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ORIENTATION : Cultiver les atouts des territoires, réaliser leur potentiel 
économique et humain
Intentions : Conforter le rayonnement des Métropoles

Accompagner les stratégies de développement intégré des 
territoires, en fonction de leurs spécificités
Promouvoir l’économie maritime, de la montagne et du littoral

Rayonnement des métropoles métropole instituée et métropole vécue (ex: Gap), complémentarité
Objectifs: 
• Articuler les métropoles et leur dynamisme aux territoires (réseaux de transport et numérique)
• Renforcer les métropoles: cadre de vie, formation aux métiers du numérique et enseignement supérieur

Stratégies de développement intégré  Inventer un modèle de territoire rural
• Structurer le secteur des PME par les savoir faire
• Développement des activités de services à la population, aux entreprises et visiteurs
• Rencontre entre les Projet de Territoire et les priorités régionales (logique ascendante)
• Transition énergétique et numérique adapté aux territoire ruraux
• Valoriser la qualité des ressources locales et développement de l’éco circulaire autour de ces productions
• Diffusion de l’attractivité culturelle et du patrimoine dans son ensemble

Promouvoir l’économie maritime, de la montagne et du littoral  Partir du potentiel des ressources naturelles (eau, paysage, 
biodiversité)

• Valorisation des ressources locales (espaces naturels, productions agricoles, forêt)
• Diversification (étendre la saisonnalité, circuits courts, mobilités douces, marketing- nautisme, fluvial, montagne)
• Interconnexion: partage des ressources entre territoire, accessibilité et interconnexion des destinations 
• Innovation et formation: pour le maintien des services, le développement du numérique



ORIENTATION : Rechercher les équilibres sociaux, et l’équité 
territoriale

Intention : Réduire les inégalités sociales et la pauvreté

Conclusion :

• Territorialiser les richesses:

• Politique de logement adaptée

• Intégrer la précarité énergétique et la vulnérabilité aux changements climatiques

• Faciliter l’accessibilité aux études supérieures des populations précaires

• Implantation de cellules universitaires

• Prendre en compte l’isolement des personnes via :

• Maintien des services publics de proximité

• Engager un travail prospectif concernant les secteurs périurbains, avec de 
nouveaux enjeux qui apparaissent aujourd’hui

• Favoriser les déplacements en transports en commun avec des horaires adaptés 
(le numérique ne fera pas tout, notamment dans les secteurs ruraux)

• Priorités:

• Développer la présence des services publics

• Favoriser la mutualisation des services



ORIENTATION : Rechercher les équilibres sociaux, et l’équité 
territoriale

Intention : Promouvoir une stratégie régionale de la connaissance
Conclusion :

• Stratégie : 

• Démocratiser la connaissance pour éclairer les débats publics

• Produire des diagnostics partagés pour des actions partenariales

• Principes d’actions :  

• Structurer l’observation territoriale en lien avec les niveaux régionaux et inter-régionaux (dont frontalier)

• Avec un principe de subsidiarité

• Dispositifs et réseaux d’acteurs

• Créer et promouvoir les réseaux d’acteurs

• Mobiliser les pôles universitaires

• Impliquer les initiatives locales, les réseaux informels…

• Outils :
• CRIG = un modèle de mutualisation des savoirs

• Développer la formation à l’usage des données garant de leur qualité

• Production d’un référentiel partagé, ascendant et descendant, pour la planification notamment

• Préalable : infrastructure numérique

• Objets :
• Environnement, dont l’eau et ses usages (notamment dans le massif alpin)

• Les mobilités

• Mais aussi économie, habitat…

• Priorités : Démocratisation de la donnée - Développement de l’économie de la connaissance



ORIENTATION : Rechercher les équilibres sociaux, et l’équité 
territoriale

Intention : Concevoir les modalités de désenclavement des territoires
Conclusion :

• Numérique : 
• Développer les infrastructures
• Renforcer l’accès aux usages et aux services

• Eau :
• Refonder la pacte territorial sur le partage de l’eau
• Encourager les solidarités sur l’eau, en termes de ressources mais aussi de risques
• Prendre en compte les interactions entre les territoires ruraux, périurbains et urbains

• Mobilités :
• Mobilités essentielles : développer les axes régionaux stratégiques, notamment les liaisons interrégionales (lien avec le 

tourisme)
• Mobilités accessoires :

• Maintient des transports collectifs existants
• Organiser le covoiturage, parking relais…
• Renforcer l’interopérabilité des offres

• Services à la population :
• Mobiliser le potentiel numérique pour mettre en réseau les équipements
• Mutualiser les services (MSAP…)
• Rapprocher les services des habitants par des solutions alternatives : mutualisation, numérique…

• Priorités : Partage de l’eau - Transports collectifs - Mobiliser le potentiel numérique

Synthèse :  contribue aux solidarités territoriales mais aussi au développement économique des vallées



ORIENTATION :GT 3 : Mettre en capacité les territoires

Conclusion :

• Spécificités 

• notion de solidarité, de responsabilité,  d’équilibre à avoir 

• Typologie des enjeux et approche fonctionnelle 

• créer des formes de coopération (solidarité écologique, contribution urbaine, gestion des risques, franges…)

• Atteindre la justice territoriale sur la base d’une vision partagée 
• Nécessité d’outiller la connaissance, 
• Éviter l’éparpillement / Renforcer la visibilité de la boîte à outil régional 

• Organiser la régulation  entre les territoires 
• Garantir  à l’échelle régionale la complémentarité des territoires (non concurrence) notamment pour adapter 

les règles voire pour redéfinir les échelles de la contractualisation 

• Faire converger la gouvernance : le lieu de la gouvernance du SRADDET
• Une commission issue de la CTAP mais élargie aux acteurs du territoire concernés par le SRADDET (instances de 

concertation des autres schémas)
• Organiser le dialogue avec la société civile (question des ressources, montée en compétences)

• Avec quelques points de vigilance
• Cohérence entre stratégie et mise en œuvre : contractualisation, suivi-évaluation, lieux de régulation
• Ingénierie / financeur

• Mandat régional autour du SRADDET dans le cadre de la négociation du CPER 


