OSDDT Rencontre de Crète du 4 et 5 Décembre 2012
Mardi 4 décembre 2012
Accueil par la Directrice générale de l’Habitat et de la Planification de la Région de
Crète, Madame Aikaterini Tsoukala.
Présentation du déroulement de la journée par Florence Baptiste (Poliedra), qui
souligne l’importance de cette rencontre à 6 de la conclusion du projet (fin mai 2013).
1. Composante « communication » : phase Concertation (responsabilité de la
Province de Terni)

L’Architecte Venti de la Province de Terni présente la matrice qui rassemble l’ensemble
des informations reçues de la part des partenaires à fin octobre 2012 (échéance du
rapport d’avancement). La matrice proposée est construite de la façon suivante :
partenaire ; les activités effectuées ; les modalités d’interaction choisies par chaque
partenaires et pour chaque meeting, les acteurs impliquées pour chaque meeting ; les
outputs de la concertation ; les difficultés rencontrées ; output final.
Ensuite Terni propose une lecture des résultats sur la base de ces premières données;
lecture qui met en évidence qu’il manque pas mal d’information pour pouvoir faire un
travail d’analyse intéressant ; que l’on risque de ne pas pouvoir mettre en évidence le
rapport entre objectifs de la concertation à l’intérieur du projet initial et résultats
obtenus.

Le partenariat décide donc de recueillir les données de manière différente afin de
pouvoir construire un rapport qui permette de comprendre quelle est le type de
concertation à privilégier en fonction du public visé, par ex.
Le partenariat opte de rassembler le données à travers une fiche par évènement qui
explicite les différents aspects du travail fait pour chaque table de concertation, afin de
valoriser beaucoup plus le rapport entre modalités d’approche et résultats obtenus. De
cette façon il sera possible de mettre en évidence dans l’analyse le rapport entre
acteurs et résultats.
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Turin propose une fiche de recueil des données qui est discuté et complété par le
partenariat, avant d’être validée .

La discussion entre partenaires et l’assistance technique se focalise sur les objectifs de
la concertation telle que décrite à l’intérieur du projet.
Terni souligne la nécessité de valoriser le travail fait pendant les activités de
concertation en explicitant comment sont faites les choses .
L’assistance technique souligne qu’il est important de comprendre à travers l’analyse
faite par Terni quelle est l’efficacité des différentes typologies de concertations utilisées
en fonction des acteurs visées et des résultats visés .
L’idéal serait de comprendre à la fin du projet quelles modalités de concertation vaut-il
mieux utiliser pour sensibiliser des maires, ou pour sensibiliser/parler avec des
techniciens, ou encore des citoyens, etc.. Il n’est pas dit justement que les
préoccupations des eux soient les mêmes que celles des autres et par conséquent, le
mode d’interaction devrait partir de la typologie des différents acteurs

L’Hérault souligne qu’à l’intérieur du projet, la concertation est le seul moyen de sortir
d’une logique technique (celle des indicateurs) et de faire en sorte que d’autres acteurs
que les techniciens aient une perception du problème de la consommation des sols et
de ces conséquences néfastes à moyen terme et donc de l’urgence de proposer des
solutions pour une planification territoriale et des villes qui préservent les sols et en
réduisent la consommation.

Le contexte influence aussi sur les modalités de concertation dans les différents pays
partenaires : par exemple dans le cas de la France la loi grenelle 2 prévoit la création
d’observatoires de la consommation des sols au niveau des Scots…donc l’Hérault peut
facilement mobiliser les partenaires publiques autour des questions posées par le
projet. Cette question du contexte dans lequel doit opérer chaque partenaire doit être
ajouter aux fiches descriptives des différentes tables/évènement de concertation.

Crète souligne que par exemple dans le cas de la seconde table de concertation les
publics invités ont été plus réceptifs et plus nombreux parce qu’ils ont commencé à
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comprendre de quoi on parlait grâce au travail fait pour la première table de
concertation et à l’utilisation d’un langage moins technique.

Attention, il convient de souligner que justement la loi grenelle 2 offre une autre
opportunité au projet OSDDT, puisque que Grennelle 2 pose la question des
observatoires ( comment mettre en place des observatoires de la consommation des
sols en France, et sur ce point OSDDT a une nette avance ; si le ministere se
réapproprie le travail fait par la province de Turin avec les partenaires, il est important
de le faire comprendre au STC). L’Hérault se bouge dans ce sens et a planifié une
réunion au mois de mars/avril à Montpellier pour illustrer au Ministère (lequel ?) et au
Conseil National de l’Information Statistique les méthodologies de mesure de la
consommation des sols développées à l’intérieur de OSDDT et la palette des
indicateurs mis au point ; la Province de Turin propose de suivre la même logique au
niveau national et de prendre contact avec les représentants italiens de l’Istat ou
d’autres organismes nationaux de recherche qui se pose les mêmes problèmes que les
collègues français sur la méthodologie à adopter pour mesure la consommation des
sols et éventuellement donc participer à la réunion de Montpellier d’avril.

Tous sont d’accord sur cette approche, reste à chacun à contacter et vérifier la
disponibilité de ces institutions française et italiennes à participer.

Cette question du contexte posée pour la concertation est ultérieurement amplifiée par
Terni, qui propose de réfléchir aux opportunités qui sont en train de s’ouvrir pour les
résultats du projet au vu de l’évolution de la législation nationale de certains pays du
partenariat : c’est le cas de l’Italie, de la France, de Malte (qui faut inclure dans sa
propre stratégie de concertation les éléments nouveaux dus aux deux acteurs
principaux : MEPA et MTA – autorité du tourisme de Malte)

Decisions prises:
-

Turin : complète la fiche de recueil des données selon les propositions faites par le
partenariat et l’envoie à Terni avant le 15 décembre ;
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Terni : envoie la fiche à tous les partenaires et la charge sur l’intranet du projet. La

-

case « contexte » de cette fiche doit fournir des éléments de scénario qui explicite
dans quel contexte se déroule la concertation ;
Les partenaires renvoient à Terni les fiches complétées d’ici fin janvier 2013 en

-

utilisant les informations qu’ils ont déjà envoyées à Terni jusqu’à ce jour. Les
partenaires s’engagent à approfondir les informations déjà envoyées afin que Terni ait
l’ensemble des éléments nécessaires pour faire un rapport bien articulé ;
Terni présentera le draft de son rapport en partant de ces fiches à la prochaine

-

réunion de partenariat prévu fin février à Terni;

Le calendrier des prochaines activités de concertation à l’intérieur du partenariat sont les
suivantes :
o

Hérault: mars/avril prochain table (dernier) + Cis + rep des scot nat

o

Pembroke : il est nécessaire de mieux valoriser les activités faites (les 4 tables de
concertation et la nouvelle initiative qu’ils ont proposé de faire (adopter un arbre).

o

Terni: organisation d’un rencontre finale avec les acteurs impliques pendant les tables
de concertation dans lequel présenter les stratégies finales du projet et un
confrontation avec les scenarios européens

o

Crète: organisation de 2 table ronde en janvier (discussion des résultats du colloque);
dernier table à février.

o

Turin: organisation d’une deuxième table avec Agenda 21 ou des autres autorités
locales/nationales en mars/avril et une rencontre avec des étudiants de lycée en mars.
Dernière table de présentation des résultats en mai 2013.

o

Murcie: prochaine table en mars.

Rappeler à tous les partenaires que la dernière table de concertation locale doit
restituer les résultats du projet; donc il faudrait qu’il prévoit tous un moment de clôture
au mois de mai.

2. Composante « communication » (responsabilité de la Région de Murcie)

Soledad Almansa de la Région de Murcie utilise une présentation en ppt chargée sur
l’intranet du projet avec les informations suivantes :
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-

26 nouvelles ont eté publiées depuis le début de la web;

-

10 événements ont eté publiés dans l’ Agenda (il est evident que les partenaires n’ont
pas utilisé le site web pour publiciser par exemple leurs tables de concertation);

-

22 documents publiés, concernant: colloques publiques, comme celui de Montpellier, et
documents d’information relatif au projet.

Pour ce qui concerne l’intranet, les chiffres sont les suivants :
o

44 utilisateurs

o

464 accès

o

203 documents publiés

Soledad présente des solutions graphiques concernant le slogan du projet dans les
diverses langues.
Le slogan ressemble aux tampons avec lesquels les colis fragiles sont marqués: il vise à
mettre en evidence la fragilité du territoire.
Le slogan sera inseré à la tête du site web.

Soledad explique que la meilleure façon de faire de la publicité du site web est par sa
diffusion; le moyen le plus efficace de se positionner sur le Web est qu’un grand
nombre d’utilisateurs accedent au web par un lien. D’où la proposition de rendre notre
site accessible par lien par le biais d’autres sites et donc de la nécéssité des partenaires
de fournir le maximum de liens.

Chiffres de la periode 5 janvier – 28 novembre 2012
Visiteurs
differents

1,929

Nombre de visites

Pages

3,699

28,391

(1.91 visites

(7.67 pages /

/visiteur)

visite)

Présentation des nouveautés du site web :
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Demandes
130,836
(35.37
demandes /
visite)

Trafic

4,69 GB
(1,330.58 KB /
visite)

Dans Nouvelles, Agenda et Documentation a été introduit un champ de

•

recherche pour faciliter la recherche nécessaire grâce à des filtres .
Section des liens:

•
-

La section a été structurée par partenaire.

-

Chaque lien doit être introduit par un logo et un petit texte expliquant l’interet

du site dont on insere le lien.
-

En cliquant sur le logo on arrive directement sur le site indiqué.

-

Les partenaires doivent envoyer les informations nécessaires pour tous les sites

dont doit etre mis un lien.

ALERTE concernant L’INTRANET: Quand l’un des partenaires charge un nouveau
document sur l’Intranet, désormais une circulaire sera envoyée à tous les partenaires
par mail en cliquant sur la fonction alerte.

Décisions prises :
-

Le logo avec le slogan choisi est validé par tout le partenariat et Murcie doit l’envoyer
à tous les partenaires dans un format utilisable sur les différents documents en
JPG avant noël ;

-

Murcie doit envoyer un file word avec en filigrane le slogan dans les langues
respectives des partenaires ;

-

Pour le prochain rapport d’avancement Murcie doit envoyer les statistiques concernant
l’utilisation du site, donc avant fin mars 2013 ;

-

Murcie doit solliciter les partenaires si le chargement des documents n’est pas
effectué correctement et aussi les solliciter pour avoir tous les liens aux sites
institutionnels qu’il se sont engagés à fournir;

-

EN EFFET chaque partenaire doit fournir des link/liens aux sites de son pays qui
concernent de prés ou de loin les thèmes traités à l’intérieur du projet ; chaque
partenaire doit fournir une liste de sites et pour chaque site, un texte expliquant la
mission de l’institution dont il fournit le site, insérer le logo de l’institution/du site
concerné, plus le lien actif. Chaque partenaire doit fournir ce document sur la section
intranet du projet dans la section « communication » / sous-section « activités de
communication » avant Noel.
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3. Composante « instrument de suivi et de la mesure de la consommation du
sol » (responsabilité Province de Turin).

Ilario Abate D’Aga de la Province de Turin présente le projet “Territorio: maneggiare
con cura” de la Province de Turin, qui a comme objectif la production et la diffusion de
trois videos sur le thème de la consommation du sol.
Les outputs du projet (court métrage) sont montrés au partenariat et les links seront
mis sur le site web du projet dans la page « Liens/Link » avec une petite description
du projet et l’accès direct aux trois documentaires.

Andrea Ballocca de la Province de Turin présente un autre film réalisé par le CSI
Piemonte. Le link du film sera mis lui aussi sur le site web du projet à la page
« Liens/Link ».

Andrea Ballocca présente la situation du calcul et du testing des indicateurs par
les différents partenaires.
Situation par partenaire :
-

La Province de Turin a complété la mesure de tous les indicateurs sur son territoire
pour la période 1990-2006 et les techniciens ont commencé à calculer les indicateurs
pour l’année 2010 grâce à la nouvelle cartographie récemment acquise.

-

L’Hérault a calculé tous les indicateurs de la premier et deuxième famille; les
indicateurs de la troisième famille n’ont pas été encore calculé parce que les
techniciens sont en attente des résultats du projet “trames verte et bleue” ;

-

Murcia: a calculé tous les indicateurs sauf celui relatif au risque technologique car il
n’est pas applicable à la zone considérée ;

-

Terni: tous les indicateurs de la premier famille ont été calculés; il faut revoir ensemble
certaines informations ;

-

Crête: les 3 familles d’indicateurs ont été calculés sur les 5 municipalités choisies ;

-

Pembroke: tous les indicateurs ont été calculés, sauf ceux qui ne s’appliquent pas à
leur contexte.
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Pour le calcul des indicateurs de la troisième famille, la phase de testing a mis en
évidence que

les français utilisent des instruments différents de ceux utilisés par

Turin : à savoir ils utilisent une approche qui privilégient le maintien de la biodiversité,
dérivée des études de la Datar sur la trame verte et bleue.
Les techniciens de l’Hérault fournissent un document d’explication pour chaque
indicateur calculé (qui devra être charger sur l’intranet du projet).
Les techniciens français et italiens discutent sur le calcul des 3 derniers indicateurs.

Les contenus de la discussion peuvent être synthétisé de la manière suivante :
Selon les techniciens français, au début du projet on a abouti à un set d’indicateurs
fortement déterminés par la fonction de réduction de la consommation des sols; ces
indicateurs de fragmentation privilégient et se focalisent sur la forme urbaine et en
particulier sur comment la forme peut être indicateur de consommation…dans cette
optique l’indicateur de densité privilégie une forme urbaine dense, voire de plus en
plus dense pour réduire la consommation des sols. L’apport de l’Hérault et du mode de
calcul de la fragmentation mettent en évidence que les indicateurs initiaux sont trop
focalisées sur la consommation du sol et ne tiennent pas compte d’autres données
environnementale ( biodiversité) dont il faut tenir compte dans la planification urbaine
( voir concept de trame bleue e verte).
Cette notion de la biodiversité doit donc être insérer dans nos indicateurs parce que
mesurer n’est pas suffisant mais il faut aussi tenir compte des corridors de biodiversité
et de la conservation des paysages ; dans cette optique la planification du territoire est
un processus qui doit tenir compte d’une multiplicité de variables.
Les techniciens italiens confirment le propos des français et que les indicateurs
proposaient par la Province de Turin sur la fragmentation se focalisent sur la forme qui
est indicateur de consommation ; par contre les indicateurs de trame verte et bleu sont
liés à la conservation des facteurs de biodiversité. Les résultats sont donc
complètement différents.

Dans cette optique il apparaît fondamental de tenir compte de ces dernières
indications, qui introduisent d’ autres problématiques, par ex. l’impact sur la
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biodiversité, de la consommation des sols ; problématiques dont il faut tenir compte
comme élément de réflexion et de débat dans le cadre du rapport final.
Selon les techniciens de la Province de Turin le projet concerne la limitation de la
consommation du sol et l’aspect de la biodiversité est une conséquence qui demande
des approfondissements mais en même temps, c’est une approche qui privilégie
d’autres types d’indicateurs que ceux testés à l’intérieur du projet.

Les techniciens de la Région de Crète sont d’accord avec la Province de Turin sur le fait
que la troisième famille d’indicateurs a été pensé dans l’optique de la limitation à la
consommation du sol et pour rendre évidente les problématiques liées à ce
phénomène. Dans le cas de Crète la troisième famille effectivement rend évident la
problématique de la consommation du sol; mais dans tous les cas la proposition de
l’Hérault peut être intégrée dans le rapport final.

Décisions prises :
-

L’Hérault fournira des approfondissements sur le concept de trame verte et bleue à
Terni mais aussi à travers des documents à insérer sur le site.

Andrea poursuit sa présentation reprenant le fait que les indicateurs choisis doivent
être appliqués et tester aussi sur les outils opérationnels (cfr illustration ci-dessous) ;
en effet l’application des indicateurs aux outils opérationnels peut mettre en évidence
comment améliorer les indicateurs eux-mêmes. Si à travers l’application d’un indicateur
il apparait qu’un outils opérationnel ne contribue pas à réduire la consommation des
sols, alors de deux choses l’une ou l’indicateur n’est pas bon ou l’outil n’est pas bon ou
les deux ne sont pas bon…en tout état de cause…l’application des indicateurs doit
permettre au partenariat de mettre au point des outils de lecture du phénomène et
d’indiquer des outils opérationnels pour une planification attentive du patrimoine sol.

Si ce processus fonctionne alors il est possible de fournir au-delà des indicateurs bruts
des recommandation plus amples sur la gestion du territoire.
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Lecture de comment d’autres pays, non inclus dans le projet, ont proposé des
politiques générales pour réduire la consommation du sol. (cfr illustration ci dessous)

D’un autre point de vue, et bien qu’aussi bien les indicateurs que les outils
opérationnels soient efficaces, il est clair que les indicateurs n’enregistreront pas
forcément une réelle amélioration ou peuvent révéler une efficacité à 100%; par ex la
consommation des sols continuera…mais l’objectif réel est d’en réduire le rythme ; par
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contre pour d’autres indicateurs on peut espérer atteindre des valeurs proches de zéro
si on choisit comme système une échelle d’évaluation comme celle illustré ci-dessous.

Que peut-on donc s’attendre de l’application des indicateurs sur les outils
opérationnels ?
- indicateurs quantitatifs: diminution progressive de la consommation des sols, sans
jamais arriver à un résultat nul ( zéro); en Allemagne par ex l’objectif politique est de
réduire la consommation des sols ;
- indicateurs de sprawl ou mitage : le phénomène pourrait être complètement
éradiquer. 3 exemples: Turin, les Pays Bas (ou les constructions en zone agricoles sont
totalement interdites); Angleterre (les seules zones d’urbanisation autorisées sont sur
les ex-zones industrielles). A travers ces quelques exemples on voit bien qu’il y a des
objectifs politiques importants.

Le tableau ci-dessous résume ce vers quoi il faut

tendre pour chaque indicateur ( augmenter, diminuer, nul). Le vrai problème c’est que
à ce jour on n’a pas d’instruments prescriptifs ni de normes.
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L’Hérault a travaillé à la mise au point d’un indicateur supplémentaire:

Numéro de m2 consommé par habitant supplémentaire sur une période de temps
donné.

Cette indicateur donne une lecture du dynamisme de la consommation du sol. Il
permettrait de visualiser le dynamisme de la consommation du sol par habitant et de
monitorer cette dynamique dans le temps.
Pour calculer cet indicateur, il est nécessaire d’avoir les données suivantes :
1) différence entre Nr d’Habitants entre date T et date T1
2) différence entre Nr Mq consommés entre date T et date T1
Les techniciens de la Province de Turin enverrons aux partenaires la fiche pour le
calcul de l’indicateur.

Par rapport à ce nouvel indicateur, Creta souligne l’importance de la question de la
population touristique et pas seulement celui de la population résidentielle. Malta
partage ce point de vue.

Les techniciens de la Province de Turin trouvent intéressant le calcul d’un
indicateur prenant en compte le rapport entre sol consommé et nombre de
touristes et suggèrent à Malte, Crete et Murcia de voir comment établir ce type
d’indicateur ( sur quelle types de données) et se déclarent disponibles pour en établir
le mode de calcul.
Murcia rappelle que dans le cadre du projet

OTREMED, ils ont déjà identifier un

indicateur touristique concernant la consommation des sols côtiers. Cet indicateur
pourrait lui aussi être intégré dans nos familles d’indicateurs.

Décisions prises:
-

Les techniciens de la Province de Turin préparent une fiche pour le calcul de
l’indicateur proposé par l’Hérault et l’envoient à tous les partenaires (15 février);

-

Tous les partenaires calculent cet indicateur (fin février) afin de le présenter à
Terni;
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-

Les techniciens de la Province de Turin sollicitent Murcia pour en savoir plus sur
l’indicateur sur l’identification d’un indicateur proposé dans le cadre de OLTREMED
et les données ont disposent Malte, Murcie et Crête pour établir un indicateur
tenant compte de l’incidence du tourisme.

Ilario donne au partenariat un retour sur le meeting à Patrasso dans le cadre
du projet OTREMED.
La Province de Turin a été invité à participer à la conférence du projet OTREMED à
Patrasso.
Le projet OTREMED est finalisé à l’individuation d’ indicateurs d’attractivité à l’intérieur
de la zone MED.
Le projet OTREMED travaille su un set d’indicateurs qui permettent de comprendre
differentes dynamiques liées aux territoires de la zone MED.
Le projet OTREMED a déjà adopté 9 indicateurs du projet OSDDT-Med: ce
qui intéresse notre projet OSDDT-Med est de comprendre quels sont les
résultats du testing de nos 9 indicateurs per les autres partenaires
européens du projet OTREMED. Trois partenaires italiens du projet
OTREMED ont dejà appliqué nos indicateurs et

n’ont pas trouvé de

difficultés dans leurs calculs, reste à savoir si ils ont pu en apprécier
l’efficacité.
Il sera interessant de contacter cettes trois partenaires: Region Emilia Romagna,
Region Sardegna et Region Abruzzo.
Ilario doit contacter les techniciens Gambin et Zaida pour avoir accés à ces
informations.

4. Capitalisation med

Florence présente le processus de capitalisation et le programme du même nom.
Elle fait état de la difficulté à participer à la cordée identifiée en première instance et
conduite par Malaga, centrée sur la consommation du sol et l’urbanisation ; d’où la
nécessité de se réorienter vers une autre cordée et un nouveau partenariat identifié en
septembre lors de la rencontre de Marseille.
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Dans ce cas la cordée est plus centrée sur l’évaluation économique des services
gratuits rendus par les ressources naturelles, dont le sol, et est conduit par le Centre
d’étude des foret de la Catalogna .
Le but du projet est de confronter des approches qui permettent de mesurer l’apport
des ressources naturelles en terme de climat, de sécurité, de biodiversité,
d’hydrographie, etc et ainsi de remplir des fonctions indispensables et ce de manière
gratuite ; il propose aussi une évaluation du cout de ces services si nous devions les
créer et la comptabilitè des ces couts dans tout projet de gestion du territoire.

OSDDT-Med a donc participé à ce projet. La sélection définitive sera connue en Avril.
Au total Medland compte 15 partenaires qui représentent autant de projets MED.

Mercredi 5 décembre 2012
Florence Baptiste ouvre les travaux de la deuxième journée, dédiée aux outils
opérationnels dans la matinée et, dans l’après-midi, au comité de pilotage avec un
focus aussi sur les strategies que chaque partenaire peu activer en termes
d’opportunités.

5. Outils opérationnels de gestion et d’aménagement du territoire dans
l’optique de la préservation des sols.

Les techniciens de l’Herault présentent leur travail sur les outils opérationnels recueillis
à travers les fiches (29 en tout) que les partenaires ont envoyées.
Ces fiches ont été classées par catégorie (un outil est classé dans une seule catégorie);
par contre chaque outil peut être rattaché à une ou plusieurs thématiques
d’intervention; chaque outil se rapporte à des échelles d’intervention différentes: de la
petite échelle (planification à l’échelle d’une région) en passant par l’échelon communal
(participation citoyenne aux enjeux paysagers) à la grande échelle (aménagement
pilote d’un site touristique). Attention au concept d’échelle : ici est utilisé le concept
géographique/cartographique d’échelle=> une grande échelle embrasse un petit
territoire, une petite échelle embrasse une grande portion de territoire.
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Ont été définies 5 categories :
-

concertation

-

connaissance

-

démarche projet de planification et gestion du territoire

-

financement

-

règlementaire

Pour le rapport de synthèse les techniciens de l’Hérault proposent une analyse basée
sur la définition de ces 5 catégories, et proposent comme titres:
Agir pour enrayer une consommation excessive des sols:
-

pour agir, il faut connaitre et mesurer le phénomène

-

pour agir, il faut réglementer

-

pour agir, il faut un accompagnement financier d’actions pilotes

-

pour agir, il faut sensibiliser et engager des processus de concertation

-

pour agir, il faut mettre en oeuvre des dèmarches projets d’envergure

Ils ont identifié 5 thématiques intéressantes:
-

Habitat/formes urbaines

-

Espaces agricoles périurbains

-

Espaces naturels et paysages

-

Déplacement/infrastructure

-

Friches industrielles

Pour l’Hérault il s’agit de faire un croisement entre catégories et thématiques: les
techniciens présentent dans ce but une grille d’analyse .
Le partenariat suggère de modifier la grille et de déplacer la colonne “Nb fiche” à
gauche.
Il faudrait ajouter un glossaire.

La présentation met en évidence que les outils opérationnels sont pour la plupart
calibrés pour des modalités d’intervention à échelle communale, alors même que le
travail d’analyse effectué dans le cadre du projet met en évidence que pour bien
connaitre les phénomènes de consommation des sols et gouverner le territoire pour
réduire la consommation des sols, il est nécessaire d’avoir des données sur une plus
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ample échelle. Ce premier paradoxe devra donc être bien en évidence dans nos
conclusions et dans les documents qui seront fournis aux acteurs et au grand public.
A ce propos Terni souligne à quel point l’échelle communale prête le flanc à des
comportements et à des dynamiques sociales qui contrecarrent les outils de
gouvernance communale par ailleurs valables.
Il

y a donc bien un double problème/dimension dans la limitation de la

consommation des sols:
-> d’un coté des outils opérationnels infra communaux de bonne qualité mis à mal par
les dynamiques sociales et les intérêts particuliers;
-> de l’autre la nécessité pour une bonne gestion et planification du territoire de
disposer de données à une échelle intercomunale.

Comment notre projet peut-il contribuer à aller au-delà de ce constat?
Au niveau des normes et des règles il est donc fondamental de faire comprendre que
les lois et les normes de limitation de consommation des sols ne peuvent pas être
gérer au niveau communal.
L’Hérault précise qu’il entend bien dans son rapport mettre en évidence cette
problématique. Les fiches ne doivent pas être perçues à ce stade du travail comme un
guide de bonnes pratiques à afficher à l’extérieur.
La Venti souligne que la concertation peut être un instrument qui aide à dépasser ce
type de contradiction.

Jacques illustre la table des matières que l’Hérault entend donner au rapport d’analyse.
Il souhaite un document dynamique avec des liens pour des approfondissements.
Ce rapport sera mis à la disposition de tous sur le site du projet mais aussi sur le site
du STC MED.

Il est rappelé que la guide finale du projet qui sera publié devra contenir les trois
dimensions/composantes du projet ( indicateurs, outils opérationnels et concertation).

L’Hérault veut approfondir avec chaque partenaire un outil opérationnel jugé
exemplaire du point de vue de la pertinence, de l’efficacité ou de l’efficience.
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Cet instrument sera l’objet d’une analyse approfondie entre le partenaire qui l’a porté
et l’Hérault.

Choix des Outils opérationnels à approfondir comme emblématique pour chaque
partenaire avec l’Herault:
-

Crete: perpo (fiche 27)

-

Terni : activation de processus de participation (fiche 16)

-

Murcia: concours parc intégré(fiche 8)

-

Turin: PTC 2 (fiche 10)

-

Pembroke: Irena (fiche 2)

-

Hérault : espaces naturelles sensibles (fiche 22)

Deux

exemples

d’expérimentation

dans

le

cadre

des

cycles

d’expérimentation des indicateurs sur un outil opérationnel.

Premier exemple :
Les techniciens de la

Province de Turin explicitent comment ils ont appliqué les

différents indicateurs des différentes familles sur l’instrument de gestion et de
planification à échelle provinciale qu’est le PTC 2.

Il émerge de la démonstration et des différentes simulations c'est-à-dire de
l’application des indicateurs et des calculs de la consommation du sol dans le cadre du
contexte normatif défini par le PTC 2 que théoriquement l’outil devrait à l’avenir
contenir et limiter la consommation des sols. Les simulations ont été faites en
appliquant sur la période 2010-2030 les indicateurs suivants : consommation de sol
fertile, consommation des sols, intensité de consommation des sols, taux moyen
annuel de consommation des sols, sol consommé par habitants.
Dans tous les cas de figure, la simulation d’un développement de la tache urbain sur la
période 2010-2030 suivant une application stricte des normes prévues par le PTC 2,
montre à travers le calcul des indicateurs que la consommation des sols devrait être
réduite par rapport à la période précédente 1990-2010.
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Plus évident encore l’application de l’indicateur de SPRAWL aux simulations de
développemennt de la tache urbaine dans le strict respect des normes du PTC 2: dans
ce cas, l’indicateur est proche de zero ( zéro sprawl).

En réalitè, et comme l’expérience sur le terrain fait par la Province de Turin, le
démontre déjà, le PTC 2 est loin d’etre l’instrument miracle pour contenir la
consommation des sols, et ce pour plusieurs raisons:
D’une part le PTC 2 n’est applicable que pour les plan d’urbanisation qui doivent etre
approuvés; par conséquent tous les plans urbains en cours de validité ne sont pas
soumis à ces nouvelles normes car le PTC 2 ne peut etre rétroactif; .
Si l’on tient compte de cet état de fait l’application des indicateurs montrent la
limitation de sols consommé sur la période 2010-2030 ne pourra atteindre les résultats
escomptés par le PTC 2…..il est plus que probable que 4.700 ha seront encore
consommés dans les prochaines années alors que le PTC 2 aurait du l’éviter.

Crète souligne à quel point cette dynamique est perniceuse, puisque des zones
considérées comme constructible dans le passé ne peuvent etre remises en cause par
les nouveaux instruments de planification urbaine.

OSDDT devra donc mettre en évidence que du moment qu’un outil est proposé par
une loi celle ci doit etre en mesure de promouvoir un changement de direction, quitte
à etre rétroactive justement.

La discussion entre les partenaires

met en évidence des différences entre les

différents pays concernant la pérennité des permis de construire ou la nécessité
d’appliquer les nouvelles règles votèes par le législateur dans un délai raisonnable.

La simulation faites par les techniciens de la province de Turin a mis en évidence
d’autres aspects critiques, à savoir:
- la définition de sol fertile dans le PTC est trop vague et laisse d’amples marges de
manoeuvres aux municipalités pour donner et obtenir des dérogations pour la mise en
place de leur plan d’urbanisation;
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- la législation Regionale consent de faire des modifications partielles ( inférieure à
4%) aux plans urbains des communes s’il s’agit de répondre à des besoins spécifiques
locaux; dans ce cas une procédure simplifiée est appliquée et donc les communes
échappent aux régles du PTC sur la consommation des sols;
- dernier point les indicateurs mesurent le sol consommé mais ne fournissent aucune
indication sur la forme urbaine, la qualità urbaine ou la densité; aspects qu’il
conviendrait d’intégrer pour avoir un set d’indicateurs parfaits.
Deuxième exemple :
ELISABETH du Conseil général de l’Hérault présente à son tour les résultats
concernant l’application des indicateurs quantitatifs à l’instrument opérationnel de
planification urbaine que sont les Scots.
Les Scot (Schéma de Cohérence Territoriale) sont des documents réglementaires
d’urbanisme élaborés pour une période de 10 ans par les regroupements de
communes et fixent les orientations de l’organisation d’un territoire.
La loi Grenelle 2010 impose entre autres aux scots le suivi de la consommation des
sols.
A ce jour seulement 2 Scots sont approuves (Montpellier et Pays de Lunel) dans
l’Hérault.

A travers l’ expérimentation, l’Hérault a voulu comprendre si les indicateurs du projet
sont pertinents à l’échelle d’un Scot c.a.d à une échelle inferieure à celle d’un
département et supérieur à celle d’une commune, car de fait un Scot recouvre le
territoire de plusieurs communes, il s’inscrit donc dans la logique de l’intercommunalité
et des récentes réformes en matière de gestion du territoire en France.

L’Hérault entend utiliser nos indicateurs pour assurer le suivi de la consommation des
sols dans le département, et les proposer à tous les Scots, afin de disposer des
données requises par la loi. Les résultats seront proposés aux maitres d’ouvrage des
Scots afin de comparer les périmètres consommés

et confronter les méthodologies

de calcul adoptées par d’autres.

Les Scots en France, ont entre autres l’objectif de diminuer la consommation de sol
fertile.
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Dans l’approche proposé par l’Hérault donc les éléments d’évaluation consentis par les
indicateurs du projet sont importants puisqu’ils permettent de :
- mesurer la consommation des sols par nouveaux habitants résidents. C’est un
indicateur qui permet de cerner la dynamique mais aussi le pouvoir d’achat des
nouveaux résidents.
- mesurer l’efficacité des mesures de protection de l’environnement: de fait la partie
littorale du département au sud-est, proche de Montpellier est une zone soumise aux
normes de protection environnementale. Il s’agit d’une bande littorale plate insérée à
l’intérieur d’un contexte ou la pression urbaine est forte. Grace à ces normes de
protection des zones de fort intérêt naturelle, celles-ci ont été préservées grâce aux
Scots qui ont cherché à préserver les espaces naturels typiques de cette zone.
- à travers l’indicateur de Sprawl, il est possible de relever des pratiques sociales
comme la construction abusive de cabanes ou de construction agricole dans des zones
où cela est interdit car protégées par un système de norme. Dans ce cas l’indicateur de
Sprawl permet de relever les stratégies misent en œuvre pour contourner la norme.
Car par la suite et bien souvent ces constructions sont légalisées. De fait actuellement
une nouvelle loi devrait voir le jour qui dissocie l’activité agricole et le fait de résider
sur un terrain agricole.

Du point de vue des techniciens de l’Hérault tous les indicateurs du projet sont
intéressants car ils permettent de décrypter les stratégies des acteurs et les pratiques
sociales dominantes, qui sont en général difficile à mettre à jour.

La discussion portant sur les deux expérimentations met en évidence que la Province
de Turin a choisi de tester l’efficacité le PTC à travers l’application des indicateurs mis
au point dans le projet, alors que l’Hérault à tester les indicateurs en les appliquant au
scot pour voir ce qu’ils mettent en évidence.

Il convient donc d’approfondir comment opérer les expérimentations et les phases de
testing. Car le but est de pouvoir fournir à l’intérieur du guide final aussi bien des outils
pour mesurer la consommation des sols ( absolument nécessaire pour en limiter la
consommation) et des normes et des outils opérationnels de gestion du territoire qui
permettent de préserver les sols et les ressources naturelles.
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Le guide final devrait donc mettre en évidence les résultats du projet à
savoir :
->Un système de mesure de la consommation des sols: indicateurs choisi et testés
->Un système d’outils opérationnels pour limiter la consommation des sols, dont
l’efficacité a été mesure par nos indicateurs
-> Un système d’outils opérationnels décrit du point de vue de leur efficacité à travers
des approfondissements pour montrer ce qui marche ou pas
-> Un système d’outils de concertation qui permettent de sensibiliser les acteurs mais
aussi de relever les incohérences des acteurs dans leurs rapports à stratégie privée et
stratégie collective
-> Comment la stratégie des acteurs impacte tout ça et comment elle détourne le
système de normes et des outils de gestion des territoire.
De cet ensemble de données, fruits du travail d’OSDDT, il faut arriver à tirer 10 ou 12
recommandations sur quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour réduire la
consommation des sols (observatoire pour assurer un suivi, pratiques urbanistiques
pour réduire la consommation tout en tenant compte des envies des acteurs, lois, et le
tout a quelle échelle d’action)

Les choses à faire pour le meeting à Terni:

Murcia : compte rendu sur l’expérimentation et testing de nos indicateurs à l’intérieur
du projet OTREMED de la part des partenaires italiens d’OTREMED.
Creta : compte rendu du testing de l’efficacité de leurs plans régulateurs, en essayant
de voir les résultats obtenus par le biais de nos indicateurs; confrontation avec les
communes ou il n’y a pas de plan régulateur.
Malta: pourrait décrire comment à l’intérieur d’un contexte ou 70% du PIL est basé
sur le Tourisme, le théme de la consommation des sols est difficile à faire passer et
decrire les stratégies de concertation qui peuvent etre utiles et avec quelles typologies
d’acteurs ( acteurs du tourisme).
Torino : draft du rapport sur les indicateurs, sur les différentes phases de testing et
comment les phases de testing ont amené à l’introduction de nouveaux indicateurs
plus pertinents pour certains contextes.
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Il faudra donc fournir le cadre des indicateurs mis à jour et les recommandations à
faire comme par exemple à quelle échelle doit être effectué le suivi relatif de la
consommation des sols.
Terni : testing sur son Plan territorial des indicateurs et en particulier de ceux relatifs
à la fragmentation, + draft du rapport sur les différentes expériences de concertation (
table des matières).
Herault : draft du rapport sur les outils opérationnesl.

Proposition de dates pour le meeting de Terni: 26–27 février o 5-7 mars
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COMITE de PILOTAGE

La Province de Turin présente l’état d’avancement des dépenses par partenaire.

Beaucoup de temps est dedié à la vérification avec chaque partenaire afin de
completer le tableau qui détaille partenaire par partenaire les dépenses engagées (et
non saisis sur Présage) du projet , qui doit être envoyé au STC Med.
Seule la Région de Murcie n’as pu compléter le tableau.

Tous les partenaires demandent des modifications mineures de leur budget qui seront
donc soumises à l’Autorité de gestion.

La Province de Turin en tant que Chef de File du projet demandera au STC Med la
possibilité de prolonger la durée du projet pour consentir aux partenaires de mener les
activités de concertation au niveau local et garantir une bonne cloture des taches du
projet du point de vue administratif.

Etat d’avancement des activités: le meeting à Terni sera l’étape nécessaire à la
présentation des drafts des rapports (rapport de synthese sur les outils opérationnels à
la charge de l’Herault et rapport sur les experiences de concertation, à la charge de la
Province de Terni) seront validés.
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