Travaux de la section prospective adoptŽs par le bureau du CESER Midi-PyrŽnŽes le 1er octobre 2012
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PROSPECTIVE TERRITORIALE EN MIDI-PYRƒNƒES :UN CHEMIN POUR 2040
Par le Conseil Economique, Social et Environnemental RŽgional de Midi-PyrŽnŽes, la prospective a ŽtŽ rŽhabilitŽe.
Nous avons su lui donner un nouveau souffle et toute la considŽration que mŽrite cet exercice qui permet de
suggŽrer des Žvolutions possibles de la sociŽtŽ. LÕEtat au dŽbut des annŽes 1990 avait initiŽ cette dŽmarche et fait
appel ˆ deux universitaires Jean-Claude LUGAN et Robert MARCONIS, et un chercheur, Jean-Claude FLAMANT
(Directeur de lÕINRA)pour Žcrire Ç Les chemins de 2010 È ˆ lÕheure o• lÕon se demandait si Toulouse serait Ç la
Capitale dÕun dŽsert È.
La loi de fŽvrier 1992 portant sur lÕadministration territoriale de la RŽpublique et le dŽcret qui a suivi ont permis au
CESER de Midi-PyrŽnŽes de crŽer la section Prospective.
Depuis 1995, nous avons rŽtabli la fonction prospective en rŽgion, cÕest-ˆ-dire la nŽcessitŽ dÕavoir une vision ˆ long terme des
Žvolutions possibles de la sociŽtŽ et des territoires.
Sortir du court terme, comprendre les tendances envisageables permet de mieux prŽparer lÕavenir.
Par sa crŽdibilitŽ le CESER a su rassembler les meilleurs spŽcialistes de la prospective en rŽgion, gr‰ce ˆ la richesse de nos
universitaires, et a eu la capacitŽ, dans la durŽe, de faire partager cette dŽmarche ˆ la diversitŽ des acteurs Žconomiques, sociaux et
associatifs quÕil rassemble.
Ç Les chemins de 2040 È sont le fruit de trois ans de rŽflexions et de dŽbats animŽs par la section Prospective, qui a su sÕappuyer sur
la richesse des membres de notre assemblŽe et procŽder ˆ lÕaudition de personnalitŽs rŽgionales et nationales.
Ces travaux int•grent bien sžr lÕŽvolution dŽmographique de la rŽgion, 800 000 habitants de plus pour les 30 prochaines annŽes, dont
400 000 pour la mŽtropole toulousaine, lÕŽvolution de nos industries, de la recherche et de lÕinnovation, mais aussi lÕobligation
environnementale, la transition ŽnergŽtique, lÕaggravation de la prŽcaritŽ, du ch™mage et les difficultŽs du Ç vivre ensemble È.
Ce travail peut •tre considŽrŽ comme un point dÕappui ˆ toutes les rŽflexions de lÕEtat et des collectivitŽs pour savoir faire les choix
qui permettront de nous inscrire sur le chemin dÕun dŽveloppement Žconomique durable et partagŽ pour redonner confiance dans
lÕavenir.

Jean-Louis CHAUZY
5
PrŽsident du Conseil Economique, Social et Environnemental RŽgional de Midi-PyrŽnŽes
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UN PASSIONNANT CHEMIN Ë PARCOURIR
Pour la Section Prospective du CESER Midi-PyrŽnŽes ce fut un long chemin ˆ
parcourir pour vous prŽsenter sa dŽmarche et son rŽsultat :
Ç Midi PyrŽnŽes - Les Chemins vers 2040 È, exercice original, rarement effectuŽ.
La question :les Futurs envisagŽs en 92 correspondent ils ˆ la situation que nous connaissons auj
ourdÕhui ?
Pour certains scŽnarios oui, mais des probl•mes qui commen•aient ˆ Žmerger ˆ lÕŽpoque nÕavaient pas ŽtŽ suffisamment pris en compte.
Ils ont pourtant une importance cruciale auj
ourdÕhui comme la prŽcaritŽ, lÕenvironnementÉ Ils Žtaient ˆ ce moment lˆ considŽrŽs comme
Ç des signaux faibles È.
DŽtecter les signaux faibles dÕauj
ourdÕhui qui vont marquer nos vies dans trente ans, est notre souci constant. Il nous a dŽterminŽ ˆ aller
vers dÕautres Ç observateurs È de nos avenirs.
Nous avons organisŽ en lien avec le Conseil RŽgional Ç Les Rencontres de la Prospective È. DÕabord avec Nicole GNESOTTO co-auteur
de lÕouvrage Ç Le monde en 2025 È resituant la France et lÕEurope dans le monde. Puis Bertrand Hervieu, agronome, est intervenu sur
Ç LÕEurope et la MŽditerranŽe dans la construction de la SŽcuritŽ Alimentaire Mondiale È. Enfin les Troisi•mes Rencontres, organisŽes sous
forme de colloque en j
anvier 2011, ont bŽnŽficiŽ de la prŽsence de trois spŽcialistes reconnus internationalement pour leurs travaux de
prospective :Fabienne GOUXÐBAUDIMENT, Jacques LESOURNE et Guy LOINGER (!).
Ce fžt un succ•s qui nous a permis dÕengranger de nombreuses analyses et propositions, de prŽciser nos obj
ectifs et de mieux orienter nos
travaux. Les travaux des six commissions sectorielles du CESER Midi-PyrŽnŽes, avec des Avis touj
ours tr•s argumentŽs o• bien les
exposŽs des membres de la Section sur des suj
ets comme les services publics, lÕŽnergie, lÕagroalimentaire, le numŽrique, le sport É
resituant touj
ours leur suj
et en rŽgion, en Europe et dans le monde nous ont donnŽ des points dÕappui solides pour nous proj
eter vers des
Futurs plus ou moins optimistes. La Section Prospective a Žgalement Žtabli un partenariat avec la commission Recherche-Innovation
du CESER pour son Avis Ç Un Žcosyst•me de la connaissance, de lÕinnovation et de la technologie pour Toulouse et la RŽgion È.
Enfin la mŽthodologie, rappelŽe en permanence, a ensuite Ç balisŽ È nos travaux. Pour chaque scŽnario, neufprocessus pour MidiPyrŽnŽes ont ŽtŽ retenus et touj
ours face ˆ ces processus endog•nes, ont ŽtŽ mis en parall•le les processus exog•nes, qui vont influencer
ˆ des degrŽs divers lÕavenir de nos territoires.
Ces travaux de Prospective sont le fruit dÕune Ç intelligence collective È. Merci ˆ tous ceux qui y ont participŽ.
NÕavons-nous rien oubliŽ ? Rien nÕest moins sžr !Nous irons le vŽrifier en allant ˆ la rencontre des midi-pyrŽnŽens qui sÕexprimeront et
leurs remarques nous aideront ˆ faire Žvoluer nos scŽnarios.
Ce travail de Prospective est un travail de premi•re importance pour chacun de nous.
Imaginer nos futurs nous permet de nous prŽparer sur le long terme, plut™t que dÕ•tre surpris, et de se rŽfugier dans la seule contestation
stŽrile. Cela aidera ˆ prendre des dŽcisions qui contribueront ˆ mieux prŽparer lÕavenir de notre rŽgion.
Ilpeut •tre magnifique pour nos enfants É
7
Claude DUPUY
PrŽsident de la Section Prospective
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DE LÕUTILITƒ DE LA PROSPECTIVE
Bien que le mot Prospective soit dÕun usage courant, son sens est souvent dŽformŽ, voire dŽtournŽ, pour ne pas dire incompris.
Prospective, perspective, prŽvision et pourquoi pas prŽdiction, il est frŽquent de passer dÕun terme ˆ lÕautre et souvent de les
confondre. Si la Prospective peut tracer des perspectives, elle ne propose en aucun cas des prŽvisions ou des prŽdictions.
Il convient donc de prŽciser ce que nous entendons par Prospective et en quoi la dŽmarche quÕelle gŽn•re concerne une institution,
comme la RŽgion ˆ travers le CESER, au m•me titre quÕelle peut intŽresser lÕEtat, les autres collectivitŽs territoriales, tout comme les
entreprises, y compris les PME et m•me les TPE.
La prospective est un concept relativement rŽcent, puisquÕil a vu le j
our dans les annŽes dÕapr•s-guerre. NŽ simultanŽment aux USA et
en France, il a, dans notre pays, eu pour premi•re vocation dÕalimenter la planification en pleine pŽriode de reconstruction. DÕabord
essentiellement sociŽtale, elle a intŽgrŽ vers la fin des Ç Trente Glorieuses È les sciences sociales.
La Prospective nÕest ni noire, ni rose, ni blanche, ni verte. Elle est tout cela ˆ la fois, car elle ne choisit pas la couleur. Elle a pour obj
et
de dŽtecter les variations de teintes, les tendances, les transformations dŽĵ ˆ lÕÏ uvre ou balbutiantes. CÕest la recherche des signaux
forts et des signaux faibles.
La Prospective est une dŽmarche Žvolutionniste. Elle analyse le prŽsent, sans omettre de scruter le passŽ, pour dŽgager des
traj
ectoires du possible, sous la forme de scŽnarios.
A lÕexpŽrience, on distingue deux grandes options dans la dŽmarche de prospective :lÕexploratoire qui fournit un outil dÕaide ˆ la prise
de dŽcision ;la normative qui nourrit lÕaction. (Voir ci-apr•s Ç mŽthodologie È)
Les prospectivistes proposent, les dŽcideurs, en lÕoccurrence lÕinstitution rŽgionale, disposent.
Encore faut-il •tre sur la m•me longueur dÕondes, la m•me temporalitŽ. Lˆ rŽside la grande difficultŽ de lÕaboutissement de la
dŽmarche :la concordance des temps fonctionne rarement. La temporalitŽ nÕest pas identique pour le prospectiviste qui regarde une
ligne dÕhorizon lointaine, situŽe ˆ deux, trois ou quatre dŽcennies et lÕŽlu, par exemple, qui g•re au quotidien sa collectivitŽ et ses
multiples sollicitations.
La rencontre entre les deux parties est pourtant indispensable, car comment mettre en perspective une programmation et engager des
choix et des investissements sur le long terme sans sÕinterroger sur les Žvolutions possibles ?
Quelques exemples dÕŽchecs ou de probl•mes non rŽsolus illustrent combien lÕabsence de rŽflexion prospective peut sÕavŽrer
prŽj
udiciable :
¥! La propagation dŽĵ ancienne et persistante de la dŽsertification mŽdicale ;
¥! La forte progression des j
eunes sortant sans qualification de leur scolaritŽ ;
¥! La poursuite de la pŽnurie en mati•re de logement social ;
¥! Le retard des investissements au niveau des infrastructures de transportÉ
Mais la Prospective, ce nÕest pas seulement regarder devant soi, cÕest Žgalement prendre en compte ce quÕil y a autour de soi. CÕest
une dŽmarche globalisante qui implique dÕŽlever le dŽbat, sans j
amais se dŽpartir de la rŽalitŽ quotidienne dans ses diffŽrents aspects,
Žconomiques, sociaux, sociŽtaux, culturelsÉ
Cette nŽcessitŽ dÕŽlever le regard est encore plus forte en pŽriode dÕincertitude et de crise, comme nous le vivons actuellement. CÕest
une mani•re de considŽrer par les temps qui courent que le meilleur nÕŽtait pas touj
ours pour hier et que le pire nÕest pas touj
ours pour
demain. Une rŽflexion prospective peut •tre aussi porteuse dÕespoir et dÕespŽrance.
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ESPRIT,PROJET,METHODE,SCENARIO
1 -Esprit de la Prospective face aux futurs
De tout temps les hommes et les sociŽtŽs ont cherchŽ ˆ rŽduire les incertitudes sur leur avenir afin
dÕengager les bonnes dŽcisions dans le prŽsent, et cela par des moyens tr•s variables :lectures de signes
dans la nature, consultation des oracles etc. Plus tard, avec lÕesprit cartŽsien et le dŽveloppement des
sciences, les mŽthodes pour rŽduire ces incertitudes sur lÕŽvolution des phŽnom•nes et des sociŽtŽs se
voulurent plus rationnelles.
A la suite de la seconde guerre mondiale, la pŽriode dite des 30 glorieuses a consacrŽ la foi dans la
rŽgularitŽ du progr•s, mais le doute sur les mod•les dÕŽvolution Çsans surprisesÈ va commencer ˆ sÕinstaller
avec deux ŽvŽnements maj
eurs :la premi•re crise pŽtroli•re en 1974 et lÕŽcroulement soudain du Çmur de
BerlinÈ. Ainsi la rŽflexion prospective contemporaine, sans nier lÕexistence de mouvements relativement
rŽguliers ou cycliques, consid•re que lÕavenir des sociŽtŽs humaines est largement indŽterminŽ et ouvert. Si
lÕavenir est en partie ce que lÕon dŽnom m e le fruit hasard,ilest aussiceluide la nŽcessitŽ et de la
volontŽ des hom m es.Ainsi ont ŽtŽ rŽintroduites les notions d'
incertitude, de marges de j
eux, de potentiels,
voire de phŽnom•nes de type chaotiques etc..
Ainsi,face ˆ leur futur,les sociŽtŽs se trouvent devant un dilem m e que lÕon pourrait form uler de cette
m ani•re :
!! soit gŽrer cette im prŽvisibilitŽ et naviguer ˆ vue ;
!! soit traiter les Çensem bles sociŽtauxÈ com m e des syst•m es com plexes com posŽs de processus
relativem ent rŽguliers ou cycliques,de processus de type alŽatoire,de processus de type chaotique.
En outre il faut avoir ˆ lÕesprit lÕidŽe que les causes des processus peuvent •tre modifiŽes par les dŽcisions
et les actions politiques. Nous sommes donc devant des phŽnom•nes de types complexes au sens o•
lÕentend Edgar MORIN.
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2 -Le projet actuelde la prospective
Dans ce contexte lÕambition de la prospective nÕest pas de prŽtendre configurer la totalitŽ des futurs
possibles, mais dÕexplorer, en fonction des connaissances du prŽsent, le m axim um de chem ins
envisageables vers lÕavenir.
La prospective se veut globale, cÕest-ˆ-dire interdisciplinaire. Les Žtudes prospectives favorisent le travail en
commun des spŽcialistes de diverses disciplines, sans imposer lÕhŽgŽmonie de lÕune dÕelles sur les autres.
Elle se veut systŽm ique, cÕest-ˆ-dire capable de construire des mod•les en situation dÕarticuler les divers
champs disciplinaires. Etant sensible aux diverses thŽories scientifiques, elle doit manifester des approches
mŽthodologiques ouvertes et imaginatives. Ainsi les territoires animŽs par des collectivitŽs ou des sociŽtŽs
sont considŽrŽs comme des syst•mes complexes, animŽs ˆ la fois par des processus plus ou moins
continus, endog•nes ou exog•nes qui gŽn•rent des acteurs, des dŽcisions, des stratŽgies, des ŽvŽnements
qui viennent en retour les modifier.
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3 -DŽfinitions et concepts
Plusieurs dŽfinitions de la prospective sont possibles, mais lÕesprit en est souvent tr•s proche. Pour notre
part, nous proposons la dŽfinition suivante :
Ç La prospective pourrait •tre dŽfinie comme une mŽta-discipline qui sÕappuie sur des ŽlŽments
thŽoriques et mŽthodologiques de diverses disciplines appartenant au champ des sciences
sociales : histoire, Žconomie, sociologie, science politique, mais aussi aux spŽcialitŽs traitant de
lÕŽvolution technologique, ceci afin dÕidentifier les dynamiques, les tendances fortes ou en
Žmergence dans un syst•me donnŽ (territorial, sectoriel etc.) et les changements, les bifurcations,
voire les ruptures qui pourraient se produire dans les annŽes futures par rapport ˆ ces mouvements
tendanciels. CÕest en ce sens quÕelle est exploratoire, en imaginant des futurs possibles sous la
forme de scŽnarios.
Afin dÕatteindre ces objectifs ˆ la fois complexes et ambitieux, la prospective doit sÕappuyer sur des
concepts, des mŽthodologies, les plus rigoureux possibles È.
On peut donc distinguer deux types de prospective :lÕune exploratoire et lÕautre norm ative.
Dans le cas de la prospective exploratoire, le j
eu est totalement ouvert et les prospectivistes disposent dÕune
enti•re libertŽ dans la construction des scŽnarios. Inversement dans le cas dÕun exercice normatif, les
dŽcideurs expriment un choix plus ou moins arr•tŽ sur le chemin vers le futur quÕils dŽsirent suivre. Dans ce
dernier cas, le r™le des prospectivistes sera de les aider ˆ dŽfinir cet Žtat futur souhaitŽ parmi les divers
futurs possibles et les politiques ˆ mettre en Ï uvre afin de sÕen approcher au mieux. Ainsi prospective
exploratoire et prospective normative peuvent •tre complŽmentaires.
La prospective serait un exercice purement spŽculatifsi elle ne concourait pas ˆ la prise de dŽcisions,
cÕest-ˆ-dire si elle ne contribuait pas ˆ Žclairer les dŽcideurs sur les enj
eux des futures dŽcennies par la
construction dÕun mod•le syst•me du territoire qui permettent des simulations. Ainsi, la prospective
territoriale peut •tre ˆ lÕorigine dÕune nouvelle culture du tem ps politique, cÕest-ˆ-dire dÕun effort
dÕorganisation dÕun cadre de rŽflexion et dÕaction collectif et ainsi constituer un outil prŽcieux de la
gouvernance territoriale.
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4 -La dŽm arche m Žthodologique retenue
Afin dÕatteindre ces obj
ectifs, il est nŽcessaire au plan thŽorique et mŽthodologique de procŽder ˆ des
opŽrations successives selon un ordre logique :
!! la dŽfinition du territoire et des probl•mes que lÕon souhaite traiter plus particuli•rement (proj
et prospectif).
!! les ŽlŽments conceptuels les plus clairs et les plus opŽrationnels possibles.
!! lÕidentification des variables et/ou des processus clŽs tendanciels ou en Žmergence (relativement au proj
et
prospectif).
!! le recueil des donnŽes et lÕŽlaboration des hypoth•ses sur cet ensemble de variables et de processus.
!! la construction des futurs possibles, donc des scŽnarios, ˆ partir de simulations sur les variables et les
processus.
!! la rŽinsertion des scŽnarios territoriaux dans des scŽnarios de contexte.
!! lÕexposŽ des stratŽgies ˆ mettre en Ï uvre afin dÕaller vers tel ou tel scŽnario.
Comment construire le mod•le syst•me pour le territoire ?
Un territoire Žtant un syst•m e com plexe,lÕon peut raisonner,ˆ des fins de clartŽ,par cham p de
variables ou de processus.De mani•re classique on distingue :
!! un champ de processus liŽs ˆ lÕorganisation du territoire,
!! un champ de processus environnementaux,
!! un champ de processus Žconomiques et techniques,
!! un champ de processus politiques,
!! un champ de processus bio-sociaux,
!! un champ de processus culturels et de formation,
!! un champ de processus liŽs aux Žchanges du territoire avec lÕextŽrieur.
Il faut ensuite relier ces variables ou processus dans une configuration dite tendancielle partant de
lÕŽtat du syst•me en un temps To, pour ensuite par simulations construire des scŽnarios au temps To +n.
Les principes qui nous guident ici sont constructivistes, cÕest-ˆ-dire que le mod•le-syst•me doit •tre bien
sžr le moins possible subj
ectif, ne pas prŽtendre ˆ une illusoire obj
ectivitŽ, mais sÕefforcer dÕ•tre plut™t
dÕessence proj
ective, cÕest-ˆ-dire construit en fonction des proj
ets cognitifs explicitŽs ex ante par le
modŽlisateur.
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Les diffŽrents types de scŽnarios
Dans un scŽnario cinŽmatographique la fin est dŽterminŽe ˆ lÕavance.
A lÕinverse dans un scŽnario prospectiviste la fin est inconnue. Nous entendons par fin lÕŽtat du syst•me ˆ un
horizon donnŽ, 2030 ou 2040 par exemple.
Nous proposons de dŽfinir un scŽnario comme la description de lÕŽtat prŽsent dÕun syst•me, dÕun Žtat futur
possible de ce syst•me et de lÕensemble des processus permettant de passer de cette situation prŽsente ˆ
cette situation future.
Parmi les scŽnarios exploratoires, on peut alors diffŽrencier :
Les scŽnarios tendanciels qui sÕappuient sur les processus dominants en cours dans les pŽriodes
prŽsentes, voire passŽes (dŽmarche rŽtrospective).
Les scŽnarios dÕanticipation par rapport aux Žvolutions possibles des environnements Žconomiques,
politiques, culturels, sociauxÉ
Ces scŽnarios sont des scŽnarios rŽactifs pour le syst•me territorial par rapport ˆ des processus exog•nes
sur lesquels par dŽfinition ce syst•me nÕa que peu dÕinfluence.
Les scŽnarios offensifs ou de rupture par rapport aux tendances des environnements. Le syst•me ne
cherche pas seulement ˆ •tre rŽactif, mais plus proactif;en dÕautres termes ˆ ne plus subir les processus
extŽrieurs, mais dans toute la mesure du possible ˆ les influencer ˆ son avantage, voire ˆ les modifier. Cette
dŽmarche peut aller j
usquÕˆ la construction de scŽnarios utopiques.
Les diverses techniques
La construction de m atrices structurelles appara”t comme une technique rigoureuse et en tout cas
stimulante pour le groupe de prospectivistes en charge de cette construction, en termes notamment de
communication, dÕŽlargissement des reprŽsentations des phŽnom•nes ou des processus entre des
spŽcialistes ou des socioprofessionnels appartenant ˆ des disciplines ou des champs de prŽoccupations
diffŽrents. La mŽthode est la mŽthode MIC MAC mise au point par Michel GODET dans le cadre du CNAM.
Son obj
ectif est, ˆ travers lÕŽvaluation des interactions entre les variables, de repŽrer les variables
stratŽgiques, cÕest-ˆ-dire des variables qui p•sent sur le syst•me. Cette mŽthode qui a pour qualitŽ reconnue
la rigueur, prŽsente nŽanmoins des dŽfauts, notamment une certaine lourdeur.
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Le concept de processus que nous avons privilŽgiŽ dans notre dŽmarche m anifeste des vertus de
synth•se et surtout sÕinscrit dÕentrŽe de jeu dans une dynam ique, alors que la variable sÕinscrit
davantage dans une perspective plus descriptive de lÕŽtat du syst•me, autrement dit plus statique.
Nous proposons une dŽfinition du processus qui nous para”t adaptŽe ˆ un champ territorial.
Ç Un processus serait une suite continue et ordonnŽe de faits, dÕopŽrations prŽsentant une certaine
cohŽrence, unitŽ, et se reproduisant avec une certaine rŽgularitŽ, autrement dit un complexe
dÕactions multiples et en interrelations que lÕon per•oit par lÕaction rŽsultante rŽelle ou projetŽe dans
le futur È.
Plus loin nous verrons de multiples exemples ˆ propos des chemins de 2040.
Les processus trouvent leurs racines dans lÕŽtat du syst•me et dans le temps.
Le probl•me liŽ ˆ cette notion est fonction de leur nature, car chaque processus se dŽveloppe ou rŽgresse ˆ
des vitesses diffŽrentes, donc sur des temporalitŽs diffŽrentes. Ce probl•me des temps diffŽrentiels des
processus est paradoxalement un dŽfi intellectuel pour toute dŽmarche prospective, alors que le temps est le
fondement principal de la prospective. DÕautre part, bien des processus vu leur complexitŽ ne peuvent •tre
quantifiŽs.
Du point de vue du futur ce sont bien sžr les processus en Žm ergence quisont les plus dignes dÕintŽr•t,
dans la mesure o• ils peuvent prŽfigurer le futur et non les processus en rŽgression.
Il est fondamental de distinguer les processus endog•nes au syst•m e, cÕest-ˆ-dire ceux dont on pense
quÕils sont, en part significative, gŽnŽrŽs au sein du syst•me lui m•me et les processus exog•nes dont on
pense quÕils sont gŽnŽrŽs ˆ lÕextŽrieur du syst•me. En outre il est utile dÕeffectuer une distinction entre les
processus intentionnels qui sont les rŽsultantes de proj
ets, de stratŽgies, dÕactions volontaires et
conscientes de la part dÕacteurs, de dŽcideurs en vue de maintenir ou de changer lÕŽtat du syst•me
considŽrŽ et les processus non intentionnels :naturels, sociaux, Žconomiques, politiques, culturels qui ne
sont ni volontaires, ni recherchŽs, mais vont peser de mani•re plus ou moins accentuŽe sur lÕŽtat prŽsent du
syst•me et son avenir.
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Plusieurs questions peuvent alors •tre posŽes : quel degrŽ dÕinfluence ou de ma”trise des acteurs du
syst•me sur ces types de processus non intentionnels ? Quel est leur degrŽ dÕirrŽversibilitŽ ?
Prenons comme exemples :le processus de changement climatique, le processus de mŽtropolisation, le
processus de progression de lÕespŽrance de vie, le processus dÕuniformisation-mondialisation de la culture
etcÉ Les acteurs agissent dans les diffŽrents champs du territoire et font donc partie du syst•me ;ils en sont
m•me pour certains les pilotes. Il est donc utile de les identifier, de faire appara”tre leurs j
eux, leurs
stratŽgies, leurs relations de pouvoir. Au sein de chaque champ ou sous-syst•me, ils agissent sur certaines
variables, activent les processus, en tentant ou bien de les supprimer sÕils paraissent nŽgatifs, en les freinant
ou bien en les accŽlŽrant, en modifiant leur direction, voire en introduisant de nouveaux processus.
Auj
ourdÕhui, il faut le reconna”tre, lÕanalyse des acteurs, de leurs positionnement par rapport aux processus,
de leurs stratŽgies reste souvent tr•s faible dans les opŽrations de prospective. Les raisons en sont la
complexitŽ qui exigerait, afin dÕen rendre compte, des moyens et du temps, ce dont disposent trop rarement
les prospectivistes.
Les schŽm as ou Çm appingsÈ
Les schŽmas ou ÇmappingsÈ reprŽsentent une technique complŽmentaire soit des matrices structurelles
fondŽes sur lÕidentification de variables, soit du raisonnement par processus. Un schŽma ou ÇmappingÈ est
dÕabord un positionnement dÕŽlŽments (variables ou processus), ensuite une reprŽsentation de leurs
relations dans un espace. CÕest une spatialisation des variables ou processus. Le schŽma ou
ÇmappingÈ, comme une carte, est une abstraction de premier degrŽ, alors quÕune matrice est une
abstraction au second degrŽ. CÕest pour cette raison quÕun schŽma ou ÇmappingÈ sÕinterpr•te plus
facilement quÕune matrice.
Le graphisme du schŽma ou ÇmappingÈ permet, mieux que les matrices structurelles, de visualiser les
modifications morphologiques et structurelles du syst•me. Il sÕagit du positionnement des ŽlŽments, de leurs
poids dans le syst•me et de leurs dŽlais dÕŽvolution dans le temps. NŽanmoins le schŽma ou ÇmappingÈ
prŽsente le risque de dessiner des fl•ches entre des cases marquŽes dÕun mot, au mieux dÕun processus,
sans que lÕon Žtablisse si ces fl•ches indiquent des relations de causes ˆ effet entre ces processus, des
rapports de dŽpendance entre concepts, dÕanalogies entre des idŽes etc.
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Il serait donc souhaitable afin de perfectionner cette mŽthode, dÕŽtablir une codification systŽmographique
par lÕutilisation de symboles diffŽrents pour les ŽlŽments constitutifs du schŽma ou ÇmappingÈ :concepts,
ŽvŽnements, processus, variables, et les types de relations entre ces ŽlŽments :relations causales de type
linŽaire, circulaire, rŽtroactive, etc.
Dans la dŽmarche en cours sur les chemins de 2040, nous avons retenu la mŽthode de raisonnement par
processus, complŽtŽe par la construction de schŽmas ou ÇmappingsÈ. En effet, Žtant donnŽ les moyens
logistiques limitŽs de la section prospective, la mŽthode matricielle paraissait peu rŽaliste pour •tre menŽe ˆ
bien.
Le choix consistait plut™t ˆ favoriser au sein des rŽunions de section le Ç brain storming È sur les processus,
en procŽdant lorsque cela paraissait utile dÕauditionner des spŽcialistes extŽrieurs sur certaines thŽmatiques.
Les cham ps de processus sont distinguŽs ˆ des fins analytiques et m Žthodologiques ou silÕon
prŽf•re ˆ des fins de clartŽ.Ces cham ps ne sont en aucune fa•on dans un ordre hiŽrarchique,ils
sont ˆ Ç valeur È Žgale .
Cette phase analytique par cham p, doit ensuite •tre dŽpassŽe en identifiant notam m ent les
interactions entre les divers types de processus :Žconom iques et politiques,environnem entaux et
Žconom iques,culturels et bio-sociaux etc.Dans la rŽalitŽ les divers processus sont m •lŽs dans une
totalitŽ com plexe quine prend dÕailleurs sens que com m e un entitŽ :le territoire de Midi-PyrŽnŽes.
Voici quels sont les champs de processus retenus dans Ç Les chemins vers 2040 È :
!! 1 Processus de Structuration territoriale MP
Processus exog•nes (France, Europe, Monde)
!! 2 Processus des Infrastructures MP
Processus exog•nes (France, Europe, Monde)
!! 3 Processus Environnementaux MP
Processus exog•nes (France, Europe, Monde)
!! 4 Processus ƒconomiques MP
Processus exog•nes (France, Europe, Monde)
!! 5 Processus DŽmographiques MP
Processus exog•nes (France, Europe, Monde)
!! 6 Processus Politico-institutionnels MP
Processus exog•nes (France, Europe, Monde)
!! 7 Processus Bio-sociaux MP
Processus exog•nes (France, Europe, Monde)
!! 8 Processus Culturels et formation MP
Processus exog•nes (France, Europe, Monde)
!! 9 Processus Ouverture internationale MP
Processus exog•nes (France, Europe, Monde)
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Les schŽmas ou ÇmappingsÈ sont une mani•re de traduire dans un espace ces diverses interactions ou du
moins celles qui paraissent maj
eures.
Ces deux phases disj
onctive et conj
onctive Žtant menŽes, il fallait imaginer des scŽnarios typŽs, cÕest-ˆ-dire
des scŽnarios dans lesquels les processus Žtaient congruents, en dÕautres termes allaient dans le m•me
sens. Cela signifie quÕaucun de ces scŽnarios nÕa de chance de se rŽaliser avec ce degrŽ de
congruence. Il sÕagit de configurations qui ont pour obj
ectifde montrer diverses directions vers le futur, dont
lÕune Žtant peut •tre plus sŽduisante pour les dŽcideurs. NŽanmoins la rŽalitŽ de 2040 ne sera selon toute
probabilitŽ quÕune configuration hybride,m ais plus ou m oins proche de lÕun ou lÕautre des scŽnarios
proposŽs.

5 -ScŽnarios construits ˆ lÕissue de la phase de m Žthodologie
Nous avons retenu, au moment o• ce rapport est rŽdigŽ, six scŽnarios.
LÕidŽe Žtant de partir dÕun scŽnario tendancielet dÕimaginer cinq scŽnarios tr•s typŽs dŽnommŽs chacun ˆ
la fois par une formule le caractŽrisant et une couleur :
Un scŽnario Ç RŽgression È (gris foncŽ) : par rapport aux processus dominants dans la configuration
tendancielle. La rŽgion Midi-PyrŽnŽes stagne, voire m•me rŽgresse dans tous les domaines.
Un scŽnario Ç ƒclaircies et zones dÕom bre È (gris clair):Midi-PyrŽnŽes conna”t une Žvolution en demi
teinte :des succ•s, des rŽgressions.
Un scŽnario Ç ProductivitŽ È (rouge):tr•s orientŽ vers la maximisation de la production de biens et de
services.
Un scŽnario Ç Environnem entaliste È (verte):les acteurs et dŽcideurs manifestent une orientation tr•s forte
sur les probl•mes dÕenvironnement et la recherche de nouveaux mod•les de dŽveloppement.
Enfin un scŽnario Ç Synth•se innovante È (j
aune) : il sÕagit dÕune configuration de synth•se entre le
scŽnario Ç ProductivitŽ È et le scŽnario Ç Environnem entaliste È.
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ScŽnario
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ScŽnario
Ç ƒclaircies
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!
ScŽnario
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ScŽnario
Ç Environnem entaliste È

21

22

1
Processus de Structuration
du territoire

2
Processus
infrastructurels

9
Processus
Ouverture internationale

interactions

interactions

ScŽnario
ou
Configuration
3
Processus
Environnem entaux

8
Processus
Culturels et Form ations

7
Processus
Bio-sociaux

X

interactions

4
Processus
ƒconom iques

5
Processus
DŽm ographiques

6
Processus
Politico-institutionnels

23

24

Ce scŽnario est construit sur la prolongation des tendances constatŽes dans un passŽ rŽcent et la pŽriode
prŽsente et des politiques m ises en Ï uvre au plan gŽnŽralet au niveau rŽgional.
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ScŽnario Ç TendancielÈ
1 Processus de Structuration territoriale
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!LÕaire m Žtropolitaine toulousaine sÕŽtend et gagne
en population
¥!Des tendances ˆ une congestion croissante dans
les dŽplacem ents
¥!Poursuite du m itage de certains espaces par
lÕurbanisation
¥!Des efforts pour ralentir la pŽriurbanisation avec
des docum ents dÕurbanism e

¥!LÕurbanisation est croissante dans le m onde et en
France, avec une forte pŽriurbanisation dans les
pays Žm ergents
¥!Les m Žtropoles se dŽveloppent et voient leurs
ressources et leur influence augm enter

¥!Quelques aides spŽcifiques sont assurŽes,
¥!Les p™les urbains de taille petite et m oyenne
notam m ent en direction des territoires ruraux en
tentent
dÕinduire
leur
propre
logique
de Influences
dŽprise agricole (PER,AZR..)1
dŽveloppem ent avec des rŽussites diffŽrenciŽes en
possibles
fonction de leurs situations gŽographiques, de
leurs secteurs dÕactivitŽs dom inants et de leurs
ressources financi•res

1. P™le dÕExcellence Rural,Aides auxZones Rurales
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ScŽnario Ç TendancielÈ
2 Processus Infrastructurels
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

¥!Des progr•s dans
com m unication terrestre

les

infrastructures

Processus Exog•nes

de

¥!RŽnovation des infrastructures ferroviaires

¥!Au dŽficit dÕinvestissem ent de lÕEtat se substitue
lÕinvestissem ent des CollectivitŽs locales et
lÕinvestissem ent privŽ

¥!Renforcem ent des cadencem ents par la RŽgion
¥!Lenteur de la rŽalisation de la LGV1 BordeauxToulouse-Narbonne
¥!DŽveloppem ent des rŽseaux im m atŽriels

¥!DŽveloppem ent du rŽseau TGV1,m ais avec des
lenteurs
¥!NŽgligence des rŽseaux ferroviaires secondaires
(par RFF2 et SNCF)

¥!Ralentissem ent des constructions autorouti•res
¥!Dans lÕagglom Žration toulousaine : dŽveloppem ent
suite ˆ la rŽduction des investissem ents
des voies piŽtonni•res au centre, des transports
Influences
collectifs,des pistes cyclables,dŽveloppem ent des
possibles ¥!La constructi
on de nouveaux aŽroports freinŽe
vŽhicules Žlectriques (autom obiles et des vŽlos)

1. Ligne ˆGrande Vitesse

1.! TrainˆGrande Vitesse
2.! RŽseau FerrŽ de France
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ScŽnario Ç TendancielÈ
3 Processus Environnem entaux
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

¥!La forte croissance dŽm ographique des villes de
Midi-PyrŽnŽes et particuli•rem ent de la m Žtropole
est ˆ lÕorigine de probl•m es de dŽgradation
environnem entale.
¥!Pollution croissante dans lÕaire m Žtropolitaine
(Circulation de plus en plus intense, surtout en
pŽriphŽrie)
¥!Sim ultanŽm ent piŽtonisation renforcŽe du centre
de Toulouse et des autres centres urbains
¥!Accroissem ent du nom bre des pistes cyclables et
des vŽlo-routes
¥!DŽveloppem ent des transports collectifs MŽtro,
Tram way et BHNS1, m ais des probl•m es de
coordination perdurent, syndrom e du Ç tonneau
des Dana•des È
¥!Une politique pour am Žliorer la qualitŽ de lÕeau des
rivi•res,probl•m e du m anque des rŽserves dÕeau Influences
de plus en plus pressant
possibles
¥!Constitution de rŽserves fonci•res
par les
collectivitŽs territoriales
¥!Politiques pour rŽaliser des Žconom ies dÕŽnergie
(m aisons
Žconom es, fili•re
bois, villes
dŽcarbonnŽes)

Processus Exog•nes
¥!Progression des
environnem entale

prŽoccupations

de

nature

¥!Notion nouvelle de dŽveloppem ent soutenable
(liaisons
sociŽtŽ, Žconom ie, environnem ent)
nŽanm oins tendance ˆ lÕartificialisation des sols et ˆ
la consom m ation des terres agricoles
¥!Les difficultŽs de crŽation de rŽserves dÕeau liŽes ˆ
des dŽbats sociaux am plifient la dim inution des
ressources en eau en quantitŽ et qualitŽ
¥!Prise en com pte des phŽnom •nes globaux
(dim inution de la couche dÕozone, dŽforestation,
accroissem ent taux de CO2,changem ent clim atique)
¥!La crise Žconom ique et industrielle dim inue le poids
de ces prŽoccupations.
¥!M ontŽe sim ultanŽe des attentes et de la dŽfiance
envers la science de la part de la sociŽtŽ
¥!Apparition de nouvelles techniques de b‰tiet de la
construction

1. Bus ˆHautNiveau de Service
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ScŽnario Ç TendancielÈ
4 Processus ƒconom iques
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes
¥!Dans le contexte de crise et com parŽe ˆ dÕautres rŽgions,MidiPyrŽnŽes,gr‰ce ˆ ses secteurs dÕexcellence,dont lÕaŽronautique
et le spatial,ainsiquÕˆ son potentielde recherche,dÕinnovation
scientifique et technique (nom breux laboratoires privŽs et
publics),gŽn•re et dŽveloppe de nouveaux produits,m ais nÕen
tire pas encore tout le potentiel
¥!Cette dynam ique,essentiellem ent m Žtropolitaine,Irrigue certains
bassins dÕem ploipar la sous-traitance et parfois par lÕessaim age
des form ations universitaires, qui font lÕŽm ergence de p™le de
recherche dans des territoires ( Albi,Tarbes É )
¥!Probl•m e : Midi-PyrŽnŽes tr•s bien situŽe au plan des
recherches de base (robotique,nanotechnologies,therm iqueÉ )
est insuffisante au plan opŽrationnel.
¥!M ise en place progressive de plates form es2 technologiques
¥!Lancem ent dÕune politique de TŽlŽtravail
¥!En agriculture et agroalim entaire des groupes coopŽratifs de
plus en plus puissants appuyŽs sur la PAC1 :spŽcialisation des
productions agricoles avec consŽquences environnem entales
¥!DŽveloppem ent de productions rŽgionales hors PAC sous label
de qualitŽ
¥!Dim inution de la production du m a•s au bŽnŽfice du blŽ
Influences
¥!Dim inution de lÕŽlevage
possibles
¥!Augm entation du stress hydrique
¥!Efforts sur la diversitŽ ŽnergŽtique et les Žconom ies dÕŽnergie
¥!En question :la pŽrennitŽ des sports dÕhiver en Midi-PyrŽnŽes
suite au dŽficit chronique de neige
1.!
2.!

Processus Exog•nes

¥!NŽcessitŽ de rŽindustrialiser
¥!RŽgression
des
capacitŽs
productives
industrielles et agricoles de la France et de
lÕEurope.
¥!DŽficit croissant de la balance com m erciale
¥!La France dŽcroche peu ˆ peu au plan m ondial
¥!Politique ŽnergŽtique (nuclŽaire et Žnergies de
substitution) orientation vers des com prom is
¥!La France tente de rattraper son retard sur
dÕautres pays europŽens dans le dom aine du
TŽlŽtravail
¥!En question : la pŽrennitŽ des sports dÕhiver
dans les zones de m oyenne m ontagne suite au
dŽficit chronique de neige

Politique Agricole Commune
Une plate-forme technologique a pour objetde mutualiser les moyens humains etmatŽriels du syst•me Žducatif(lycŽes, universitŽs, Žcoles dÕingŽnieurs), ˆ destination du tissu
Žconomique (PM E, PM I), en coordination avecles acteurs institutionnels (DRRT, ANVAR, DRIRE etc...)Les objectifs sontde permettre ˆune PM E, PM I, de rŽaliser des projets
nŽcessitantdes compŽtences technologiques, du matŽrielspŽcifique, des ressources humaines etcomplŽmentaires pour larŽalisationd'
unprojetscientifique cohŽrent.
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ScŽnario Ç TendancielÈ
5 Processus DŽm ographiques
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!M idi-PyrŽnŽes devient la rŽgion la plus attractive,
Surtout sa m Žtropole

¥!Progression dŽm ographique relative de la France
¥!Une natalitŽ favorable par rapport aux autres pays
europŽens

¥!La croissance dŽm ographique se poursuit,
plusieurs facteurs :
expansion
de
la
m Žtropole
toulousaine,
augm entation de la population rurale le long des
axes de com m unication

¥!Augm entation de la part des plus de 65 ans (plus de
65 ans 16,3% en 2012 et 25,6% en 2040)
¥!Nom bre dÕactifs constants

¥!PhŽnom •ne de rurbanisation
¥!Solde m igratoire positif supŽrieur ˆ la m oyenne
nationale
¥!Solde naturel positif gr‰ce
toulousaine

ˆ la

m Žtropole

¥!Solde m igratoire positif ˆ lÕŽchelle fran•aise et
europŽenne
Influences
possibles

¥!AttractivitŽ en France de la fa•ade atlantique et du
sud (accroissem ent entre 22 et 28 % ,15 % ˆ lÕŽchelle
nationale)

¥!Origine gŽographique diverse de la population
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ScŽnario Ç TendancielÈ
6 Processus Politico Institutionnels
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

¥!Evolution vers une m Žtropole toulousaine puissante
¥!Territoire de Midi-PyrŽnŽes bien couvert par les
EPCI1
¥!Quelques
pays
dynam iques
sous
form e
dÕassociations ou de syndicats m ixtes et
structuration dÕaires urbaines

Processus Exog•nes

¥!Nouvelles m issions confiŽes aux collectivitŽs et
m ontŽe en puissance du phŽnom •ne m Žtropolitain
¥! Les ! des investissem ents publics cofinancŽs par
lÕEurope et lÕƒtat, et rŽalisŽs par les collectivitŽs
territoriales
Mais la question : Quid de leurs ressources
financi•res dans le futur ?

¥!Un ConseilRŽgionaltravaillant avec les diffŽrents
Influences ¥!Q uesti
on :des processus de recentralisation sont-ils
Conseils GŽnŽraux et les EPCI, m ais privŽ
en va-t-on vers une nouvelle Žtape de
possibles en m arche,ou bi
dÕautonom ie fiscale
dŽcentralisation (Actes III) ?
¥!Le partenariat intraterritorialreste em bryonnaire

1. ƒtablissementPublicde CoopŽrationIntercommunale
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ScŽnario Ç TendancielÈ
7 Processus Bio-Sociaux
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!M idi PyrŽnŽes nÕŽchappe pas aux m ouvem ents
gŽnŽraux de la sociŽtŽ notam m ent dans la
m Žtropole(insŽcuritŽ,
drogues,
pollutions,
stressÉ )
Certains de ces phŽnom •nes continuent ˆ
sÕŽtendre aux villes m oyennes et m •m e aux petites
villes
¥!LÕŽtendue des espaces ruraux, les structures
fam iliales et une culture rurale encore forte
tendent
ˆ spŽcifier
certains param •tres:
sociabilitŽ, solidaritŽ fam iliale, m odes de
consom m ation,accessibilitŽÉ
¥!M idi-PyrŽnŽes nÕŽchappe pas ˆ certaines form es
dÕindividualism e, aux probl•m es dÕintŽgration et
de cohŽsion sociale
¥!M idi-PyrŽnŽes : une rŽgion sportive,des cadres
naturels et clim atiques qui favorisent le
dŽveloppem ent des sports de plein air

Influences
possibles

¥!Persistance, voire accroissem ent dÕun ch™m age
structurel
¥!Ascension sociale en panne
¥!Les dŽpenses de santŽ sÕaccroissent, tendance ˆ
lÕinstauration dÕun syst•m e ˆ deux vitesses
¥!Poursuite de politiques natalistes actives
¥!Ç Judiciarisation È de nom breux actes autrefois
rŽprim Žs par la sociŽtŽ
¥!Dispersion de la vie quotidienne et fam iliale
¥!M ontŽe
des
tentations
com m unautaristes,
individualisation des m odes de vie
¥!Probl•m e de la cohŽsion sociale dans la sociŽtŽ
fran•aise
¥!Le renchŽrissem ent du cožt de lÕŽnergie entraine une
augm entation de la prŽcaritŽ de certains habitants
¥!M ultiplication de nouvelles pathologies en m ilieu
urbain
¥!Conflits dÕusage dans les territoires ruraux
¥!InquiŽtude sur la dŽsertification m Ždicale
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ScŽnario Ç TendancielÈ
8 Processus Culturels et Form ation
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes
Culture
¥!Construction de grands Žquipem ents culturels dans
la m Žtropole toulousaine et dans les villes m oyennes
¥!Valorisation dÕun patrim oine et des savoirs
scientifiques
¥!et techniques exceptionnels
¥!La culture com m e facteur de dŽveloppem ent
Žconom ique en Midi-PyrŽnŽes
¥!Politique Ç occitaniste È de certaines collectivitŽs
territoriales
¥!CrŽation artistique insuffisante com parŽe ˆ dÕautres
rŽgions
¥!A Toulouse 181 nationalitŽs diffŽrentes, 34
consulats
¥!Des catŽgories socioprofessionnelles en attente
culturelle

Processus Exog•nes

Culture
¥!M assification
par
les
m oyens
techniques
dÕinform ation et de com m unication (TIC)
¥!La culture et le patrim oine com m e facteur de
dŽveloppem ent Žconom ique

Form ation
¥!La crise de lÕenseignem ent persiste : crise de la
Influences
Form ation
pŽdagogie en form ation initiale, m aintien du niveau
¥!RŽnovation des Žtablissem ents scolaires
possibles dÕ
Žchec scolaire.
¥!Com m e partout crise de la pŽdagogie en form ation
¥!Crise du recrutem ent des enseignants
initiale
¥!Poursuite des difficultŽs dans la relation entre la
¥!Sites universitaires en cours de rŽnovation
form ation initiale,continue et em ploi
¥!Fusion progressive des universitŽs toulousaines
¥!Baisse des vocations scientifiques
¥!Recherche de lÕexcellence internationale de certains
laboratoires
¥!DifficultŽs ˆ recruter des Žtudiants dans les
disciplines scientifiques com m e dans les autres
pays europŽens
¥!Politique de sites universitaires dŽcentralisŽs
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ScŽnario Ç TendancielÈ
9 Processus Ouverture Internationale
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Audience internationale de Midi-PyrŽnŽes en
progression gr‰ce au secteur aŽrospatial, m ais
aussila robotique,lÕinform atique et la santŽ
¥!Au plan europŽen Toulouse rencontre des
difficultŽs ˆ m onter dans la hiŽrarchie des
m Žtropoles europŽennes
¥!Pas encore
dÕŽvŽnem ents de
dim ension
europŽenne ou internationale
¥!Progr•s lent des UniversitŽs dans les relations
internationales (europŽennes avec Erasm us, m ais
aussiAfrique et Asie)
¥!
¥!R™le croissant de la Form ation ouverte et ˆ
distance

¥!DifficultŽs
de
financem ent
des
grandes
infrastructures LGV et autorouti•res m algrŽ lÕapport
de financem ents europŽens

¥!TraversŽe centrale des PyrŽnŽes ?
¥!Ouvertures de nouvelles liaisons nationales et
internationales des com pagnies aŽriennes ˆ partir
de Toulouse et des aŽroports pŽriphŽriques (Tarbes
ÐLourdes,Rodez,Brive -Cressensac)
Influences
¥!Les collectivitŽs territoriales sont contraintes de possibles
com bler une part croissante des dŽficits
¥!LÕEurorŽgion1,de crŽation rŽcente ne joue encore
quÕun r™le faible dans la recherche dÕune
organisation efficace dans divers dom aines ˆ
lÕexception de la com m unautŽ des PyrŽnŽes2
1.! LÕEurorŽgionPyrŽnŽes-M ŽditerranŽe regroupe les RŽgions M idi-PyrŽnŽes, Languedoc-Roussillon, Catalogne, AragonetIles BalŽares.
2.! Structure de coopŽrationtransfrontali•re des PyrŽnŽes (Aquitaine, M idi-PyrŽnŽes, LanguedocRoussillon, Catalogne, Aragon, Navarre, Euskadi,Andorre).
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9 Processus Ouverture internationale
1 Processus de Structuration du
territoire
LÕaire mŽtropolitaine toulousaine sÕŽtend
Apparition de logiques propres de
dŽveloppement pour les p™les urbains
de petite et moyenne taille.

Audience technico scientifique internationale en expansion
Progr•s lent des universitŽs dans les relations
internationales
Ouvertures de nouvelles liaisons aŽriennes nationales
et internationales
R™le encore faible de lÕEuro rŽgion

Des espaces mitŽs par lÕurbanisation

2 Processus Infrastructurels

La culture facteur de dŽveloppement Žconomique
Crise de la pŽdagogie en formation initiale
RŽorganisation structures universitaires
Recherche dÕune excellence internationale
Politique de sites universitaires dŽcentralisŽs
Crise des vocations scientifiques

interactions
7 Processus Bio sociaux

Progr•s des infrastructures
de communication terrestres
Lenteur rŽalisation TGV
DŽveloppement des rŽseaux
immatŽriels

8 Processus Culturels et Žducatifs

ScŽnario
Ç TendancielÈ

En Midi-PyrŽnŽes probl•mes dÕintŽgration
et de cohŽsion sociale
Influence de la culture rurale
Midi-PyrŽnŽes :une rŽgion sportive

6 Processus Politico institutionnels

interactions
3 Processus Environnem entaux
4 Processus ƒconom iques
Pollution croissante aire mŽtropolitaine
DŽveloppement transports collectifs,
des villes
AmŽlioration eau des rivi•res
Probl•me des rŽserves dÕeau
Constitution rŽserves fonci•res
Politiques dÕŽconomies dÕŽnergie

Le potentiel de recherche gŽn•re des produits innovants
Certains bassins de sous-traitance en profitent.
Essaimage des formations universitaires et de recherche,
Insuffisance des plates formes technologiques
Lancement TŽlŽtravail
Agriculture et agroalimentaire :
groupes coopŽratifs puissants,
spŽcialisation productions agricoles,
productions rŽgionales sous label de qualitŽ,
efforts sur la diversitŽ ŽnergŽtique et les Žconomies
dÕŽnergie,
Probl•mes des rŽserves dÕeau et stress hydrique.

MŽtropole toulousaine puissante
Territoire Midi-PyrŽnŽes bien couvert
par les EPCI
Structuration des aires urbaines
Partenariat intra territorial reste embryonnaire
Autonomie financi•re des RŽgions en question

5 Processus dŽm ographiques
Midi PyrŽnŽes, rŽgion la plus attractive
Poursuite croissance dŽmographique et
rurbanisation
Arr•t dŽsertification rurale
DiversitŽ des origines gŽographiques
de la population
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scŽnario Ç TendancielÈ

Ce scŽnario est construit sur la prolongation des tendances constatŽes dans un passŽ rŽcent et la pŽriode
prŽsente et des politiques m ises en Ï uvre au plan gŽnŽralet au niveau rŽgional.
Apr•s une br•ve pŽriode dÕeuphorie, le dŽbut du 21•me si•cle a ŽtŽ marquŽ par les consŽquences dÕune crise
Žconomique et financi•re qui sÕest prolongŽe. Cette crise a remis en cause les fondements, financiarisation et
dŽsindustrialisation en France notamment, qui ont guidŽ la marche dÕune Žpoque contrastŽe durant laquelle
Ç le nŽolibŽralisme È a c™toyŽ le ralentissement des interventions de lÕEtat et un mouvement de
dŽcentralisation, puissant mais non achevŽ. La construction europŽenne ayant mis en Žvidence, suite ˆ la
crise de lÕEuro, ses forces et ses faiblesses, les bouleversements attendus ou espŽrŽs nÕont pas eu lieu. La
progression sÕest ainsi effectuŽe au fil de lÕeau. La France continue a afficher un dŽficit.
Midi-PyrŽnŽes a plut™t bien tirŽ son Žpingle du j
eu, malgrŽ un ch™mage persistant. Gr‰ce ˆ ses secteurs
dÕexcellence dont lÕaŽronautique et le spatial, ainsi quÕˆ son p™le scientifique et technique (nombreux
laboratoires publics et privŽs), il a ŽtŽ gŽnŽrŽ des produits innovants aux potentialitŽs encore grandes. Cette
dynamique essentiellement mŽtropolitaine irrigue aussi certains bassins par la sous-traitance et lÕessaimage
des formations universitaires. Midi-PyrŽnŽes, performante au plan de la recherche fondamentale (robotique,
nano-technologies, thermique, santŽÉ )prŽsente touj
ours des insuffisances au niveau de la production.
LÕaction rŽgionale en particulier a permis la mise en place progressive de plateformes technologiques et le
dŽveloppement du tŽlŽtravail. En agriculture et en agro-alimentaire, des groupes coopŽratifs de plus en plus
puissants sÕengagent dans la spŽcialisation des productions agricoles avec des consŽquences
environnementales. Les productions rŽgionales de qualitŽ, labellisŽes, sÕaccroissent, mais on continue ˆ
importer en trop grande quantitŽ les mati•res premi•res et les produits dÕŽlevage agricole.
La prise en compte de la notion de dŽveloppement soutenable contribue ˆ favoriser notamment la fili•re bois de
plus en plus utilisŽe dans la construction et la rŽalisation de b‰timents Žconomes en Žnergie. LÕamŽlioration de
la qualitŽ de lÕeau des rivi•res est devenue une rŽalitŽ. Le stress hydrique (coup de chaud)sÕaccroit.
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Dans ce cadre, lÕaire urbaine de Toulouse poursuit sa progression dŽmographique, mais rŽduit son expansion
gŽographique, ce qui ralentit le grignotage des espaces ruraux. Le phŽnom•ne de rurbanisation se consolide
dans la grande couronne toulousaine et autour des villes moyennes plus dynamiques.
Parmi ces villes moyennes, ce sont celles qui sont les mieux reliŽes ˆ la mŽtropole rŽgionale qui profitent de son
attractivitŽ. Les autres secteurs urbains, moyens ou petits, essaient de mettre en Ï uvre leur propre logique de
dŽveloppement, avec des rŽussites diffŽrenciŽes en fonction de leur position gŽographique, de leurs secteurs
dÕactivitŽs dominants et de leurs ressources financi•res. La stagnation gagne les citŽs les plus faibles, tandis
que lÕarr•t de la dŽsertification rurale se confirme maj
oritairement.
ConsŽquence de la progression dŽmographique dans la mŽtropole toulousaine en particulier, les investissements
en mati•re dÕinfrastructures de transport et de communication, malgrŽ lÕeffort des collectivitŽs territoriales,
demeurent insuffisants. Cela limite les difficultŽs, mais ne comble pas les retards, que ce soit au niveau des
transports de la grande agglomŽration toulousaine ou des transports rŽgionaux. Au plan des liaisons nationale
et europŽennes, le constat est identique :le rŽseau de LGV est trop long ˆ se mettre en place, le rŽseau
autoroutier sature ou est inachevŽ dans certaines parties de la rŽgion, lÕaŽrien ne rŽpond pas ˆ tous les
besoins.
ConsŽquence :il subsiste un enclavement relatif. Le dŽveloppement des rŽseaux immatŽriels ˆ haut dŽbit ne
compense que partiellement ces handicaps.
La poursuite de la progression dŽmographique et de lÕactivitŽ industrielle ne gŽn•rent cependant pas un
dŽveloppement harmonieux. La diversitŽ des nouvelles populations accentue les diffŽrences et continue ˆ
poser des probl•mes dÕintŽgration. Midi-PyrŽnŽes nÕŽchappe pas aux mouvements gŽnŽraux de la sociŽtŽ,
notamment dans la mŽtropole rŽgionale :insŽcuritŽ, toxicomanie, pollution, stress urbainÉ Certains de ces
phŽnom•nes sÕŽtendent aux villes moyennes, voire aux petites villes. LÕŽtendue de lÕespace rural o• se
maintient une culture spŽcifique encore forte am•ne ˆ mieux conserver sociabilitŽ, solidaritŽ familiale et modes
de consommation traditionnels en adŽquation avec ce milieu.
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La montŽe de lÕindividualisme et de lÕinsuffisance du lien social sont en partie contrebalancŽes par une activitŽ
culturelle intense et soutenue aux diffŽrents niveaux de la vie rŽgionale. Les implantations scolaires et
universitaires ˆ Toulouse et dans les villes moyennes contribuent ˆ la vitalitŽ de lÕanimation culturelle. Cela
ne masque cependant pas les difficultŽs en mati•re dÕŽducation et de formation. La crise de lÕenseignement
persiste en raison de lÕabsence dÕinnovation pŽdagogique et donc de la baisse du niveau des Žl•ves de
Midi-PyrŽnŽes, de la baisse des moyens, des probl•mes de recrutement des enseignants. LÕuniversitŽ se
fŽd•re ˆ petits pas et les disciplines scientifiques sont en perte de vitesse.
La montŽe en puissance industrielle et gŽographique de la mŽtropole toulousaine nÕa pas encore permis
dÕatteindre le niveau 1 au plan europŽen. Le rapprochement entre le Conseil rŽgional et les conseils
gŽnŽraux, ainsi que la plus grande efficacitŽ des intercommunalitŽs am•nent progressivement une gestion
plus efficace. Celle-ci rŽpond au probl•me crŽŽ par la limitation des ressources financi•res, mais rŽduit les
capacitŽs de dŽveloppement.
Les prŽmices dÕun avenir plus prometteur sont dessinŽs. Midi-PyrŽnŽes affiche nŽanmoins un bilan globalement
positif et tire encore son Žpingle du j
eu gr‰ce ˆ sa qualitŽ de vie, son patrimoine, ses compŽtences
Žconomiques et un hŽliotropisme qui ne se dŽment pas.
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CaractŽristiques et enjeux m ajeurs du scŽnario Ç TendancielÈ
Les processus identifiŽs et en Ï uvre en 2012
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1
Processus
De Structuration
du territoire

2
Processus
Infrastructurels

3
Processus
Environnem entaux

¥!LÕaire mŽtropolitaine toulousaine sÕŽtend et gagne en population
¥!Des tendances ˆ une congestion croissante dans les dŽplacements
¥!Poursuite du mitage de certains espaces par lÕurbanisation
¥!Des efforts pour ralentir la pŽriurbanisation avec des documents
dÕurbanisme
¥!Les p™les urbains de taille petite et moyenne tentent dÕinduire leur
propre logique de dŽveloppement avec des rŽussites diffŽrenciŽes en
fonction de leurs situations gŽographiques, de leurs secteurs
dÕactivitŽs dominants et de leurs ressources financi•res

¥!Des progr•s dans les infrastructures de communication terrestre
¥!RŽnovation des infrastructures ferroviaires
¥!Renforcement des cadencements par la RŽgion
¥!Lenteur de la rŽalisation de la LGV1 Bordeaux-Toulouse-Narbonne
¥!DŽveloppement des rŽseaux immatŽriels
¥!Dans lÕagglomŽration toulousaine : dŽveloppement des voies
piŽtonni•res au centre, des transports collectifs, des pistes cyclables,
dŽveloppement des vŽhicules Žlectriques (automobiles et des vŽlos)
¥!La forte croissance dŽmographique des villes de Midi-PyrŽnŽes et
particuli•rement de la mŽtropole est ˆ lÕorigine de probl•mes de
dŽgradation environnementale.
¥!Pollution croissante dans lÕaire mŽtropolitaine (Circulation de plus en
plus intense, surtout en pŽriphŽrie)
¥!SimultanŽment piŽtonisation renforcŽe du centre de Toulouse et des
autres centres urbains
¥!Accroissement du nombre des pistes cyclables et des vŽlo-routes
¥!DŽveloppement des transports collectifs MŽtro, Tramway et BHNS1,
mais des probl•mes de coordination perdurent, syndrome du
Ç tonneau des Dana•des È
¥!Une politique pour amŽliorer la qualitŽ de lÕeau des rivi•res, probl•me
du manque des rŽserves dÕeau de plus en plus pressant
¥!Constitution de rŽserves fonci•res par les collectivitŽs territoriales
¥!Politiques pour rŽaliser des Žconomies dÕŽnergie (maisons
Žconomes, fili•re bois, villes dŽcarbonnŽes)

4
Processus
ƒconom iques

5
Processus
DŽm ographiques

6
Processus
Politico
Institutionnels

¥!Dans le contexte de crise et comparŽe ˆ dÕautres rŽgions, MidiPyrŽnŽes, gr‰ce ˆ ses secteurs dÕexcellence, dont lÕaŽronautique et le
spatial, ainsi quÕˆ son potentiel de recherche, dÕinnovation scientifique
et technique (nombreux laboratoires privŽs et publics), gŽn•re et
dŽveloppe de nouveaux produits, mais nÕen tire pas encore tout le
potentiel
¥!Cette dynamique, essentiellement mŽtropolitaine, Irrigue certains
bassins dÕemploi par la sous-traitance et parfois par lÕessaimage des
formations universitaires, qui font lÕŽmergence de p™le de recherche
dans des territoires ( Albi, Tarbes É )
¥!Probl•me :Midi-PyrŽnŽes tr•s bien situŽe au plan des recherches de
base (robotique, nanotechnologies, thermiqueÉ ) est insuffisante au
plan opŽrationnel.
¥!Mise en place progressive de plates formes technologiques
¥!Lancement dÕune politique de TŽlŽtravail
¥!En agriculture et agroalimentaire des groupes coopŽratifs de plus en
plus puissants appuyŽs sur la PAC1 : spŽcialisation des productions
agricoles avec consŽquences environnementales
¥!DŽveloppement de productions rŽgionales hors PAC sous label de
qualitŽ
¥!Diminution de la production du ma•s au bŽnŽfice du blŽ
¥!Diminution de lÕŽlevage
¥!Augmentation du stress hydrique
¥!Efforts sur la diversitŽ ŽnergŽtique et les Žconomies dÕŽnergie
¥!En question :la pŽrennitŽ des sports dÕhiver en Midi-PyrŽnŽes suite au
dŽficit chronique de neige
¥!Midi-PyrŽnŽes devient la rŽgion la plus attractive, Surtout sa mŽtropole
¥!La croissance dŽmographique se poursuit, plusieurs facteurs :
expansion de la mŽtropole toulousaine, augmentation de la population
rurale le long des axes de communication
¥!PhŽnom•ne de rurbanisation
¥!Solde migratoire positifsupŽrieur ˆ la moyenne nationale
¥!Solde naturel positifgr‰ce ˆ la mŽtropole toulousaine
¥!Origine gŽographique diverse de la population

¥!Evolution vers une mŽtropole toulousaine puissante
¥!Territoire de Midi-PyrŽnŽes bien couvert par les EPCI1
¥!Quelques pays dynamiques sous forme dÕassociations ou de syndicats
mixtes et structuration dÕaires urbaines
¥!Un Conseil RŽgional travaillant avec les diffŽrents Conseils GŽnŽraux
et les EPCI, mais privŽ dÕautonomie fiscale
¥!Le partenariat intraterritorial reste embryonnaire
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¥!Audience internationale de Midi-PyrŽnŽes en progression gr‰ce au
secteur aŽrospatial, mais aussi la robotique, lÕinformatique et la santŽ
¥!Midi PyrŽnŽes nÕŽchappe pas aux mouvements gŽnŽraux de la
sociŽtŽ notamment dans la mŽtropole(insŽcuritŽ, drogues,
pollutions, stressÉ )
Certains de ces phŽnom•nes continuent ˆ sÕŽtendre aux villes
moyennes et m•me aux petites villes

7
Processus
Bio-sociaux

¥!LÕŽtendue des espaces ruraux, les structures familiales et une
culture rurale encore forte tendent ˆ spŽcifier certains param•tres:
sociabilitŽ, solidaritŽ familiale, modes de consommation,
accessibilitŽÉ

9
Processus
Ouverture
Internationale

¥!Au plan europŽen Toulouse rencontre des difficultŽs ˆ monter dans la
hiŽrarchie des mŽtropoles europŽennes
¥!Pas encore dÕŽvŽnements de dimension europŽenne ou
internationale
¥!Progr•s lent des UniversitŽs dans les relations internationales
(europŽennes avec Erasmus, mais aussi Afrique et Asie)
¥!
¥!R™le croissant de la Formation ouverte et ˆ distance

¥!Midi-PyrŽnŽes nÕŽchappe pas ˆ certaines formes dÕindividualisme,
aux probl•mes dÕintŽgration et de cohŽsion sociale

¥!Ouvertures de nouvelles liaisons nationales et internationales des
compagnies aŽriennes
ˆ partir de Toulouse et des aŽroports
pŽriphŽriques (Tarbes ÐLourdes, Rodez, Brive -Cressensac)

¥!Midi-PyrŽnŽes : une rŽgion sportive, des cadres naturels et
climatiques qui favorisent le dŽveloppement des sports de plein air

¥!Les collectivitŽs territoriales sont contraintes de combler une part
croissante des dŽficits
¥!LÕEurorŽgion, de crŽation rŽcente ne j
oue encore quÕun r™le faible
dans la recherche dÕune organisation efficace dans divers domaines ˆ
lÕexception de la communautŽ des PyrŽnŽes

8
Processus
Culturels
et
Form ation

Culture
¥!Construction de grands Žquipements culturels dans la mŽtropole
toulousaine et dans les villes moyennes
¥!Valorisation dÕun patrimoine et des savoirs scientifiques et
techniques exceptionnels
¥!La culture comme facteur de dŽveloppement Žconomique en MidiPyrŽnŽes
¥!Politique Ç occitaniste È de certaines collectivitŽs territoriales
¥!CrŽation artistique insuffisante comparŽe ˆ dÕautres rŽgions
¥!A Toulouse 181 nationalitŽs diffŽrentes, 34 consulats
¥!Des catŽgories socioprofessionnelles en attente culturelle
La form ation
¥!RŽnovation des Žtablissements scolaires
¥!Comme partout crise de la pŽdagogie en formation initiale
¥!Sites universitaires en cours de rŽnovation
¥!Fusion progressive des universitŽs toulousaines
¥!Recherche de lÕexcellence internationale de certains laboratoires
¥!DifficultŽs ˆ recruter des Žtudiants dans les disciplines
scientifiques comme dans les autres pays europŽens
¥!Politique de sites universitaires dŽcentralisŽs

ScŽnario
Ç Tendanciel È
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Ce scŽnario Ç gris foncŽ È,voire noir,est construit sur une Žvolution o• la stagnation fait place ˆ la rŽgression.
Ce scŽnario prolonge et accentue les tendances nŽgatives actuelles,
issues en particulier de la crise dŽclenchŽe en 2008.
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ScŽnario Ç RŽgression È (gris foncŽ)
1 Processus de Structuration du territoire
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Contexte de crise m ondiale profonde
¥!Ralentissem ent
m Žtropolitaine

de

lÕexpansion

de

¥!Les ƒtats tr•s endettŽs ne peuvent m ener une
politique dÕinvestissem ent sur leurs territoires

lÕaire

¥!La notion dÕam Žnagem ent du territoire devient une
fiction

¥!Faute de ressources des am Žnagem ents urbains
sont abandonnŽs
¥!Les processus de rŽŽquilibrage du territoire
rŽgionalpar des aires urbaines pŽriphŽriques sont
tr•s ralentis

Influences
possibles

¥!Le cožt de lÕŽnergie
dŽplacem ents

lim ite

drastiquem ent

les

¥!Les villes interm Ždiaires se replient sur elles m •m es
et leur espace de proxim itŽ
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ScŽnario Ç RŽgression È (gris foncŽ)
2 Processus Infrastructurels
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Faute de financem ents retards : dans les
infrastructures LGV, dans les infrastructures
ferroviaires rŽgionales et dans les infrastructures
routi•res

¥!Dim inution des crŽdits europŽens
¥!Dim inution des investissem ents et des participations
dans le dom aine des infrastructures tant de la part de
lÕEurope,de lÕEtat,que des collectivitŽs

¥!M idi-PyrŽnŽes ne rŽussit pas son dŽsenclavem ent
sur lÕextŽrieur
Influences

¥!Son cloisonnem ent relatif en Europe persiste

possibles
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ScŽnario Ç RŽgression È (gris foncŽ )
3 Processus Environnem entaux
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Faute de m oyens, lÕurbanisation devient plus
dŽsordonnŽe dans lÕaire m Žtropolitaine et dans les
villes de Midi-PyrŽnŽes
¥!Evolution contrastŽe, voire contradictoire des
espaces ruraux (espaces abandonnŽs, espaces
surexploitŽs,jach•res)

¥!Incidences du changem ent clim atique sur le rŽgim e
des eaux,la production agricole et foresti•re et les
conditions de vie des habitants
¥!Faute de m oyens, les prŽoccupations et les
politiques environnem entales sont relŽguŽes au
Influences
second plan dans les villes et dans les cam pagnes

¥!M auvaise gestion de lÕeau au plan quantitatif et possibles
qualitatif
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4 Processus ƒconom iques
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Effondrem ent du secteur industrielet aŽronautique
en particulier
¥!Le p™le toulousain et les bassins dÕem plois perdent
leurs avantages com pŽtitifs par rapport aux BRICS1
¥! RŽgression des savoir-faire industriels et des
capacitŽs de recherche
¥!Interfaces recherche industrie en panne
¥!RŽgression du secteur agricole com pŽtitif,plusieurs
causes :prix m ondiaux,probl•m e de lÕeau,absence Influences
de renouvellem ent des agriculteurs, retours ˆ une
possibles
agriculture vivri•re
¥!StratŽgies des groupes coopŽratifs insuffisantes

¥!DŽsordre m onŽtaire
occidentaux

et

dŽcrochage

des pays

¥!DŽsindustrialisation croissante de lÕEurope et des
Etats Unis
¥!RenchŽrissem ent du cožt de lÕŽnergie
¥!Aggravation
gŽnŽrale
des
probl•m es
environnem entaux et accroissem ent de leurs im pacts
Žconom iques
¥!
¥!Concurrence croissante des BRICS sur les produits
industriels, les biens de consom m ation et les
produits agricoles

¥!RŽgression du secteur agro-alim entaire m ondialisŽ
¥!Certains pays et villes m aintiennent des activitŽs
touristiques fondŽes sur le patrim oine

1. BrŽsil,Russie, Inde, Chine etAfrique du Sud
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ScŽnario Ç RŽgression È (gris foncŽ)
5 Processus DŽm ographiques
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!La pyram ide des ‰ges qui tend ˆ Žvoluer dÕune
form e pyram idale ˆ une form e cham pignon

¥!La pyram ides des ‰ges des populations europŽennes
et de la population fran•aise dans une m oindre
m esure qui voit sa base rŽtrŽcir et son som m et
sÕŽlargir

¥!M idi-PyrŽnŽes est m oins attractive pour les actifs
¥!LÕaccroissem ent
dŽm ographique
m Žtropolitaine toulousaine est stoppŽe

de

lÕaire

¥!PaupŽrisation croissante des pays africains

¥!Am plification des m igrations des pays africains vers
¥!Des zones rurales se dŽsertifient suite ˆ la Influences lÕEurope
disparition des agriculteurs et ˆ la m oindre possibles
¥!Flux de m igrations des pays de lÕEurope orientale
attractivitŽ pour les nŽo ruraux suite ˆ la disparition
vers lÕEurope occidentale
des services aux publics
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ScŽnario Ç RŽgression È (gris foncŽ)
6 Processus Politico-institutionnels
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Accroissem ent de la confusion entre les
com pŽtences des institutions territoriales en MidiPyrŽnŽes et donc de lÕopacitŽ des lieux de dŽcisions
et des politiques conduites par les collectivitŽs
territoriales

¥!Faiblesse de la gouvernance m ondiale

¥!DifficultŽs ˆ renouveler les Ç Žlites È territoriales

¥!DŽsorganisation de lÕEurope politique

¥!DŽgradation des ressources des collectivitŽs
territoriales suite ˆ la rŽgression Žconom ique

¥!DŽsengagem ent des ƒtats et de lÕEurope faute de
ressources

¥!LÕagglom Žration toulousaine nÕaboutit pas ˆ une
organisation politico adm inistrative efficace

¥!DŽcentralisation confuse
Influences

des possibles

¥!La
rŽcession
Žconom ique
engendre
phŽnom •nes de repli des collectivitŽs de lÕaire
m Žtropolitaine

¥!Affaiblissem ent de la gouvernance territoriale
¥!Risque dÕŽm ergence de pouvoirs autoritaires et de
recentralisation

¥!RŽgression de la gouvernance territoriale au plan de
la qualitŽ suite ˆ lÕaffaiblissem ent des corps
interm Ždiaire
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IIMP ScŽnario Ç RŽgression È (gris foncŽ)
7 Processus Bio-sociaux
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

¥!RŽduction du revenu par habitant
¥!Dim inution de la qualitŽ des services sanitaires et
des services sociaux
¥!DŽgradation de lÕŽtat sanitaire de la population
(m Ždecine ˆ deux vitesses)
¥!RŽgression de la cohŽsion sociale attŽnuŽe par le
syst•m e de solidaritŽ

Processus Exog•nes

¥!Accroissem ent des couches sociales paupŽrisŽes
¥!Le renchŽrissem ent du cožt de lÕŽnergie aggrave la
vulnŽrabilitŽ des personnes en situation prŽcaire
¥!Accroissem ent des probl•m es dÕintŽgration en
Europe et en France
¥!DŽveloppem ent du com m unautarism e

¥!Affaiblissem ent des participations de lÕEtat et des
¥!Accroissem ent des diverses form es de crim inalitŽ
collectivitŽs territoriales dans le dom aine sanitaires,
et de dŽlinquance dans lÕaire m Žtropolitaine
socialet sportif avec pour consŽquence la rŽgression
toulousaine,dans les petites et m oyennes villes et
m •m e en m ilieu rural
Influences
¥!Les populations aisŽes se regroupent dans des lieux
possibles rŽservŽs, l
es plus m odestes se contentent dÕun
¥!DŽveloppem ent de lÕinnovation sociale
habitat ordinaire ou dŽgradŽ
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ScŽnario Ç RŽgression È (gris foncŽ)
8 Processus Culturels et Form ation
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes
Culture
¥!DŽgradation du patrim oine b‰ti faute de m oyens
financiers
¥!RŽgression des activitŽs culturelles suite ˆ
lÕappauvrissem ent social et intellectuel de la
population
¥!Une dŽsertification culturelle se dessine
¥!Les coupes budgŽtaires dans les collectivitŽs
territoriales rŽduisent les dynam iques culturelles
dans les divers territoires

Processus Exog•nes
Culture
¥!Expansion du m ulticulturalism e
¥!DŽsengagem ent de lÕEtat sur les politiques
culturelles suite ˆ ses difficultŽs financi•res
¥!Les collectivitŽs territoriales com prim ent
budgets culturels

leurs

¥!M ais des possibilitŽs dÕinnovations culturelles et
m orales dans une longue pŽriode dŽpressive

Form ation
¥!RŽnovation physique des Žtablissem ents scolaires et
Form ation
universitaires stoppŽe
¥!RŽgression quantitative et qualitative de lÕŽcole et Influences
de lÕuniversitŽ
possibles ¥!RŽgressi
on des universitŽs et des laboratoires dans
les classem ents internationaux
¥!RŽnovation physique des Žtablissem ents scolaires
et universitaires stoppŽe
¥!DifficultŽs ˆ recruter des Žtudiants dans les
disciplines scientifiques et techniques
¥!Les universitŽs toulousaines ne rŽussissent pas ˆ
se fŽdŽrer et rŽgressent dans Ç lÕexcellence È et
lÕattractivitŽ
¥!Les difficultŽs se poursuivent et sÕaggravent dans la
relation em ploiform ation
¥!Les Ç m eilleurs È chercheurs Žm igrent
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ScŽnario Ç RŽgression È (gris foncŽ)
9 Processus Ouverture internationale
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Audience internationale de Midi-PyrŽnŽes en
rŽgression suite ˆ lÕeffondrem ent du secteur
aŽrospatial
¥!Echanges avec la pŽninsule ibŽrique et les pays
m ŽditerranŽens en panne dans les secteurs
agricole,agroalim entaire
¥!M algrŽ encore, quelques atouts historiques,
diplom atiques, stratŽgiques et hum anitaires, la
France de par son affaiblissem ent Žconom ique,voit
son influence fortem ent dim inuer en Europe et dans
¥!Les universitŽs toulousaines et de Midi-PyrŽnŽes
e Monde
Influences l
voient
¥!leurs influences et leur attractivitŽ internationales possibles
dim inuer de par la baisse du niveau des Žtudiants
et des laboratoires et la fuite des cerveaux
¥!Sur lÕŽchelle des
Toulouse rŽgresse

m Žtropoles

europŽennes
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9 Processus Ouverture internationale
1 Processus de Structuration du
territoire
Ralentissement expansion aire
mŽtropolitaine
AmŽnagements urbains abandonnŽs
Ralentissement processus de
rŽŽquilibrage du territoire rŽgional

RŽgression audience internationale de MP
Echanges avec pays mŽditerranŽens en panne
Toulouse rŽgresse sur Žchelle mŽtropoles europŽennes
Diminution de lÕ attractivitŽ internationale universitŽs MP
suite ˆ la baisse de leur qualitŽ

8 Processus Culturels et Form ation
DŽgradation du patrimoine
RŽgression des activitŽs culturelles
faute de moyens des collectivitŽs
RŽgression quantitative et qualitative de lÕŽcole
et de lÕuniversitŽ
Arr•t rŽnovation physique et pŽdagogiques des
Žtablissements scolaires et universitaires
Echec fŽdŽration des universitŽs toulousaines
Ç Meilleurs È chercheurs Žmigrent

interactions
2 Processus Infrastructurels
Faute financements retards dans les
infrastructures de communications
routi•res et ferroviaires
Midi PyrŽnŽes ne rŽussit pas
son dŽsenclavement sur lÕextŽrieur

7 Processus Bio-sociaux

ScŽnario
Ç RŽgression È
(gris foncŽ)

3 Processus Environnem entaux

RŽduction du revenu par habitant
Diminution qualitŽ des services sanitaires et sociaux
MŽdecine ˆ deux vitesses
RŽgression cohŽsion sociale attŽnuŽe par
le syst•me de solidaritŽ
Accroissement diverses formes de
criminalitŽ et dŽlinquance

Urbanisation plus dŽsordonnŽe
Evolution contrastŽe des espaces ruraux
Mauvaise gestion de lÕeau au plan
quantitatifet qualitatif
interactions
6 Processus Politico-institutionnels
4 Processus ƒconom iques
Perte avantages compŽtitifs du p™le toulousain et des
bassins dÕemploi par rapport aux BRICS
Effondrement des secteurs industriel et aŽronautique
RŽgression secteur agricole compŽtitif
Retour ˆ une agriculture vivri•re
RŽgression secteur agro-alimentaire mondialisŽ
Maintien activitŽs touristiques fondŽes sur patrimoine

5 Processus DŽm ographiques
Midi-PyrŽnŽes est moins attractive pour
les actifs
Accroissement dŽmographique stoppŽ
Zones rurales se dŽsertifient

Accroissement confusion entre les institutions
territoriales et opacitŽ lieux de dŽcisions
DŽgradation ressources collectivitŽs territoriales
Repli des collectivitŽs sur elles-m•mes
RŽgression de la gouvernance territoriale
DifficultŽ de construction administrative de la
mŽtropole toulousaine
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scŽnario Ç RŽgression È (Gris foncŽ)
Ce scŽnario Ç gris foncŽ È,voire noir,est construit sur une Žvolution o• la stagnation fait place ˆ la
rŽgression.Ce scŽnario prolonge et accentue les tendances nŽgatives actuelles,
issues en particulier de la crise dŽclenchŽe en 2008.
La crise mondiale enclenchŽe lors de la premi•re dŽcennie du 21•me si•cle nÕa pas ŽtŽ surmontŽe. Ses
consŽquences Žconomiques, sociales et financi•res sont lourdes. Apr•s les Ç 30 Glorieuses È (dŽcennies
50, 60 et 70)et les Ç 30 Piteuses È (dŽcennies 80, 90 et 2000), les Ç 30 DŽsastreuses È (dŽcennies 2010,
2020, 2030)sÕach•vent avec un bilan plus que globalement nŽgatif.
Les choix politiques des dŽcideurs de ces pŽriodes nÕont pas rŽussi ˆ enrayer la rŽcession et une rŽgression
durables. Les pays Žmergents du dŽbut du 21•me si•cle (BRICS)ont accentuŽ le dŽsordre en produisant
de nouvelles inŽgalitŽs pŽnalisant les rŽgions les plus pauvres, ce qui a provoquŽ de nouvelles vagues
dÕimmigration vers les pays occidentaux incapables de les assumer dans des conditions dŽcentes.
Au niveau rŽgional, les consŽquences de ces mouvements mondiaux nŽgatifs ont ŽtŽ ressenties en cascade :
!!
!!
!!
!!

la notion dÕamŽnagement du territoire est devenue une fiction ;
la diminution des ressources a relŽguŽ aux oubliettes les proj
ets de rŽalisation dÕinfrastructures ;
les politiques urbaines sont limitŽes ˆ la gestion minimale des t‰ches quotidiennes (propretŽ, sŽcuritŽ,
ordures mŽnag•res, assainissementÉ );
la dŽcroissance Žconomique a rŽduit dans des proportions considŽrables la production industrielle
(aŽronautique en t•te)repliŽe sur un modeste marchŽ de renouvellement minimal des Žquipements ;
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scŽnario Ç RŽgression È (Gris foncŽ)
!!
!!
!!

les dŽr•glements au niveau planŽtaire du secteur agro-alimentaire ont rŽduit les dŽbouchŽs des groupes
spŽcialisŽs, en premier lieu des coopŽratives ;
lÕaggravation des probl•mes environnementaux (ressource en eau, gestion de lÕespace, dŽr•glement
climatique)obscurcit toute perspective de retour ˆ la croissance ;
lÕaugmentation tr•s sensible des cožts des Žnergies pŽnalise les dŽplacements et le transport en gŽnŽral
avec des incidences tr•s nŽgatives sur lÕindustrie et le commerce.

LÕensemble de ces facteurs produit une sŽrie dÕeffets induits. La crise industrielle en premier lieu rŽduit
fortement lÕattractivitŽ toulousaine, stoppant la hausse dŽmographique qui existait de longue date. Les
difficultŽs de lÕagro-alimentaire am•nent un retour ˆ la dŽsertification rurale. Les banlieues et les zones
rurbaines sont devenues de vŽritables ghettos.
Ces phŽnom•nes de rŽgression et de repli ont des effets significatifs au plan social, comme au niveau
sociŽtal, avec en particulier une paupŽrisation accrue.
La rŽussite scolaire devient hypothŽtique. LÕuniversitŽ a vu ses effectifs fondre, notamment dans les disciplines
scientifiques, j
uridiques et Žconomiques j
usquÕalors tr•s porteuses. La recherche nÕest plus
Ç dÕexcellence È. La qualitŽ des services sanitaires et sociaux est dŽgradŽe par manque de moyens avec
des effets nŽgatifs patents au niveau de la population, mŽdecine ˆ deux vitesses par exemple.
Le manque de moyens a impactŽ notablement le secteur culturel, avec pour consŽquence un appauvrissement
social et intellectuel de la population. Autre phŽnom•ne inquiŽtant : lÕaccroissement, sous diverses
formes, de la dŽlinquance et de lÕinsŽcuritŽ, ainsi que la montŽe du communautarisme favorisŽe par un
climat gŽnŽral dÕinquiŽtude. Certains groupes croient trouver dans cette attitude de repli identitaire un
refuge rassurant.
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scŽnario Ç RŽgression È (Gris foncŽ)

Face ˆ une telle conj
oncture, les solutions ˆ proposer sont conditionnŽes par le manque de moyens et le
dŽfaitisme ambiant issu de plusieurs dŽcennies de rŽgression et de souffrance. Seuls des choix
draconiens et rŽalistes peuvent rendre la situation moins douloureuse.
CÕest pourquoi les dŽcideurs essaient de se concentrer sur les enj
eux qui leur paraissent essentiels.
Cela suppose, de la part des dŽcideurs, la mise en place de politiques de proximitŽ Žvitant lÕeffondrement des
territoires rŽgionaux.
Ces politiques doivent permettre de rendre le prŽsent moins pŽnible et de recrŽer des opportunitŽs de
dŽveloppement pour le futur. LÕinnovation sociale ne peut se construire que sur les fondements dÕune
rŽelle solidaritŽ. CÕest en cela que lÕŽcole demeure lÕoutil indispensable pour apprendre, comprendre, puis
mieux vivre ensemble.
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CaractŽristiques et enjeux m ajeurs du scŽnario Ç RŽgression È (Gris foncŽ)

CaractŽristiques m ajeures :
"!
"!
"!
"!
"!
"!
"!
"!
"!
"!
"!
"!

Effondrement des secteurs industriels, Žchec de la diversification, rŽgression du secteur agricole de
lÕUnion EuropŽenne et du secteur touristique
Ralentissement, voire stagnation de la structure territoriale
DŽsengagement financier de diverses structures territoriales
Ralentissement sur les infrastructures
RŽgression dŽmographique et vieillissement de la population
RŽgression des services sociaux et sanitaires. RŽgression de lÕŽtat sanitaire de la population
RŽgression des capacitŽs de formation, de recherche de lÕuniversitŽ toulousaine et des grandes Žcoles de
Midi-PyrŽnŽes
Accroissement de la criminalitŽ et de la dŽlinquance
Accroissement de lÕopacitŽ des structures politico institutionnelles territoriales
RŽgression des activitŽs culturelles au plan quantitatifet qualitatif
DŽgradation de lÕenvironnement
RŽgression de lÕaudience internationale de Midi-PyrŽnŽes

Enjeux m ajeurs :
"!
"!
"!

Maintien des capacitŽs scolaires et de formation pour sauvegarder le futur
CapacitŽ dÕinnovation sociale
Maintien au maximum des productions de base
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1
Processus
De Structuration
du territoire

2
Processus
Infrastructurels

¥!Ralentissement de lÕexpansion de lÕaire
mŽtropolitaine
¥!Faute de ressources des amŽnagements
urbains sont abandonnŽs

4
Processus
ƒconom iques

¥!Les processus de rŽŽquilibrage du territoire
rŽgional par des aires urbaines pŽriphŽriques
sont tr•s ralentis

¥!Faute de financements retards : dans les
infrastructures LGV, dans les infrastructures
ferroviaires
rŽgionales
et
dans
les
infrastructures routi•res
¥!Midi-PyrŽnŽes
ne
rŽussit
dŽsenclavement sur lÕextŽrieur

pas

son

¥!La pyramide des ‰ges qui tend ˆ Žvoluer dÕune forme
pyramidale ˆ une forme champignon

5
Processus
DŽm ographiques

3
Processus
Environnem entaux

¥!Evolution contrastŽe, voire contradictoire des
espaces ruraux (espaces abandonnŽs,
espaces surexploitŽs, j
ach•res)
¥!Mauvaise gestion de lÕeau au plan quantitatif
et qualitatif

¥!Midi-PyrŽnŽes est moins attractive pour les actifs
¥!LÕaccroissement dŽmographique
toulousaine est stoppŽe

de

lÕaire

mŽtropolitaine

¥!Des zones rurales se dŽsertifient suite ˆ la disparition des
agriculteurs et ˆ la moindre attractivitŽ pour les nŽo ruraux suite
ˆ la disparition des services aux publics

¥!Son cloisonnement relatifen Europe persiste

¥!Faute de moyens, lÕurbanisation devient plus
dŽsordonnŽe dans lÕaire mŽtropolitaine et
dans les villes de Midi-PyrŽnŽes

¥!Effondrement du secteur industriel et aŽronautique en particulier
¥!Le p™le toulousain et les bassins dÕemplois perdent leurs
avantages compŽtitifs par rapport aux BRICS1
¥! RŽgression des savoir-faire industriels et des capacitŽs de
recherche
¥!Interfaces recherche industrie en panne
¥!RŽgression du secteur agricole compŽtitif, plusieurs causes :
prix mondiaux, probl•me de lÕeau, absence de renouvellement
des agriculteurs, retours ˆ une agriculture vivri•re
¥!StratŽgies des groupes coopŽratifs insuffisantes
¥!RŽgression du secteur agro-alimentaire mondialisŽ
¥!Certains pays et villes maintiennent des activitŽs touristiques
fondŽes sur le patrimoine

¥!Accroissement de la confusion entre les compŽtences des
institutions territoriales en Midi-PyrŽnŽes et donc de lÕopacitŽ des
lieux de dŽcisions et des politiques conduites par les collectivitŽs
territoriales

6
Processus
Politico
institutionnels

¥!DifficultŽs ˆ renouveler les Ç Žlites È territoriales
¥!DŽgradation des ressources des collectivitŽs territoriales suite ˆ
la rŽgression Žconomique
¥!LÕagglomŽration toulousaine nÕaboutit pas ˆ une organisation
politico administrative efficace
¥!La rŽcession Žconomique engendre des phŽnom•nes de repli
des collectivitŽs de lÕaire mŽtropolitaine
¥!RŽgression de la gouvernance territoriale au plan de la qualitŽ
suite ˆ lÕaffaiblissement des corps intermŽdiaire
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¥!RŽduction du revenu par habitant

7
Processus
Bio-sociaux

¥!Audience internationale de Midi-PyrŽnŽes en
rŽgression suite ˆ lÕeffondrem ent du secteur
aŽrospatial

¥!Dim inution de la qualitŽ des services sanitaires
et des services sociaux
¥!DŽgradation de lÕŽtat sanitaire de la population
(m Ždecine ˆ deux vitesses)
¥!RŽgression de la cohŽsion sociale attŽnuŽe par
le syst•m e de solidaritŽ
¥!Accroissem ent des diverses form es de
crim inalitŽ et de dŽlinquance dans lÕaire
m Žtropolitaine toulousaine,dans les petites et
m oyennes villes et m •m e en m ilieu rural

9
Processus
Ouverture
Internationale

¥!Echanges avec la pŽninsule ibŽrique et les pays
m ŽditerranŽens en panne dans les secteurs agricole,
agroalim entaire
¥!Sur lÕŽchelle des m Žtropoles europŽennes Toulouse
rŽgresse
¥!Les universitŽs toulousaines et de Midi-PyrŽnŽes
voient
¥!leurs influences et leur attractivitŽ internationales
dim inuer de par la baisse du niveau des Žtudiants et
des laboratoires et la fuite des cerveaux

¥!DŽveloppem ent de lÕinnovation sociale

8
Processus
Culturels
et
Form ation

Culture
¥!DŽgradation du patrim oine b‰ti faute de
m oyens financiers
¥!RŽgression des activitŽs culturelles suite ˆ
lÕappauvrissem ent social et intellectuel de la
population
¥!Une dŽsertification culturelle se dessine
¥!Les coupes budgŽtaires dans les collectivitŽs
territoriales
rŽduisent
les
dynam iques
culturelles dans les divers territoires
Form ation
¥!RŽgression quantitative et qualitative de lÕŽcole
et de lÕuniversitŽ
¥!RŽnovation physique des Žtablissem ents
scolaires et universitaires stoppŽe
¥!Les universitŽs toulousaines ne rŽussissent
pas ˆ se fŽdŽrer et rŽgressent dans
Ç lÕexcellence È et lÕattractivitŽ
¥!Les Ç m eilleurs È chercheurs Žm igrent

ScŽnario
Ç RŽgression È
(Gris foncŽ)
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Ce scŽnario Ç gris clair È est en dem i-teinte.
Ilassocie succ•s et rŽgressions,ouvrant ˆ des solutions de retour au dŽveloppem ent rŽgional.
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ScŽnario Ç ƒclaircies et zones dÕom bre È (gris clair)
1 Processus de Structuration du territoire
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Politique ralentie dÕam Žnagem ent du territoire

¥!Expansion ralentie de lÕaire m Žtropolitaine
¥!Ralentissem ent du rythm e des am Žnagem ents
urbains

¥!Les m Žtropoles se dŽveloppent selon un double
processus :
a) polarisation des populations, des activitŽs, des
services et de la richesse
b) extension de lÕaire dÕinfluence

¥!Les m Žtropoles voient leurs ressources augm enter
¥!Les processus de rŽŽquilibrage par des p™les
Influences
urbains pŽriphŽriques sont ralentis
¥!Les villes petites et les m oyennes voient leurs
possibles ressources stagner
¥!Les sites universitaires se m aintiennent et
dynam isent les territoires
¥!Des aides spŽcifiques en direction des territoires
ruraux en dŽprise agricole (PER,AZR...)
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ScŽnario Ç ƒclaircies et zones dÕom bre È (gris clair)
2 Processus Infrastructurels
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Rattrapage
long et
laborieux dans les
infrastructures routi•res ferroviaires rŽgionales

¥!Une certaine reprise Žconom ique et des innovations
de politique budgŽtaire en Europe dÕo• quelques
dŽblocages de crŽdits europŽens

¥!M ise en Ï uvre des infrastructures LGV,m ais avec
des retards suite aux difficultŽs de financem ent

¥!Le dŽsenclavem ent de Midi PyrŽnŽes
lÕextŽrieur progresse lentem ent
¥!(ex :TraversŽe Centrale des PyrŽnŽes)

sur
Influences

¥!LÕEtat nÕam Žliore que tr•s progressivem ent sa
situation budgŽtaire et effectue des arbitrages en
faveur des investissem ents dans le dom aine des
infrastructures au dŽtrim ent du fonctionnem ent

possibles
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ScŽnario Ç ƒclaircies et zones dÕom bre È (gris clair)
3 Processus Environnem entaux
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Au plan de la gestion de lÕenvironnem ent lÕaire
m Žtropolitaine progresse lentem ent (pollution,
congestion)
¥!M algrŽ les schŽm as dÕorganisation territoriale,le
contr™le des espaces pŽriurbains et
¥!m •m es ruraux reste insuffisant
¥!Le SchŽm a dÕam Žnagem ent rŽgional nÕest pas
encore opposable aux schŽm as dÕorganisations
urbaines

¥!Les incidences
m anifester

clim atiques

continuent

ˆ

se

¥!Les politiques m ondiales,europŽennes et nationales
ont progressŽ, m ais trop tim idem ent pour •tre ˆ la
hauteur des enjeux environnem entaux

¥!La conjugaison dÕune dim inution du nom bre
dÕagriculteurs et dÕune agriculture intensive
conduit ˆ un entretien insuffisant des espaces Influences
ruraux,certains dÕentre eux Žtant progressivem ent possibles
abandonnŽs
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ScŽnario Ç ƒclaircies et zones dÕom bre È
4 Processus ƒconom iques
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

(gris clair)

Processus Exog•nes

¥!Croissance Ç faible È de lÕEurope par rapport au reste
du m onde
¥!DŽsindustrialisation progressive de lÕEurope au profit
des BRICS et dÕautres pays Žm ergents

¥!M •m e processus que dans la bifurcation
Ç RŽgression È,m ais sensiblem ent attŽnuŽ

¥!Concurrence croissante des BRICS, autres pays
Žm ergents et les pays riches du Golfe aux fortes
capacitŽs dÕinvestissem ents sur
les produits
industriels, y com pris aŽronautique et
biens de
consom m ation

¥!Des rŽsistances gr‰ce aux politiques actives de
certaines collectivitŽs
¥!Une certaine stagnation de Midi-PyrŽnŽes, m ais
avec des espŽrances de reprise

¥!Concurrence internationale sur les produits agricoles
m ondialisŽs

¥!La production agricole sÕadapte ˆ lÕŽvolution
clim atique

¥!Aggravation
gŽnŽrale
des
probl•m es
environnem entaux et accroissem ent de leur im pact
Influences Žconom i
que
Possibles
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ScŽnario Ç ƒclaircies et zones dÕom bre È
5 Processus DŽm ographiques
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

¥!La pyram ide des ‰ges sÕŽlargit vers le haut
progression faible des actifs
¥!LÕaccroissem ent
dŽm ographique
m Žtropolitaine se poursuit

de

lÕaire

(gris clair)

Processus Exog•nes

¥!Evolution pyram ide des populations europŽennes et
de la population fran•aise dans une m oindre m esure
vers une form e Ç cham pignon È
¥!M algrŽ des atouts les pays dÕAfrique noire ne
rŽussissent pas leur dŽcollage ˆ lÕexception de
quelques Etats stables

¥!Dans les zones rurales : rŽduction du nom bre
¥!Flux de m igrations des pays africains vers lÕEurope
dÕagriculteurs suite ˆ la concentration des
Influences
exploitations
¥!
possibles ¥!Fl
ux de m igrations des pays de lÕEurope orientale
vers lÕEurope occidentale
¥!Ralentissem ent des flux de nŽo ruraux
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ScŽnario Ç ƒclaircies et zones dÕom bre È (gris clair)
6 Processus Politico institutionnels
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Persistance dÕune certaine
confusion des
com pŽtences des institutions territoriales, m algrŽ
quelques rŽform es et donc une certaine opacitŽ des
lieux de dŽcisions
¥!Stagnation
territoriales

des

ressources

des

collectivitŽs

¥!Aire toulousaine progresse partiellem ent vers une
organisation plus efficace

¥!Les gouvernances m ondiales
progressent lentem ent

et

europŽennes

¥!Certains pays dÕ Europe ont constituŽ un prem ier
cercle plus intŽgrŽ au plan Žconom ique,social,fiscal,
voire politique

¥!La faible dynam ique Žconom ique engendre des
phŽnom •nes de repli de certaines collectivitŽs Influences
¥!LÕ Etat en France a reconstituŽ en partie
ses
territoriales sur elles m •m es
Possibles foncti
ons de Ç dŽveloppeur È, notam m ent dans le
dom
ai
ne industriel
¥!Territoire de Midi-PyrŽnŽes bien couvert par les
EPCI
¥!Quelques pays m anifestent une dynam ique sous
form e dÕassociations ou de syndicats m ixtes
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ScŽnario Ç ƒclaircies et zones dÕom bre È
7 Processus Bio-sociaux
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

(gris clair)

Processus Exog•nes

¥!Stagnation du revenu m oyen par habitant
¥!Stagnation des services sanitaires et des services
sociaux

¥!Accroissem ent des probl•m es dÕintŽgration
¥!Affaiblissem ent des valeurs
expansion du com m unautarism e

¥!Etat sanitaire m Ždiocre de la population
¥!DifficultŽ persistante de la cohŽsion sociale

rŽpublicaines

¥!RŽduction des dŽpenses de lÕEtat et des collectivitŽs
territoriales dans le dom aine sanitaire,socialet sportif,
Possibles ¥!un si
gnal faible : com pensation partielle par des
initiatives privŽes

Influences

¥!Les diverses form es de dŽlinquance dans lÕaire
m Žtropolitaine et dans les villes petites et
m oyennes sÕaccroissent

et
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ScŽnario Ç ƒclaircies et zones dÕom bre È (gris clair)
8 Processus Culturels et Form ation
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Culture
¥!Progression ralentie des activitŽs culturelles suite
ˆ une certaine stagnation sociale et intellectuelle
difficultŽs
financi•res
durables
dans
les
collectivitŽs territoriales rŽduisent les dynam iques
culturelles dans les divers territoires
Form ation
¥!Progression lente quantitative et qualitative du
p™le universitŽ recherche de Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Expansion du com m unautarism e
¥!LÕEtat sÕest tim idem ent rŽengagŽ sur les politiques
culturelles et les politiques dÕŽducation

¥!M algrŽ la com pression de leurs ressources
financi•res,les collectivitŽs territoriales,m aintiennent
Influences
¥!Autre hypoth•se :suite ˆ lÕŽchec de la fusion des
leurs efforts dans les dom aines de la form ation et de
possi
bl
es
la culture
universitŽs irruption du secteur privŽ
¥!Les niveaux de form ation et dÕŽducation
progressent lentem ent faute de ressources et dÕune
rŽform e pŽdagogique adaptŽe
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ScŽnario Ç ƒclaircies et zones dÕom bre È (gris clair)
9 Processus dÕOuverture internationale
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Audience internationale de Midi-PyrŽnŽes loin
dÕ•tre ˆ la hauteur des am bitions
¥!Partenariats encore faibles avec les voisins du
Sud dans les secteurs agricole,agroalim entaire et
industriel

¥!M algrŽ encore des atouts historiques,diplom atiques,
stratŽgiques et hum anitaires la France de part son
affaiblissem ent Žconom ique pendant plusieurs
¥!Sur lÕŽchelle des m Žtropoles europŽennes
annŽes,voit son rang stagner en Europe et dans le
Toulouse piŽtine
Influences Monde
¥!LÕinfluence internationale de lÕUniversitŽ de possibles
Toulouse nÕa pas rŽussi ˆ prendre lÕam pleur
souhaitŽe m algrŽ le Label IDEX, ˆ cause de
rŽsistances diverses et de la lente m ise en place
dÕune gouvernance unique
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1 Processus Organisation du territoire
LÕexpansion ralentie de lÕaire mŽtropolitaine et des
amŽnagements urbains
RŽŽquilibrage rŽgional
Les sites universitaires se maintiennent et
dynamisent les territoires

9 Processus Ouverture internationale

8 Processus Culture et Form ation

Audience internationale de Midi-PyrŽnŽes
loin des ambitions
Echanges faibles avec les voisins du Sud
Sur lÕŽchelle des mŽtropoles europŽennes,
Toulouse piŽtine

Progression ralentie des activitŽs culturelles suite ˆ
une certaine stagnation sociale et intellectuelle
Echec de la fusion des universitŽs et privatisation
partielle de lÕenseignement supŽrieur
Progression lente au niveau de la formation et de
lÕŽducation
LÕinfluence internationale de lÕUniversitŽ toulousaine
nÕa pas lÕampleur souhaitŽe

2 Processus Infrastructurels
Rattrapage laborieux dans les infrastructures
routi•res et ferroviaires rŽgionales
Retard dans la mise en Ï uvre
des infrastructures LGV
Progression lente du dŽsenclavement
de Midi-PyrŽnŽes

3 Processus Environnem entaux

interactions
7 Processus Bio-sociaux

ScŽnario
Ç ƒclaircies et zones È
dÕom bre È
(gris clair)

Progression lente de la gestion de lÕenvironnement
dans lÕaire mŽtropolitaine
Contr™le des espaces urbains ou ruraux insuffisant
Entretien insuffisant des espaces ruraux

interactions
4 Processus ƒconom iques
5 Processus dŽm ographiques
RŽsistance gr‰ce aux politiques actives de certaines
collectivitŽs
Le pole toulousain et les autres bassins dÕemploi perdent
leurs avantages compŽtitifs par apport aux BRICS
RŽgression malgrŽ des rŽsistances, du secteur agro
alimentaire en raison de la mondialisation

Pyramide des ‰ges vieillissante
Progression faible des actifs
Poursuite accroissement dŽmographique
de lÕaire mŽtropolitaine

Stagnation du revenu moyen par habitant
Stagnation des services sanitaires et sociaux
Etat sanitaire population mŽdiocre
DifficultŽ persistante cohŽsion sociale
Accroissement des diverses
formes de dŽlinquance

6 Processus Politico institutionnels
Persistance confusion institutions territoriales
Stagnation ressources collectivitŽs
territoriales
Lenteur de lÕorganisation des aires
mŽtropolitaines
Dynamiques diffŽrenciŽes dans les EPCI

Ralentissement flux de nŽo-ruraux
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ScŽnario Ç Žclaircies et zones dÕom bre È (gris clair)
Ce scŽnario Ç gris clair È est en dem i-teinte.
Ilassocie succ•s et rŽgressions,ouvrant ˆ des solutions de retour au dŽveloppem ent rŽgional.

ConsŽquence de la crise financi•re et Žconomique du dŽbut du 21•me si•cle, les politiques dÕaustŽritŽ mises en Ï uvre au
plan europŽen ont produit les effets attendus dÕassainissement budgŽtaire, mais elles ont accentuŽ des tendances
inŽgalitaires et dŽsŽquilibrantes.
Ainsi la croissance faible, premier effet des mesures de restriction, a ralenti investissements et production, pendant que
dÕautres pays faisaient tourner Ç la planche ˆ billets È ou accentuaient leur politique expansionniste au risque dÕenrayer
ˆ terme leur croissance.
La dŽsindustrialisation progressive de lÕEurope au profit des BRICS et dÕautres pays Žmergents sÕest accentuŽe. Elle a ŽtŽ
doublŽe dÕun autre phŽnom•ne notable :le dŽveloppement de lÕindustrie, y compris de lÕaŽronautique et des biens de
consommation, dans les pays riches ˆ forte capacitŽ dÕinvestissement.
Face ˆ cette conj
oncture, lÕEurope a tentŽ de relancer lÕŽconomie par le biais dÕinnovations budgŽtaires et de dŽblocages de
crŽdits. Au niveau national, lÕEtat sÕest engagŽ timidement dans une voie identique, au prix dÕarbitrages en faveur de
lÕinvestissement dans le domaine des infrastructures au dŽtriment du fonctionnement.
Ces choix ont permis de limiter les retards, par exemple sur la mise en Ï uvre du rŽseau TGV, mais ont accentuŽ les effets
de concentration, avec pour corollaire la mŽtropolisation. Si au niveau rŽgional lÕaire urbaine de Toulouse parvient ˆ
maintenir une croissance, rŽduite mais encore positive, les villes moyennes prŽservent leurs positions, mais les
territoires ruraux connaissent pour leur part une vŽritable rŽgression. La mondialisation de lÕagriculture a crŽŽ une
concurrence qui a marginalisŽ pour longtemps notre milieu rural, nos paysans nÕŽtant plus en mesure dÕaffronter ce
dŽfi.
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ScŽnario Ç Žclaircies et zones dÕom bre È (gris clair)

Au plan dŽmographique, les dŽsŽquilibres sÕaccentuent Žgalement, puisquÕˆ la poursuite de lÕaccroissement de lÕaire
mŽtropolitaine sÕoppose la reprise de la dŽsertification rurale. En outre, il faut faire face ˆ la poursuite des flux de
migrations des pays africains les plus fragiles vers lÕEurope occidentale.
Ce contexte gŽnŽral accro”t les probl•mes dÕintŽgration et les dŽrives communautaristes. La stagnation des dŽpenses de
lÕEtat et des collectivitŽs territoriales dans les domaines sanitaire, social, Žducatif, sportifet culturel ne permet pas
dÕapporter de rŽponses satisfaisantes. Le recours ˆ lÕinitiative privŽe ne compense que partiellement ces manques.
Ces dŽsŽquilibres se retrouvent Žgalement au niveau de lÕorganisation territoriale :certaines collectivitŽs locales Ç sÕen
sortent È mieux que dÕautres. LÕintercommunalitŽ rŽpond partiellement ˆ la difficultŽ :elle renforce la rŽussite des
territoires plut™t favorisŽs.
Le ralentissement gŽnŽral ne met pas Midi-PyrŽnŽes en Ç pole position È. La rŽgion continue nŽanmoins ˆ peser dÕun
certain poids gr‰ce ˆ lÕanciennetŽ et la soliditŽ de ses structures universitaires et de recherche. Mais elle se heurte ˆ
des limites crŽŽes par les retards en mati•re pŽdagogique, par la division qui persiste entre les Žtablissements
universitaires depuis le refus de la gouvernance unique et bien entendu par la compression des ressources financi•res.
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CaractŽristiques et enjeux m ajeurs du scŽnario
Ç Žclaircies et zones dÕom bre È (gris clair)

CaractŽristiques m ajeures
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

DŽgradation Žconomique sensiblement attŽnuŽe dans certains secteurs
Expansion ralentie de lÕaire mŽtropolitaine
Les processus de rŽŽquilibrage par des p™les urbains pŽriphŽriques sont ralentis
Rattrapage lent dans les infrastructures de communication et dÕŽchanges
Vieillissement de la population et stagnation du nombre dÕactifs
Insuffisance du dŽveloppement des services sanitaires et sociaux faute de moyens
Des structures politico institutionnelles territoriales encore confuses et redondantes, dÕo• une efficacitŽ plus faible pour
un cožt plus ŽlevŽ
Dynamiques culturelles ralenties
Niveaux de formation et dÕŽducation progressent lentement faute de ressources et dÕune rŽforme pŽdagogique adaptŽe
LÕaudience internationale de Midi-PyrŽnŽes est loin dÕ•tre ˆ la hauteur des ambitions
Au plan du traitement environnemental lÕaire mŽtropolitaine (pollution ,congestionÉ )progresse lentement.
MalgrŽ les schŽmas dÕorganisation territoriale, le contr™le de lÕamŽnagement des espaces urbains ou ruraux reste
insuffisant

Enjeux m ajeurs
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

la lutte contre les dŽsŽquilibres territoriaux ;
le maintien de lÕeffort au plan Žconomique, afin de limiter les effets dÕune concurrence internationale difficile ˆ soutenir,
en mati•re agricole notamment ;
le soutien aux industries leaders qui demeurent le pilier de lÕactivitŽ rŽgionale ;
unitŽ dÕaction de nos universitŽs et centres de recherche, face ˆ une possible irruption du secteur privŽ ;
le maintien des sites universitaires hors Toulouse qui dynamisent les villes moyennes ;
le maintien le plus large des structures et services sanitaires, sociaux et culturels ;
le dŽveloppement du p™le santŽ ;
lÕaccentuation de lÕouverture internationale de Midi-PyrŽnŽes.
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¥!Expansion ralentie de lÕaire mŽtropolitaine

1
Processus
de Structuration
du territoire

2
Processus
Infrastructurels

¥!Ralentissement du rythme des amŽnagements
urbains
¥!Les processus de rŽŽquilibrage par des p™les
urbains pŽriphŽriques sont ralentis

¥!M•me processus que dans la bifurcation Ç RŽgression È,
mais sensiblement attŽnuŽ

4
Processus
ƒconom iques

¥!Une certaine stagnation de Midi-PyrŽnŽes, mais avec des
espŽrances de reprise

¥!Les sites universitaires se maintiennent et
dynamisent les territoires

¥!La production agricole sÕadapte ˆ lÕŽvolution climatique

¥!Rattrapage long et laborieux dans les
infrastructures routi•res ferroviaires rŽgionales

¥!La pyramide des ‰ges sÕŽlargit vers le haut progression
faible des actifs

¥!Mise en Ï uvre des infrastructures LGV, mais
avec des retards suite aux difficultŽs de
financement

¥!Le dŽsenclavement de Midi PyrŽnŽes sur
lÕextŽrieur progresse lentement
¥!(ex :TraversŽe Centrale des PyrŽnŽes)

5
Processus
DŽm ographiques

¥!MalgrŽ les schŽmas dÕorganisation territoriale,
le contr™le des espaces pŽriurbains et
¥!m•mes ruraux reste insuffisant
¥!Le SchŽma dÕamŽnagement rŽgional nÕest pas
encore opposable aux schŽmas dÕorganisations
urbaines
¥!La conj
ugaison dÕune diminution du nombre
dÕagriculteurs et dÕune agriculture intensive
conduit ˆ un entretien insuffisant des espaces
ruraux,
certains
dÕentre
eux
Žtant
progressivement abandonnŽs

¥!LÕaccroissement dŽmographique de lÕaire mŽtropolitaine se
poursuit
¥!Dans les zones rurales :rŽduction du nombre dÕagriculteurs
suite ˆ la concentration des exploitations
¥!Ralentissement des flux de nŽo ruraux

¥!Au plan de la gestion de lÕenvironnement lÕaire
mŽtropolitaine progresse lentement (pollution,
congestion)

3
Processus
Environnem entaux

¥!Des rŽsistances gr‰ce aux politiques actives de certaines
collectivitŽs

¥!Persistance dÕune certaine confusion des compŽtences
des institutions territoriales, malgrŽ quelques rŽformes et
donc une certaine opacitŽ des lieux de dŽcisions

6
Processus
Politicoinstitutionnels

¥!Stagnation des ressources des collectivitŽs territoriales
¥!Aire toulousaine
progresse partiellement vers une
organisation plus efficace
¥!La faible dynamique Žconomique engendre des
phŽnom•nes de repli de certaines collectivitŽs territoriales
sur elles m•mes
¥!Territoire de Midi-PyrŽnŽes bien couvert par les EPCI
¥!Quelques pays manifestent une dynamique sous forme
dÕassociations ou de syndicats mixtes
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7
Processus
Bio-sociaux

¥!Stagnation du revenu moyen par habitant

¥!Audience internationale de Midi-PyrŽnŽes loin dÕ•tre ˆ
la hauteur des ambitions

¥!Stagnation des services sanitaires et des services
sociaux

¥!Partenariats encore faibles avec les voisins du Sud
dans les secteurs agricole, agroalimentaire et industriel

¥!Etat sanitaire mŽdiocre de la population
¥!DifficultŽ persistante de la cohŽsion sociale
¥!Les diverses formes de dŽlinquance dans lÕaire
mŽtropolitaine et dans les villes petites et
moyennes sÕaccroissent

8
Processus
Culturels
et
Form ation

9
Processus
Ouverture
internationale

¥!Sur lÕŽchelle des mŽtropoles europŽennes Toulouse
piŽtine
¥!LÕinfluence internationale de lÕUniversitŽ de Toulouse nÕa
pas rŽussi ˆ prendre lÕampleur souhaitŽe malgrŽ le Label
IDEX, ˆ cause de rŽsistances diverses et de la lente
mise en place dÕune gouvernance unique

Culture
¥!Progression ralentie des activitŽs culturelles suite
ˆ une certaine stagnation sociale et intellectuelle
difficultŽs financi•res durables dans les collectivitŽs
territoriales rŽduisent les dynamiques culturelles
dans les divers territoires
Form ation
¥!Progression lente quantitative et qualitative du p™le
universitŽ recherche de Midi-PyrŽnŽes
¥!Autre hypoth•se :suite ˆ lÕŽchec de la fusion des
universitŽs irruption du secteur privŽ
¥!Les niveaux de formation et dÕŽducation
progressent lentement faute de ressources et dÕune
rŽforme pŽdagogique adaptŽe
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Tr•s orientŽ vers la m axim isation de la production de biens et de services,
ce scŽnario m et en exergue une forte croissance survenant dans un m onde globalisŽ et teintŽ de dŽrŽgulation.
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ScŽnario Ç ProductivitŽ È(rouge)
1 Processus de Structuration du territoire
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Des espaces de plus en plus urbanisŽs ˆ forte
densitŽ dÕactivitŽs et de population et des espaces ˆ
faible densitŽ ou en voie de dŽsertification
¥!DŽveloppem ent continu de lÕaire m Žtropolitaine
incluant Toulouse, Montauban, Albi, Castres,
Pam iers, Foix, Castelnaudary, Auch et les villes
petites et m oyennes insŽrŽes dans cet espace

¥!Exception: les zones agricoles ˆ forte productivitŽ,
dÕautres Ç m itŽs È par lÕurbanisation, dÕautres
accueillent les activitŽs gŽnŽratrices de nuisances
rejetŽes par la ville(externalitŽs des villes)

¥!La raison : lÕaire m Žtropolitaine crŽe des
Žconom ies dÕagglom Žration (ce que ne peut
produire la dispersion)

¥!En France territoires diversem ent concernŽs par la
croissance de 15% de la population,les rŽgions sont
favorisŽes au Sud et en fa•ade atlantique 22 ˆ 28%

¥!Certaines zones pŽriphŽriques du territoire MidiPyrŽnŽes, m algrŽ des efforts dans les
investissem ents consentis en m ati•re de transport
par les collectivitŽs territoriales,restent ŽloignŽes
de la MŽtropole

¥!Des nÏ uds m Žtropolitains connectŽs entre eux
gr‰ce ˆ des rŽseaux de transport
et de
com m unications perform ants
¥!
¥!La MŽtropolisation et lÕindividualisation des m odes
de vie ont entra”nŽ une pŽriurbanisation gŽnŽralisŽe
et le pavillonnaireÇ naturalisŽ È

¥!Des espaces ruraux peuplŽs,notam m ent pr•s des
grandes voies de com m unication et des espaces
ruraux dŽsertifiŽ

¥!Les m Žtropoles se dŽveloppent selon un double
Influences processus : pol
arisation des populations, des
vitŽs,des services de la richesse et extension de
possibles acti

son aire dÕextension
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ScŽnario Ç ProductivitŽ È (rouge)
2 Processus Infrastructurels
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

¥!M aillage serrŽ du rŽseau des transports en com m un
de la m Žtropole rŽgionale et connexion efficace avec
les rŽseaux rŽgionaux et nationaux. Conjugaison
dÕune politique volontariste des collectivitŽs
territoriales et de lÕEtat Grand contournem ent routier
desservant les aires urbaines Nord-Ouest,Est-Sud en
rŽgion Midi-PyrŽnŽes
¥!Poursuite du plan railrŽgional
¥!Am Žlioration de la vitesse et des cadencem ents des
TER et pour le fret contournem ent ferroviaire (projet
urbain Toulouse Euro-Sud-Ouest)
¥!Ach•vem ent des liaisons autorouti•res ou ˆ quatre
voies : Toulouse-Albi-Rodez-Le PuyÐLyon,ToulouseCastres, Toulouse-Auch, Lim oges-Auch-Tarbes
Toulouse-Foix-Puigcerda-Barcelone
¥!LGV Bordeaux-Toulouse-Narbonne, Paris-Lim ogesToulouse (Palito) prolongent le Plan railrŽgional
¥!M ise en chantier de la TraversŽe centrale des
Influences
PyrŽnŽes
¥!HUB ˆ Toulouse Blagnac ou crŽation dÕun nouvel possibles
aŽroport com m un ˆ Toulouse et Bordeaux
¥!M idi-PyrŽnŽes dŽveloppe les com m unications
im m atŽrielles ˆ tr•s haut dŽbit
¥!M idi-PyrŽnŽes rŽussit son dŽsenclavem ent sur
lÕextŽrieur

Processus Exog•nes

¥!La croissance redonne des ressources ˆ lÕEtat
fran•ais et ˆ lÕEurope
¥!Augm entation des investissem ents et des
participations de la France et de lÕEurope dans le
dom aine des infrastructures et des transports,m ais
sur les axes les plus Ç rentables È
¥!M acro-rŽgions ˆ dim ension europŽenne sÕappuyant
sur un rŽseau urbain m ŽtropolisŽ
¥!Europe des rŽgions
¥!Les infrastructures et un cadencem ent perform ants
facilitent une hyper m obilitŽ
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ScŽnario Ç ProductivitŽ È (rouge)
3 Processus Environnem entaux
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!A cause de la progression dŽm ographique et du
dŽveloppem ent industriel et m algrŽ de nouveaux
Žquipem ents et m odes de transport
lÕaire
m Žtropolitaine conna”t toujours des probl•m es de
congestion et de pollution

¥! Suite au retour ˆ des m od•les de croissance
essentiellem ent quantitatifs : relativisation des
prŽoccupations environnem entales en France et en
Europe

¥!Les exigences en m ati•re de protection de
lÕenvironnem ent se sont assouplies vis ˆ vis des
industriels afin de ne pas les pŽnaliser dans la
concurrence internationale
¥!M algrŽ les PLU1, les SCoTs2, le contr™le des
espaces urbains, pŽriurbains et ruraux reste
insuffisant

¥!La m obilitŽ augm ente la facture ŽnergŽtique et les
pollutions
¥!Les innovations technologiques ont perm is dÕ
ÇignorerÈ la crise environnem entale laissant
des
m odes de vie inchangŽs et dispendieux en
ressources

litŽ environnem entale au Sud et ˆ lÕOuest
Influences ¥!Soutenabi
¥!Valorisation de toutes les ressources agricoles qui
crŽe une m osa•que de cultures, de prairies, de possibles
¥!Artificialisation des sols et consom m ation des terres
for•ts,positive au plan environnem ental
agricoles
¥!Artificialisation des sols et de consom m ation des
terres agricoles

1.! Plan Local dÕUrbanisme
2.! SchŽma de CohŽrence Territoriale
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ScŽnario Ç ProductivitŽ È (rouge)
4 Processus ƒconom iques
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

¥!M idi PyrŽnŽes, m ais surtout lÕaire MŽtropolitaine
Ç font feu de tout bois È et dŽveloppent des
synergies
entre
divers
secteurs
industrie
aŽronautique, nano
technologies, robotique,
industries pharm aceutiques et de santŽ,industries
agro-alim entaires et non alim entaires en avaldÕune
agriculture productiviste
¥!(Augm entation des surfaces du blŽ et dim inution
surfaces m a•s,m ais probl•m e de la qualitŽ et de la
quantitŽ dÕeau Ç Stress Hydrique È)
¥!Construction de nouveaux barrages
¥!M Žtropole intŽgrŽe dans le rŽseau Ç Hubs È
¥!Appui des collectivitŽs ˆ la Recherche dans une
perspective de dŽveloppem ent Žconom ique
¥!UniversitŽ de rang m ondialassociŽe aux p™les de
com pŽtitivitŽ et aux Ç start-up È
¥!La rŽgion sÕouvre aux innovateurs
¥!Les sites touristiques sont reconnus au plan
europŽen et m •m e m ondial dÕo• une Žconom ie Influences
touristique
tr•s dynam ique
en lien avec possibles
lÕam plification dÕune politique en faveur de produits
sous signe de qualitŽ
¥!DŽveloppem ent de services ˆ la personne
¥!Question sur la pŽrennitŽ des sports dÕhiver
¥!Probl•m e de la reconversion des territoires MidiPyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!M od•le Žconom ique de croissance et de
consom m ation dom inant
¥!Globalisation et dŽrŽgulation gŽnŽralisŽes
¥!RŽindustrialisation de la France
¥!Efforts particuliers sur les recherches appliquŽes et
sur les transferts de technologies
¥!Chaque nÏ ud m Žtropolitain hautem ent com pŽtitif et
crŽatif est insŽrŽ dans lÕŽconom ie m ondiale et
spŽcialisŽ
dansdes
secteurs
dÕexcellence
(recherche,enseignem ent supŽrieur,culture)
¥!Des territoires non intŽgrŽs dans le rŽseau
Ç Hubs1 È
¥!Le rŽchauffem ent clim atique rem et en cause
lÕŽconom ie fondŽe sur des sports dÕ hiver en
m ontagne et am •ne la construction dÕinfrastructures
augm entant les rŽserves dÕeau

1 RŽseaux Air-Air et Air-Rail
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ScŽnario Ç ProductivitŽ È (rouge)
5 Processus DŽm ographiques
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

¥!LÕaire m Žtropolitaine de Toulouse confirm e la
croissance dŽm ographique,la plus forte au niveau
nationalet entra”ne dans son m ouvem ent dÕautres
aires urbaine de Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Une dŽm ographie fran•aise qui accentue son
rajeunissem ent par rapport aux autres pays dÕEurope

¥!Suite ˆ la diversitŽ des activitŽs, Midi-PyrŽnŽes
attire une population active et jeune

¥!Attirance aussipour les retraitŽs du nord de lÕEurope

¥!Solde m igratoire positif
¥!Solde naturel positif
m Žtropolitaine

¥!Im m igration sŽlective en fonction des exigences du
m archŽ de lÕem ploi

surtout

dans

lÕaire

¥!Les territoires fran•ais diversem ent concernŽs par
lÕaccroissem ent de 15% de la population
I
nfl
uences
¥!M idi-PyrŽnŽes bŽnŽficie plus particuli•rem ent du
¥!AttractivitŽ de la fa•ade atlantique et du Sud se
phŽnom •ne dÕhŽliotropism e quiattire des retraitŽs possibles confirm ent (croissance de 22 ˆ 28 % )
du nord de la France et de lÕEurope
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ScŽnario Ç ProductivitŽ È (rouge)
6 Processus Politico institutionnels
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

¥!Le conseilrŽgionaldevient la collectivitŽ leader et
retrouve un r™le essentiel en m ati•re de
dŽveloppem ent et dÕam Žnagem ent du territoire
Midi-PyrŽnŽes, y com pris au niveau de la
m Žtropole rŽgionale
¥!Les 8 dŽpartem ents de Midi-PyrŽnŽes voient leurs
com pŽtences Žvoluer
¥!Les EPCIŽlargies deviennent des collectivitŽs de
pleine exercice

Processus Exog•nes

¥!Afin de gagner en efficacitŽ et de rŽaliser des
Žconom ies de gestion du territoire, le syst•m e
politico-adm inistratif territorialest sim plifiŽ
¥!Les com m unes sÕeffacent aux profits des
intercom m unalitŽs
¥!Les dŽpartem ents sÕeffacent au profit des rŽgions
quideviennent la collectivitŽ leader

¥!Les com m unes dem eurent et deviennent surtout
¥!Les p™le urbains sÕorganisent et sont dotŽs de
des instrum ents de m Ždiation entre
les Influences com pŽtences Žlargies
adm inistrŽs et les com m unautŽs de com m unes et possibles
dÕagglom Žration
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ScŽnario Ç ProductivitŽ È (rouge)
7 Processus Bio-sociaux
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

¥!Le niveau de vie des Midi ÐPyrŽnŽens sÕŽl•ve
globalem ent
¥!La Ç sociŽtŽ È m idipyrŽnŽenne nÕŽchappe pas
aux tensions de la sociŽtŽ fran•aise
¥!La gŽnŽralisation
com portem ents

des

TIC

m odifient

les

¥!Les rŽseaux ˆ distance se dŽveloppent au
dŽtrim ent des interactions sociales directes.
NŽanm oins lÕinfluence de norm es dÕessence
rurale ralentit leurs effets surtout dans les
espaces ruraux ou sem iruraux,beaucoup m oins Influences
possibles
dans lÕaire m Žtropolitaine
¥!Question sur la pŽrennitŽ des stations de sports
dÕhiver et leur reconversion

Processus Exog•nes
¥!Accroissem ent de la privatisation des services de
santŽ et transfert croissant des non rem boursem ents de
la sŽcuritŽ sociale vers les m utuelles et assurances
privŽes
¥!Les stratifications sociales sÕaccentuent
¥!La solidaritŽ et lÕintŽgration sociales p‰tissent dÕun
syst•m e de concurrence Žconom ique exacerbŽe dÕo•
une dŽlinquance croissante dans les populations qui
ont le sentim ent dÕ•tre laissŽes au bord de la route
¥!DŽveloppem ent considŽrable des rŽseaux im m atŽriels
quim odifie le syst•m e dÕinteractions sociales
¥!Progression de nouvelles pathologies liŽe ˆ la pollution
urbaine et aux changem ents clim atiques
¥!Tensions exacerbŽes entre les diffŽrents usagers de
lÕespace
¥!La frŽnŽsie de m obilitŽ provoque la dŽconnexion des
individus aux territoire
¥!Les m obilitŽs intenses transform ent les rŽseaux de
transport en nouveaux lieux de vie
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ScŽnario Ç ProductivitŽ È(rouge)
8 Processus Culturels et Form ation
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Culture
¥!Les revenus des habitants de Midi-PyrŽnŽes
sÕŽl•vent et facilitent leurs participations ˆ des
activitŽs culturelles
¥!Les dynam iques culturelles dans les divers
territoires tendent ˆ sÕam plifier quoique de
m ani•re variable
¥!Les festivals financŽs par les collectivitŽs et le
m ŽcŽnat
deviennent
des
instrum ents
dÕattractivitŽ des villes
¥!Influences grandissante des TIC sur les
com portem ents et les consom m ations culturelles
Form ation
¥!Progression quantitative et qualitative du PRES1
¥!Souci constant des Žtablissem ents dÕŽquilibrer
au m ieux lÕadŽquation em ploi/form ation

Processus Exog•nes

Culture
¥!M assification de la culture par les nouveaux m oyens
techniques de diffusion :les TIC
¥!La culture est un facteur de dŽveloppem ent
Žconom ique
¥!Le dŽveloppem ent Žconom ique peut •tre un frein au
repliidentitaire et com m unautaire
¥!DŽsengagem ent de lÕEtat sur les politiques culturelles
pour se consacrer ˆ des com pŽtences rŽgaliennes
¥!Les collectivitŽs territoriales gr‰ce ˆ des ressources
financi•res renouvelŽes prennent le relais et m •nent
des actions culturelles plut™t
propices au
dŽveloppem ent des territoires
Form ation
¥!Les syst•m es de form ation disposent de nouveaux
Influences
m oyens financiers, en particulier ceux qui sont tr•s
possibles
orientŽs vers des form ations en lien direct avec le
m archŽ de lÕem ploi

1. P™le Recherche Enseignement SupŽrieur
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ScŽnario Ç ProductivitŽ È (rouge)
9 Processus Ouverture internationale
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Audience internationale de Midi-PyrŽnŽes en
expansion suite au dŽveloppem ent des secteurs
industriels de haute technique : aŽrospatial,
robotique,nanotechnologies,nouveaux m atŽriaux,
pharm acie et santŽ
¥!La France a repris une place de prem ier plan dans le
m onde au plan Žconom ique

¥!Intensification des Žchanges avec les voisins du
Sud notam m ent dans les secteurs agricole et
agroalim entaire
¥!(La TraversŽe centrale des PyrŽnŽes est rŽalisŽe)

¥!La politique de rŽindustrialisations m enŽe par les
diffŽrents gouvernem ents pendant plusieurs annŽes a
portŽ ses fruits

¥!La MŽtropole toulousaine gagne des rangs sur
lÕŽchelle des m Žtropoles europŽennes
¥!LÕuniversitŽ toulousaine
voit son influence
internationale sÕaccro”tre gr‰ce ˆ la rŽputation de
ses laboratoires et son m od•le dÕorganisation
¥!Ouverture de liaisons internationales directes ˆ
partir des aŽroports Toulouse (Hub)
et des
aŽroports pŽriphŽriques (Tarbes ÐLourdes, Rodez,
Brive ÐCressensac)

¥!La balance com m erciale est redevenue excŽdentaire

Influences

¥!Le dŽveloppem ent des grandes infrastructures
facilite lÕouverture europŽenne et internationale

possibles

¥!Insertion de Toulouse et Midi-PyrŽnŽes dans le
m aillage europŽen des liaisons ferroviaires ˆ
grande vitesse
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1 Processus de Structuration du territoire
DŽveloppement continu de lÕaire
mŽtropolitaine, des villes petites et moyennes
insŽrŽes dans cet espace
Zones pŽriphŽriques du territoire restent ˆ
lÕŽcart de la dynamique de la MŽtropole
Espaces ruraux peuplŽs (pr•s des grandes
voies de communication)et espaces ruraux
dŽsertifiŽs

9 Processus Ouverture internationale
Audience internationale de MP en expansion
Intensification des Žchanges avec voisins du Sud
Influence internationale universitŽ sÕaccro”t
Ouverture liaisons internationales directes
ˆ partir des aŽroports MP
Insertion MP dans le maillage europŽen des liaisons TGV
+ TCP

8 Processus Culturels et Form ation
Amplification des dynamiques culturelles
territoriales
Influence grandissante TIC sur les comportements
et les consommations culturelles
Recherche Žquation emploi-formation
LÕunification accŽl•re la dynamique universitaire

interactions
7 Processus Bio-sociaux

2 Processus Infrastructurels
Maillage serrŽ rŽseau de transports en commun
de la mŽtropole, des rŽseaux
rŽgionaux et nationaux
DŽveloppement communication immatŽrielles
ˆ tr•s haut dŽbit
DŽsenclavement MP sur lÕextŽrieur par la
rŽalisation de grandes infrastructures routi•res,
ferroviaires et aŽriennes

ScŽnario
Ç ProductivitŽ È
(rouge)

Niveau de vie midiÐpyrŽnŽens sÕŽl•ve
Tensions dans la sociŽtŽ fran•aise et MP
GŽnŽralisation TIC modifie les comportements
RŽseaux ˆ distance se dŽveloppent au dŽtriments
des interactions sociales saufen milieu rural
interactions

interactions
6 Processus Politico institutionnels

3 Processus Environnem entaux

4 Processus ƒconom iques

Progression dŽmographique +
dŽveloppement activitŽs
= congestion et pollution de lÕaire mŽtropolitaine
Assouplissement des contraintes
environnementales vis-ˆ-vis des industriels afin
de ne pas les pŽnaliser par rapport ˆ la
concurrence internationale
Contr™le des espaces urbains, pŽriurbains et
ruraux insuffisant au dŽtriment des terres
agricoles

En Midi PyrŽnŽes dŽveloppement synergies
entre divers secteurs dÕactivitŽs
Appui des collectivitŽs ˆ la Recherche
UniversitŽ de rang mondial
RŽgion ouverte aux innovateurs
Sites touristiques reconnus au plan mondial
Construction de nouveaux barrages
Valorisation de toutes les ressources agricoles
DŽveloppement services ˆ la personne

La RŽgion est collectivitŽ leader
Les EPCIdeviennent des collectivitŽs
de plein exercice
Communes = instruments de mŽdiation entre
administrŽs et communautŽs de communes

5 Processus DŽm ographiques
LÕaire mŽtropolitaine de Toulouse confirme sa
croissance et entra”ne les autres aires urbaines
de Midi-PyrŽnŽes
PhŽnom•ne dÕhŽliotropisme pour les migrants
du nord de la France et de lÕEurope
La rŽgion attire une population active et j
eune
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ScŽnario Ç ProductivitŽ È (rouge)
Tr•s orientŽ vers la m axim isation de la production de biens et de services,
ce scŽnario m et en exergue une forte croissance survenant dans un m onde globalisŽ et teintŽ de dŽrŽgulation.
La pŽriode de stagnation du dŽbut du 21•me si•cle nÕest plus quÕun lointain souvenir. Apr•s des annŽes de crise, dÕinquiŽtude
et de sacrifices, la croissance est revenue. Elle est m•me soutenue et dŽgage une atmosph•re qui nÕest pas sans
rappeler les grands moments des Ç 30 Glorieuses È, m•me si les taux de croissance ne sont pas du m•me ordre.
Les politiques de relance ont vaincu lÕaustŽritŽ, impulsant la dynamique Žconomique et redonnant par la m•me des
ressources ˆ la France et ˆ lÕEurope. Ce renouveau trouve aussi son origine dans la gŽnŽralisation de la globalisation et
de la dŽrŽgulation de lÕŽconomie et des marchŽs.
Le dŽveloppement sÕest construit ˆ la fois sur des transferts du public vers le privŽ, sur une rŽindustrialisation rŽussie, sur
lÕextension considŽrable des rŽseaux immatŽriels, sur la mobilitŽ physique et sociale, sur la consommationÉ
Parall•lement, la construction accŽlŽrŽe de grandes infrastructures a facilitŽ lÕouverture europŽenne et internationale de
la rŽgion.
Au niveau national, la France a retrouvŽ une balance commerciale excŽdentaire. Elle a repris dans le monde une place de
tout premier plan qui avait ŽtŽ remise en question lors des annŽes de crise.
Midi-PyrŽnŽes bŽnŽficie au premier chefde cette expansion :le niveau de vie de ses habitants sÕŽl•ve globalement. LÕaire
mŽtropolitaine de Toulouse confirme sa croissance dŽmographique, la plus forte au plan national, et entra”ne dans son
mouvement dÕautres aires urbaines de la rŽgion. Celle-ci continue ˆ attirer une population active et j
eune, mais aussi, en
raison du phŽnom•ne dÕhŽliotropisme, les retraitŽs issus des zones septentrionales de France et dÕEurope.
La rŽgion et surtout lÕaire mŽtropolitaine de Toulouse font Ç feu de tout bois È et dŽveloppent des synergies entre divers
secteurs industriels :aŽronautique, nano-technologies, robotique, pharmacie, agro-alimentaireÉ LÕappui public et privŽ ˆ
la recherche, lÕefficacitŽ des p™les de compŽtitivitŽ, le soutien aux Ç start-up È, le dynamisme de lÕuniversitŽ et des
grandes Žcoles ont fait de lÕinnovation une clŽ durable du succ•s de lÕŽconomie rŽgionale.
DŽclinŽe dans dÕautres domaines comme le tourisme ou les services ˆ la personne, lÕinnovation a contribuŽ au
dŽveloppement de plusieurs secteurs de Midi-PyrŽnŽes situŽs ˆ lÕŽcart des aires urbaines. Cependant, malgrŽ les
investissements consentis, notamment en mati•re de transport, par les collectivitŽs locales, certains territoires
pŽriphŽriques de la rŽgion demeurent encore en marge de la dynamique globale.
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ScŽnario Ç ProductivitŽ È (rouge)
Le rayonnement international de Midi-PyrŽnŽes est enfin devenu une rŽalitŽ globale et solide. La construction des lignes
ferroviaires ˆ grande vitesse vers Bordeaux et Paris dÕun c™tŽ, Marseille/Lyon/Barcelone de lÕautre, a insŽrŽ la rŽgion
dans le maillage du rŽseau europŽen. Les hubs aŽroportuaires de Toulouse, mais aussi de Tarbes/Lourdes, Rodez et
Brive/Cressensac, ont complŽtŽ la palette de liaisons indispensables europŽennes et intercontinentales. Enfin la
TraversŽe Centrale des PyrŽnŽes ouvre pleinement et aisŽment Midi-PyrŽnŽes sur ses voisins ibŽriques et au-delˆ sur
le Maghreb.
Le dŽsengagement de lÕEtat en direction des collectivitŽs locales a ŽtŽ sensible dans des secteurs aussi divers que la
formation, la culture ou lÕamŽnagement du territoire. Dans le domaine de la formation, le lien direct avec le marchŽ de
lÕemploi a permis de dŽgager des moyens financiers investis selon le principe de lÕadŽquation formation/emploi. Pour la
culture, les collectivitŽs et le mŽcŽnat ont assurŽ le relais. Quant ˆ lÕamŽnagement du territoire, il sÕeffectue sur la base
des compŽtences renforcŽes des collectivitŽs locales. LÕintercommunalitŽ affine sa prŽpondŽrance. Les communes
demeurent et deviennent surtout des instruments de mŽdiation entre les administrŽs et les communautŽs de communes
ou dÕagglomŽration.
Ce dŽveloppement global a ŽtŽ rendu possible par un assouplissement des r•gles en mati•re de protection de
lÕenvironnement, afin de ne pas pŽnaliser les industriels face ˆ la concurrence internationale trop souvent peu regardante
en la mati•re.
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CaractŽristiques et enjeux m ajeurs du ScŽnario Ç ProductivitŽ È (rouge)

CaractŽristiques m ajeures
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

DŽveloppement continu de lÕaire mŽtropolitaine
Les zones pŽriphŽriques malgrŽ des efforts restent relativement ŽloignŽes de la mŽtropole
Le Conseil rŽgional j
oue son r™le en mati•re de dŽveloppement territorial, mais une partie de son budget est absorbŽe
par la participation aux grandes infrastructures de lÕaire mŽtropolitaine
Les infrastructures de communication matŽrielles et immatŽrielles se dŽveloppent gr‰ce ˆ la conj
ugaison des actions de
lÕEurope, de lÕEtat et des collectivitŽs territoriales
Midi-PyrŽnŽes, mais surtout lÕaire mŽtropolitaine Çfait feu de tout boisÈ dans les industries de haute technicitŽ sÕappuyant
sur la recherche dans une synergie entre les divers secteurs et dans lÕŽconomie touristique.
Suite ˆ la diversitŽ des activitŽs, Midi-PyrŽnŽes attire une population active et j
eune. Attirance aussi pour les retraitŽs du
nord de lÕEurope dÕo• le dŽveloppement dÕune Žconomie de services ˆ la personne
Clarification des structures politico institutionnelles en Midi-PyrŽnŽes
Le niveau de vie des Midi PyrŽnŽens sÕŽl•ve globalement mais la ÇsociŽtŽÈ midi pyrŽnŽenne nÕŽchappe pas aux
tensions de la sociŽtŽ fran•aise
Les revenus des habitants de Midi-PyrŽnŽes sÕŽl•vent et facilitent leurs participations ˆ des activitŽs culturelles
Audience internationale de Midi-PyrŽnŽes en progression, suite au dŽveloppement des secteurs industriels de haute
technique et ˆ son universitŽ
Au plan du traitement des probl•mes environnementaux et face aux changement climatiques, les progr•s sont en de•ˆ
des nŽcessitŽs

Les enjeux m ajeurs
!!
!!
!!
!!
!!

Maintien de la production et des enj
eux de la compŽtition internationale en particulier par des efforts de recherche et
dÕinnovation
Contr™le et gestion de la croissance de lÕaire mŽtropolitaine qui ne doit pas occulter la fragilitŽ des zones pŽriphŽriques
de la rŽgion
Les services ˆ la personne et le tourisme comme alternative pour certains territoires
Utilisation des rŽseaux immatŽriels pour gŽrer les Žconomies dÕŽnergie, les circulations des divers flux (auto, train,
ŽlectricitŽÉ )Ils ne peuvent se substituer ˆ la relation humaine
DŽveloppement de lÕouverture internationale de la rŽgion.

90

1
Processus
Organisation
territoriale

2
Processus
Infrastructurels

3
Processus
Environnem entaux

¥!DŽveloppement continu de lÕaire mŽtropolitaine incluant
Toulouse, Montauban, Albi, Castres, Pamiers, Foix,
Castelnaudary, Auch et les villes petites et moyennes
insŽrŽes dans cet espace
¥!La raison : lÕaire mŽtropolitaine crŽe des Žconomies
dÕagglomŽration (ce que ne peut produire la dispersion)
¥!Certaines zones pŽriphŽriques du territoire Midi-PyrŽnŽes,
malgrŽ des efforts dans les investissements consentis en
mati•re de transport par les collectivitŽs territoriales, restent
ŽloignŽes de la MŽtropole
¥!Des espaces ruraux peuplŽs, notamment pr•s des grandes
voies de communication et des espaces ruraux dŽsertifiŽ

¥!Maillage serrŽ du rŽseau des transports en commun de la
mŽtropole rŽgionale et connexion efficace avec les rŽseaux
rŽgionaux et nationaux. Conj
ugaison dÕune politique
volontariste des collectivitŽs territoriales et de lÕEtat, Grand
contournement routier desservant les aires urbaines NordOuest, Est-Sud en rŽgion Midi-PyrŽnŽes
¥!Poursuite du plan rail rŽgional
¥!AmŽlioration de la vitesse et des cadencements des TER
et pour le fret contournement ferroviaire (proj
et urbain
Toulouse Euro-Sud-Ouest)
¥!Ach•vement des liaisons autorouti•res ou ˆ quatre voies
¥!Prolongement du Plan rail rŽgional
¥!HUB ˆ Toulouse Blagnac ou crŽation dÕun nouvel aŽroport
commun ˆ Toulouse et Bordeaux
¥!Midi-PyrŽnŽes
dŽveloppe
les
communications
immatŽrielles ˆ tr•s haut dŽbit
¥!Midi-PyrŽnŽes rŽussit son dŽsenclavement sur lÕextŽrieur
¥!A cause de la progression dŽmographique et du
dŽveloppement industriel et malgrŽ de nouveaux
Žquipements et modes de transport lÕaire mŽtropolitaine
conna”t touj
ours des probl•mes de congestion et de
pollution
¥!Les exigences en mati•re de protection de lÕenvironnement
se sont assouplies vis ˆ vis des industriels afin de ne pas
les pŽnaliser dans la concurrence internationale
¥!MalgrŽ les PLU1, les SCoTs2, le contr™le des espaces
urbains, pŽriurbains et ruraux reste insuffisant
¥!Valorisation de toutes les ressources agricoles qui crŽe une
mosa•que de cultures, de prairies, de for•ts, positive au plan
environnemental
¥!Artificialisation des sols et de consommation des terres
agricoles

4
Processus
ƒconom iques

5
Processus
DŽm ographiques

6
Processus
PoliticoInstitutionnels

¥!Midi PyrŽnŽes, mais surtout lÕaire MŽtropolitaine Ç font feu de tout bois È et
dŽveloppent des synergies entre divers secteurs industrie aŽronautique, nano
technologies, robotique, industries pharmaceutiques et de santŽ, industries agroalimentaires et non alimentaires en aval dÕune agriculture productiviste
¥!(Augmentation des surfaces du blŽ et diminution surfaces ma•s, mais probl•me
de la qualitŽ et de la quantitŽ dÕeau Ç Stress Hydrique È)
¥!Construction de nouveaux barrages
¥!MŽtropole intŽgrŽe dans le rŽseau Ç Hubs È
¥!Appui des collectivitŽs ˆ la Recherche dans une perspective de dŽveloppement
Žconomique
¥!UniversitŽ de rang mondial associŽe aux p™les de compŽtitivitŽ et aux Ç startup È
¥!La rŽgion sÕouvre aux innovateurs
¥!Les sites touristiques sont reconnus au plan europŽen et m•me mondial dÕo• une
Žconomie touristique tr•s dynamique en lien avec lÕamplification dÕune politique en
faveur de produits sous signe de qualitŽ
¥!DŽveloppement de services ˆ la personne
¥!Question sur la pŽrennitŽ des sports dÕhiver
¥!Probl•me de la reconversion des territoires Midi-PyrŽnŽes

¥!LÕaire mŽtropolitaine de Toulouse confirme la croissance dŽmographique, la plus
forte au niveau national et entra”ne dans son mouvement dÕautres aires urbaine
de Midi-PyrŽnŽes
¥!Suite ˆ la diversitŽ des activitŽs, Midi-PyrŽnŽes attire une population active et
j
eune
¥!Solde migratoire positif
¥!Solde naturel positifsurtout dans lÕaire mŽtropolitaine
¥!Midi-PyrŽnŽes bŽnŽficie plus particuli•rement du phŽnom•ne dÕhŽliotropisme qui
attire des retraitŽs du nord de la France et de lÕEurope

¥!Le conseil rŽgional devient la collectivitŽ leader et retrouve un r™le essentiel en
mati•re de dŽveloppement et dÕamŽnagement du territoire Midi-PyrŽnŽes, y
compris au niveau de la mŽtropole rŽgionale
¥!Les 8 dŽpartements de Midi-PyrŽnŽes voient leurs compŽtences Žvoluer
¥!Les EPCIŽlargies deviennent des collectivitŽs de pleine exercice
¥!Les communes demeurent et deviennent surtout des instruments de mŽdiation
entre les administrŽs et les communautŽs de communes et dÕagglomŽration
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7
Processus
Bio-sociaux

¥!Le niveau de vie des Midi ÐPyrŽnŽens sÕŽl•ve
globalement

¥!Audience internationale de Midi-PyrŽnŽes en expansion
suite au dŽveloppement des secteurs industriels de haute
technique : aŽrospatial, robotique, nanotechnologies,
nouveaux matŽriaux, pharmacie et santŽ

¥!La Ç sociŽtŽ È midi pyrŽnŽenne nÕŽchappe pas aux
tensions de la sociŽtŽ fran•aise

¥!Intensification des Žchanges avec les voisins du Sud
notamment dans les secteurs agricole et agroalimentaire

¥!La gŽnŽralisation
comportements

des

TIC

modifient

les

¥!Les rŽseaux ˆ distance se dŽveloppent au
dŽtriment des interactions sociales directes.
NŽanmoins lÕinfluence de normes dÕessence rurale
ralentit leurs effets surtout dans les espaces ruraux
ou semi ruraux, beaucoup moins dans lÕaire
mŽtropolitaine
¥!Question sur la pŽrennitŽ des stations de sports
dÕhiver et leur reconversion

9
Processus
Ouverture
Internationale

¥!(La TraversŽe centrale des PyrŽnŽes est rŽalisŽe)
¥!La MŽtropole toulousaine gagne des rangs sur lÕŽchelle des
mŽtropoles europŽennes
¥!LÕuniversitŽ toulousaine voit son influence internationale
sÕaccro”tre gr‰ce ˆ la rŽputation de ses laboratoires et son
mod•le dÕorganisation
¥!Ouverture de liaisons internationales directes ˆ partir des
aŽroports Toulouse (Hub) et des aŽroports pŽriphŽriques
(Tarbes ÐLourdes, Rodez, Brive ÐCressensac)
¥!Insertion de Toulouse et Midi-PyrŽnŽes dans le maillage
europŽen des liaisons ferroviaires ˆ grande vitesse

8
Processus
Culturels
et
Form ation

Culture
¥!Les revenus des habitants de Midi-PyrŽnŽes
sÕŽl•vent et facilitent leurs participations ˆ des
activitŽs culturelles
¥!Les
dynamiques culturelles dans les divers
territoires tendent ˆ sÕamplifier quoique de mani•re
variable
¥!Les festivals financŽs par les collectivitŽs et le
mŽcŽnat deviennent des instruments dÕattractivitŽ
des villes
¥!Influences grandissante des TIC sur les
comportements et les consommations culturelles

ScŽnario
Ç ProductivitŽ È
(Rouge)

Form ation
¥!Progression quantitative et qualitative du PRES1
¥!Souci constant des Žtablissements dÕŽquilibrer au
mieux lÕadŽquation emploi/formation
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AxŽ essentiellem ent sur les principes quiforgent le dŽveloppem ent durable,
selon une vision Žcologiste de lÕŽvolution,
ce scŽnario fait appara”tre de nouveaux m od•les de sociŽtŽ et pose les questions que cela entra”ne.
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ScŽnario Ç Environnem entaliste È (vert)
1 Processus de Structuration territoriale
Processus Endog•ne Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes
¥!Politique volontariste dÕam Žnagem ent ŽquilibrŽ du
territoire nationalet europŽen
¥!RŽam Žnagem ent et densification des villes

¥!Contr™le drastique de lÕurbanisation, notam m ent
de la m Žtropole toulousaine,par le SRADDT et les
divers SCoTs et PLU

¥!Les villes interm Ždiaires im aginent ˆ leur Žchelle des
solutions intŽgrŽes Žconom es en Žnergies : citŽes
jardins (laboratoires verts)

¥!Organisation des villes en rŽseau
¥!M ise en rŽseau des villes
¥!Les liaisons ferroviaires et les com m unications
im m atŽrielles favorisent les liaisons entre les villes
¥!
¥!Ferroutage im posŽ

¥!Ferroutage et fret ferroviaires im posŽs
¥!DŽprise des centralitŽs
Influences

¥!Politique active de p™les dÕŽquilibre
¥!Politique de rŽserves fonci•res par les collectivitŽs
territoriales (RŽgion,com m unautŽs de com m unes)
de fa•on ˆ accro”tre les espaces naturels sur
lÕensem ble de la RŽgion et notam m ent ˆ proxim itŽ
des villes

le organisation spatiale tr•s peu hiŽrarchisŽe
possibles ¥!Nouvel
se substituant au m od•le urbain classique Ç centre
pŽriphŽrie È
¥!Processus aidŽ par lÕintensitŽ des rŽseaux
num Žriques
¥!LÕEtat et lÕEurope veillent ˆ lÕŽquitŽ entre les rŽgions
¥!Le rejet du m onde des grandes villes sur fond de
cožt ŽlevŽ des transports a rendu tr•s attractifs les
villes m oyennes,les petites villes et les gros bourgs

1. Le SchŽma RŽgional dÕAmŽnagement et de DŽveloppement Durable du Territoire
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ScŽnario Ç Environnem entaliste È(vert)
2 Processus Infrastructurels
Processus Exog•nes

Processus Endog•ne Midi-PyrŽnŽes

¥!Abandon des projets LGV et de la TCP
¥!Abandon des projets infrastructurels routiers
¥!Efforts accentuŽs sur
ferroviaires rŽgionales

les

infrastructures

¥!Am Žnagem ent
des villes privilŽgiant
transports collectifs,les piŽtons les vŽlos

les

¥!Obligation pour les agglom Žrations dÕŽlaborer des
PDU1 avec objectif zŽro CO2

¥!Abandon des investissem ents et des participations
dans le dom aine des infrastructures routi•res et ˆ
lÕinverse augm entation des investissem ents et aides
dans les transports collectifs et individuels ˆ faible
consom m ation dÕŽnergie et ˆ m oindre cožt
¥!Politique tr•s environnem entaliste de lÕEtat fran•ais et
de lÕEurope
¥!CrŽdits europŽens flŽchŽs sur les politiques
environnem entales et les com m unications dites
im m atŽrielles

¥!DŽveloppem ent des politiques des collectivitŽs Influences
territoriales sur les transports collectifs et peu possibles
¥!La France essaie de sortir de la m Žtropolisation
consom m ateurs dÕŽnergie et les com m unications
im m atŽrielles ˆ tr•s haut dŽbit

1. plan de dŽplacements urbains
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V MP ScŽnario Ç Environnem entaliste È (vert)
3 Processus Environnem entaux
Processus Endog•ne Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Au plan de lÕenvironnem ent lÕaire m Žtropolitaine,
suite ˆ un nouvelurbanism e,voit ses probl•m es de
congestion et de pollution dim inuer
¥!Les exigences en m ati•re de protection de
lÕenvironnem ent se sont durcies vis ˆ vis des
entreprises et des particuliers

¥!Les changem ents clim atiques sont prises en com pte
prioritairem ent

¥!Le SRADDT, les SCoTs, les PLU docum ents
prescriptifs, contr™lent
lÕŽvolution des espaces
urbains,pŽriurbains et ruraux

¥!On cultive des m od•les de dŽveloppem ent plus
orientŽs vers la qualitŽ de vie avec une refonte des
dŽfinitions des PIB et des PNB

¥!De nouveaux et jeunes agriculteurs sont
encouragŽs ˆ sÕinstaller.Ils sont aidŽs par lÕEurope,
¥!Les prŽoccupations de dŽveloppem ent durable en
lÕEtat et les collectivitŽs ˆ la condition de se plier ˆ
oritaires
Influences France et en Europe sont devenues pri
des contraintes environnem entales strictes
possibles

¥!Politique de lÕeau tr•s active (contrats de rivi•res,
Žconom ie dÕeauÉ )
¥!CapacitŽ ˆ faire de la nature et des espaces ouverts
des com posants durables de lÕam Žnagem ent
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ScŽnario Ç Environnem entaliste È(vert)
4 Processus ƒconom iques
Processus Endog•ne Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Changem ent de m od•le en France et en Europe :
choix de la Ç dŽcroissance È
¥!Changem ent
de
m od•le
dŽcroissance
des
¥!La France favorise les secteurs agroalim entaire,les
productions quantitatives
activitŽs de proxim itŽ, notam m ent lÕartisanat et le
¥!DŽveloppem ent
des recherches de
pointe,
touristique (patrim oine)
notam m ent avec les bio-technologies, les agro¥!Ç DŽglobalisation È de lÕŽconom ie avec contr™le des
biosciences,lÕim m atŽriel,les m Ždecines douces
flux de m archandises,de capitaux et de m ain dÕÏ uvre
¥!Perturbation et m utation de lÕindustrie aŽronautique
¥!M od•le qualitatif
¥!DŽveloppem ent du TŽlŽtravail
¥!Soutien prioritaire des recherches
et des
¥!Recherche et croissance des nouvelles techniques
applications industrielles com patibles avec un
soucieuses de la protection de la plan•te
dŽveloppem ent durable
¥!Energie :Žconom ies sur habitat,les vŽhicules
¥!LŽgislation environnem entale drastique ˆ lÕendroit
¥!DŽveloppem ent Žnergie solaire,gŽotherm ie,Žolien,
des entreprises et des particuliers
hydrog•ne,biom asse
¥!Certaines entreprises industrielles suite ˆ ces
¥!DŽveloppem ent du tourism e gr‰ce notam m ent au
contraintes perdent en com pŽtitivitŽ et disparaissent
patrim oine
et dÕautres entreprises conform es au m od•le naissent
¥!M idi PyrŽnŽes gr‰ce ˆ lÕexcellence de son p™le
et se dŽveloppent
recherche est en pointe sur ces dom aines
¥!Se pose la question du m aintien de dÕem ploi
¥!Changem ent des syst•m es de cultures (esp•ces,
¥!Arr•t de la production dÕŽnergie nuclŽaire
assolem ent,irrigationÉ ) liŽs ˆ lÕŽvolution clim atique
Influences ¥!Appuiaux syst•m es producti
fs locaux
¥!DŽveloppem ent des circuits de proxim itŽ
¥!LÕam Žlioration des perform ances productives a possibles ¥!Relocalisation des activitŽs industrielles et
Žm ergence de secteurs rŽpondant aux besoins
laissŽ la place ˆ une m eilleure utilisation des
dÕacteurs responsables
ressources disponibles

97

ScŽnario Ç Environnem entaliste È (vert)
5 Processus DŽm ographiques
Processus Endog•ne Midi-PyrŽnŽes

¥!Croissance dŽm ographique de la rŽgion se poursuit
plus m odŽrŽm ent gr‰ce ˆ plusieurs facteurs :qualitŽ
de vie, attirance dÕune population active de
chercheurs et dÕentrepreneurs sur les techniques
liŽes au dŽveloppem ent durable
¥!Solde m igratoire positif

Processus Exog•nes

¥!Progression dŽm ographique de la France
¥!Une situation plus favorable par rapport aux autres
pays europŽens,gr‰ce ˆ la natalitŽ

¥!Ralentissem ent dŽm ographique du grand Toulouse
suite au contr™le de lÕurbanisation
¥!Solde m igratoire positif
¥!Evolution du m od•le urbain Ç villes de villes et villes
¥!Solde naturel positif, notam m ent dans les zones
de villages È
urbaines et les rŽgions attirant des populations
jeunes
¥!Arr•t de la dŽsertification rurale
¥!M ais globalem ent,la pyram ide des ‰ges voit sa base
Influences
se rŽtrŽcir et son som m et sÕŽlargir
possibles
¥!De jeunes agriculteurs sÕinstallent
¥!Origine gŽographique diverse de la population
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V MP ScŽnario Ç Environnem entaliste È (vert)
6 Processus Politico-institutionnels
Processus Endog•ne Midi-PyrŽnŽes

¥!RŽgion leader, M-P voit ses pouvoirs renforcŽs
avec une Žvolution vers un syst•m e plus fŽdŽral
¥!SRADDT devient opposable aux tiers
¥!Les dŽpartem ents nÕexistent plus, les nouveaux
territoires :p™les urbains,Pays,EPCIvoient leur
lŽgitim itŽ et leur pouvoir accrus
¥!DŽveloppem ent des SCoTs conduit dans le cadre
des pays
¥!Contr™le strict de lÕurbanisation,de ses form es et
des zones constructibles dans le m onde rural

Processus Exog•nes

¥!Sim plification des structures territoriales
¥!En France :dŽcentralisation poussŽe
¥!Les RŽgions sont parties prenantes de lÕam Žnagem ent
du territoire
¥!Evolution vers une organisation plus fŽdŽrale en
France
¥!Pouvoirs renforcŽs des Com m unautŽs de com m unes
et des com m unautŽs dÕagglom Žration
¥!LÕEurope a ŽvoluŽ vers une organisation de type
fŽdŽraltenant com pte de lÕexistence des Etats

Influences ¥!Des al
liances intra territoriales ˆ lÕŽchelle des bassins
¥!Gouvernance participative forte, dŽm ocratie des possibles
dÕem plois fournissent un cadre favorable ˆ la crŽativitŽ

usagers

¥!Politiques environnem entales tr•s actives au plan
rŽgionalet local

locale
¥!Les espaces m Žtropolitains sont dotŽs dÕinstance de
gouvernem ent et de technostructures efficaces
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ScŽnario Ç Environnem entaliste È(vert)
7 Processus Bio-sociaux
Processus Endog•ne Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!DŽveloppem ent des actions prŽventive
m Ždecines dites douces

¥!La Ç sociŽtŽ È Midi PyrŽnŽenne nÕŽchappe pas
aux m ouvem ents de la sociŽtŽ fran•aise,m ais elle
bŽnŽficie dÕun cadre de vie et dÕune qualitŽ de vie
supŽrieurs ˆ ceux de la plupart des autres rŽgions
¥!(alim entation, proxim itŽ de la nature, traditions
sportivesÉ )
¥!Les norm es de sociabilitŽ se dŽveloppent dans
les villes dont la croissance est m ieux contr™lŽe et
dans les m ilieux ruraux et pŽriurbains

set

des

¥!M odes de vie m oins Ç stressants È,dŽveloppem ent des
activitŽs de nature et des activitŽs sportives avec des
effets bŽnŽfiques sur lÕŽtat physique et psychologique
des populations
¥!Les stratifications sociales sÕam enuisent, nŽanm oins
des poches de pauvretŽ et de dŽlinquance subsistent
notam m ent dans les grandes agglom Žrations o• les
norm es com portem entales sont m oins ???
¥!Un recentrage possible sur la cellule dom estique et un
replicom m unautaire retour au ruralet ˆ la sŽdentaritŽ

¥!Production de logem ents Žconom es en Žnergie Influences
¥!La raretŽ de lÕŽnergie im pose rŽduction des m obilitŽs
accessibles
possibles
et rŽ-agglom Žration des lieux de travail,de rŽsidences
et de loisirs
¥!Vivre ensem ble devient un enjeu m ajeur
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ScŽnario Ç Environnem entaliste È (vert)
8 Processus Culturels et Form ation
Processus Endog•ne Midi-PyrŽnŽes

Culture
¥!On ne construit plus de grands Žquipem ents
culturels dans le Grand Toulouse et dans les villes
m oyennes
¥!Valorisation dÕun patrim oine exceptionnel
¥!Efforts sur des expressions et m anifestations
culturelles plus festives et interactives
¥!Encouragem ent
des
activitŽs
culturelles
m inoritaires ou com m unautaires
¥!Politique Ç occitaniste È des collectivitŽs
territoriales
Form ation
¥!Com m e partout renouvellem ent de la pŽdagogie
¥!Les universitŽs toulousaines sont largem ent
dŽconcentrŽes
Influences
¥!Recherche de lÕexcellence internationale de
certains laboratoires plus orientŽs vers les possibles
activitŽs com patibles avec le dŽveloppem ent
durable

Processus Exog•nes

Refus du gigantism e en term es dÕŽquipem ents et
dÕŽvŽnem ents culturels Ç Sm allis beautifulÈ
¥!

¥!Des
tendances
au
dŽveloppem ent
m ulticulturalism e et du com m unautarism e

du

¥!Une large rŽflexion suivie de rŽform es est lancŽe sur
lÕŽducation et la form ation tant sur la pŽdagogie que
sur les program m es
¥!Les collectivitŽs territoriales,sÕinvestissent davantage
dans les dom aines de la form ation et de la culture de
m ani•re plus qualitative que quantitative
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V MP ScŽnario Ç Environnem entaliste È (vert)
9 Processus Ouverture internationale
Processus Endog•ne Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!M idi-PyrŽnŽes noue des relations avec les rŽgions
voisines de lÕhexagone et de la pŽninsule ibŽrique
en particulier dans le dom aine de la coopŽration
ŽnergŽtique et Žcologique

¥!LÕEvolution
des
structures
institutionnelles
nationales vers le fŽdŽralism e donne plus
dÕautonom ie aux rŽgions en m ati•re de relations
internationales

¥!Conception et conduite dÕune politique de m assif
franco-espagnole ˆ lÕŽchelle des PyrŽnŽes

¥!LÕEtat conserve la com pŽtence en m ati•re de dŽfense
et de traitŽs internationaux
Influences
possibles
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1 Processus de Structuration du territoire

9 Processus Ouverture internationale

Contr™le drastique de lÕurbanisation
Organisation villes en rŽseau
(liaisons ferroviaires et communications
immatŽrielles)
Ferroutage imposŽ
Politique active de p™les dÕŽquilibre
Politique de rŽserves fonci•res
Accroissement espaces naturels

Midi-PyrŽnŽes noue des relations avec
rŽgions voisines en particulier dans le domaine
de la coopŽration ŽnergŽtique et Žcologique
Conception et conduite dÕune politique
de massiffranco-espagnole ˆ lÕŽchelle
des PyrŽnŽes

8 Processus Culturels et Form ation
RŽduction construction des grands Žquipements culturels
Valorisation patrimoine
Manifestations culturelles plus festives et interactives
Renouvellement pŽdagogie.
Fusion universitŽs toulousaines
Excellence internationale des laboratoires de recherche
orientŽs vers dŽveloppement durable

7 Processus Bio-sociaux

intera
interactions
ctions

Tensions dans la Ç SociŽtŽ È midi-pyrŽnŽenne,
mais cadre de vie et qualitŽ de vie supŽrieurs ˆ
ceux de la plupart des autres rŽgions
Nouvelles normes sociabilitŽ dans les villes
et dans les milieux ruraux et pŽriurbains
Production logements Žconomes
en Žnergie ˆ des prix accessibles

2 Processus Infrastructurels
Abandon proj
ets LGV et TCP
Abandon proj
ets infrastructurels routiers
Efforts sur les infrastructures ferroviaires rŽgionales
AmŽnagement villes privilŽgiant transports
collectifs et individuels peu consommateurs dÕŽnergie
Communications immatŽrielles ˆ tr•s haut dŽbit

ScŽnario
Ç Environnem entaliste È
(vert)

interactions
6 Processus Politico-institutionnels

3 Processus Environnem entaux
Moins de congestion et de pollution diminuent
dans lÕaire urbaine mŽtropolitaine (nouvel urbanisme)
Exigences durcies en mati•re protection de
lÕenvironnement
Contr™les stricts Žvolution espaces urbains,
pŽriurbains et ruraux
Installation j
eunes agriculteurs ˆ lÕesprit Žcologique
Politique de lÕeau tr•s active
La nature devient un composant durable
de lÕamŽnagement

Evolution vers un syst•me plus fŽdŽral
RŽgion leader, dŽpartements supprimŽs,
au bŽnŽfice des nouveaux territoires
Contr™le strict urbanisation
Gouvernance participative forte
Politiques environnementales tr•s actives

interactions

4 Processus ƒconom iques
Mod•le plus qualitatifque quantitatif
Perturbation et mutation de industrie aŽronautique
DŽveloppement TŽlŽtravail
Recherche et croissance des nouvelles techniques
soucieuses de la protection de la plan•te
Midi-PyrŽnŽes en pointe
Changement syst•mes de cultures
(esp•ces, assolement, irrigation..)
DŽveloppement circuits de proximitŽ
Economie dÕŽnergie
DŽveloppement des Žnergies renouvelables

5 Processus DŽm ographiques
Croissance de la rŽgion plus modŽrŽe
mais maintenue
Solde migratoire positif
Contr™le urbanisation de la mŽtropole
toulousaine
Evolution du mod•le urbain
Arr•t dŽsertification rurale
Installation j
eunes agriculteurs 103

ScŽnario Ç Environnem entaliste È (vert)
AxŽ essentiellem ent sur les principes quiforgent le dŽveloppem ent durable
selon une vision Žcologiste de lÕŽvolution,
ce scŽnario fait appara”tre de nouveaux m od•les de sociŽtŽ et pose les questions que cela entra”ne.
DŽglobalisation ou dŽmondialisation, une forte rupture sÕest produite avec les pŽriodes antŽrieures. LÕheure est ˆ un
dŽveloppement orientŽ vers une qualitŽ de vie nouvelle, diffŽrente, mais durable. Les rep•res ont changŽ :fini le
gigantisme, plus de course effrŽnŽe ˆ la vitesse et ˆ la productivitŽ.
La nouvelle organisation Žconomique, sociale et culturelle est construite sur la proximitŽ et par voie de consŽquence une
dŽcentralisation poussŽe. Tout cela Žvolue dans un cadre o• la protection de lÕenvironnement passe au premier plan,
doublŽe de pratiques plus proches de la nature et dÕun strict respect du principe de prŽcaution.
Ce changement de mod•le de dŽveloppement a favorisŽ le secteur de lÕagro-alimentaire et les activitŽs de proximitŽ, en
particulier lÕartisanat et certaines formes de tourisme. Ce mod•le qui se veut aussi qualitatif, par opposition au productif
quantitatif, a aussi induit un soutien prioritaire en direction des recherches et des applications industrielles compatibles
avec le concept de dŽveloppement durable. Cela a rŽduit le poids de lÕindustrie traditionnelle, mais fait appara”tre de
nouvelles entreprises performantes dans les domaines des vŽhicules propres, de la gŽothermie, de lÕŽolien, de lÕŽnergie
solaire. LÕabandon du nuclŽaire a bien sžr donnŽ un sŽrieux coup de fouet ˆ ces derniers secteurs.
Midi-PyrŽnŽes a tirŽ son Žpingle du j
eu dans plusieurs types de productions liŽes aux bio-technologies, aux agrobiosciences, aux mŽdecines doucesÉ Au niveau alimentaire, le choix des circuits courts a relancŽ lÕactivitŽ mara”ch•re,
en particulier aupr•s de la capitale rŽgionale.
Le principe de proximitŽ a modifiŽ lÕorganisation des transports. Les investissements dans les infrastructures routi•res et les
lignes ferroviaires ˆ grande vitesse ont ŽtŽ abandonnŽs au profit des transports collectifs urbains et rŽgionaux et des
dŽplacements en modes doux (marche, vŽlo). Les villes ont eu lÕobligation dÕatteindre lÕobj
ectifZŽro CO2 en amplifiant
les dŽmarches initiŽes avec la mise en Ï uvre des Plans de DŽplacements Urbains. Quant au fret, il est devenu pour
lÕessentiel ferroviaire.
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ScŽnario Ç Environnem entaliste È (vert)
LÕaccentuation de la dŽcentralisation a eu pour effet de renforcer le r™le des RŽgions, provoquant par la m•me un pas en
direction dÕune forme de fŽdŽralisme. ComplŽmentaires de plus en plus affirmŽ des RŽgions, les structures
intercommunales ont obtenu un r™le accru. La dŽpartementalisation a ŽtŽ relŽguŽe au rang des souvenirs. Afin de
ma”triser le dŽveloppement des nouveaux territoires ainsi dessinŽs, les outils de programmation, tels que les SRADDTs
et les SCoTs, ont ŽtŽ rendus prescriptifs. La prŽdominance des politiques environnementales et la pratique de la
dŽmocratie Ç directe È ont fortement orientŽ lÕŽlaboration de ces documents.
Une nouvelle organisation spatiale peu hiŽrarchisŽe sÕest substituŽe au mod•le urbain classique Ç centre/pŽriphŽrie È. Une
gestion plus Žconome des espaces a amenŽ une rŽelle densification urbaine.
Le rej
et du gigantisme a ŽtŽ palpable dans le domaine culturel o• lÕon ne construit plus de grands Žquipements. La proximitŽ
a conduit ˆ diffŽrencier les pratiques selon les territoires. Il en est rŽsultŽ un encouragement aux activitŽs culturelles ou
Žducatives minoritaires ou communautaires.
Au niveau pŽdagogique, le choix du qualitatifplut™t que du quantitatifa engendrŽ un renouvellement de la pŽdagogie. Quant
aux universitŽs de Midi-PyrŽnŽes, largement dŽconcentrŽes sur le territoire rŽgional, elles orientent leur recherche vers
la large problŽmatique du dŽveloppement durable.
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CaractŽristiques et enjeux m ajeurs du scŽnario Ç Environnem entaliste È (vert)
CaractŽristiques m ajeures
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Contr™le drastique de lÕurbanisation. Organisation des villes en rŽseau. Politique active de p™les dÕŽquilibre et Politique de
rŽserves fonci•res
Remise en cause des infrastructures, abandon de la LGV des proj
ets infrastructurels routiers. Efforts accentuŽs sur les
infrastructures ferroviaires rŽgionales et les communications immatŽrielles limitant la mobilitŽ
AmŽnagement des villes privilŽgiant les transports collectifs, les piŽtons, les vŽlos
DŽcroissance des productions quantitatives. Forte orientation vers le dŽveloppement durable
Croissance dŽmographique de la rŽgion se poursuit plus lentement mais se rŽpartit sur lÕensemble du territoire Midi-PyrŽnŽes
Gouvernance participative forte. PrŽoccupations dominantes sur les probl•mes environnementaux
La Ç sociŽtŽ È midi pyrŽnŽenne nÕŽchappe pas aux mouvements de la sociŽtŽ fran•aise, mais cadre de vie et qualitŽ de vie
supŽrieurs ˆ ceux de la plupart des autres rŽgions. Les normes de sociabilitŽ se dŽveloppent dans les villes dont la
croissance est mieux contr™lŽe et dans les milieux ruraux et pŽriurbains
Efforts sur des expressions et manifestations culturelles festives et interactives. Encouragement des activitŽs culturelles
La formation :diffŽrenciation de la pŽdagogie.
Recherches universitaires plus orientŽes vers les techniques compatibles avec le dŽveloppement durable, largement
dŽconcentrŽes sur le territoire, orientant leurs recherches vers la large problŽmatique du dŽveloppement durable.
Midi-PyrŽnŽes noue des relations avec les rŽgions voisines en particulier dans le domaine de la coopŽration ŽnergŽtique et
Žcologique et notamment dans le cadre du massifpyrŽnŽen.
Au plan de lÕenvironnement lÕaire mŽtropolitaine, suite ˆ un nouvel urbanisme, voit ses probl•mes de congestion et de
pollution diminuer.
Les exigences en mati•re de protection de lÕenvironnement se sont durcies vis-ˆ-vis de toutes les entreprises
De nouveaux et j
eunes agriculteurs aidŽs sÕinstallent ˆ la condition de respecter des crit•res agro-environnementaux
renforcŽs

Les enjeux m ajeurs
!!
!!
!!
!!

Protection de lÕenvironnement et mise en Ï uvre dÕun nouveau mod•le de dŽveloppement
RŽŽquilibrage du territoire rŽgional
Maintien dÕun certain niveau dÕemploi
Modification des relations Sociales par lÕutilisation des rŽseaux immatŽriels
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1
Processus
Organisation
territoriale

2
Processus
Infrastructurels

3
Processus
Environnem entaux

¥!Contr™le drastique de lÕurbanisation, notamment de la mŽtropole
toulousaine, par le SRADDT et les divers SCoTs et PLU
¥!Organisation des villes en rŽseau
¥!Les liaisons ferroviaires et les communications immatŽrielles
favorisent les liaisons entre les villes
¥!Ferroutage imposŽ
¥!Politique active de p™les dÕŽquilibre
¥!Politique de rŽserves fonci•res par les collectivitŽs territoriales
(RŽgion, communautŽs de communes)de fa•on ˆ accro”tre les
espaces naturels sur lÕensemble de la RŽgion et notamment ˆ
proximitŽ des villes

¥!Abandon des proj
ets LGV et de la TCP
¥!Abandon des proj
ets infrastructurels routiers
¥!Efforts accentuŽs sur les infrastructures ferroviaires rŽgionales
¥!AmŽnagement des villes privilŽgiant les transports collectifs, les
piŽtons les vŽlos
¥!Obligation pour les agglomŽrations dÕŽlaborer des PDU1 avec
obj
ectifzŽro CO2
¥!DŽveloppement des politiques des collectivitŽs territoriales sur les
transports collectifs et peu consommateurs dÕŽnergie et les
communications immatŽrielles ˆ tr•s haut dŽbit

¥!Au plan de lÕenvironnement lÕaire mŽtropolitaine, suite ˆ un nouvel
urbanisme, voit ses probl•mes de congestion et de pollution
diminuer
¥!Les exigences en mati•re de protection de lÕenvironnement se
sont durcies vis ˆ vis des entreprises et des particuliers
¥!Le SRADDT, les SCoTs, les PLU documents prescriptifs,
contr™lent lÕŽvolution des espaces urbains, pŽriurbains et ruraux
¥!De nouveaux et j
eunes agriculteurs sont encouragŽs ˆ sÕinstaller.
Ils sont aidŽs par lÕEurope, lÕEtat et les collectivitŽs ˆ la condition
de se plier ˆ des contraintes environnementales strictes
¥!Politique de lÕeau tr•s active (contrats de rivi•res, Žconomie
dÕeauÉ )
¥!CapacitŽ ˆ faire de la nature et des espaces ouverts des
composants durables de lÕamŽnagement

4
Processus
ƒconom iques

5
Processus
DŽm ographiques

6
Processus
PoliticoInstitutionnels

¥!Changement de mod•le dŽcroissance des productions quantitatives
¥!DŽveloppement des recherches de pointe, notamment avec les biotechnologies, les agro-biosciences, lÕimmatŽriel, les mŽdecines
douces
¥!Perturbation et mutation de lÕindustrie aŽronautique
¥!DŽveloppement du TŽlŽtravail
¥!Recherche et croissance des nouvelles techniques soucieuses de
la protection de la plan•te
¥!Energie :Žconomies sur habitat, les vŽhicules
¥!DŽveloppement Žnergie solaire, gŽothermie, Žolien, hydrog•ne,
biomasse
¥!DŽveloppement du tourisme gr‰ce notamment au patrimoine
¥!Midi PyrŽnŽes gr‰ce ˆ lÕexcellence de son p™le recherche est en
pointe sur ces domaines
¥!Changement des syst•mes de cultures (esp•ces, assolement,
irrigationÉ )liŽs ˆ lÕŽvolution climatique
¥!DŽveloppement des circuits de proximitŽ
¥!LÕamŽlioration des performances productives a laissŽ la place ˆ une
meilleure utilisation des ressources disponible
¥!Croissance dŽmographique de la rŽgion se poursuit plus
modŽrŽment gr‰ce ˆ plusieurs facteurs : qualitŽ de vie, attirance
dÕune population active de chercheurs et dÕentrepreneurs sur les
techniques liŽes au dŽveloppement durable
¥!Solde migratoire positif
¥!Ralentissement dŽmographique du grand Toulouse suite au
contr™le de lÕurbanisation
¥!Evolution du mod•le urbain Ç villes de villes et villes de villages È
¥!Arr•t de la dŽsertification rurale
¥!De j
eunes agriculteurs sÕinstallent
¥!Origine gŽographique diverse de la population

¥!RŽgion leader, M-P voit ses pouvoirs renforcŽs avec une Žvolution
vers un syst•me plus fŽdŽral
¥!SRADDT devient opposable aux tiers
¥!Les dŽpartements nÕexistent plus, les nouveaux territoires :p™les
urbains, Pays, EPCIvoient leur lŽgitimitŽ et leur pouvoir accrus
¥!DŽveloppement des SCoTs conduit dans le cadre des pays
¥!Contr™le strict de lÕurbanisation, de ses formes et des zones
constructibles dans le monde rural
¥!Gouvernance participative forte, dŽmocratie des usagers
¥!Politiques environnementales tr•s actives au plan rŽgional et local
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7
Processus
Bio-sociaux

¥!La Ç sociŽtŽ È Midi PyrŽnŽenne nÕŽchappe pas aux
mouvements de la sociŽtŽ fran•aise, mais elle
bŽnŽficie dÕun cadre de vie et dÕune qualitŽ de vie
supŽrieurs ˆ ceux de la plupart des autres rŽgions
¥!(alimentation, proximitŽ de la nature, traditions
sportivesÉ )
¥!Les normes de sociabilitŽ se dŽveloppent dans les
villes dont la croissance est mieux contr™lŽe et dans
les milieux ruraux et pŽriurbains

9
Processus
Ouverture
internationale

¥!Midi-PyrŽnŽes noue des relations avec les rŽgions voisines de
lÕhexagone et de la pŽninsule ibŽrique en particulier dans le
domaine de la coopŽration ŽnergŽtique et Žcologique
¥!Conception et conduite dÕune politique de massif francoespagnole ˆ lÕŽchelle des PyrŽnŽes

¥!Production de logements Žconomes en Žnergie
accessibles

8
Processus
Culturels
et
Form ation

Culture
¥!On ne construit plus de grands Žquipements culturels
dans le Grand Toulouse et dans les villes moyennes
¥!Valorisation dÕun patrimoine exceptionnel
¥!Efforts sur des expressions et manifestations
culturelles plus festives et interactives
¥!Encouragement des activitŽs culturelles minoritaires
ou communautaires
¥!Politique Ç occitaniste È des collectivitŽs territoriales
Formation
¥!Comme partout renouvellement de la pŽdagogie
¥!Les universitŽs toulousaines sont largement
dŽconcentrŽes
¥!Recherche de lÕexcellence internationale de certains
laboratoires plus orientŽs vers les activitŽs compatibles
avec le dŽveloppement durable

ScŽnario
Ç Environnem entaliste È
(vert)
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Em pruntant ˆ la fois au scŽnario Ç ProductivitŽ È et au scŽnario Ç environnem entaliste È,
ce dernier scŽnario est con•u com m e une synth•se entre deux tendances a priorien totale opposition,
m ais quÕun effort novateur au niveau des pratiques rend possible.
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ScŽnario Ç Synth•se Innovante È(jaune)
1 Processus de structuration territoriale
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!La m Žtropole bien classŽe sur lÕŽchelle
europŽenne,est bien reliŽe au reste du territoire
et notam m ent aux p™les urbains m oyens et petits
¥!DŽveloppem ent de rŽseaux de villes reliŽes par
transports ferroviaires rapides et par des liaisons
im m atŽrielles hautem ent perform antes
¥!La notion de rŽgion organisŽe et plus ŽquilibrŽe
fait partie des prŽoccupations m ajeures des
dŽcideurs rŽgionaux
¥!Le SRADDT devenu prescriptif est un docum ent
dÕappuipour conduire cette politique
¥!DŽveloppem ent de lÕinterconnecter les territoires
¥!Le Ç Hub È toulousain (Rail-Air) sÕest structurŽ

Influences
possibles

¥!En France une nouvelle politique d Õam Žnagem ent du
territoire m ise en Ï uvre fondŽe sur le recherche
constante des Žquilibres entre m Žtropoles, villes
m oyennes, petites villes. Les villes interm Ždiaires ont
construit un cadre territorialfavorable aux dynam iques
partenariales entre acteurs Žconom iques et chercheurs
¥!LÕurbanisation nÕaboutit pas ˆ la disparition des
paysages agricoles
¥!DŽprise des centralitŽs
¥!Les rŽseaux de ville se structurent sur des
com plŽm entaritŽs en Žquipem ents et com pŽtences
¥!La ville Çbasse consom m ation ŽnergŽtiqueÈ a dŽm ontrŽ
son efficacitŽ
¥!Densification, m a”trise ŽnergŽtique rendues possibles
gr‰ce ˆ une planification territoriale rigoureuse1
¥!Les Çhubs È m Žtropolitains sont connectŽs entre eux
gr‰ce ˆ des rŽseaux de transport et de com m unication
perform ants
¥!Efforts pour la m ise en place de nÏ uds dÕinter
connexion m ultim odaux entre les territoires
¥!Se crŽent des m acro rŽgions ˆ dim ension europŽenne
sÕappuyant sur un rŽseau urbain m ŽtropolisŽ
¥!Au plan europŽen le dŽveloppem ent de rŽgions
prosp•res m ais plus ŽquilibrŽes au plan de
lÕam Žnagem ent du territoire est prioritaire dans les
politiques dÕaides financi•res
1SARDDT,

SCoTs, PLU
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ScŽnario Ç Synth•se Innovante È(jaune)
2 Processus Infrastructurels
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

¥!Dans la m Žtropole les rŽseaux de transports
collectifs se dŽveloppent constam m ent (Tram ways)
¥!La voiture Žlectrique et le vŽlo deviennent dÕun
usage courant dans les aires urbaines
¥!La voiture ˆ hydrog•ne com m ence ˆ se dŽvelopper
suite aux possibilitŽs de stockage de ce carburant
¥!(La TraversŽe centrale des PyrŽnŽes est rŽalisŽe
(circulation par ferroutage))

Processus Exog•nes

¥!Tr•s gros efforts pour m ailler le territoire
par des lignes TGV

fran•ais

¥!Le train est privilŽgiŽ sur le territoire europŽen par
rapport
ˆ
lÕavion
rŽservŽe
aux
liaisons
intercontinentales
¥!Les sociŽtŽs rŽgulŽes dans les fonctionnem ent par
les rŽseaux im m atŽriels sont vulnŽrables
¥!Les villes sÕorganisent afin de prom ouvoir les
voitures Žlectriques

¥!Les infrastructures ferroviaires sont en perpŽtuelle
am Žlioration perm ettant ainsi des cadencem ents
Influences
plus frŽquents et une accŽlŽration des ram es entre
¥!Au niveau m ondialgrands nÏ uds de com m unication
possibles
la m Žtropole et les villes de la rŽgion
concurrentiels. Ce syst•m e perm et une m eilleure
m a”trise environnem entale
¥!CapacitŽ ˆ gŽrer lÕaporie :m obilitŽ -proxim itŽ
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ScŽnario Ç Synth•se Innovante È(jaune)
3 Processus Environnem entaux
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!LÕaire m ŽtropolisŽe sÕest engagŽe dans une
politique dÕurbanism e novatrice, rŽduisant ainsi
ses probl•m es de congestion et de pollution

¥! On cherche a com biner un m od•le classique de
dŽveloppem ent Žconom ique et un
m od•le de
croissance plus orientŽ vers la qualitŽ de vie et
intŽgrant les probl•m es Žcologiques,notam m ent les
changem ents clim atiques

¥!Les exigences en m ati•re de protection de
lÕenvironnem ent se sont affirm Žes vis ˆ vis de
toutes les industries
¥!Le SRADDT, les SCOTs, les PLU docum ents
prescriptifs, contr™lent m ieux lÕŽvolution des
espaces urbains ou ruraux

¥!Dans ce processus,lÕinnovation technique joue un
r™le Majeur
¥!Les villes Ç basse consom m ation ŽnergŽtique È ont
dŽm ontrŽ leur efficacitŽ

¥!Les fonctions des espaces se
sont
diffŽrenciŽes :agriculteurs,nŽo ruraux,touristes,
rŽsidents secondairesÉ
¥!Un consensus sÕŽtablit pour protŽger la bio
diversitŽ,
les
collectivitŽs
interviennent
activem ent dans ce dom aine
¥!Gestion Žco-sytŽm ique de grands territoires
urbains

¥!Planification rigoureuse de lÕusage des sols
Influences
possibles

¥!Les dŽfinitions des PNB et des PIB sont revues afin
dÕintŽgrer des indicateurs plus qualitatifs
¥!Les prŽoccupations environnem entales dans les
instances europŽennes et fran•aises sont intŽgrŽes
dans les politiques de dŽveloppem ent Žconom ique

¥!Accroissem ent des rŽserves dÕeau
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ScŽnario Ç Synth•se Innovante È(jaune)
4 Processus ƒconom ique
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!La rŽgion conserve son avance m ondiale dans le
dom aine aŽronautique gr‰ce ˆ des investissem ent
RetD dans le dom aine des nouvelles sources
dÕŽnergies,des nouveaux m atŽriaux et des syst•m es
em barquŽs

¥!Le m od•le de rŽfŽrence pourrait •tre qualifiŽ de
technico-environnem entaliste

¥!Les prŽoccupations environnem entales
fortem ent intŽgrŽes dans lÕavionique

sont

¥!Reprise m ondiale sur un m od•le de concurrence
m ondiale rŽgulŽ

patrim onial et

¥!SÕest m ise en place progressivem ent une
gouvernance Žconom ique et financi•re europŽenne et
m ondiale

¥!CapacitŽ ˆ accueillir les client•les m ondialisŽes
(Chinois,indiens,japonais,am Žricains du sud)

¥!LÕEtat fran•ais se refait une santŽ financi•re et
intervient dans des dom aines bien prŽcis en intŽgrant
des variables environnem entales et en les traitant par
des m oyens technique et scientifiques

¥!DŽveloppem ent
industriel

du

tourism e

¥!ƒquilibre entre une Žconom ie m atŽrielle et une
Žconom ie dŽm atŽrialisŽe se basant fortem ent sur le
contenu inform ationneldes biens et services

¥!Forte sym biose entre industrie et recherche dans
les hautes technologies (nano,nouveaux m atŽriaux,
biotechnologies, Žconom ie et distribution de
¥!Beaucoup de travail autom atisŽ, le tŽlŽtravail se
lÕŽnergie verte)
dŽveloppe gr‰ce ˆ la diffusion du haut dŽbit
Influences

¥!Forte capacitŽ de Midi-PyrŽnŽes ˆ sÕouvrir aux possibles ¥!Nouvelle organisation du travail souplesse et
flexsŽcuritŽ
innovateurs, entrepreneurs, touristes gestion
innovante de lÕŽnergie (rŽseaux internet)
¥!Les syst•m es productifs locaux sont fortem ent aidŽs
¥!M idi-PyrŽnŽes Ç fait feu de tout bois È
¥!LÕagriculture
rŽgionale
int•gre
clim atique,en adaptant ses productions

lÕŽvolution

¥!Un certain rejet du m ode de vie des grandes villes
sur fond de cožt ŽlevŽ des transports a rendu plus
attractif des espaces ˆ plus faible densitŽ pour des
chefs dÕentreprise
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5 Processus DŽm ographiques
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Une dŽm ographie
EuropŽens
¥!La population sÕaccro”t en RŽgion :des classes
m oyennes aisŽes, retraitŽs Žtrangers, actifs
attirŽs par le niveau des em plois
¥!Solde m igratoire positif
¥!Solde naturel positif dans les aires urbaines,
nŽanm oins une population peu form Že laissŽe au
bord de la route

diffŽrenciŽe

selon les pays

¥! En gŽnŽralles pyram ides des ‰ges ont tendance ˆ
voir leur base se rŽtrŽcir et leur som m et sÕŽlargir
¥!Certains pays rŽsistent m ieux (France) que dÕautres ˆ
ce m ouvem ent gr‰ce ˆ des politiques natalistes
(cr•ches,aides aux fam illesÉ )
Influences
possibles

¥!La population m ondiale se tient ˆ 8 m illiards au lieu
de 9 ˆ 10 m illiards
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6 Processus Politico-institutionnels
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Le conseilrŽgionaldevient la collectivitŽ leader ;
ses pouvoirs, notam m ent dans les dom aines
Žconom iques et am Žnagem ent du territoire sont
RenforcŽs

¥!Afin de gagner en efficacitŽ et de rŽaliser des
Žconom ies de gestion du territoire le syst•m e
politico-adm inistratif territorial est entrŽ dans un
processus de sim plification

¥!Institution dÕune caisse m ultirisques ˆ lÕŽchelle de
chaque territoire

¥!Instances europŽennes
confŽdŽral)

¥!Les dŽpartem ents ont disparu progressivem ent
¥!Les com m unautŽs de com m unes Žlargies
deviennent des collectivitŽs de pleine exercice

¥!LÕEtat
fran•ais
rŽgaliennes

¥!Les com m unes dem eurent et deviennent des
instrum ents de m Ždiation entre les adm inistrŽs et
les
com m unautŽs
de
com m unes
et
dÕagglom Žration
¥!Un certain dŽveloppem ent de la dŽm ocratie
participative

(Syst•m e

conserve

les

fŽdŽral ou

com pŽtences

¥!Les RŽgions voient leurs com pŽtences tr•s Žlargies,
com parables aux rŽgions des pays europŽens voisins
¥!P™les urbains, les EPCI voient Leurs com pŽtences
Influences Žl
argies
possibles

¥!DŽveloppem ent dÕune ingŽnierie territoriale
prospective
¥!
¥!Suite au dŽveloppem ent Žconom ique, les
ressources des collectivitŽs
augm entent, une
partie non nŽgligeable de ces ressources sont
rŽservŽes ˆ lÕurbanism e et ˆ lÕenvironnem ent

¥!Les espaces m Žtropolitains sont dotŽs dÕinstance de
gouvernem ent et de technostructures efficaces
¥!Com m unes conservent des com pŽtences
proxim itŽ(principe de subsidiaritŽ)
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7 Processus Bio-sociaux
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

¥!Association de la m Ždecine de haute technicitŽ, des
m Ždecines dites douces,et des actions prŽventives

¥!Le niveau de vie des m idi ÐpyrŽnŽens sÕŽl•ve
globalem ent m ais des crit•res plus qualitatifs sont
pris en com pte

¥!Des m odes de vie m oins stressants,notam m ent par
des progr•s m ajeurs dans lÕorganisation et les
rythm es du travail

¥!La Ç sociŽtŽ È MidiPyrŽnŽenne bŽnŽficie dÕun cadre
de vie et dÕune qualitŽ de vie supŽrieurs ˆ ceux de la
plupart des autres rŽgions (alim entation, proxim itŽ
de la nature,
¥!traditions sportivesÉ )
¥!Les efforts dans lÕam Žnagem ent des aires urbaines
et des quartiers am Žliorent les conditions de
sociabilitŽ
¥!CapacitŽ ˆ rŽintŽgrer les espaces m arginalisŽs

¥! Le dŽveloppem ent des activitŽs de nature et des
activitŽs sportives ont des effets bŽnŽfiques sur lÕŽtat
physique et psychologique des populations
¥!Des progr•s dans la rŽduction des Žcarts sociaux et
dans la rŽintŽgration des quartiers m arginalisŽs
nŽanm oins des poches de pauvretŽ et de dŽlinquance
subsistent, notam m ent
dans
les
grandes
aggl
om
Žrati
ons
o•
l
e
contr™l
e
soci
al
sÕ
exerce
m oins
Influences
possibles

¥!Production de logem ents accessibles
¥!Des territoires accueillant aux diffŽrents ‰ges de la
vie

¥!LÕexplosion des achats ˆ distance m odifie les
relations
traditionnelles
com m er•ants
consom m ateurs
¥!La vie quotidienne est de plus en plus dŽpendante
des rŽseaux im m atŽriels
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8 Processus Culturels et Form ation
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

Processus Exog•nes

Culture
¥!Les revenus des habitants de Midi-PyrŽnŽes
sÕŽl•vent et facilitent leurs participations ˆ des
activitŽs culturelles
¥!Les
dynam iques culturelles dans les divers
territoires tendent ˆ sÕam plifier quoique de
m ani•re variable
¥!Les festivals financŽs par les collectivitŽs et le
m ŽcŽnat deviennent des instrum ents dÕattractivitŽ
des villes
¥!Le patrim oine est restaurŽ et entretenu

Culture
¥!DŽploiem ent de la sociŽtŽ num Žrique
¥!Les TIC continuent ˆ progresser et ˆ se diffuser, m ais
sont prises en com pte leurs consŽquences
environnem entales(terres rares,recyclages)
¥!La culture progresse com m e
facteur de
dŽveloppem ent Žconom ique durable
¥!La France a retrouvŽ une im age culturelle forte et
attire des Žtrangers du m onde entier
¥!DŽveloppem ent du m ulticulturalism e
¥!LÕEtat nÕintervient que sur des opŽrations culturelles
m ajeures
¥!Les collectivitŽs territoriales gr‰ce ˆ des ressources
financi•res renouvelŽes prennent le relais et m •nent
des actions culturelles plut™t
propices au
dŽveloppem ent des territoires

Form ation
¥!Renouvellem ent de la pŽdagogie
¥!Les universitŽs toulousaines ont fusionnŽ et
intŽgrŽ
¥!les sites hors Toulouse quise sont dŽveloppŽs
¥!Des laboratoires dÕexcellence dans des cham ps Influences
tr•s ouverts (aŽronautique, nanotechnologies,
possibles
robotique
¥!Agro-biosciences,Žnergie,santŽÉ )
¥!M idi-PyrŽnŽes organise un syst•m e quioptim ise
la relation enseignem ent supŽrieur, recherche et
innovation, qui favorise un dŽveloppem ent
Žconom ique harm onieux de Toulouse et la RŽgion

Form ation
¥!Les syst•m es de form ation disposent de nouveaux
m oyens financiers, en particulier ceux qui sont tr•s
orientŽs vers des form ations en lien direct avec le
m archŽ de lÕem ploi
¥!Les rŽgions ont vu leurs com pŽtences sÕaccro”tre tr•s
sensiblem ent dans le dom aine de lÕŽducation et de la
form ation,cela est ˆ lÕorigine de politiques diffŽrentes
selon les rŽgions
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9 Processus dÕOuverture internationale
Processus Endog•nes Midi-PyrŽnŽes

¥!M idi-PyrŽnŽes noue des relations avec les rŽgions
voisines de lÕhexagone et de la pŽninsule ibŽrique en
particulier dans le dom aine de la coopŽration
industrielle,
la
recherche
dÕactivitŽs
com plŽm entaires, les secteurs agricole
et
agroalim entaire
¥!(La TraversŽe centrale des PyrŽnŽes est rŽalisŽe)
¥!Dans le dom aine de la R et D constitution de
rŽseaux tr•s structurŽs entre Midi-PyrŽnŽes,
lÕespace europŽen et m ondial
¥!Audience internationale de MP en progr•s suite au
dŽveloppem ent des secteurs industriels de haute
technique
:
AŽro-spatial, robotique,
nanotechnologies, nouveaux m atŽriaux, produits
pharm aceutiques
¥!Sur lÕŽchelle des MŽtropoles europŽennes, la
m Žtropole
Influences
¥! toulousaine,sans •tre au prem ier rang progresse
¥!LÕuniversitŽ toulousaine
voit son influence possibles
internationale
¥!sÕaccro”tre gr‰ce ˆ la rŽputation de ses laboratoires
¥!Ouverture
de
liaisons
internationales
supplŽm entaires ˆ partir des aŽroports Toulouse
(Hub) et des aŽroports pŽriphŽriques (Tarbes Ð
Lourdes,Rodez,Brive Cressensac)

Processus Exog•nes

¥!La France a repris une place honorable en Europe et
dans le m onde au plan Žconom ique
¥!RŽussite de agriculture la politique de rŽindustrialisation, notam m ent dans des cham ps
novateurs, m ais dans une
perspective
de
dŽveloppem ent durable (Žconom ie et nouvelles
form es dÕŽnergie,progr•s m ajeurs dans le nuclŽaire ,
É .)
¥!La balance com m erciale est redevenue excŽdentaire
¥!Politique nationale et europŽenne sur les grandes
infrastructures :TGV (Toulouse Paris en TGV est en
service depuis plusieurs annŽes)
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1 Processus de Structuration du territoire
La mŽtropole toulousaine bien classŽe niveau
europŽen, bien reliŽe au reste du territoire
RŽseau de villes reliŽes par transports
ferroviaires rapides et liaisons
immatŽrielles performantes
Souci dÕune rŽgion organisŽe et plus ŽquilibrŽe
DŽveloppement de lÕinterconnexion des
territoires
Le SRADDT est prescriptif

9 Processus Ouverture internationale

8 Processus Culturels et Form ation

Relations coopŽration avec rŽgions voisines
Dans domaine R&D, constitution de rŽseaux
tr•s structurŽs dans lÕespace europŽen et mondial
Audience internationale ŽlevŽe par le
dŽveloppement technologique dans toutes
les disciplines
Accroissement influence internationale
universitŽ MP
Ouverture de liaisons internationales aŽriennes et
ferroviaires supplŽmentaires

Augmentation revenus et participations ˆ des activitŽs
culturelles
Dynamiques culturelles dans les divers territoires sÕamplifient
Midi-PyrŽnŽes dŽveloppe des mod•les culturels spŽcifiques
Atouts :festivals, patrimoine
Renouvellement pŽdagogie
Fusion universitŽs toulousaines
Laboratoires dÕexcellence dans les technologies de pointe
DŽveloppement des relations enseignement supŽrieurrecherche-industrie

7 Processus Bio-sociaux

2 Processus Infrastructurels
Dans lÕaire mŽtropolitaine rŽseaux de
transports collectifs se dŽveloppent
Voiture Žlectrique, voiture ˆ hydrog•ne
Infrastructures et cadencements ferroviaires
en perpŽtuelle amŽlioration
TraversŽe centrale des PyrŽnŽes rŽalisŽe

interactions

ScŽnario
ÇSynth•se
InnovanteÈ
(j
aune)

Niveau de vie des midiÐpyrŽnŽens sÕŽl•ve globalement mais
prises en compte crit•res plus qualitatifs
La Ç sociŽtŽ È midi-pyrŽnŽenne bŽnŽficie dÕun cadre de vie et
dÕune qualitŽ de vie supŽrieurs ˆ ceux de la plupart
des autres rŽgions
Efforts dans lÕamŽnagement des aires urbaines et des
quartiers amŽliorent les conditions de sociabilitŽ
CapacitŽ ˆ rŽintŽgrer les espaces marginalisŽs mais
subsistance de poches de pauvretŽ
Production de logements accessibles
Territoires accueillant aux diffŽrents ‰ges de la vie

6 Processus Politico-institutionnels

3 Processus Environnem entaux
Dans lÕaire mŽtropolitaine politique dÕurbanisme
novatrice, (diminution congestion et pollution)
Exigences en mati•re de protection de
lÕenvironnement vis-ˆ-vis des industries
Evolution espaces urbains ou ruraux
mieux contr™lŽs
Fonctions espaces ruraux diffŽrenciŽes
Consensus Žtabli pour protŽger la bio diversitŽ
Forte action des collectivitŽs dans ce domaine
Accroissement des rŽserves dÕeau

interactions
4 Processus ƒconom iques
La rŽgion conserve son avance mondiale
dans les domaines de lÕaŽronautique et du spatial
Nouvelles sources dÕŽnergies, nouveaux matŽriaux,
syst•mes embarquŽs
PrŽoccupations environnementales fortement
intŽgrŽes ˆ lÕavionique
DŽveloppement du tourisme patrimonial et industrie
Forte synergie entre industries et recherche dans les
hautes technologies
LÕagriculture rŽgional int•gre lÕŽvolution climatique en
adaptant ses productions

Conseil rŽgional = collectivitŽ leader
DŽpartements disparaissent
EPCIŽlargis = collectivitŽs de plein exercice
Communes :instruments de mŽdiation
DŽveloppement dŽmocratie participative
Ressources des collectivitŽs augmentent
Une partie rŽservŽe ˆ lÕurbanisme et ˆ lÕenvironnement

5 Processus DŽm ographiques
La population sÕaccro”t en rŽgion
Classes moyennes aisŽes
RetraitŽs Žtrangers
Actifs attirŽs par le niveau des emplois
Solde migratoire positif
NŽanmoins une population peu formŽe
laissŽe au bord de la route
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Em pruntant ˆ la fois au scŽnario Ç ProductivitŽ È et au scŽnario Ç environnem entaliste È,
ce dernier scŽnario est con•u com m e une synth•se entre deux tendances a priorien totale opposition,
m ais quÕun effort novateur au niveau des pratiques rend possible.
Un dŽveloppement productifdurable est possible. En ayant dŽpassŽ les oppositions quantitatif/dŽrŽgulation dÕune
part et quantitatif/restriction de lÕautre, les politiques mises en Ï uvre depuis pr•s de trois dŽcennies ont permis
dÕatteindre un nouvel Žquilibre. On consomme, on prot•ge sans priver, on produit sans exc•s. On g•re sans
gaspiller.
La combinaison dÕun mod•le classique de dŽveloppement Žconomique et dÕun mod•le de croissance plus orientŽ
vers la qualitŽ de vie et qui int•gre les prŽoccupations environnementales a fonctionnŽ.
Le facteur de base de cette rŽussite a ŽtŽ la volontŽ exprimŽe ˆ lÕorigine en faveur de lÕinnovation technique. Ce
mod•le choisi pourrait •tre qualifiŽ de technico-environnementaliste, car il crŽe un Žquilibre entre une Žconomie
matŽrielle et une Žconomie dŽmatŽrialisŽe se fondant sur le contenu informationnel des biens et des services.
LÕomniprŽsence dÕune rŽgularisation de la vie quotidienne par les rŽseaux immatŽriels (domotique, gestion des
villes et des infrastructuresÉ )crŽe de nouvelles formes de vulnŽrabilitŽ et de dŽpendance.
Parall•lement, la reprise mondiale sÕest effectuŽe selon des crit•res de rŽgulation et une gouvernance Žconomique
et financi•re europŽenne a ŽtŽ instituŽe. Un nouvel Žquilibre sÕest Žgalement instaurŽ entre les territoires. Au
niveau de Midi-PyrŽnŽes, lÕexpansion et la densification de la mŽtropole toulousaine ont ŽtŽ accompagnŽes
dÕun dŽveloppement maintenu des villes moyennes et petites, gr‰ce ˆ la ma”trise des outils dÕamŽnagement, un
Žlargissement et une harmonisation des compŽtences des collectivitŽs et la structuration de rŽseaux de
transports urbains et rŽgionaux qui interconnectent efficacement les diffŽrents bassins de vie.
LÕŽquilibre et le dŽveloppement global sont Žgalement garantis par la rŽalisation des liaisons ferroviaires ˆ
grande vitesse et la crŽation de Ç hubs È (air/air et air/rail)qui permettent des Žchanges aisŽs, rŽguliers et
soutenus avec les grandes mŽtropoles et rŽgions de France et dÕEurope.
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Dans le domaine des dŽplacements, la synth•se a ŽtŽ obtenue par le dŽveloppement des transports devenus non
polluants qui fonctionnent ˆ lÕŽlectricitŽ ou font appel aux modes doux, marche et vŽlo. Mais le point fort a ŽtŽ la
mise au point de la pile ˆ combustible qui a permis lÕutilisation ˆ grande Žchelle des voitures dotŽes dÕun moteur
ˆ hydrog•ne. Midi-PyrŽnŽes, gr‰ce ˆ ses centres de recherche, et en particulier lÕEcole des Mines dÕAlbi, et ˆ
ses industriels, a participŽ au dŽveloppement de cette technologie avec des retombŽes Žconomiques palpables
et durables.
Cette excellence de la recherche et dŽveloppement au plan rŽgional a confirmŽ par ailleurs lÕavance mondiale de
Midi-PyrŽnŽes dans lÕaŽronautique. Par extension, ont pu cro”tre des activitŽs liŽes, par exemple au niveau des
nouveaux matŽriaux et des syst•mes embarquŽs. Les prŽoccupations environnementales Žtant fortement
intŽgrŽes dans lÕavionique, elles ont favorisŽ la croissance de ces industries devenues non polluantes.
En complŽment, un autre secteur liŽ ˆ la qualitŽ de la vie a rŽussi son dŽveloppement en Midi-PyrŽnŽes, celui de la
santŽ. En mati•re de recherche, de soins, de mŽdecine douce et phytosanitaire, de prŽvention de la
dŽpendance en raison de la longŽvitŽ de sa population, la rŽgion a acquis une des toutes premi•res places.
Par ailleurs, les syst•mes de formation disposent de nouveaux moyens financiers, en particulier ceux qui sont
en lien direct avec le marchŽ de lÕemploi. Les RŽgions ont vu leurs compŽtences sÕaccro”tre tr•s sensiblement
dans les domaines de lÕŽducation et de la formation. La diffŽrenciation de ces politiques a confortŽ MidiPyrŽnŽes dans sa dŽmarche dÕinsertion sociale et dÕŽquilibre, plus accentuŽe que dans dÕautres rŽgions.
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Midi-PyrŽnŽes a ainsi confirmŽ son image de rŽgion attractive ˆ forte qualitŽ de vie. Cette image est renforcŽe :
¥!
par lÕexcellence accrue et reconnue de lÕuniversitŽ toulousaine qui a fusionnŽ intŽgrant les sites hors Toulouse
qui se sont dŽveloppŽs y compris au niveau de la recherche
¥!
par le haut niveau de la crŽation culturelle et sa diffusion au sein du territoire.
Midi-PyrŽnŽes organise un syst•me supŽrieur-innovation technologique. Cette synergie favorise le dŽveloppement
Žconomique harmonieux de Toulouse et sa rŽgion.
Cette attractivitŽ contribue au poids du secteur touristique, facteur dŽterminant de lÕŽquilibre de lÕespace midi
pyrŽnŽen.
LÕensemble de ces ŽlŽments est constitutif dÕune sociŽtŽ midi pyrŽnŽenne qui bŽnŽficie dÕune qualitŽ de vie
supŽrieure ˆ la plupart des autres rŽgions. Cela explique encore que lÕaccueil dÕentreprises dans les villes
petites et moyennes ou de tŽlŽtravailleurs en milieu rural est plus significatifquÕailleurs.
Il faut dire que la gestion quotidienne et sur le long terme du territoire rŽgional a ŽtŽ facilitŽe par lÕŽlargissement des
compŽtences des RŽgions et des intercommunalitŽs. La mise en Ï uvre dÕun certain niveau de dŽmocratie
participative et le dŽveloppement dÕune ingŽnierie territoriale prospective ont participŽ ˆ la rŽussite dÕune
rŽgionalisation durable.
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CaractŽristiques enjeux m ajeurs du scŽnario Ç Synth•se Innovante È (j
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CaractŽristiques m ajeures
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

La mŽtropole toulousaine bien classŽe en Europe, bien reliŽe au reste du territoire et notamment aux villes moyennes et
petites. (notion de rŽseau de villes et notion de rŽgion organisŽe et plus ŽquilibrŽe)
Dans la mŽtropole les rŽseaux de transports collectifs se dŽveloppent.
Les infrastructures et les cadencements ferroviaires en perpŽtuelle amŽlioration
La rŽgion conserve son avance mondiale dans le domaine aŽronautique gr‰ce ˆ des investissements R et D. Les
prŽoccupations environnementales sont fortement intŽgrŽes ˆ lÕavionique
Forte symbiose industrie recherche
Mise en place dÕune pŽdagogie diffŽrenciŽe pour un meilleure rŽussite, pour lÕaugmentation du nombre de qualifiŽs et
dÕuniversitaires
La population sÕaccro”t en RŽgion :actifs, retraitŽs
Deux p™les institutionnels territoriaux maj
eurs :le Conseil RŽgional collectivitŽ leader et les EPCIŽlargies des collectivitŽs
de pleine exercice.
Cadre de vie et qualitŽ de vie supŽrieurs ˆ ceux de la plupart des autres rŽgions
Les efforts dans lÕamŽnagement des villes et des quartiers amŽliorent les conditions de sociabilitŽ
Les dynamiques culturelles dans les divers territoires sÕamplifient. Midi PyrŽnŽes dŽveloppe des mod•les culturels
spŽcifiques.
Des laboratoires dÕexcellence dans des champs tr•s ouverts
Audience internationale de Midi-PyrŽnŽes accŽlŽrŽe, suite au dŽveloppement des secteurs industriels de haute technicitŽ
LÕaire mŽtropolitaine sÕest engagŽe dans une politique dÕurbanisme novatrice, rŽduisant ainsi ses probl•mes de
congestion et de pollution
Les exigences en mati•re de protection de lÕenvironnement affirmŽes vis-ˆ-vis de toutes les industries

Enjeux m ajeurs
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Maintenir des capacitŽs dÕinnovations de recherche et de formation dans les Žtablissements scolaires universitaires et
grandes Žcoles
DŽveloppement de la formation professionnelle tout au long de la vie comme outil dÕinsertion ˆ lÕemploi mais aussi de
dŽveloppement personnel
Association croissance Žconomique et dŽveloppement durable par lÕinnovation technologique
Faire face ˆ la concurrence internationale accrue par de nouvelles alliances aux coopŽrations
Organisation des espaces urbanisŽs
Recherche dÕun meilleur Žquilibre rŽgional
Traitement innovant des Žconomies dÕŽnergie
Consolider lÕouverture internationale par le dŽveloppement des Hubs et des rŽseaux de communication
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1
Processus
Structuration
du territoire

2
Processus
Infrastructurels

3
Processus
Environnem entaux

¥!La mŽtropole bien classŽe sur lÕŽchelle europŽenne, est
bien reliŽe au reste du territoire et notamment aux p™les
urbains moyens et petits
¥!DŽveloppement de rŽseaux de villes reliŽes par transports
ferroviaires rapides et par des liaisons immatŽrielles
hautement performantes
¥!La notion de rŽgion organisŽe et plus ŽquilibrŽe fait partie
des prŽoccupations maj
eures des dŽcideurs rŽgionaux
¥!Le SRADDT devenu prescriptif est un document dÕappui
pour conduire cette politique
¥!DŽveloppement de lÕinterconnecter les territoires
¥!Le Ç Hub È toulousain (Rail-Air)sÕest structurŽ

¥!Dans la mŽtropole les rŽseaux de transports collectifs se
dŽveloppent constamment (Tramways)
¥!La voiture Žlectrique et le vŽlo deviennent dÕun usage
courant dans les aires urbaines
¥!La voiture ˆ hydrog•ne commence ˆ se dŽvelopper suite
aux possibilitŽs de stockage de ce carburant
¥!(La TraversŽe centrale des PyrŽnŽes est rŽalisŽe
(circulation par ferroutage))
¥!Les infrastructures ferroviaires sont en perpŽtuelle
amŽlioration permettant ainsi des cadencements plus
frŽquents et une accŽlŽration des rames entre la mŽtropole
et les villes de la rŽgion
¥!CapacitŽ ˆ gŽrer lÕaporie :mobilitŽ - proximitŽ
¥!LÕaire mŽtropolisŽe sÕest engagŽe dans une politique
dÕurbanisme novatrice, rŽduisant ainsi ses probl•mes de
congestion et de pollution
¥!Les exigences en mati•re de protection de lÕenvironnement
se sont affirmŽes vis ˆ vis de toutes les industries
¥!Le SRADDT, les SCOTs, les PLU documents prescriptifs,
contr™lent mieux lÕŽvolution des espaces urbains ou ruraux
¥!Les fonctions des espaces se sont diffŽrenciŽes :
agriculteurs, nŽo ruraux, touristes, rŽsidents secondairesÉ
¥!Un consensus sÕŽtablit pour protŽger la bio diversitŽ, les
collectivitŽs interviennent activement dans ce domaine
¥!Gestion Žco-sytŽmique de grands territoires urbains
¥!Accroissement des rŽserves dÕeau

4
Processus
ƒconom iques

5
Processus
DŽm ographiques

6
Processus
Politicoinstitutionnels

¥!La rŽgion conserve son avance mondiale dans le domaine aŽronautique
gr‰ce ˆ des investissement RetD dans le domaine des nouvelles sources
dÕŽnergies, des nouveaux matŽriaux et des syst•mes embarquŽs
¥!Les prŽoccupations environnementales sont fortement intŽgrŽes dans
lÕavionique
¥!DŽveloppement du tourisme patrimonial et industriel
¥!CapacitŽ ˆ accueillir les client•les mondialisŽes (Chinois, indiens, j
aponais,
amŽricains du sud)
¥!Forte symbiose entre industrie et recherche dans les hautes technologies
(nano, nouveaux matŽriaux, biotechnologies, Žconomie et distribution de
lÕŽnergie verte)
¥!Forte capacitŽ de Midi-PyrŽnŽes ˆ sÕouvrir aux innovateurs, entrepreneurs,
touristes gestion innovante de lÕŽnergie (rŽseaux internet)
¥!Midi-PyrŽnŽes Ç fait feu de tout bois È
¥!LÕagriculture rŽgionale int•gre lÕŽvolution climatique, en adaptant ses
production

¥!La population sÕaccro”t en RŽgion :des classes moyennes aisŽes, retraitŽs
Žtrangers, actifs attirŽs par le niveau des emplois
¥!Solde migratoire positif
¥!Solde naturel positifdans les aires urbaines, nŽanmoins une population
peu formŽe laissŽe au bord de la route

¥!Le conseil rŽgional devient la collectivitŽ leader ;ses pouvoirs, notamment
dans les domaines Žconomiques et amŽnagement du territoire sont
RenforcŽs
¥!Institution dÕune caisse multirisques ˆ lÕŽchelle de chaque territoire
¥!Les dŽpartements ont disparu progressivement
¥!Les communautŽs de communes Žlargies deviennent des collectivitŽs de
pleine exercice
¥!Les communes demeurent et deviennent des instruments de mŽdiation
entre les administrŽs et les communautŽs de communes et dÕagglomŽration
¥!Un certain dŽveloppement de la dŽmocratie participative
¥!DŽveloppement dÕune ingŽnierie territoriale prospective
¥!Suite au dŽveloppement Žconomique, les ressources des collectivitŽs
augmentent, une partie non nŽgligeable de ces ressources sont rŽservŽes ˆ
lÕurbanisme et ˆ lÕenvironnement
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¥!Midi-PyrŽnŽes noue des relations avec les rŽgions voisines de
lÕhexagone et de la pŽninsule ibŽrique en particulier dans le domaine
de la coopŽration industrielle, la recherche dÕactivitŽs
complŽmentaires, les secteurs agricole et agroalimentaire

¥!Le niveau de vie des midi ÐpyrŽnŽens sÕŽl•ve globalement mais
des crit•res plus qualitatifs sont pris en compte

7
Processus
Bio-sociaux

¥!La Ç sociŽtŽ È Midi PyrŽnŽenne bŽnŽficie dÕun cadre de vie et
dÕune qualitŽ de vie supŽrieurs ˆ ceux de la plupart des autres
rŽgions (alimentation, proximitŽ de la nature,
¥!traditions sportivesÉ )
¥!Les efforts dans lÕamŽnagement des aires urbaines et des
quartiers amŽliorent les conditions de sociabilitŽ

9
Processus
Ouverture
internationale

¥!(La TraversŽe centrale des PyrŽnŽes est rŽalisŽe)
¥!Dans le domaine de la R et D constitution de rŽseaux tr•s
structurŽs entre Midi-PyrŽnŽes, lÕespace europŽen et mondial
¥!Audience internationale de MP en progr•s suite au dŽveloppement
des secteurs industriels de haute technique :
AŽro-spatial,
robotique, nanotechnologies, nouveaux matŽriaux, produits
pharmaceutiques

¥!CapacitŽ ˆ rŽintŽgrer les espaces marginalisŽs

¥!Sur lÕŽchelle des MŽtropoles europŽennes, la mŽtropole

¥!Production de logements accessibles

¥! toulousaine, sans •tre au premier rang progresse

¥!Des territoires accueillant aux diffŽrents ‰ges de la vie

¥!LÕuniversitŽ toulousaine voit son influence internationale
¥!sÕaccro”tre gr‰ce ˆ la rŽputation de ses laboratoires
¥!Ouverture de liaisons internationales supplŽmentaires ˆ partir des
aŽroports Toulouse (Hub)et des aŽroports pŽriphŽriques (Tarbes Ð
Lourdes, Rodez, Brive Cressensac)

8
Processus
Culturels
et
Form ation

Culture
¥!Les revenus des habitants de Midi-PyrŽnŽes sÕŽl•vent et
facilitent leurs participations ˆ des activitŽs culturelles
¥!Les dynamiques culturelles dans les divers territoires tendent ˆ
sÕamplifier quoique de mani•re variable
¥!Les festivals financŽs par les collectivitŽs et le mŽcŽnat
deviennent des instruments dÕattractivitŽ des villes
¥!Le patrimoine est restaurŽ et entretenu
Form ation
¥!Renouvellement de la pŽdagogie
¥!Les universitŽs toulousaines ont fusionnŽ et intŽgrŽ
¥!les sites hors Toulouse qui se sont dŽveloppŽs
¥!Des laboratoires dÕexcellence dans des champs tr•s ouverts
(aŽronautique, nanotechnologies, robotique
¥!Agro-biosciences, Žnergie, santŽÉ )
¥!Midi-PyrŽnŽes organise un syst•me qui optimise la relation
enseignement supŽrieur, recherche et innovation, qui favorise un
dŽveloppement Žconomique harmonieux de Toulouse et la
RŽgion

ScŽnario
Ç Synth•se Innovante È
(jaune)
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Evolution institutionnelle
mondiale
Gouvernance mondiale
Interactions

Politiques environnementales,
financi•res, Žconomiques

Interactions
Politiques environnementales,
Effets rŽels
financi•res, Žconomiques, sociales,
migratoires, culturelles,
enseignement, recherches

Evolution
Politico-institutionnelle
europŽenne
Interactions

Horizon 2040
Processus exog•nes
ˆ Midi-PyrŽnŽes

Effets rŽels

Interactions

Evolution
Politico-institutionnelle fran•aise
ETAT

Midi-PyrŽnŽes

Politiques environnementales,
financi•res, Žconomiques, sociales,
migratoires, culturelles,
enseignement, recherche
Effets rŽels

Interactions

Interactions

Evolution Politico-institutionnelle
Territoriale (compŽtences rŽgions,
DŽpartements, EPCI, communes)

Politiques environnementales,
financi•res, Žconomiques, sociales,
culturelles, enseignement, recherche

Effets rŽels

Choix Žconomiques des pays hors Europe:
nouvelles puissances asiatiques,
Etats Unis, pays Žmergents
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LÕŽdition suivante devra •tre complŽtŽe dans les prochains mois (apr•s avoir recueilli si
possible les critiques et suggestions des divers acteurs territoriaux):
a)! par une identification des divers acteurs pouvant peser sur les processus imaginŽs
dans les six scŽnarios ;
b)! par, Žventuellement, une Žlaboration de stratŽgies et dÕactions que devraient
conduire ces dŽcideurs afin dÕorienter (selon leur choix), la rŽgion sur tel ou tel
chemin vers le futur.
Enfin, il est nŽcessaire dÕinsister sur le fait quÕune opŽration de prospective est un
exercice indŽfiniment non fini. Il devrait constamment, sur la durŽe, intŽgrer dans les
divers scŽnarios les nouvelles variables et les nouveaux processus en Žmergence,
en dÕautres termes procŽder ˆ une Žvaluation du degrŽ de pertinence et de
cohŽrence de chacun dÕeux.
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CE DOCUMENT Ç LES CHEMINS DE 2040 È
EST POUR NOUS AUSSILÕOCCASION

AVEC LA DISPARITION DE JEAN-CLAUDE FLAMANT
LA RECHERCHE AGRONOMIQUE PERD UNE GRANDE VOIX !

DE RENDRE HOMMAGE
Ë NOTRE COLLéGUE
JEAN-CLAUDE FLAMANT
BRUTALEMENT DƒCƒDƒ
LE 19 JUIN 2012
ET QUIFUT
LE 1ER PRƒSIDENT
DE LA SECTION
PROSPECTIVE
DU CESER
DE 1995 Ë 2001

Extrait de lÕhommage rendu
par Jean-Louis Chauzy
ˆ Jean-Claude Flamant
le 19/06/12

Le dŽc•s de Jean-Claude FLAMANT le 19 Juin 2012 provoque une grande Žmotion
pour les membres de notre assemblŽe.
NommŽ depuis octobre 1995 membre du Conseil Economique, Social et
Environnemental RŽgional en qualitŽ de PrŽsident de lÕINRA de Midi-PyrŽnŽes, il
devient PrŽsident de la Section Prospective d•s sa crŽation la m•me annŽe.
Il fut sollicitŽ en 1990 par lÕEtat en rŽgion et le prŽfet Jean COUSSIROU pour animer
des travaux de prospective avec ses deux complices professeurs ˆ lÕUniversitŽ du
Mirail - Robert MARCONIS et Jean-Claude LUGAN - qui dŽbouch•rent sur un
document de rŽfŽrence en Midi-PyrŽnŽes :les Chemins de 2010, avec cinq scenarii
dÕŽvolution de la rŽgion posant dŽĵ la question de la mŽtropole et son dŽveloppement
en Žtoile sur le reste de la rŽgion.
Il transmit au CESER mais aussi aux collectivitŽs et acteurs agricoles, le souci du long
terme, des dŽbats sur lÕinnovation, lÕavenir de lÕagriculture et de la ruralitŽ.
La crŽation de lÕUniversitŽ de lÕInnovation Rurale pendant trois j
ours ˆ Marciac
pendant le festival a accueilli pour de grands dŽcrassages intellectuels beaucoup
dÕuniversitaires, acteurs du monde rural, anciens et futurs ministres de lÕagriculture de
lÕEurope et de lÕAfrique j
usquÕˆ lÕactuel Ministre de lÕAgriculture et de lÕAlimentation,
StŽphane Le Foll.
Il animait aussi le Conseil de DŽveloppement de la mŽtropole toulousaine ˆ la
demande de Pierre COHEN, son prŽsident.
Militant de la coopŽration avec lÕAragon et lÕespace mŽditerranŽen, Jean-Claude
FLAMANT Žtait une personne ressource pour le prŽsident de lÕINRA, Marion
GUILLOU, pour lÕagriculture et tous les acteurs de la rŽgion.
La mission Agrobiosciences quÕil a crŽŽe anime touj
ours beaucoup de dŽbats de
sociŽtŽ utiles pour faire partager les connaissances et les enj
eux de la recherche et du
progr•s.
Jean-Claude FLAMANT Žtait un honn•te hom m e,cÕest-ˆ-dire un grand citoyen !
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