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Les Avis et  Contributions 

Le CESER en quelques mots… 

Le Code Général des collectivités territoriales précise en son article 
L 4134-1 : 

« Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès 
du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée 
consultative. 

Il a pour mission d'informer le conseil régional sur les enjeux et 
conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques 
régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle 
régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des 
politiques publiques régionales. » 

Le CESER est l’assemblée consultative, représentative de la vie 
économique, sociale et environnementale de la région. Elle émet des 
avis (saisines) et contributions (autosaisines).  

Expression de la société civile organisée dans toute sa diversité, les 
propositions du CESER éclairent les choix des décideurs régionaux. 

Ainsi, le CESER concourt à l’administration de la région aux côtés du 
Conseil régional et de son Président. 

Vous souhaitez suivre l’actualité du CESER Auvergne-Rhône-Alpes, 
inscrivez-vous à la lettre.ceser@auvergnerhonealpes.eu 

ou  
retrouvez les informations sur  

le site internet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :  
www.auvergnerhonealpes.eu/ceser 

Cet avis a été adopté à l’unanimité  

par le Conseil économique,  social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes  
lors de son Assemblée plénière du 18 octobre 2016
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Synthèse 
 

 
Le CESER est sollicité par l’Exécutif régional pour formuler des propositions sur les attendus et sur la méthode 
d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) ; le Conseil régional devant délibérer sur ce sujet après débat au sein de la Conférence Territoriale 
de l’Action Publique.  
 
Le législateur prévoit pour le SRADDET des objectifs obligatoires et d’autres facultatifs, de manière assez floue, 
sans en faire un schéma des schémas, et avec une prescriptivité partielle à définir. 
Par-delà toute obligation légale à satisfaire, le CESER considère le schéma comme une opportunité à saisir 
pour exprimer dans un premier volet du document, une ambition régionale partagée par les acteurs d’Auvergne-
Rhone-Alpes. L’enchevêtrement des espaces de projet n’est plus supportable. Donner une perspective et de la 
lisibilité à l’action publique s’impose pour rendre aux citoyens la possibilité d’une adhésion. Ceci dépendra de la 
capacité à raconter une histoire simple et mobilisatrice, en écartant toute logique technocratique qui résulterait 
d’une application restrictive de la loi. Le schéma doit traduire une convergence des projets locaux et régionaux 
vers un socle de priorités hiérarchisées selon trois critères : effet levier ; avenir des générations futures ; 
équilibre et équité territoriale. 
 
Pour le CESER, la démarche d’élaboration du schéma est aussi importante que le document : il faut en tirer 
parti pour forger progressivement une identité sur le nouvel espace régional. Un pilotage régional de qualité ;  un 
dialogue entre les échelles d’intervention publique ; une intégration des acteurs de la société civile organisée en 
application du principe de subsidiarité ; un double rôle du CESER pour être contributeur sur ses travaux et pour 
jouer l’intermédiation : toutes ces conditions sont essentielles pour réussir un SRADDET utile et pertinent, au 
bénéfice d’un développement équilibré des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Ceci suppose une concertation avec l’ensemble des forces vives, à organiser selon un mode projet sur un 
double plan : 

- un plan thématique débouchant sur des projets mobilisateurs 
- un plan territorial, à l’aide de groupes de liaison constitués sur quelques grands ensembles de 

territoires infrarégionaux. 
 
Le CESER propose enfin une méthode d’évaluation du schéma à développer avant son lancement et durant sa 
mise en œuvre. 
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Il s’agit pour la Région de conduire l’élaboration d’ici juillet 2019 d’un Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) en réponse à l’article 10 de la loi du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation de la République (NOTRe), complété désormais par l’ordonnance du 27 juillet 2016 
et le décret du 3 août 2016. L’ordonnance permet la coordination avec : 

- le SRADDT (lois PASQUA 1995 et VOYNET 1999) d’AUVERGNE du 17 novembre 2009 réactualisé le 
11 juillet 2014 

-  les schémas sectoriels existants en Rhône-Alpes et en Auvergne. 
Le décret précise notamment que les SRADDET sont soumis à l’avis des CESER. 
 
La Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) regroupant Région, Départements, Métropoles, 
communauté urbaine, communautés d’agglomération, communautés de communes de plus de 30 000 habitants, 
doit s’installer en novembre 2016 notamment pour débattre du SRADDET. 
La loi prévoit qu’après examen des éléments de diagnostic et d’enjeux, la CTAP doit débattre : 

− sur les objectifs du schéma (une partie d’entre eux pouvant être choisie par la Région au-delà de 11 
objectifs obligatoires fixés par la loi)  

− sur la méthodologie d’élaboration (calendrier, modalités d’association des acteurs, liste des personnes 
morales associées sur les différents volets du schéma…). 

 
A l’issue du débat en CTAP, selon la loi, le Conseil régional devra délibérer sur « les modalités d’élaboration » du 
schéma. 
 
C’est la raison pour laquelle le CESER répond aujourd’hui à une sollicitation par le Président de Région 
sur les « attendus de la démarche » et sur la « méthodologie ». 

1. Le SRADDET, qu’est-ce que c’est, selon le cadre légal ? 

1.1. Davantage qu’un schéma unifié des schémas régionaux, un ensemble 
flou 

Il rassemble des objectifs à « prendre en compte » dans les documents d’urbanisme. 
 
Ce schéma : 

− peut absorber les SRADDT existants (cas de l’Auvergne seule et pas de Rhône-Alpes) 
− reprend les « éléments essentiels » du contenu de schémas et plans existants ou à venir (qui disparaîtront 

de fait) pour six objectifs thématiques de moyen et long terme que sont : 
• la lutte contre le changement climatique (substitution au schéma régional climat air énergie) 
• la pollution de l’air (substitution au schéma régional climat air énergie) 
• la maîtrise et la valorisation de l’énergie (substitution au schéma régional climat air énergie) 
• la protection et restauration de la biodiversité (substitution au schéma régional de cohérence 

écologique) 
• la prévention et gestion des déchets (reprise du plan régional à élaborer avant le 8 février 

2017) 
• l’implantation des infrastructures d’intérêt régional y compris les infrastructures numériques 

(substitution d’une part au schéma de cohérence régionale pour l’aménagement numérique, 
d’autre part au Schéma régional des Infrastructures de transport existant en Auvergne au titre 
d’un volet du SRADDT, mais pas en Rhône-Alpes). La loi prévoit que soient identifiés 
notamment les itinéraires routiers d’intérêt régional. Pour ces schémas existants ou prévus qui 
disparaitront lors de l’adoption du SRADDET, ce dernier jouera un rôle intégrateur. 
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− traite de cinq autres objectifs obligatoires de moyen et long terme  
• l’intermodalité et le développement des transports (substitution au schéma régional de 

l’intermodalité prévu par la loi MAPTAM mais pas élaboré) 
• l’équilibre et l’égalité des territoires 
• le désenclavement des territoires ruraux 
• l’habitat 
• la gestion économe de l’espace. 

−  au-delà de ces objectifs obligatoires à focale plus ou moins large, peut être élargi à des objectifs 
facultatifs « dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, 
en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation » 
(CGCT art L 4251-1 alinéa 4). Cette définition appelle des interrogations. Elle ouvre des champs 
notamment sur les projets interrégionaux et sur de nombreux domaines, compte tenu de la définition 
très large du champ de compétences régionales malgré la suppression de la clause générale de 
compétence. Il faut rappeler en effet que la loi NOTRe du 7 août 2015 définit ainsi les compétences 
régionales (CGCT art L4221-1 2e alinéa ) : « le Conseil régional a compétence pour promouvoir le 
développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l’accès au 
logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le 
soutien aux politiques d’éducation et l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer 
la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de 
l’autonomie et des attributions des départements et des communes ». 

 
Ce SRADDET n’est toutefois pas un schéma de tous les schémas. 
En effet, à la différence d’un SRADDT loi VOYNET de 1999, qui devait préciser « les orientations fondamentales 
et à moyen terme », il n’intègre pas les orientations stratégiques en matière économique ou celles relatives à la 
recherche et à l’enseignement supérieur qui font l’objet de schémas spécifiques prévus par la loi NOTRe ; ces 
schémas spécifiques présentant eux-mêmes un pas de temps et une portée différenciés : 

− Le schéma régional de développement économique internationalisation innovation est élaboré à titre 
expérimental pour une durée de cinq ans, c'est-à-dire pour un court et moyen terme, et présente un 
caractère prescriptif après approbation préfectorale, c'est-à-dire que les actes des collectivités doivent 
être compatibles avec les orientations retenues.  

− Le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, à prendre en 
compte sans être prescriptif, et sans durée précise. 

Le SRADDET n’intègre pas non plus a priori les schémas de formation. 
 
Ce schéma semble répondre à la théorie des ensembles flous 1 
 
Le SRADDET ne connaît pas de durée fixée par la loi, alors que les SRADDT visaient un horizon de 20 ans. 
Les « objectifs » assignés au SRADDET visent néanmoins le « moyen et long terme ». 
Ces objectifs sont comme pour le SRESRI à « prendre en compte » sans caractère prescriptif, mais un volet de 
ce SRADDET, le « fascicule de règles générales » présente un caractère prescriptif. 

1.2. Une prescriptivité partielle, à travers un « fascicule » de « règles 
générales » 

Ces éléments adjoints aux « objectifs » ont un caractère prescriptif dès lors que le fascicule est approuvé par le 
Préfet ; ce qui implique que les documents d’urbanisme (exemples : SCOT, PLU, chartes de PNR,…) soient 
compatibles ou mis en compatibilité avec les règles générales. 
 
Ces règles générales sont encadrées par la loi. Elles doivent être : 

− classées selon les objectifs thématiques 
                                                           
1
 Selon le mathématicien Lotfi Zadeh, un élément peut appartenir plus ou moins fortement à un ensemble, lequel est alors un ensemble flou. Cette théorie 

est appliquée notamment en matière de réseau neuronal. 
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− sans méconnaissance des compétences de l’Etat et des autres collectivités 
− sans incidence sur les charges financières supportées par les collectivités autres que la Région 
− accompagnées de modalités de suivi-évaluation. 

 
Elles peuvent varier entre les différentes « grandes parties » du territoire régional, qui sont à définir : la portée 
normative des règles générales, avec des conséquences directes sur le territoire, pourra être ainsi différenciée. 
 
A noter l’importance de leur approbation par le Préfet, seul l’Etat pouvant les rendre prescriptives en vertu du 
principe constitutionnel de non tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre.  
La définition de ces règles générales sera particulièrement importante. 

1.3. Une cartographie de synthèse prévue par la loi 

Ceci n’était pas le cas pour les SRADDT. En Auvergne, l’Institut d’Auvergne du développement des territoires 
avait formulé des propositions en la matière au Conseil régional. 

1.4. Un cadre légal pour l’élaboration et la mise en œuvre du SRADDET 

Une fois le projet élaboré selon une méthode à bâtir par le Conseil régional à l’origine du processus, la loi prévoit 
les séquences suivantes : 

− projet arrêté par le Conseil régional après avis des personnes publiques associées et de la CTAP 
− enquête publique 
− adoption par le Conseil régional d’ici juillet 2019 
− arrêté préfectoral. Le Préfet peut demander des modifications s’il juge le SRADDET non conforme 
− mise en œuvre par conventions Région/ EPCI ou collectivités 
− après élections régionales de 2021, bilan et possibles remises en cause. 
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2. Pour le CESER, le SRADDET est une opportunité à saisir 
pour bâtir un projet régional  

2.1. Par delà toute obligation légale, c’est une ambition qu’il faut rechercher 
pour le développement et l’équilibre des territoires d’Auvergne-Rhône-
Alpes 

Pour le CESER, si le schéma doit répondre aux obligations légales, il doit surtout traduire une ambition 
pour Auvergne-Rhone-Alpes. D’où une demande pour que le document soit présenté selon deux volets. 

Une confusion qui n’est plus tenable : pour un management territorial 
 
En cette période de crise de la représentation, économistes, géographes, monde politique évoquent tous 
le territoire : c’est de là que partent les initiatives, et il est essentiel de s’en préoccuper à condition de 
dépasser les nomenclatures administratives. Ce qui doit dominer, ce sont les systèmes territoriaux à 
considérer en dynamique et selon des échelles d’analyse bien définies (territoires vécus et territoires de 
projet). 
 
Or l’enchevêtrement des espaces de projet n’est plus supportable. Aussi, quel que soit le cadre légal, et 
même si la loi NOTRe n’avait pas existé, il est pour le CESER essentiel qu’en Auvergne-Rhône-Alpes se 
dégage une ambition régionale partagée par les acteurs du nouvel espace régional sur une dynamique de 
développement et d’équité des territoires.  
C’est ce que le CESER a appelé de ses vœux depuis très longtemps en Rhône-Alpes en mettant en exergue 
sans grand succès la notion de management territorial, pour organiser l’enchevêtrement inextricable de projets 
de territoire. C’est ce que la Région Auvergne est mieux parvenue à enclencher à travers une démarche de 
SRADDT, projet régional partagé actualisé en 2014 et centré sur quelques axes fédérateurs. 
 
Pour le CESER, l’enjeu de donner du sens et de la lisibilité à l’action publique est primordial pour le 
citoyen. Ce dernier perd de plus en plus tout repère dans un océan de complexités, de normes et de procédures, 
dans un monde de « zapping » permanent, et le fossé ne cesse de se creuser entre lui et les décideurs, 
menaçant ainsi les valeurs démocratiques. Faire adhérer le citoyen à une démarche de vision à moyen et long 
terme constitue un enjeu majeur. Il faudra savoir raconter une histoire simple et mobilisatrice, comme a su le 
faire la Suisse, en rendant lisible et digeste la complexité propre à toute organisation humaine. 
 
Une opportunité : tirer parti des nouveaux outils créés par la loi NOTRe 
 
Les outils peuvent toujours être la pire ou la meilleure des choses selon l’usage qui en est fait.  
 
Ainsi, l’ « ensemble flou » qu’est le SRADDET et la foule d’acteurs rassemblés dans la conférence territoriale de 
l’action publique peuvent laisser perplexes voire susciter des craintes ou des répulsions.  
Il est vrai qu’une application restrictive et sans ambition de la loi peut être désastreuse par son risque de nouvelle 
dérive technocratique. Il importe de se méfier de toute addition trop simpliste de schémas sectoriels ou d’objectifs 
qui pourrait engendrer de nouvelles complexités, des contradictions, des déperditions d’énergie et de crédits. 
Une somme de schémas n’est pas un schéma. 
 
Au contraire, si la Région en affirme la volonté et s’en donne les moyens, elle doit tirer parti des nouveaux 
outils que permet désormais la loi avec la conférence territoriale de l’action publique et le SRADDET. 
 
Pour une Région manager d’un jeu collectif régional 
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La conférence territoriale de l’action publique est appelée à débattre sur le SRDEII et le SRADDET, pour fédérer 
les acteurs sur une dynamique de développement régional, dans un jeu collectif à inventer. Il s’agit que ces 
grandes collectivités se mettent en mouvement pour construire un projet typé, valorisant les atouts et prévenant 
les risques sur le nouvel espace d’action Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
La Région doit relever le défi de fédérer, entrainer et faire adhérer la CTAP à l’élaboration d’un récit commun et 
d’une vision partagée.  
Au moment où s’affirme le fait métropolitain, où se recompose le paysage intercommunal sur une maille plus 
large et où l’avenir des Départements semble s’installer dans la durée sur des compétences plus resserrées, la 
Région doit jouer pleinement tout son rôle d’ensemblier et d’animateur de la complémentarité des actions 
développées par tous les échelons : 

− dans un souci permanent de mise en œuvre de projets très concrets pour créer la richesse, approcher 
des cibles de progrès et éviter des écueils, 

− au seul bénéfice de l’avenir des générations futures. 
 
Un défi à relever : dépasser toute logique technocratique et faire du SRADDET une boussole pour l’action 
publique en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Il convient d’articuler le SRADDET et les autres schémas régionaux pour bâtir en cohérence un projet de 
référence stratégique, un guide pour l’action en Auvergne-Rhône-Alpes ; tout schéma demeurant un outil au 
service des finalités pour cet espace régional et ses habitants. 
 
L’outil du SRADDET doit être utilisé comme une opportunité pour enclencher une dynamique, à faire 
monter progressivement en puissance et à inscrire dans la durée, avec une vision anticipatrice. 
Si le SRADDET doit s’inscrire dans l’application d’une loi, il doit s’inscrire en cohérence avec les autres 
schémas régionaux pour dépasser le cadre d’un inventaire et porter une impulsion, une mobilisation vers 
un cap, une vision stratégique rassembleuse et doit déboucher sur des choix de priorités pour relever les défis 
de demain. De plus, un tel schéma n’a de sens que s’il ne considère pas Auvergne-Rhône-Alpes comme 
une île mais l’inscrit parfaitement au sein des enjeux nationaux et européens. 
 
Pour le CESER, au-delà d’une liste de thématiques à intégrer obligatoirement dans le SRADDET avec une 
définition assez encadrée par la loi dans les champs des transports, de l’environnement, de l’énergie, de l’habitat, 
d’autres thématiques permettent d’ouvrir à une conception plus large (équilibre des territoires et désenclavement 
des territoires ruraux, gestion économe de l’espace). De plus, la faculté est laissée par le législateur d’intégrer 
dans le SRADDET : 

- la planification et la programmation. On peut envisager dans ce domaine les contrats de plan, les 
contrats interrégionaux de massifs ou fluviaux, ou les contrats de territoires,  

- des orientations qui devraient traiter en priorité des enjeux relevant des compétences premières de la 
Région en matière de formation, d’économie, de mobilité. 

Il importe donc de saisir cette occasion de l’élaboration du SRADDET sous pilotage régional pour dépasser tout 
risque de construire un document trop technocratique et au contraire relever le défi pour doter les acteurs 
régionaux d’une boussole pour l’action publique. 
 
Il convient de faire du SRADDET, à articuler soigneusement avec les autres schémas, un véritable schéma 
fédérateur où les préoccupations premières voire obsessionnelles devraient être : 

− la cohérence 
− la lisibilité (qui fait quoi) 
− la transversalité 
− la subsidiarité ascendante laissant toujours faire à l’acteur le mieux placé à la meilleure échelle 

d’intervention, selon une logique « bottom up » (de bas en haut) 
− l’efficacité de l’action  
− l’efficience de l’argent public, à travers des choix clairs et courageux par suite des renoncements à 

opérer. 
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A cette fin, le CESER demande que le SRADDET formule un premier volet stratégique et un second volet 
répondant aux obligations légales 
 
Avant d’apporter dans un second volet une réponse aux obligations légales par grands objectifs thématiques, il 
est de première importance que soit élaboré un premier volet d’objectifs généraux.  
Non prévu explicitement par le législateur mais pas exclu, il devrait traduire l’ambition que le CESER attend, pour 
une véritable stratégie régionale, à concevoir comme une colonne vertébrale, une sorte de « document 
chapeau » de l’ensemble des schémas régionaux, en prenant en compte les grandes orientations de l’Etat et de 
l’Union européenne. Ceci est d’autant plus opportun pour la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes que son 
appropriation par les citoyens demeure très largement à construire. 
 
Pour le CESER, le schéma n’aura de valeur que s’il est lisible et appropriable par l’ensemble des acteurs 
concernés : une logique technocratique n’est pas acceptable, ni sur le fond ni sur la forme. Il serait 
contreproductif d’élaborer un catalogue. C’est au contraire une histoire qu’il faut raconter autour de 
thèmes mobilisateurs. L’adhésion de chacun dépendra de la force du récit.  

2.2. Partir d’un premier travail fédérateur, un diagnostic stratégique à 
concevoir en dynamique, dans une démarche prospective 

L’importance des données 
Il convient en premier lieu de profiter de la démarche d’instruction du SRADDET pour outiller Auvergne-Rhône-
Alpes en bases de données, aujourd’hui souvent à actualiser, à consolider, ou à compléter dans le champ 
économique, social ou environnemental. A titre d’exemple, il manque des inventaires actualisés, portés à 
l’échelle de la nouvelle région, et mutualisés en matière de patrimoine naturel et d’espèces, une base de 
données complète sur l’avancement des infrastructures de transport et des grands projets, un serveur régional 
d’éligibilité aux différents niveaux de débit numérique, des données globalisées sur l’investissement, sur la 
dépense publique dans une certaine mesure… Les travaux de l’INSEE constituent une première source 
d’information à utiliser, à consolider à l’échelle de la nouvelle région, et à compléter. 
 
Dépasser le simple état des lieux 
Se doter d’instruments permettant des états des lieux est indispensable mais cependant insuffisant pour poser 
les problématiques. 
Il importe qu’une analyse soit menée pour faire ressortir forces et faiblesses, opportunités et risques. Données 
démographiques, économiques et sociales, environnementales, réseaux et connections physiques, immatériels 
ou relationnels doivent être appréhendés selon ce prisme. Des champs d’investigation doivent être approfondis, 
tels que le vieillissement, l’équité territoriale, les mutations économiques, les villes moyennes, l’investissement, la 
transition énergétique et écologique, les dynamiques de réseau entre écosystèmes de toute nature … sans 
oublier les spécificités d’Auvergne-Rhône-Alpes (industrie, énergie, montagnes, fleuves, biodiversité,…) 
 
Une vision prospective et en dynamique s’impose pour s’adapter en permanence. 
 
Dans un monde globalisé bouleversé par le raccourcissement des distances temps et par une révolution 
numérique fulgurante, les territoires n’ont pas d’autre choix que s’adapter ou être marginalisés. Dès lors la 
recherche d’une vision prospective est essentielle. Elle doit accompagner l’action, voire la précéder. Elle est 
même consubstantielle de tout projet : le projet est défini par le sociologue Alain BOLLON comme « une part 
d’utopie permettant de faire progresser le réel ». 
Pour le CESER, cet exercice de prospective doit déboucher, à partir du champ des possibles, sur la détection 
des meilleurs leviers pour approcher les cibles du souhaitable et éviter les écueils, lesquels sont en perpétuel 
repositionnement. 
 
Le CESER apportera sa contribution en matière de prospective territoriale. 
 



 

Pour une vision d'un développement équilibré à travers le schéma d'aménagement Auvergne-Rhône-Alpes  
CESER Auvergne-Rhône-Alpes • 18 Octobre 2016 

15

 

Le CESER, en lien avec l’INSEE, s’appuiera sur des projections démographiques pour une prospective 
approchant notamment la question des « villes moyennes », pour lesquelles sont identifiées des fragilités 
particulières et un rôle fondamental dans la « tenue » des territoires ruraux, particulièrement à travers 
l’accessibilité des services à la population. 

2.3. Capitaliser et actualiser les réflexions stratégiques existantes ayant 
esquissé des cadres de référence 

Pour mener à bien l’exercice d’élaboration du SRADDET, il convient d’abord de capitaliser les schémas existants 
tels que les schémas régionaux cités par la loi NOTRe en matière de transports, de numérique ou 
d’environnement, en apportant le plus grand soin dans la sélection de leurs « éléments essentiels » : ces 
schémas disparaitront de fait dès approbation du SRADDET. 
A l’échelle régionale, devront être repris, au moins en partie, le SRADDT de l’Auvergne, les Plans climat, les 
Agendas 21, les classements des cours d’eau. 

 
La région n’est pas une île 
 
Il faudra aussi tenir le plus grand compte des cadres d’action prescrits par l’Etat, dont le rôle de stratège ne doit 
pas être oublié. L’Etat est maître d’ouvrage de nombreux grands projets. 
L’Etat doit d’ailleurs comme le prévoit la loi porter à connaissance des porteurs du SRADDET les éléments qui le 
concernent Ainsi, faudra-t-il intégrer les SDAGE Rhône-Méditerranée, Loire-Bretagne, Adour-Garonne, le 
Schéma National des Infrastructures de Transport, le projet Rhône-Alpes de document de cohérence des 
déplacements, les DTA de l’aire métropolitaine LYON ST ETIENNE, avec ses éléments prescriptifs et celle des 
Alpes du Nord non prescriptive. 
Prenant acte que les schémas nationaux de services collectifs ont été abrogés, le CESER recommande 
néanmoins d’en  reprendre l’esprit : partir de l’analyse de la demande prévisionnelle du service pour apporter une 
réponse par l’offre à anticiper.  
 
La stratégie EUROPE 2020 est à considérer également. 
 
Les chartes transfrontalières telles que celle du Grand Genève sont à prendre en compte, ainsi que les travaux 
de la Mission Opérationnelle Transfrontalière. Il est important d’intégrer aussi les schémas interrégionaux de 
massif (Massif Central, Alpes, Jura), les plans Loire et Rhône, ainsi que plus généralement les champs de 
coopération interrégionale. 
 
La région doit tenir compte du niveau infrarégional 
 
A l’échelle infrarégionale, les projets à prendre en considération foisonnent, et on peut citer entre autres : 

− les projets de territoire départemental lorsqu’ils existent (ex : Ain, Savoies,…) 

− l’espace interdépartemental St Exupéry (porté par le pôle métropolitain) 

− le Schéma logistique de la Région Urbaine de Lyon 

− les espaces de projet territorial inscrits au CPER 

− les diagnostics de territoire des SCOT, Pays, CDDRA, programmes européens… 

− les chartes de PNR 

− les politiques territoriales (cf. rapport CESER RA de 2011 sur le management territorial, à actualiser au vu 
de la réforme intercommunale en cours, de la mise en place des futurs contrats régionaux 
« ambition Région » avec les intercommunalités…) 
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2.4. Susciter la convergence des projets des échelles locale et régionale au 
bénéfice de l’effet levier pour le développement, pour l’avenir des 
générations futures et pour l’équité territoriale 

Qu’il s’agisse des objectifs du SRADDET obligatoires de par la loi NOTRe ou d’objectifs optionnels, le CESER 
considère que le cœur du SRADDET devrait être un cadre d’action locale et régionale partagé. Ce dernier doit 
résulter d’une double hiérarchisation de priorités menée à la rencontre d’un double mouvement de bas en haut et 
de haut en bas entre : 

− l’échelle de l’intérêt régional où interviennent à la fois les principales collectivités et intercommunalités 
rassemblées dans la CTAP, et les services régionaux et départementaux de l’Etat, et dont émanent ou 
devraient émaner des stratégies vers les territoires, parfois à caractère transversal et souvent par 
thématique et en silo 

− l’échelle des intérêts locaux où se déploient de très nombreux projets de territoire à travers les contrats de 
territoire, les pays et PETR, les SCOT, les PNR, les programmes LEADER… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce double mouvement doit conjuguer : 

− un recentrage des lignes de force de l’action régionale, avec une méthode pouvant s’inspirer de 
l’application du principe européen de concentration  

− un processus ascendant faisant émerger les projets locaux de territoire en appliquant le principe de 
subsidiarité laissant faire l’acteur le mieux placé pour agir et en « tamisant » les projets pour éviter toute 
logique de guichet. Ceci part du postulat selon lequel il n’existe pas de territoire sans avenir, 
seulement des territoires sans projet. 

Projets, stratégies, schémas 

Projets 

Niveau régional CTAP + Etat 

Niveau local 

Cadre régional et local= SRADDET 

Priorités 

Priorités 

Expression des besoins 
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C’est la convergence des projets locaux et régionaux qui crée la dynamique, clé de la réussite d’une 
stratégie. 
 
Pour hiérarchiser les priorités dans ce mouvement de convergence, le CESER estime que trois critères de 
sélection devraient être retenus : 

- L’effet levier, par les actions structurantes en matière de réseaux et de matière grise : infrastructures 
de transport tous modes, desserte très haut débit par fibre optique combinée au mode hertzien, 
formation, recherche et innovation. Cet effet levier peut être d’autant mieux valorisé si les acteurs 
s’organisent au mieux pour valoriser des spécificités régionales particulièrement riches, qu’il s’agisse de 
la position géographique au sein du continent européen, avec des axes fluviaux de premier ordre, de 
l’atout montagne, de la diversité exceptionnelle dans de nombreux domaines (milieux naturels, atouts 
touristiques, potentiel industriel, fonctions majeures, matière grise, productions agricoles de qualité, 
culture, sport,…). 

- L’avenir des générations futures, qui incite à anticiper. Tout manque d’anticipation peut pour ces 
générations se transformer en une sorte de « dette grise » à caractère économique, sociale ou 
environnementale si des décisions stratégiques ne sont pas prises très à l’amont dans de nombreux 
domaines tels que à titre d’illustration : 

. les infrastructures de transport physiques ou numériques à mettre à niveau par rapport à la demande 
de demain, qu’on ne connaît cependant parfois pas encore, notamment en matière d’usages 
numériques Pour les grandes infrastructures, les menaces de thrombose sont préoccupantes sur 
certains axes ou nœuds de réseau, ainsi qu’au contraire les risques d’isolement de certains bassins 
d’activité. Le réseau routier départemental est lui aussi en situation difficile compte tenu des équilibres 
budgétaires très fragiles de certains départements, et de la tension pesant sur le budget régional. 
Limiter la fiabilité, la fluidité, la fréquence ou la sécurité des transports par des réseaux insuffisants 
conduirait inévitablement à une régression économique, sociale et de la qualité de vie en Auvergne-
Rhône-Alpes, et menacerait son  maintien à bon niveau dans la dynamique européenne. En matière 
de très haut débit numérique, dont le standard mondial des toutes prochaines années sera 100Mb/s 
en débit montant, Auvergne-Rhône-Alpes est menacée sur l’essentiel de ses territoires de demeurer à 
l’écart pour très longtemps. Des zones blanches de téléphonie demeurent même encore parfois à 
résorber 

. la valorisation optimale de l’ensemble du bouquet énergétique régional, particulièrement riche et 
diversifié. Auvergne-Rhône-Alpes étant une des premières régions européennes pour la production 
et/ou la recherche dans la plupart des sources d’énergie électrique (nucléaire, hydraulique, solaire, 
éolien,…), il est essentiel qu’elle préserve dans la durée cet atout maître, vital pour l’économie et 
l’emploi 

. la préoccupation environnementale pour préserver les ressources et les milieux naturels, à intégrer 
dès l’amont de l’ensemble des politiques, avec un souci permanent d’équilibre entre les enjeux 
naturels et humains 

. la création très précoce des conditions d’acceptabilité sociale et environnementale des projets 
d’investissement 

la préservation des ressources foncières et la prévention des conflits d’usage par le dialogue et la 
promotion de dynamiques gagnant-gagnant entre acteurs (habitat, espaces agricoles, forêt, réseaux 
de transport, milieu naturel…). De plus, dans un contexte de raréfaction de la ressource foncière et de 
réduction des capacités financières des ménages, il convient de mettre en œuvre des méthodes plus 
participatives et novatrices en associant ces ménages au processus de développement de l’habitat, de 
la conception à l’usage. 

 

− L’équilibre et l’équité territoriale 

Cette question prend d’autant plus d’importance que le périmètre régional a été élargi et a suscité des 
inquiétudes. 
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Ils reposent largement sur les capacités à la fois : 

. de construire des réseaux d’échanges pour limiter toute fracture territoriale,  

. de forger des initiatives de développement local.  

Certes, l’atout métropolitain, et en particulier des fonctions métropolitaines, est essentiel : les métropoles 
diffusent davantage de richesse qu’elles n’en captent à leur profit, comme le démontre l’économiste 
Laurent DAVEZIES. Mais c’est à l’intérieur des grandes villes qu’on observe la dualité de revenus la plus 
forte. 

Par ailleurs, les territoires -tout particulièrement les territoires ruraux les plus isolés- ne sauraient attendre 
leur développement du seul effet de diffusion des richesses par les métropoles. 

Comme l’a souligné le CESER Rhône-Alpes dans sa contribution de décembre 2015 « Fait métropolitain 
et fait régional en Rhône-Alpes », il importe de créer de la valeur dans tous les espaces, notamment les 
espaces ruraux, à l’aide de tous les leviers de développement local disponibles : 

. la valorisation des atouts industriels, présentiels, agricoles, en sus de l’économie métropolitaine 

. l’initiative de leaders locaux sachant créer une confiance avec les acteurs du territoire notamment 
socioéconomiques et allier les forces « collant » aux réalités du terrain pour donner du souffle au projet 
de territoire 

. un accompagnement des porteurs de projet par une ingénierie adaptée pour développer des projets 
réellement porteurs d’avenir 

. la préservation des services au public au niveau des bassins de vie, avec une mutualisation anticipée 
et volontaire. 

Tout projet de développement dans les territoires ruraux devrait répondre à une dynamique partagée de 
l’ensemble des acteurs du territoire considéré. 

2.5. Réserver  les règles générales à caractère prescriptif à des territoires à 
enjeu régional fort 

Le CESER approuve le principe de conférer à ce schéma des éléments de prescriptivité pour lui donner un 
caractère opérationnel affirmé et ne pas demeurer un document d’intention. 
Toutefois, il attire l’attention sur l’importance de demeurer sélectif pour appliquer de telles règles sur des portions 
du territoire à enjeux particuliers, comme tel est le cas pour la Directive territoriale d’aménagement (DTA) de 
l’aire métropolitaine lyonnaise : 3 espaces à enjeux sont ciblés par cette DTA à MORNANT et L’ARBRESLE, et 
espace Sud de SAINT EXUPERY, qui fait l’objet d’un projet concerté spécifique. Tous les documents 
d’urbanisme auxquels s’appliqueront ces règles devraient être mis en compatibilité. Il serait très dangereux pour 
l’économie régionale de geler un trop grand nombre de projets de construction et d’investissement ; ceci alors 
qu’il est à déplorer une chute globale préoccupante de l’investissement. 
 
Le CESER estime que devraient être sélectionnées des zones soit à grandes difficultés d’attractivité ou au 
contraire de maîtrise foncière, pénalisant le développement équilibré qu’il appelle de ses vœux pour Auvergne-
Rhône-Alpes. Ce type de zones prendrait en partie le relais des politiques menées en Rhône-Alpes en faveur 
d’« espaces à enjeux » (notion 1992) puis « grands projets Rhône-Alpes » et devraient être conduites en 
cohérence avec la politique foncière régionale. 
De plus, si la Région n’est pas maître d’ouvrage des infrastructures de transport, elle les cofinance souvent et est 
donc légitime pour exercer son influence en prévoyant dans les règles générales approuvées par le Préfet, des 
clauses de réservation des terrains nécessaires à la réalisation des projets le moment venu. Anticiper les projets, 
c’est éviter un coût environnemental avec l’installation de populations qui devraient ensuite supporter 
d’éventuelles nuisances, et c’est éviter la non décision et le non investissement, et donc un coût économique et 
social prohibitif. 
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3. Le CESER recommande une méthode d’élaboration du 
SRADDET au service d’une ambition. 

Le CESER considère que la démarche d’élaboration du schéma, si elle est bien menée, peut s’avérer au 
moins aussi utile que le schéma lui-même pour édifier le fait régional. 

C’est en multipliant les lieux de coconstruction d’un projet régional entre des acteurs de toutes origines 
géographiques, politiques, économiques et sociales, que pourra se forger progressivement une identité dans 
laquelle se reconnaitront les acteurs du nouvel espace régional Auvergne-Rhône-Alpes.  

3.1. Organiser le dialogue pour bâtir un projet régional partagé 

Pour réussir l’élaboration du SRADDET, il faut appeler le Conseil régional à bâtir un projet régional partagé où la 
société civile organisée tiendrait toute sa place. 

Pour un pilotage de qualité par la Région pour construire le schéma 

La loi prévoit un rôle prééminent pour la Région, en lui confiant le soin de délibérer sur le choix de la méthode, 
après débat au sein de la CTAP à réunir sous la présidence du Président de Région. 

Pour le CESER, la Région doit jouer un rôle de fédérateur et d’entrainement dans la démarche. Elle pourrait en 
premier lieu reprendre à son compte la réflexion formulée par la Métropole de LYON dans son programme de 
développement économique : « plus aucune organisation ne peut prétendre réussir durablement sans une 
capacité à mobiliser toutes les intelligences, en son sein comme à l’extérieur de son périmètre ». Elle pourrait 
ensuite appliquer l’engagement exprimé par cette même Métropole de LYON à « conjuguer une vision et des 
projets structurants lancés et pilotés par ses équipes d’une part, et une capacité à fédérer et animer des 
écosystèmes au service de tous les acteurs et de l’intérêt général d’autre part ». 

Il est essentiel qu’un comité de pilotage du SRADDET à la fois fédératif et stratège soit mis en place par la 
Région, cette dernière exerçant une  animation dynamique, alliant écoute et capacité de décision. 
 
Organiser le dialogue entre les échelles de territoires  
 
Globalement d’abord, la Conférence Territoriale de l’Action Publique ne doit pas demeurer une assemblée réunie 
pour quelques grandes occasions symboliques. Au-delà des exigences de la loi, elle doit être animée pour en 
faire un lieu vivant d’échanges entre les niveaux d’intervention publique qui la composent, et produire efficacité et 
pertinence. Le CESER doit lui être associé. 
 
Face au défi de l’internationalisation, le moteur d’une coopération forte entre la Région et les métropoles est 
ensuite essentiel pour faire levier sur la création de richesse et d’emploi. 
 
Mais ceci ne peut être acceptable sans une mobilisation de tous les ressorts du développement de l’ensemble 
des territoires : 

− Par une intégration des Départements, garants des services au public définis par les schémas 
départementaux 

− Par un dialogue entre Métropoles ou grandes agglomérations d’une part et territoires ruraux d’autre part, 
lesquels se méconnaissent trop souvent alors que les interactions voire les intrications rural/urbain sont 
largement dominantes. Des pistes de rapprochement existent par exemple entre étudiants des grands 
centres universitaires et développeurs locaux 

−  Par un positionnement des « villes moyennes » au cœur de la démarche du SRADDET, dans la mesure 
où elles « tiennent » les territoires ruraux organisés en bassins de la vie quotidienne 
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− Par l’association des services de l’Etat et des organismes parapublics ou publics. 

 
Ce dialogue devrait avoir pour objectif d’initier  des choix de priorités d’action. 
 
Intégrer les acteurs de la société civile organisée à la démarche 
 
Cette intégration se justifie par deux raisons principales : 
 

- L’exercice de la démocratie 
 

Entre les élus désignés par la démocratie représentative et l’opinion, la société civile organisée a toute sa place 
pour dépasser la défense d’intérêts particuliers et contribuer à résorber la fracture souvent constatée entre les 
citoyens et les décideurs. Par leur caractère transversal et leur expertise croisée, ces acteurs sont essentiels 
pour contribuer à forger une confiance partagée. 
 

- La valorisation des expériences de terrain 
 

Le CESER rappelle que le principe de subsidiarité, auquel il est très attaché, consiste à ne confier une 
compétence à un niveau supérieur que si un niveau inférieur n’est pas en mesure de l’assumer. Dans cette 
dynamique de subsidiarité ascendante, il considère que l’échelon inférieur n’est pas réservé aux seules 
collectivités publiques, mais peut concerner aussi les acteurs intermédiaires de la société civile (chambres 
consulaires, représentants des sociétés libérales, partenaires sociaux, associations…) qui peuvent exercer des 
actions d’intérêt général en toute responsabilité. Si la décision stratégique relève bien de l’autorité politique, 
l’opérationnel devrait être confié aux acteurs placés au contact direct des problématiques posées.  
 
Il est donc essentiel que le projet régional à concevoir à travers le SRADDET soit bâti avec le concours de tels 
acteurs aux prises avec les réalités et pouvant faire valoir des expériences réussies, porter des projets 
opérationnels, transcender les disparités internes à la région. 
 
Une telle association des corps intermédiaires doit cibler : 

− les têtes de réseau des organisations représentatives au plan régional dans les champs des entreprises, 
des syndicats de salariés, des associations 

− les conseils de développement, représentant la société civile organisée dans les territoires 

− le CESER. 
 
 
Quel rôle du CESER dans l’élaboration du SRADDET ? 
 
Le CESER intervient aujourd’hui pour proposer une méthode. Il sera par ailleurs attentif à l’évaluation et au suivi 
de la mise en œuvre du schéma. Durant la période d’élaboration du document d’ici 2019, il entend exercer un 
double rôle de contributeur et d’intermédiation. 
 
Un rôle de contributeur 
 
Le CESER s’attachera en premier lieu à ce que certains de ses travaux contribuent à  l’élaboration du schéma. 
 
Pour exercer un rôle de contributeur, il semble au CESER pertinent d’ être associé aux différentes instances de 
pilotage de l’élaboration du SRADDET, en laissant aux élus leur responsabilité décisionnelle mais en faisant 
valoir tout son rôle d’assemblée consultative « concourant à l’administration de la Région » comme le prévoit la 
loi. A ce titre, il devrait porter la parole du CESER de la nouvelle Région ou des deux ex CESER AUVERGNE et 
RHONE-ALPES dès lors qu’il l’aurait définie à travers des travaux portant sur de très nombreux domaines 
d’intérêt régional. 
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Un rôle d’intermédiation 
 
Le CESER pourrait faciliter : 

− un « porter à connaissance » des attentes des conseils de développement, 

− l’identification et la collecte des suggestions et contributions des « mandants » des membres de 
l’assemblée socioprofessionnelle. 

 
 
Organiser la concertation au plan thématique et au plan territorial 
 
Le CESER souligne l’intérêt de la méthode utilisée en 2013-2014 par la Région Auvergne pour actualiser son 
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire : les partenaires institutionnels et 
socioéconomiques, les citoyens ont été consultés et ont contribué. Douze journées de travaux collectifs, quatre 
journées citoyennes, trente cahiers d’acteurs, près de 9000 questionnaires analysés ont constitué des matériaux 
de base pour construire la stratégie. Après synthèse, arbitrage et rédaction, cette stratégie a été présentée à 
l’ensemble des contributeurs au cours d’un Forum, avant définition du schéma définitif. 
 
Il suggère que la concertation soit menée selon un mode projet sur un double plan : 
 
Au plan thématique, à l’aide de groupes de travail mixant élus, acteurs socioéconomiques et experts, dans le 
souci de croiser les expériences de terrain et l’approche stratégique à grande échelle (enjeux européens, 
ouverture et compétitivité internationale, …). 
Il faudra d’abord ouvrir le champ de façon assez large sur le souhaitable, voire sur une part de rêve. Mais, 
compte tenu des contraintes notamment financières, il importera de ne pas laisser croire que tout ce qui est 
souhaitable peut rapidement devenir possible. Et il sera nécessaire de déboucher sur des choix ajustés aux défis 
les plus importants à relever demain. Il serait judicieux d’aboutir à la sélection de quelques grands projets 
mobilisateurs, emportant l’adhésion, et assurant à la fois un développement équilibré des territoires et une bonne 
insertion dans le maillage de contraintes et d’opportunités internationales. 
 
Au plan territorial 
Le CESER estime que la réflexion doit dépasser les frontières des espaces institutionnels et privilégier les 
espaces vécus du type des bassins de vie et bassins d’emploi, ou de leur regroupement par grandes entités 
capables de constituer une masse critique pour faire émerger les projets les plus structurants. Cela suppose un 
référent local animateur entrainant une bonne dynamique d’acteurs.  
 
Des groupes de liaison pourraient être constitués sur quelques grands ensembles de territoires infrarégionaux, 
sur une maille assez large et rassemblant : 

− des élus de tous niveaux local, départemental et régional,  

− des représentants de la société civile organisée à travers conseils de développement et membres du 
CESER mandatés pour faire passer les positions construites par l’assemblée,  

−  des experts en ingénierie territoriale du type agences d’urbanisme ou de développement, chambres 
consulaires, comités du tourisme, Rhône-Alpes Energie Environnement,… 

 
Il serait judicieux de partir d’éléments d’analyse les plus territorialisés possibles (ex : analyse chiffrée par bassin 
d’emploi selon la méthode de la CCI de l’Ain), de recenser les projets locaux et de les sélectionner selon les 
critères précédemment évoqués de l’effet levier, de l’avenir des générations futures et de l’équité territoriale. 
 
Il sera nécessaire de traiter avec une attention particulière la question spécifique des zones périphériques à la 
nouvelle région, parfois placées dans des polarisations extrarégionales. 
 
S’agissant des règles générales à caractère prescriptif, la loi prévoit une définition variant selon les « grandes 
parties » du territoire régional. Il convient donc d’identifier un travail spécifique sur ces règles générales dans les 
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groupes territoriaux, en mode projet. La méthode utilisée en 2015 sur l’espace interdépartemental Sud de      
Saint Exupéry pourrait être reproduite. 

3.2. Proposer une méthode d’évaluation et de suivi du SRADDET, 
consubstantielle à tout projet 

Selon la Société Française de l’Evaluation, « l’évaluation vise à produire des connaissances sur les actions 
publiques, notamment quant à leurs effets, dans le double but de permettre aux citoyens d’en apprécier la valeur 
et d’aider les décideurs à en améliorer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence ». Le CESER partage 
cette définition. 
 
En ce sens, l’évaluation devrait devenir un réflexe dès le lancement d’une nouvelle politique.  
Evaluer permet de clarifier, de hiérarchiser, de circonscrire le champ d’observation, d’analyser et enfin de 
recommander. 
 
Le CESER note que la loi NOTRe a prévu que soit mise en œuvre une évaluation du SRADDET pour ses 
éléments prescriptifs, ce qui n’est pas le cas pour le Schéma régional de développement innovation 
internationalisation (SRDEII). 
Les schémas constituent des outils dont il faut prévenir tout risque de lourdeur et de pesanteurs. Ils devraient au 
contraire être au service d’une dynamique générale visant à tracer une vision pour la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, un véritable projet régional. Pour le CESER, c’est l’ensemble de ces schémas et leur synergie qui 
devraient être évalués, en tout premier lieu le SRADDET à apprécier globalement et qui en constitue une pièce 
maîtresse. 
 
Le CESER estime indispensable de bâtir dès l’élaboration du SRADDET une méthode d’évaluation fondée sur : 

− les critères d’efficacité, cohérence, pertinence, efficience 

− des indicateurs simples et en nombre limité 

selon un processus s’inspirant des programmes européens, sans complexité cependant. 

Pour le CESER, cette évaluation devrait avoir lieu avant la validation du schéma prévue d’ici juillet 2019, puis 
durant sa mise en œuvre, à différentes étapes. 

 
Il serait judicieux de faire ressortir d’emblée trois réflexions  sur :  

− l’outil SRADDET 

− la méthode  

− les objectifs stratégiques, avec une cible sur la pertinence et la cohérence du dispositif.  
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Le CESER propose que la méthode d’évaluation du SRADDET tire parti et reprenne les idées 
forces de l’étude de l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT) pour 
l’évaluation du SRADDT AUVERGNE réactualisé, de façon à vérifier et qualifier un certain nombre 
d’attendus2 
 

L’outil 

− C’est un document de référence. Ceci renvoie à des questions d’appropriation, de partage d’une 
nouvelle culture d’aménagement durable et d’équité territoriale à l’échelle régionale. 

− L’esprit SRADDET nourrit une stratégie forte, partagée et coordonnée des territoires, prenant en 
compte les grands défis de référence de la Région. 

 
La méthode 

−  le SRADDET permet un ciblage et des orientations/actions différenciées sur les différents 
territoires (une territorialisation différenciée de politiques régionales)  

− la participation des citoyens et des acteurs socio-économiques est prise en compte dans 
l’élaboration du schéma et  irrigue les politiques publiques territoriales  

− Il existe une singularité régionale.  
 
Les objectifs stratégiques 

− Le diagnostic et les enjeux prospectifs sont pris en compte, et les défis sont relevés. 

− Les axes stratégiques sont hiérarchisés, utilisés et performants pour les acteurs et la collectivité 
régionale. 

− Les actions qui en découlent sont bien différenciées selon les territoires. 

 

• Afin de structurer l’évaluation, il convient d’élaborer un graphe d’objectifs ordonné selon une 
arborescence avec les finalités, les objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels et les types 
d’actions. C’est ce type de graphe hiérarchisé qui permet d’appréhender les bonnes problématiques, 
ainsi que la pertinence et la cohérence du SRADDET puis de positionner certains indicateurs 
d’évaluation et de suivi à moyen terme, permettant de répondre aux questions suivantes : 

− Les objectifs affichés sont-ils pertinents par rapport aux enjeux visés ?  

− Les objectifs et actions concrètes tels qu’ils sont indiqués correspondent-ils à la réalité du terrain ? 

− Les actions sont-elles reliées de façon cohérente aux objectifs ? 

• Dans un deuxième temps, il faut procéder à un choix raisonné d’indicateurs de résultats (décrivant les 
conséquences directes et facilement observables) ou d’impacts (décrivant les impacts directs et 
indirects de moyen et long terme) selon les niveaux d’objectifs et en déclinant les questions 
évaluatives. Le choix des variables doit également être guidé par la recherche des évolutions à 
encourager (celles qui sont créatrices d’emplois et de richesses, de bien-être social et 
environnemental) ou à corriger (celles qui sont sources d’inégalités sociales ou territoriales ou de 
dégradations environnementales). Ces indicateurs sont souvent qualifiés de « SMART » (Spécifiques, 
Mesurables, Atteignables, Réalistes, et reliés au Temps d’action publique) et doivent se prêter plus 
aisément à la mesure, notamment à l’échelle locale/territoriale retenue (Région, département, 
intercommunalités).  
Parmi les critères de sélection, l’IADT préconise de retenir notamment :  

                                                           
2
 IADT, Recherche sur des indicateurs d’évaluation et de suivi du SRADDT AUVERGNE, 59 pages, 2014 
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− la pertinence : c'est-à-dire la capacité de la variable à refléter convenablement la dimension 
stratégique du schéma à laquelle elle est rattachée ; 

− la faisabilité locale (ou disponibilité des données) ; 

− la capacité de comparaison : un indice local n’a d’intérêt que s’il est comparable dans le temps 
et/ou dans l’espace. Il s’agit également d’identifier les périodes de temps sur lesquelles les 
variables peuvent être calculées et renouvelées afin de montrer les évolutions au sein d’un même 
territoire.  

Ces indicateurs peuvent être associés à un tableau de bord réactualisable et à un travail cartographique3. 
Il permet de construire un indicateur synthétique d’attractivité durable des territoires, utile pour suivre à 
une échelle assez fine les effets des politiques et l’atteinte d’objectifs cibles qu’aura affiché le schéma. 

Il est préconisé enfin d’élaborer ex-ante des indicateurs qui préciseront les valeurs cibles de certains 
objectifs et permettront de mobiliser les acteurs autour du schéma et de sa stratégie. Ces indicateurs 
cibles devront être définis à une échelle moyenne (départements ?).  

 

 

 

Par ailleurs, le CESER souligne que la communication autour de l’évaluation auprès des citoyens est une étape à 
part entière de l’évaluation qui permet de diffuser de la connaissance sur le contenu du schéma, sur ses 
réalisations et ses impacts pour contribuer à développer une vision partagée des acteurs du territoire. Elle 
favorise les transferts d’expériences et la diffusion de bonnes pratiques.  
 
Evaluer doit permettre de prioriser les thématiques en maillant les territoires. Une cartographie s’impose, et la loi 
NOTRe invite d’ailleurs à en élaborer une. Celle-ci ne doit pas être statique mais traduire au contraire et qualifier 
les dynamiques du maillage territorial. Il importe de « coller » aux spécificités de chaque territoire, de relativiser 
les données moyennes et de se doter d’outils d’appréciation pour apporter les réponses adaptées à chaque 
entité territoriale d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ceci en faisant jouer les complémentarités et en préférant l’équité à 
toute illusion d’égalité des territoires. 

                                                           

3 Ce tableau de bord peut rejoindre le travail initié par le CESER sur les « cadrans » à l’échelle de la Région 
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Déclarations des groupes 

Intervention de Jean-Marc CORNUT au nom du collège 1 

 

Madame la Présidente, chers collègues, 
 
Le CESER Auvergne-Rhône- Alpes est aujourd'hui sollicité par l'exécutif régional pour l'élaboration du SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires). Nous nous en félicitons.  
 
Véritable trait d'union des travaux de l'ensemble des commissions, le SRADDET est au cœur des réflexions du CESER. Nous avons donc toute la légitimité, 
mais aussi  le devoir de formuler nos propositions sur les attendus et la méthode de mise en place du SRADDET.  
Ce rendez-vous avec l'exécutif régional est donc fondamental.  
 
Le collège 1 remercie les membres de la commission Territoires, Transport et Numérique qui se sont investis dans ce travail. Leur effort de clarification a 
été primordial pour mener à bien une réflexion constructive sur un sujet complexe, voire parfois indigeste.  
Il était important de ne pas produire un énième rapport qui n'aurait sans doute pas contribué à une meilleure compréhension.  
 
Rappelons ici les mots qui ont nourri l'ensemble des débats : Ambition, Vision, Management territorial, Histoire, Complexité, Convergence, Schéma des 
schémas, Prescriptif, Indicateurs, Évaluation.  
Dans l'avis présenté par Jean-Marc BAILLY, nous trouvons l'ensemble des réponses à nos questions, dans la synthèse le reflet très clair de l'esprit de nos 
propos.  
Nous remercions Michel RAFFIN pour la qualité du travail présenté.  
Sans trop insister, rappelons la définition du mot "schéma" trop souvent galvaudé.  
 
Un schéma est : « Une figure SIMPLE ou un plan SUCCINCT qui montre AISÉMENT les parties essentielles d'un ensemble ayant pour objet de FIXER à 
LONG TERME des ORIENTATIONS FONDAMENTALES ou STRATÉGIQUES. » 
 
En conséquence, dans le processus d'élaboration  d'un schéma transversal, nous, représentants de la société civile et de la Région, nous nous devrons 
d'être vigilants et sensibles aux points suivants : 

− Implication  forte du CESER en s'appuyant sur les travaux, les avis et les préconisations déjà fournis.  
− Simplification, gage d'une bonne compréhension.  
− Vision stratégique lisible et ambitieuse.  
− Prise en compte de l'opposition entre temps long du schéma et temps court du politique.  

 
Pour cela, seule une adhésion citoyenne forte sur des enjeux communs, au sein de territoires différents et complémentaires permettra la réalisation 
optimale du SRADDET.  
 
Le collège 1 votera cet avis.  
 

Intervention de Jean-Luc LOZAT au nom de la CFDT 

 

Si la démarche imposée par la loi NOTRe aux Régions consistant à produire un nouveau schéma de planification tout en fusionnant plusieurs schémas 
préexistants nous parait plutôt positive, cela exige d’un autre côté de se doter d’un maximum de moyens dès maintenant pour avancer de manière forte 
dans l’élaboration d’un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires d’ici juillet 2019. L’intérêt étant de ne pas 
en faire un énième schéma, mais bien un outil de pilotage transversal en appui des projets territoriaux, pour une bonne coordination des politiques 
publiques régionales. 
L’avis proposé reprend de manière très détaillée cette remarque. Aussi, je serai assez bref quant à l’approche que nous pouvons faire sur ce SRADDET. 
 
En préalable, au sein du CESER notre groupe CFDT a pris toute sa place dans les thématiques concernant entre autres, l’aménagement du territoire, et 
dans les différents avis qui en ont découlé : Convention TER, grands projets d’infrastructures de transport intéressant Rhône-Alpes, Contrat de Plan 
Etat/Régions, pour n’en citer que quelques-uns. 
 
Sachant que certains schémas fusionneront dans ce grand SRADDET, il serait particulièrement dommage de ne pas profiter de toute cette richesse 
dégagée. 
Comme il est repris dans l’avis soumis : « le SRADDET n’est toutefois pas un schéma de tous les schémas ». Ceci dit, pourquoi pas dès maintenant mieux 
réfléchir pour intégrer toutes ces réflexions, afin d’optimiser et de définir clairement les objectifs prioritaires de politique économique et sociale, sans 
forcément tout remettre en question à chaque nouvelle élection. 
 
Il est également intéressant de noter, que dans l’acronyme SRADDET il y a le terme « égalité » des territoires. La CFDT a rappelé en Commission 4, qu'une 
note de France Stratégie publiée en juillet 2016, pointe justement le fait que les inégalités entre territoires se sont développées ces dernières années. Et 
que là, où elles sont les plus fortes, c'est à l'intérieur même des agglomérations et des métropoles. 
Ce qui nous fait dire aujourd’hui, qu’il parait fondamental de mener nos réflexions en termes, d’équité territoriale en donnant à chaque bassin des capacités 
de développement propres, dans une logique de solidarité et de développement durable. 
 
Et enfin, je terminerai mes propos par l'importance que la CFDT accorde à l’évaluation des politiques publiques. Cela est d’autant plus vrai qu’elle est 
impérative concernant les éléments prescriptifs du SRADDET. 



 

 

Le groupe CFDT insiste sur les propositions du projet d’avis quant à la référence à la méthode élaborée par l’Institut d’Aménagement des Territoires (IADT). 
Il faut en particulier, mettre en application le processus d’évaluation « ex ante » avec des indicateurs simples et pertinents, intégrant  des critères 
d’efficacité, de cohérence et d’efficience. 
 
Une fois ces remarques faites, le groupe CFDT votera favorablement cet avis. 
 
Merci. 

 

Intervention de Daniel BLANC-BRUDE, au nom de la CGT 

 

Saisi par le Président de notre région pour nos premières suggestions en matière de méthodologie et d'attendus de la démarche SRADDET, notre 
Assemblée délibère donc ce jour sur un projet de notre commission 4. Celui-ci est fidèle aux travaux antérieurs de nos deux Assemblées, à la conception 
que nous avons capitalisé sur les enjeux territoriaux à partir des travaux des universitaires, chercheurs, économistes, historiens, géographes. 
 
A plusieurs reprises, notre Groupe a fait référence notamment aux travaux de Pierre VELTZ qui considère « le territoire comme un ensemble relationnel et 
pas seulement comme un espace géographique défini. C'est un espace vécu et un système vivant, emboité dans un ensemble d'autres espaces qu'il 
influence et qui l'influencent. 
Le territoire s'inscrit dans un positionnement qui le met en compétition avec les autres territoires, à toutes les échelles, et dont il peut sortir gagnant ou 
non ». 
 
Le SRADDET, véritable projet de territoire doit donc évoquer une vision de long terme et faire appel au développement, lequel ne répond en aucune 
manière à une recette. C'est un processus de construction par des acteurs, qui crée des ressources sur le territoire, qui favorise l'ancrage économique pour 
renforcer son rayonnement, son attractivité. 
 
Cela fait appel à la gouvernance territoriale, qui renvoie à l'ingénierie territoriale, à la stratégie et la prospective. Elle articule la stratégie de pilotage et de 
mise en œuvre de la co-construction du SRADDET puis plus tard à sa mise en œuvre. Cela demande d'articuler démocratie participative et démocratie 
élective, sur l'ensemble du territoire de la région. 
 
Equité, légitimité sociale, participation à la prise de décision, recherche de consensus, transparence et responsabilisation des acteurs, prise en compte de 
la complexité, anticipation d'un développement partagé, évaluation de la performance et devoir de restitution sont les maîtres mots. 
 
Le management territorial constitue la façon de traiter de la question de la gestion, de l'organisation des territoires. Il s'agit donc d'ajouter à la notion de 
gestion, celles de dynamique, de développement et de progression avec celle de durabilité au sens du développement durable, associant étroitement 
économie, sociale et environnement. 
 
Comprendre le management territorial et l'importance que notre Assemblée lui confère, c'est donc analyser et saisir les enjeux de développement de notre 
région, de son évolution, comprendre les relations entre les différents acteurs. Définir une stratégie pilote qui doit faire système tout en anticipant les 
évolutions majeures auxquelles le territoire va faire face. 
 
Dans ce cadre, la recherche de la meilleure performance territoriale ne consiste pas à se laisser enfermer dans une opposition Métropole – Territoire mais 
de mesurer l'effort à faire pour organiser et fluidifier l'ensemble des différents systèmes territoriaux afin que les fonctions des uns et des autres contribuent 
ensemble à leur efficacité et à leurs performances durables, tout en garantissant l'égalité des capacités en leur sein. 
 
Et c'est la question de la tension entre compétitivité et cohésion territoriale qui va constituer le véritable enjeu politique contemporain. 
 
Notre contribution avance l'idée déterminante que le SRADDET formule un premier volet stratégique et un second volet répondant aux obligations légales. 
Nous partageons cela. 
Nous avons besoin d'un document de référence utile et utilisable, reconnu par le plus grand nombre et ayant un caractère prescriptif et opposable sur 
certains éléments. Nous avons raison d'insister sur les questions de fractures territoriales, de subsidiarité, d'équité et de développement équilibré des 
territoires. 
 
Nous n’y parviendrons que si le service public, qui est au cœur de la nation et en constitue un élément essentiel du compromis social, est à même de jouer 
tout son rôle. 
 
La doctrine juridique du Conseil d'Etat le voit comme le fondement de l'interdépendance sociale et comme un service rendu par la puissance publique. Cela 
dans le cadre de missions d'intérêt général porteuses de solidarités géographiques et intergénérationnelles. Le service public qui joue un rôle essentiel pour 
l'égalité entre citoyens, dans la relance de l'économie nationale et en région, pour la réduction des inégalités, l'aménagement du territoire, la cohésion 
sociale, culturelle et territoriale, ainsi que dans la création d'emplois et le maintien des activités économiques, doit placer la puissance publique au cœur du 
processus SRADDET. 
 
Nous considérons que tout doit être mis en œuvre pour qu'au travers du SRADDET on redonne sens à l'action publique, à plus de cohésion et plus 
d'efficacité, pour parvenir au meilleur rayonnement et attractivité de notre région et répondre aux besoins économiques, sociaux, environnementaux, 
culturels… 
 
Dans ce cadre, la société civile organisée avec le CESER, les Conseils Locaux de Développement ainsi que les acteurs socio-économiques, associant les 
citoyens sont prêts chacun à leur place à apporter leurs contributions dans une co-construction. 
 
Le CESER ayant un double rôle de contributeur et d'intermédiation est d'ores et déjà engagé. Nous partageons pleinement cette ambition. 
 
Il nous appartient également de rentrer de plein pied dans l'écriture de l'histoire autour de thèmes fédérateurs face aux crises contemporaines qui sont des 
crises du lien : à notre intériorité, à l'humanité, à la nature. Notre région a les ressorts pour faire société où chacun se reconnait dans cette construction 
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commune pour un projet régional global d'avenir, sur la base de valeurs partagées centrées sur la cohésion territoriale et sociale créant une capacité à vivre 
ensemble au sein de l'espace européen, gage pour l'avenir des générations futures. 
 
Le Groupe CGT votera la contribution. 
 

Intervention de Pascal SAMOUTH, au nom de FO 
 

Madame la Présidente, Chers collègues, 
 
La commande qui a été faite au CESER n’est pas d’une grande facilité puisqu’il ne s’agit pas de donner un avis sur un schéma d’aménagement du 
territoire, mais sur une méthodologie  pour le construire. 
 
Pour FORCE OUVRIERE, la question de l’aménagement du territoire est cruciale dans la réalisation effective de l’égalité des citoyens. La République fait 
partie de notre ADN. Nous regrettons d’ailleurs que depuis des décennies maintenant  l’Etat ait abandonné cette prérogative essentielle au profit d’un 
véritable déménagement du territoire avec les politiques d’austérité et de remise en cause du service public et la désindustrialisation. 
 
Tout d’abord, nous tenons à rappeler que notre organisation syndicale s’est opposée et continue à s’opposer à la loi NOTRe, comme à la loi MAPTAM.  
Nous estimons qu’elles consacrent une mise en concurrence des Régions, des collectivités territoriales, des métropoles entre elles. 
C’est dans ce cadre là que le SRADDET est discuté. Il nous semble difficile, même avec les meilleures intentions du monde, que ces dangers soient 
écartés.  
Ainsi il ne nous paraît pas adéquat de considérer que la région doive être le pilote de l’action publique. L’action publique c’est l‘Etat, ce sont les collectivités 
à tous les niveaux. 
Nous n’entendons pas entrer dans une logique qui remettrait tout à la fois en cause l’unité et l’indivisibilité de la République, qui figure toujours en 
préambule de la Constitution, et la liberté d’administration des collectivités territoriales. 
Ce sont là les limites d’un projet régional partagé. 
 
Pour FORCE OUVRIERE enfin, nous attendons d’un projet d’aménagement du territoire qu’il mette en œuvre plusieurs priorités : 

- La présence des services publics au plus près des citoyens 
- Un déploiement des transports et des voies de communication pour permettre le développement 
- Une véritable politique industrielle 
- Un accès de tous à la culture. 

 
Bien entendu, nous serons vigilants sur le schéma lui-même. Aujourd’hui il s’agit de discuter d’une architecture et c’est dans ce cadre que nous votons 
l’avis. 

 

Intervention de Jean-Baptiste MEYRONNEINC, au nom de FSU 
 
Madame la Présidente, Cher-es collègues, 
 
Dans un premier temps, le texte rappelle le cadre légal dans lequel s'élabore le SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires). Il en précise le contenu possible, les règles qui encadrent la méthode, ainsi que le calendrier. Cette explication est nécessaire à la 
bonne compréhension de la démarche. 
La saisine du conseil régional « attendus de la démarche et méthode d'élaboration » est aussi explicitée. 
 
Dans un second temps, le projet de texte insiste sur le fait que la Région doit s'emparer de ce schéma pour bâtir et porter un « projet régional ». 
L'élaboration du SRADDET doit en réponse à la loi NOTRe : 

− Susciter la convergence des projets des échelles locales et régionales dans un processus ascendant, en appliquant le principe de subsidiarité,  
− Organiser le dialogue entre les échelles territoriales et intégrer les acteurs à la démarche. 
− Raconter une histoire autour de thèmes mobilisateurs. 
− Rechercher une équité territoriale dans un périmètre élargi. 
− Etre une opportunité pour enclencher une dynamique, à faire monter progressivement en puissance et à inscrire dans la durée, avec une vision 

anticipatrice. 
 
La région n’est pas une île, et elle doit aussi tenir compte du niveau infra régional, il faut rendre intelligible pour le plus grand nombre la carte des territoires 
de projets et pour ce faire diminuer le nombre de lieux de décision etc. 
 
Rappelons-nous que le périmètre des nouvelles régions ne s'inscrit pas dans une histoire collective mais relève davantage d'un découpage technocratique 
qui s'est imposé aux citoyens.  
 
Nous ne sommes pas une coalescence de régions mais une nation. Elle est organisée depuis longtemps en circonscriptions que l’on peut trouver 
anciennes ou inadaptées mais elles constituent le palimpseste de notre histoire collective et c’est un pari risqué d’y toucher. 
 
Dès lors il y a de quoi s’interroger sur l’efficacité de tous les dispositifs qui se profilent et s’empilent bien plus redoutables pour la manifestation des 
aspirations démocratiques que le prétendu mille-feuilles tant évoqué.  
 
Nous doutons que puissent se réaliser beaucoup de souhaits évoqués plus haut dans ces nouveaux cadres technocratiques comme par exemple : 

− l’Egalité des citoyens et des milieux de vie 
− la création, ou la pérennité de systèmes intégrés cohérents dans différents domaines comme l’instruction et la formation, les réseaux de 

transports, de fluides divers. 
− Les grandes politiques industrielles ou agricoles. 



 

 

 
Le sentiment d’appartenance à un pays de justice, d’égalité et le désir d’un destin commun sont le socle sur lequel tout repose. Il faut le préserver. 
 
Pour cela on n’a pas  trouvé mieux, nulle part au monde, que ce que l’on appelle peu ou prou : l’intérêt général ou encore le service public. 
 
Si notre Région, qui a de nombreux atouts, veut être le lieu où s'organisent et se coordonnent les projets, le lieu où pourront s’épanouir socialement et 
économiquement ses habitants, elle doit réussir à s'inscrire dans un projet national et permettre la pérennité de projets locaux structurants. Elle ne doit 
jamais perdre de vue que l’intérêt général passe avant les intérêts partisans. Ainsi dans une atmosphère de confiance dans l’avenir pourront surgir des 
initiatives propices au développement. 
 
La tâche est rude mais elle en vaut la peine ! 
 
La FSU votera cet avis. 
 
 

Intervention de Michel HABOUZIT, au nom du collège 3-4 
 
Madame la Présidente, cher(e)s collègues  
 
J’interviens au nom du Collège 3-4, pour vous faire part de nos réflexions sur le projet d’avis du CESER concernant les propositions sur les attendus et sur 
la méthode d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 
 
Le collège 3-4 s’associe aux analyses, commentaires et recommandations contenus dans l’avis rédigé par la commission 4 du CESER. Il juge cet avis 
d’une grande qualité, très complet et particulièrement bien rédigé. 
 
Au regard du périmètre très large embrassé par le SRADDET, le collège 3-4 considère que l’élaboration du contenu de ce dernier doit être construit avec 
l’implication de l’ensemble des commissions du CESER, au-delà de la seule commission 4. 
 
Ces commissions devront dès 2017 s’impliquer sur ce travail pour fournir une réflexion aboutie et complète et éviter d’avoir à travailler dans la vitesse et la 
précipitation peu avant la restitution des travaux à l’échéance de juillet 2019. 

 
Le collège 3-4 considère également que la section Prospective a toute sa place dans la réflexion pour la construction du SRADDET. 
 
Concernant la possibilité d’élargissement à des objectifs facultatifs, le collège 3-4 suggère que le thème de la culture soit  pris en compte dans ce cadre-là. 
D’autre part cinq des objectifs obligatoires du SRADDET concernent directement les préoccupations environnementales rendant indispensable l’expression 
du collège 3-4 et son implication dans la construction du SRADDET. 
Enfin, compte tenu de son importance économique et sociale sur nos territoires, le fait Associatif (impliqué sur l’ensemble des objectifs obligatoire du 
SRADDET) devra faire l’objet d’une attention particulière comme cela avait déjà été le cas dans le cadre du SRADDT Auvergne. 
 
Le collège 3-4 approuve et votera cette contribution. 
 
Je vous remercie. 
 

Intervention de Laurent RIEUTORT,  
au nom des représentants de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 
 

Madame La Présidente, Chers collègues,  
 
Je voudrais prolonger les riches – mais difficiles – réflexions engagées dans notre avis, par quelques remarques parallèles, complémentaires,  mais non 
orthogonales sur le SRADDET.  
 
Nous nous sommes donc engagés dans ce que le Recteur Gérard-François Dumont a appelé la « schématite aiguë » qui menace la collectivité régionale et 
s’accompagne bien souvent d’une forme de recentralisation par l’Etat, un Etat démuni et qui oublie peu à peu sa politique d’aménagement du territoire - 
rappelons ici que Le Préfet pourra demander des modifications s’il juge le SRADDET non conforme. Si on n’y prend garde la rédaction de ces schémas se 
traduira par la mobilisation de moyens et de temps infini…  Mais cette énergie déployée permettra-elle véritablement d’avancer vers le bien commun des 
populations et l’attractivité durable des territoires ? La question mérite d’être posée en préalable et doit nous permettre de construire une méthodologie plus 
adaptée aux défis régionaux.  
En effet, depuis plusieurs décennies, la rédaction de multiples schémas, notamment en matière d’urbanisme ou d’environnement, n’a en rien empêché le 
« déménagement des territoires » et la marginalisation de certains espaces de nos villes comme de nos campagnes, ou, à l’inverse, initié de façon 
déterminante la mise en œuvre de formidables réalisations et innovations qui sont nées d’initiatives locales et collectives (y compris culturelles) ignorées par 
ces schémas. Pardon, de faire ce rappel négatif mais l’analyse des dynamiques de bien des territoires français et régionaux montre que le projet prime le 
schéma ! Imaginer et déployer des projets partagés est plus important que de rédiger des schémas détaillés, souvent d ‘ailleurs dépassés au moment de 
leur publication ou entérinant des états de fait. Quelle sera la situation de notre Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2020, date à laquelle on peut espérer 
que le Préfet validera ses orientations ? La bonne gouvernance des territoires et la participation des acteurs locaux tient autant aux projets et à leur 
évaluation qu’à la rédaction d’un rapport technique, voire technocratique, qui ne saurait se substituer au politique.  
 
Pour autant, le SRADDET peut être conçu comme un outil utile à notre collectivité régionale si, comme nous le détaillons dans notre avis, nous veillons à 
cinq priorités :  
 
1. Préférer la prospective à la rétrospective : au rythme des transformations actuelles – scientifiques, technologiques, organisationnelles – la 

planification n’est pas le seul moyen efficient de façonner l’avenir… Il est tout aussi important de se consacrer à la prospective partagée et 
participative, et d’imaginer, comme l’évoque notre collègue Martin VANIER « la façon dont chaque contexte territorial va affronter les réalités de 
demain et les transformer » ; 
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2. Déconstruire nos cadres d’analyse, y compris statistiques, qui sont encore trop marqués par des définitions dépassées (ainsi dans l’approche du fait 
urbain, dans la prise en compte des fragmentations mais aussi des mobilités, voire des territoires dans un monde de plus en plus fluide mais où l’on 
peut réinvestir localement des intérêts collectifs, développer des synergies entre parties prenantes, créer de nouvelles chaînes de valeur, des boucles 
vertueuses, des solidarités territoriales…) ; 

3. Se doter d’outils de veille et d’évaluation permanente pour être plus réactif, produire des cartes et des tableaux de bord régulièrement mis à jour, et 
éviter ainsi que les schémas soient dépassés à peine leur rédaction achevée ; 

4. Privilégier des objectifs stratégiques concrets en matière de management des collectivités et de recherche de synergies entre métropoles, villes 
intermédiaires et zones plus éloignées, sans négliger ni le maintien d’une proximité entre élus, acteurs socio-économiques et citoyens, ni la capacité à 
équiper les territoires en infrastructures (on pense au déploiement des technologies et usages numériques) et à faciliter l’émergence de projets multi-
acteurs de façon  durable et équitable dans tous nos territoires avec une ingénierie active/intégrée, des interfaces Universités/Territoires favorisant 
l’innovation (incubation collective de projet, expérimentation) ; c’est bien le sens de notre demande pour que le SRADDET formule avant tout un 
premier volet éminemment stratégique permettant notamment de coordonner les futurs contrats Ambition Région qui se déploieront sur plus de 280 
EPCI  ; 

5. Favoriser une connaissance fine des territoires, évitant les poncifs, soulignant les problèmes spécifiques et valorisant l’ensemble des territoires, ce 
qui est la force de notre grande et diverse région ; il me semble que le CESER peut pleinement apporter sa pierre à cette connaissance fine des 
bassins de vie à condition d’éviter toutes formes de centralisation… Le 10 avril 1910, à Saint-Chamond, le président du Conseil Aristide Briand 
proposait « l’établissement dans un temps rapproché de groupements régionaux avec des assemblées correspondantes » et sollicitait le géographe 
Paul Vidal de la Blache, dont le nom de famille trouve ses racines dans le hameau de la Blache, en Haute-Loire (commune de Malrevers), pour 
réfléchir à cette régionalisation ; le fondateur de l’Ecole géographique française concluait son étude par ces mots en 1910 : « le temps n’est plus de 
chercher dans la centralisation le secret de la force ». Cette analyse me semble toujours d’actualité et ce à toutes les échelles.  

 
Je vous remercie.  
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Sollicité par l’Exécutif régional sur les attendus et la méthode d’élaboration 
du schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires, le CESER appelle de ses vœux un document 
traduisant une ambition régionale partagée pour Auvergne-Rhône-Alpes. Il 
recommande que l’ensemble des projets locaux et régionaux y soient 
priorisés selon les critères de l’effet levier, l’avenir des générations futures, 
l’équilibre et l’équité territoriale. 
La démarche d’élaboration est importante pour forger une identité sur le 
nouvel espace régional. Cette démarche appelle dialogue et intégration des 
acteurs de la société civile organisée, un rôle de contributeur et 
d’intermédiation de la part du CESER, une concertation sur un double plan 
thématique et territorial. 
Le CESER propose enfin une méthode d’évaluation du schéma à conduire 
avant son lancement et durant sa mise en œuvre. 
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