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La démarche prospective dans le SCOT
La démarche prospective
=
Chercher à répondre à une question :
quelles sont les marges de manœuvre du territoire ?
=
Permettre aux élus de définir des objectifs stratégiques
pour le territoire au regard du niveau des actions à
mettre en œuvre et de l’effectivité de ces actions.
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Les variables d’évolution du territoire
•

Dans les travaux du diagnostic et de l’état initial de l’environnement,
plusieurs variables d’évolution du territoire à long terme ont été mises
en évidence :
– Le positionnement du territoire
– L’évolution de l’agriculture et de la pêche
– L’avenir des industries de transformation
– L’importance des activités logistiques et de service aux entreprises
– Les développements commerciaux
– Le facteur résidentiel : besoins en logement et « tonalité »
résidentielle du territoire
– Le développement du tourisme durable
– La préservation et la valorisation de l’environnement.
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Des variables aux scénarios
•

Aux variables internes qui ont été dégagées lors de ces réunions ont
été ajoutées des variables externes (exogènes) : évolutions régionales,
TGV, etc…

•

L’ensemble a été traité pour définir des priorités, des liens de
dépendance (quelles variables influencent ou sont influencées ?) et une
hiérarchisation.

•

Certaines variables se sont alors dégagées comme des variables
« pivôt » de l’évolution possible du territoire à 2030 :
– Le positionnement du territoire par rapport à l’extérieur : ouverture à
l’extérieur (Quimper, Brest, façade maritime…), avec ses
conséquences sur le mode de gouvernance à l’échelle du SCOT
– Le mode de développement (productif, résidentiel, touristique)
– L’environnement comme facteur potentiel d’attractivité du territoire.

•

La combinaison de ces variables-pivôt conduit à des thèmes et à
des scénarios contrastés, qui vont être présentés aujourd’hui.
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La construction des scénarios

Discussions
& débats :

Hiérarchisation :

constats

tonalité du
développement
économique et
résidentielle

envies
atouts
opportunités
faiblesses
risques

positionnement

mise en valeur
territoriale

Agencement des
différentes
variables et
construction des
scénarios selon
les variables-pivôt:
transports
mode de développement
positionnement
formes urbaines
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La place des scénarios dans le SCOT
 Chaque scénario offre une représentation d’un futur possible du
territoire, apprécié en fonction d’un thème et sous un certain
«angle de vue», prolongés jusqu’au bout de leur logique.
 Il n’y a pas de futur unique possible : plusieurs angles de vue
peuvent être simultanément pertinents (plusieurs scénarios). Il
n’y a ni «scénario de référence» ni «scénario médian».
 Ces scénarios proposent une représentation synthétique
d’alternatives possibles : ils dégagent des contraintes et des
marges de manœuvre du territoire.
 Si ces scénarios apparaissent comme «probables», ils ne sont
pas forcément tous «désirables» ou «souhaitables».
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Les scénarios sont conçu pour une
stratégie à 20 ans
• 1 : « entre nous »
• 2: « Kemper da virviken »
• 3: « Mare nostrum »
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Scénario 1

« Entre Nous »
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Scénario 1 : « Entre Nous »
•

Dans ce scénario, le territoire décide de préserver son environnement, de se
concentrer sur lui-même et sur les populations actuellement présentes, comme
réponse à la crise productive qui l’affecte et dont ce scénario suppose la continuation
à long terme.

•

Le territoire gère donc de façon organisée sa crise productive, en privilégiant « l’entresoi », sauf pour une politique ciblée d’accueil de résidents secondaires aisés qui est
facilitée par l’absence de développement résidentiel interne et par une politique de
valorisation patrimoniale et paysagère. L’Ouest Cornouaille devient un territoire
discret, éloigné, mais de qualité pour ceux qui le connaissent.

•

Ce scénario de fermeture s’accompagne d’une politique de solidarité active entre les
différents secteurs du territoire, qui suppose une gouvernance forte, mais limitée à
l’action sociale, culturelle et de services collectifs.

•

Cependant, malgré tout, la tonalité résidentielle du territoire s’accroît, avec des
ressources limitées pour les collectivités, et les politiques internes mises en place ne
permettent pas d’éviter un développement dual, au détriment, notamment, du Cap
Sizun. Ce scénario n’est pas un « scénario catastrophe », mais il illustre certaines des
conséquences d’une politique de fermeture en réponse aux difficultés économiques
récurrentes…
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« Entre Nous » : population
•

Ce scénario est un scénario de légère décroissance de la population qui peut
déboucher sur un décrochage demographique si une politique ciblée de logement
social pour actifs n’est pas instaurée..

•

Ce sont surtout des jeunes retraités un peu aisé qui s’installent dans un contexte
ou les limitation à l’ouverture à l’urbanisation font pression sur le prix du foncier.
Le vieillissement du territoire est assumé.

•

La population active stagne puis décroit , et les emplois, notamment de services à
la personne nécéssités par le vieillissement de la population sont occupés par des
actifs détenant une faible qualification du territoires mais aussi par des actifs
venant de l’extérieur.

•

Cette évolution accentue les disparités territoriales notamment sociales car les
services dépendent entièrement de l’action publique dans les secteurs aux
revenus les plus faibles.
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« Entre Nous » : économie et emploi
•

L’economie du territoire continue à résister (pèche transformation agriculture)
mais est soumises à des pressions sur lesquelles le territoire n’a que quelques
moyens d’action.

•

Chacune des communautés de communes agit de manière autonome sur ces
actions

•

Les questions logistiques ne sont que marginalement améliorée sans vrai rupture
d’organisation.

•

Le développement du tourisme est qualitatif plus que quantitatif et la poursuite
d’obtention de label « écotourismes » participe de l’image préservée et
authentique du territoire.

•

Le commerce se développe peu et de manière contrasté

•

Les services à la personnes se développent dans le cadre d’une action publique
forte relayé dans les secteurs ou les revenus sont plus aisé par une offre privée.

•

Dans ce scénario, l’avenir est incertain et dépendra de facteurs exogènes
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« Entre Nous » : logement, culture, services et transport
•

Le territoire ouvre peu à l’urbanisation et dans l’optique de laisser quelques marges à
des résidences secondaires ou principales de qualité (règles d’urbanisme très
qualitatives).

•

Des actions ciblées pour la construction de logement social sont réalisées sur la base
d’une coopération entre CC qui décident d’investir ensemble dans un politique
foncière pour permettre la réalisation de ces programmes

•

Un service de transport à la demande est également organisé dans ce cadre
intercommunautaire. Les modes doux sont églament encore dévelopés

•

Les transports collectifs ne se développent pas au delà compte tenu de l’evolution
démographique.

•

L’action culturelle se developpe selon 2 axes de proximité
–

A l’echelle du territoire pour des manifestions plus importante

–

Dans les zones urbaines, à l’échelle communale et intercommunale grâce aux associations
(nouvelles, de retraités, notamment…)et au soutien logistique que leur approte les collectivité

–

Dans les secteurs plus ruraux, en revanche (Cap Sizun , certains secteur Pays de
Douarnenez) le dynamisame associatif ne se renouvelle pas voire s’effondre (pb de
l’intégration des nouveaux retraités)
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« Entre Nous » : environnement

•

Ce scénario, sur le plan environnemental, est un scénario de faible
pression et l’action est surtout une action de préservation relayée par
les documents d’urbanisme.

•

Cependant la mise en valeur et les actions de gestion restent faible, les
ressources des collectivités étant mobilisées au travers de l’action
sociale.

•

L’espace est peu consommé au global mais la forme de extensions ne
connaît qu’un faible inflexion et uniquement sur les programmes de
logement social.
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Scénario 2

« Kemper da virviken »
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Scénario 2 : « Kemper da virviken »
•

Dans ce scénario, le territoire accepte et organise le desserrement résidentiel de
Quimper : comme beaucoup de territoires situés à courte distance d’une
agglomération, il devient un territoire résidentiel, avec une proportion grandissante
d’actifs travaillant à Quimper, et peu d’emplois sur place.

•

La pression résidentielle s’accroît, avec une gestion de l’urbanisation à l’échelle
locale, et selon les communes, des éléments de qualité urbaine aussi bien que
des éléments d’étalement urbain où la seule raison de la venue de ménages
nouveaux est les prix fonciers plus attractifs.

•

Cette politique débouche sur un développement important de la population, une
croissance des actifs, un rajeunissement démographique, des revenus en légère
augmentation : la situation n’est donc en rien un échec, mais la dépendance
économique vis-à-vis de l’extérieur s’accroît, et le développement résidentiel
atteint inégalement les différents secteurs du territoire, les plus éloignés de
Quimper bénéficiant moins de l’afflux de population.

•

La gouvernance nécessaire, dans cette hypothèse, est de faible niveau; le
territoire se développe, accroît ses ressources, mais le sentiment de perte
d’identité progresse…
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« Kemper da virviken » : population
•
•

•
•
•

•

C’est le scénario de plus forte croissance démographique après néanmoins une
première période de flottement (sortie de crise; attente délai /TGV)
Le viellissement global de la population s’attenue faisant suite à l’arrivée de
jeunes actifs qui permettent un rajeunissement également compte tenu d’un taux
de natalité en hausse.
C’est donc tout à la fois sur le solde migratoire et le solde naturel qui s’améliorent
Ceci ne fait néanmoins pas obstacle à la présence importante de personnes
agées, compte tenu de l’allongement de la durée de la vie
Une différenciation de la croissance démographique et du viellissement s’opére
selon les secteurs et notamment entre secteur proche littoral et communes plus
proches de quimper.
Au sein même des communes littorales des différences s’opérent notamment sur
le CAP Sizun Ouest qui ne parvient pas à infléchir la tendance à la décroissance.
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« Kemper da virviken » : économie et emploi
•
•

•

Sur le plan économique, l’économie résidentielle se développe afin de
répondre aux besoins des actifs.
Le commerce se développe, mais dans le cadre d’une hiérarchisation qui
est avant tout déterminée par l’agglomération de Quimper, le territoire du
SCOT ne bénéficiant que des implantations « de seconde intention »
organisés par le DACOM du SCOT.
Comme pour le scénario 2
–
–
–

•

L’economie du territoire continue à résister (pèche transformation agriculture) mais est
soumises à des pressions sur lesquelles le territoire n’a que quelques moyens d’action.
Chacune des communautés de communes agit de manière autonome sur ces actions
Les questions logistiques ne sont que marginalement améliorée sans vrai rupture
d’organisation.

Le tourisme est à la fois handicapé par la pression sur le paysage mais
les structures de services hors hébergement bénéficie de l’apport de
population qui souhaite développer ses loisirs
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«Kemper da virviken» : logement, culture, services et transport
•
•

•

•

Ce scénario implique le renforcement des bourgs et villages au travers
de leur densification et leur extension.
La pression foncière potentiellement induite pourrait être gérée au
travers d’orientations d’aménagement dans les documents d’urbanisme
pour le développement des extensions urbaines, qui définissent des
prescription d’implantation de fonctionnement et de programmation ( %
de logement social voire d’accession sociale). Toutefois cette pratique
est variablement utilisé et des lotissement classique sont réalisé sans
qualité particulières mais avec une petite réduction des parcelles pour
des raisons de prix.
En lien avec Quimper, un développement des transport collectif est
intensifié (ce qui accroit le report modal) mais les liaisons ne sont pas
transversales au territoire (Nord/sud) mais en direction de Quimper.
Sur le plan des services l’action des communes et communautés se
développe sur les pôles « enfance » pour faire face aux nouveaux
besoins.
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« Kemper da virviken » : environnement
•

Ce scénario n’aboutit pas à une catastrophe environnementale, mais la
croissance générée de manière différenciée peut aboutir à une banalisation
et une perte d’attractivité de certains secteurs. Il adopte un certain
positionnement «opportuniste» au plan environnemental puisque, dans ce
scénario, c’est essentiellement l’attractivité immédiatement disponible des
espaces emblématiques qui sera vecteur de développement. Ainsi
l'urbanisation ce concentrera sur «les spots attractifs» au détriment d’autres
secteurs moins reconnus aujourd’hui, mais qui pourraient pourtant être tout
aussi attractifs si une gestion globale du territoire renforçait leur valorisation.

•

La conséquence de ce positionnement pourra se manifester par :
–

–

Un clivage paysager entre des secteurs de plus en plus urbanisés, mais dont la qualité
urbaine progresse et des secteurs confidentiels dont l’évolution est incertaine et pas
toujours qualitative.
Des conflits d’usage des ressources et de l’espace mal appréhendés (protection de la
ressource en eau, fractionnement de l’espace agricole) du fait d’une absence de
visibilité suffisante sur l’organisation urbaine et donc sur la politique de gestion
environnementale du territoire à mettre en œuvre (notamment gestion de l’AEP).
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Scénario 3

« Mare Nostrum »
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Scénario 3 : « Mare Nostrum »
•

Dans ce scénario, le territoire choisit d’assumer son caractère productif au travers
de l’affirmation de sa maritimité.

•

Réconcilié avec son littoral, avec ses activités maritimes, en lien avec les autres
ports et espaces maritimes proches, l’Ouest Cornouaille réussit à développer le
triptyque « mer, agriculture, tourisme ».

•

Tourné vers l’extérieur, l’Ouest Cornouaille se projette comme un territoire-pivôt
entre Brest et Quimper : de sa « périphéricité », il parvient à faire un avantage en
mettant en avant son environnement et ses paysages, au compte de « niches »
de développement spécifiques, moins sensibles aux conséquences du relatif
enclavement du territoire.

•

Ce positionnement lui permet d’affirmer son existence propre et de limiter la
dépendance économique à Quimper, au travers, notamment, du développement
de l’emploi sur place.

•

Ce scénario est donc un scénario d’affirmation de l’Ouest Cornouaille, de
coopérations avec l’extérieur, mais également un scénario d’équilibre interne et
de gouvernance forte…
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Mare nostrum : population
•

Ce scénario est un scénario de croissance démographique intermédiaire : la
population s’accroît surtout en conséquence du développement de l’emploi local.
La « rupture démographique » observée récemment est donc accentuée
progressivement.

•

Ce sont surtout des jeunes actifs qui s’installent, rajeunissant le territoire, ce qui
n’empêche pas une présence renforcée des seniors en fonction de l’allongement
de la durée de la vie humaine.

•

La population active croît de façon un peu plus rapide, ce qui permet au territoire
d’asseoir son développement économique sur une main d’œuvre locale.

•

Fait nouveau, cet accroissement modéré de la population profite à tous les
secteurs, comme conséquence d’une économie maritime, agricole et touristique
relativement bien répartie.
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Mare nostrum : économie et emploi
•

Sur le plan économique, le territoire décide de développer toutes les
activités marines, dans une logique de modernité :
– Développement de la « e-pêche »,
– Mise en place d’un filière logistique intégrée pour la pêche et plus
généralement le frais (cf également ci après gestion ports et criée)
– Développement des industries de transformation sur de nouveaux marchés
(congélation à moyenne température pour des produit de qualité….),
– Aquaculture ?
– Tourisme : développement de la plaisance et du nautisme HQE, pêche à pied
promenade-pêche, et, le cas échéant, transport par mer (vers Concarneau /
Sein / Brest, etc..).

•

Les activités agricoles et agro-alimentaires sont également développées,
sur des « niches » de produits de qualité, ce qui tend à réduire les
disparités économiques entre secteurs du territoire, et, particulièrement,
entre le littoral et le rétro-littoral.
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Mare nostrum : économie et emploi
•

Un syndicat des ports de l’Ouest Cornouaille est créé et permet l’investissement dans les
technologies numériques avancées ainsi que dans l’aménagement des ports:
–
–

–

•
•

•

•

Les ports sont partiellement reconfigurer ou développer afin de développer 3 vocations : pêche,
fret passager, plaisance.
Ces deux dernières fonctions nécessitent une approche urbaine permettant de mieux gérer les
interfaces ville/port et soutenir une attractivité touristique qui néanmoins ne tourne pas le dos à
son identité productive.
Des passeports plaisance favorisant le cabotage et la découverte de l’ensemble du Pays sont
mis en place dans le cadre d’une gestion commune + coopérations extérieures.

La promotion du territoire est accentuée et notamment l’e-tourisme, particulièrement
avancé au travers du site « Ouest Cornouaille ».
Les activités « nautisme » (écoles de voile, surf, kite surf, aviron, kayak etc…) se
regroupent en réseau et créent des « passeports » pour concevoir des offres complètes
d’activités sur des séjours.
La maritimité est mise en valeur par de l’évènementiel s’appuaynt sur nos ressources
(patrimoine, plaisance, regates, vieux grément, chantiers navals…) . Le CAP Sizun
intègre le parc IROISE
L’hébergement marchand et notamment l’hôtellerie constitue le vecteur prioritaire du
développement touristique

Cap Sizun
Pays Bigouden
Pays de Douarnenez

Mare nostrum : logement, culture, services et transport
•

Ce scénario crée une forte demande de logements principaux et
secondaires : un de ses points faibles est l’accroissement rapide des
prix immobiliers et fonciers, qui n’est que partiellement absorbé par
l’accroissement des revenus, malgré une politique foncière active et la
construction de logements sociaux, et qui est consommateur d’espace
en raison d’une maîtrise limitée des nouvelles urbanisations.

•

Les transports collectifs internes sont peu développés, tandis que l’effet
TGV accentue la pression résidentielle de l’agglomération de Quimper
et des touristes. L’aéroport constitue un atout pour ce scénario

•

Si ce scénario dégage des ressources pour les collectivités,
– il est orienté vers le développement culturel et les loisirs qui
participe de l’attractivité touristique
– Mais aussi sur la formation, la jeunesse (arrivé d’actifs avec
enfants) et les personnes âgées pour lesquelles on imagine une
poursuite des efforts actuels.
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Mare nostrum : environnement
•

•

•

Ce scénario, sur le plan environnemental, bénéficie des conséquences de
ressources accrues pour les collectivités, dans l’optique d’un développement
qualitatif intégrant la préservation de l’environnement comme un des facteurs
d’attractivité du territoire, en particulier sur le littoral (cônes de vue, accès à la
mer).
– Un aménagement qualitatif permet un développement urbain plus compact
et plus fonctionnel qui dynamise les bourgs
– Un travail est réalisé sur des formes urbaines qui s’appuient sur des modes
constructifs locaux tout en les modernisant
Mais les besoins en surface d’activité (extensions portuaires, transformation,
artisanat et commerce, hébergement marchand et campings) et en surfaces
résidentielles principales et secondaires accentuent la pression anthropique sur
l’environnement et sur les paysages.
Le risque de ce scénario tient dans la contradiction entre le mode de
développement, surtout économique, et ses effets territoriaux et
environnementaux si la startégie peinant à se réaliser certaines actions restent
inachevées et les exigences d’attention qualitative s’affaiblissent.
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Comparaison des scénarios
Scénario
Identité/autonomie
Population
Economie-emploi
Logement
Services, culture
Transport
Préservation / valorisation
de l’environnement
Equilibre du territoire

Mare nostrum

Entre nous

Kemper da
virviken

++
+
++
+
+

=
=
++

-++
+
++
+

=
- ou +

+
=

++
-

+

--

-
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La suite
•

Ces scénarios comme on peut le voir constituent une provocation à la discussion pour
mieux cerner ce que l’on a envie et/ou ce que l’on se sent capable de faire pour faire
évoluer le territoire à 20 ans

•

LE PADD sera un nouveau scénarios issu des arbitrages et/ou de nouvelles idées

•

Les questions à résoudre sont:

• Quel positionnement à une échelle géographique plus large , quelles coopérations avec
l’extérieur et pour faire quoi
Stratégie
• Quelle identité territoriale à préserver renforcer faire émerger
• Quel mode de développment économique social environnemental en résulte
• Quelles conséquences sur les politiques d’urbanisme en termes
– D’organisation spatiale du territoires (pôle à renforcer, mode de développement
spécifiques par secteurs pris en compte des déplacements)
– De politique de logement
Sous
– De politique de services et d’équipement
objectifs
stratégiques – De politique de transport
– De mode d’aménagement et d’objectifs morphologiques et architectural en intégrant les
cibles grenelle : energie, economie de l’espace, rédiction des GES (gaz à effet de serre)
– Etc…

