« Pinel de l’ancien »).

● Créer un « code de l’aménagement » qui serait la synthèse des 
codes de l’urbanisme, de l’environnement et des collectivités 
territoriales.
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Restitutions des ateliers
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Réalisation : fabrique.projets@developpement-durable.gouv.fr 

Pour en savoir plus
et connaître les suites données à cet atelier :
# Bureau de la législation de l’urbanisme (QV4) 

# Site Internet Planifions nos territoires ENSEMBLE 
https://planifions-ensemble.fr/

Crédits photos : Erwin Riclet et Elodie Salles
Document réalisé le 4 juillet 2019 – Erwin Riclet (La Fabrique à Projets)

Merci à toutes et à tous
pour votre participation active à cette session !

Merci tout particulièrement à Delphine Huy
du réseau de facilitateurs du Lab Zéro
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