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Méthodologie d’élaboration du 

diagnostic :

• Synthèse des études existantes 

(SCoT, PLUi, PCAET…)

• Analyse des données (INSEE, 

DREAL…)

• Entretiens avec une vingtaine 

d’acteurs ressources : EPCI, OT, 

DREAL, associations…

Formalisation d’un document de 

synthèse

 MÉTHODOLOGIE



Thèmes traités :

• Milieux naturels

• Eau

• Risques et nuisances

• Air, climat, énergie

• Paysages

• Aménagement et urbanisme

• Patrimoine et vie culturels

• Populations et services

• Economie et emploi 

• Mobilités

• Organisation territoriale

 MÉTHODOLOGIE



Périmètre d’étude (septembre 

2021)

93 communes dont 35 

nouvelles communes

5 EPCI

1 région / 1 département

30 356 habitants

26 habitants/km²

Une évolution à venir du 

périmètre d’étude, sans impact 

sur les grands équilibres des 

enjeux.

 INTRODUCTION



MILIEUX NATURELS



 DES MILIEUX NATURELS RICHES ET PRÉSERVÉS

Une relation étroite entre 

contexte physique et 

milieux naturels

Une mosaïque de milieux 

naturels

Une diversité d’espèces 

floristiques et faunistiques

Des zones inventoriées ou 

protégées qui maillent le 

territoire

Des fonctionnalités 

écologiques à maintenir et 

renforcer



 DES MILIEUX NATURELS RICHES ET PRÉSERVÉS

ATOUTS FAIBLESSES

• Une grande diversité de milieux naturels,
vecteurs d’une faune et d’une flore riches.

• Un territoire faisant partie intégrante d’un
des plus importants corridors écologiques
régional, intégré au sein de la plus grande
zone RAMSAR de France métropolitaine.

• La présence de nombreux zonages
d’inventaire ou de protection, couvrant
une large partie du territoire d’étude.

• Des dynamiques de préservation et de
mise en valeur des atouts
environnementaux déjà en cours.

• Des ruptures de continuités écologiques 
touchant certains cours d’eau et le réseau 
bocager.

• Des activités agricoles et sylvicoles 
impactant des milieux naturels fragiles : 
évolution des surfaces prairiales, impact 
de la grande faune sur le renouvellement 
des espaces forestiers exploités en 
sylviculture…



 DES MILIEUX NATURELS RICHES ET PRÉSERVÉS

ENJEUX

• La mise en valeur du patrimoine naturel.

• Le maintien de la mosaïque de milieux naturels, du cortège d'espèces patrimoniales qui y est 
rattaché et de corridors écologiques fonctionnels liés aux pratiques agricoles et forestières 
durables.

• La restructuration et la reconquête paysagère des agrosystèmes.

• La sensibilisation des élus, des communes, des acteurs de l’aménagement du territoire, des 
professionnels et des usagers à la fragilité des milieux (nature ordinaire et espaces 
remarquables) et la préservation de zones de calme peu ou pas fréquentées.

• L’accompagnement des agriculteurs et des forestiers dans leurs pratiques par rapport à la 
préservation de l’environnement : intrants phytosanitaires, drainage, retournement de prairies, 
préservation du bocage, desserte forestière, îlots de sénescence, préservation des sols...

• L’accompagnement des Communes et de tous les acteurs intervenant dans l’aménagement du 
territoire dans leurs projets, notamment urbains, pour maintenir des trames naturelles 
fonctionnelles et interconnectées et pour l’application de la séquence Eviter – Réduire –
Compenser, afin de limiter les impacts du développement sur les espaces naturels, agricoles et 
forestiers.



EAU



Un réseau hydrographique dense

Des lacs emblématiques

Une grande richesse de zones 

humides

Des masses d’eau souterraines 

souvent vulnérables

Des usages domestiques de l’eau 

de plus en plus encadrés

Une qualité moyenne des cours 

d’eau

 L’EAU COMME FONDEMENT DU TERRITOIRE



 L’EAU COMME FONDEMENT DU TERRITOIRE

ATOUTS FAIBLESSES

• Grande disponibilité en eau sur l’ensemble 
du territoire.

• Des plans d’eau comme emblèmes du 
territoire.

• Des dispositifs de surveillance renforcés 
liés aux captages prioritaires, avec des 
mesures d’amélioration de la qualité de 
l’eau.

• Une amélioration de l’état chimique d’une 
partie des masses d’eau souterraines 
entre 2013 et 2019.

• Mauvais état écologique ou chimique de
certains cours d’eau, avec une
problématique émergeante liée aux
cyanobactéries.

• Présence de polluants dans certaines
nappes souterraines.

• Etat quantitatif d’une masse d’eau
souterraine médiocre.

• Des équipements d’assainissement
collectifs ou individuels pas aux normes
ou peu performants.



 L’EAU COMME FONDEMENT DU TERRITOIRE

ENJEUX

• Le rétablissement d’un bon état écologique des cours et masses d’eau, et la 
préservation de la naturalité des cours d’eau et de la richesse du réseau 
hydrographique.

• Le maintien et la valorisation des zones humides, marqueurs du territoire.

• Le rétablissement de la bonne qualité des eaux de surface, des eaux souterraines et 
de l’eau potable.

• Un bilan et une poursuite de la protection des captages AEP.

• La mise aux normes des dispositifs d’assainissement et des réseaux d’eau potable non 
conforme.

• La formation des habitants et des acteurs économiques à la préservation de la 
ressource en eau.

• L’anticipation des impacts du changement climatique, en veillant au partage de la 
ressource en eau entre tous les usages (domestique, agricole, industriel) sans altérer 
les milieux aquatiques.



RISQUES ET NUISANCES



Des risques technologiques modérés sur le territoire

Des risques naturels liés à la présence de l’eau

Un territoire préservé des nuisances sonores

Des carrières en activité

Une pollution lumineuse relativement limitée

Une qualité de l’air moyenne

 DES RISQUES ET NUISANCES RELATIVEMENT PEU MARQUÉS



 DES RISQUES ET NUISANCES RELATIVEMENT PEU MARQUÉS

ATOUTS FAIBLESSES

• Peu de risques industriels sur le territoire.

• Un Syndicat intercommunal précurseur en 
matière de gestion des déchets 
(SIEDMTO), et de nombreuses initiatives 
concernant la prévention des déchets.

• Un territoire globalement protégé des 
nuisances sonores (notamment grâce à 
un arrêté préfectoral préservant la zone 
centrale du Parc).

• Une pollution lumineuse limitée.

• Des risques naturels impactant certaines 
parties du territoire et susceptibles de 
s’accentuer avec le changement 
climatique.

• Un nombre important de carrières en 
activité, marquant le territoire d’un certain 
nombre de contraintes et nuisances 
(impact sur le paysage, les flux de 
matières, etc.).

• Une pollution lumineuse marquée au 
niveau de certaines communes.



 DES RISQUES ET NUISANCES RELATIVEMENT PEU MARQUÉS

ENJEUX

• La préservation des personnes et des équipements des risques et des nuisances identifiés 
(transport routiers –poids lourds- sur l’axe Piney – Brienne et Lusigny - Vendeuvre)

• L’anticipation des effets du changement climatique sur les risques qu’il fait courir 
(incendies, inondations…).

• La renaturation des carrières inactives (éviter le comblement).

• La diminution des pollutions lumineuses en secteur urbain et le maintien de l’obscurité en 
milieu rural pour faire du Parc une réserve de ciel étoilé.

• Développer une stratégie de réduction des déchets ménagers (tri sélectif des déchets, 
réemploi, compostage, valorisation textiles…) ?



ENERGIES, AIR, CLIMAT



Une augmentation des 

températures et des effets sur 

diverses thématiques

Des consommations énergétiques 

et des gaz à effet de serre 

représentatives d’un territoire rural

 UN TERRITOIRE VULNÉRABLE AUX ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES



ATOUTS FAIBLESSES

• Un très bon potentiel pour le bois-énergie.

• Des possibilités de structuration d’une 
filière méthanisation…

• Un bouquet de dispositifs de production 
énergétique locale à exploiter 
(géothermie, solaire photovoltaïque…).

• Le stockage de carbone dans les sols, les 
prairies permanentes et la forêt.

• Un territoire offrant des potentiels en 
matière d’adaptation au réchauffement 
climatique : faible artificialisation des sols, 
ressource en eau, etc.

• Des consommations énergétiques élevées

• …qui questionne les équilibres entre
production de biomasse pour les
méthaniseurs, élevage, pollutions des
sols.

• Une forte dépendance aux énergies
fossiles et donc une vulnérabilité aux
importations et aux fluctuations des prix

• Un territoire majoritairement agricole,
tributaire des conditions climatiques

• Une forte dépendance aux transports
routiers pour les déplacements

 UN TERRITOIRE VULNÉRABLE AUX ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES



ENJEUX

• La maîtrise des consommations énergétiques liées aux différents secteurs

• Le développement des énergies renouvelables (solaire, biomasse, éolien…) selon le
potentiel du territoire tout en prenant en compte les enjeux environnementaux et
paysagers

• La relocalisation de la filière bois-énergie et le développement des chaufferies et réseaux
de chaleur bois

• La lutte contre la précarité énergétique, notamment par la rénovation énergétique du
patrimoine résidentiel en respectant l’identité architectural

• L’anticipation et l’adaptation des filières économiques du territoire face aux impacts du
changement climatique

 UN TERRITOIRE VULNÉRABLE AUX ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES



PAYSAGES



 LES UNITÉS PAYSAGÈRES DU PARC

Champagne 

crayeuse : grand 

plateau agricole 

ondulé.

Champagne 

humide : plaine 

pâturée, cultivée 

et boisée.

Barrois : plateau 

vallonné et 

coteaux cultivés.

Aire urbaine de 

Troyes

Plaine de Brienne 

: plaine cultivée 

et urbanisée.



Paysages lacustres et forestiers

Paysages prairiaux

Villages-rue et bourgs agricoles 

patrimoniaux

 L’EXEMPLE DE LA CHAMPAGNE HUMIDE



ATOUTS FAIBLESSES

• Paysages forestiers et lacustres de qualité 
illustrant la richesse du patrimoine naturel et de 
la diversité biologique et paysages intimes des 
étangs,

• Paysages bocagers prairiaux, issus d’une 
agriculture raisonnée favorisant la qualité 
environnementale,

• Diversité des équipements touristiques et de 
loisirs autour des lacs (ports, plages, 
circulations, etc.),

• Villages agricoles et qualité du patrimoine bâti, 
notamment lié à l’eau,

• Présence de vergers aux abords des villages, 
formant des limites urbaines et des transitions 
villages-campagne de qualité.

• Abords des équipements de loisirs et 
touristiques sous valorisés (ports, plages, vélo 
voie sur digue),

• Équipements techniques hydrauliques sous-
valorisés (digues, canaux),

• Extensions urbaines récentes en contraste avec 
l’architecture vernaculaire et étalement urbain 
dans la partie ouest du territoire,

• Présence de grandes cultures dans les espaces 
humides.

 PAYSAGES



ENJEUX

• Le caractère groupé des villages et de leurs silhouettes (maîtrise du développement des
extensions résidentielles)

• La qualité des entrées et des centre-bourgs

• Préservation des paysages prairiaux et forestiers (maîtrise du retournement des prairies,
valorisation de la méthanisation)

• Préserver et reconquérir les vergers traditionnels (intérêt paysagers, génétique,
écologique)

• Intégration et valorisation des équipements hydrauliques et de leurs abords (canaux,
digues, abords des plages et des ports)

• Valorisation de la multitude d’étangs de la forêt d’Orient, des paysages prairiaux et
forestiers

 PAYSAGES



AMENAGEMENT ET
URBANISME



Une occupation des sols

majoritairement agricole et

boisée, mais une tendance au

développement de tissus

urbanisés diffus

Des documents d’urbanisme à

compléter

 AMÉNAGEMENTS ET URBANISME : DES DYNAMIQUES CONTRASTÉES

Boucherie de Piney en 2008 et vacant en 2015



 AMÉNAGEMENTS ET URBANISME : DES DYNAMIQUES CONTRASTÉES

ATOUTS FAIBLESSES

• Un cadre de vie attractif et une proximité de 
l’agglomération de Troyes, des identités 
paysagères et touristiques fortes.

• Une montée en puissance progressive de la 
planification intercommunale.

• Un patrimoine bâti de qualité dans les centres 
anciens, des noyaux villageois différents selon 
les entités paysagères et territoriales, 
apportant une richesse en termes de 
diversité.

• Un Parc particulièrement actif en termes 
d’ingénierie mobilisé depuis de nombreuses 
années pour apporter un suivi et conseils de 
l’urbanisme règlementaire à opérationnel.

• Un territoire couvert depuis 2010 par un 
SCoT, engagement novateur pour l’équipe.

• Un SCoT qui reprend les enjeux du Parc 
(opposabilité aux PLU(i) du GAP, 
contrainte/interdiction de développement non 
contraints sur certains secteurs.

• Une poursuite de la tendance de
consommation d’espaces naturels et
agricoles.

• Une perte de vitalité de certains centres-
bourgs (vacance de logement et de 
commerces).

• Un développement des lotissements en 
extension des enveloppes urbaines.

• Une banalisation diffuse des paysages par 
un phénomène de clonage architectural 
(construction aux modèles systématiques 
et récurrents).

• Un parc de logement ancien en centre 
bourg touché par des problématiques 
d’insalubrité et de précarité énergétique.



 AMÉNAGEMENTS ET URBANISME : DES DYNAMIQUES CONTRASTÉES

ENJEUX

• Le confortement des centres-bourgs, des cœurs de villages, la reconquête et 
l’attractivité du bâti ancien, la préservation des paysages ruraux et des continuités 
écologiques.

• L’encadrement du phénomène de périurbanisation en matière de limitation de la 
consommation foncière (intégration des orientations et objectifs du SCoT Territoires de 
l’Aube et de l’armature territoriale habitat / services / équipements : bourgs centres, 
pôles secondaires, communes intermédiaires, communes moins équipées).

• Le maintien et la reconquête des espaces naturels / espaces verts intramuros / 
densification de l’enveloppe urbaine, tout en préservant les espaces naturels dans les 
cœurs des communes (espaces potentiels de sociabilité à développer, éléments 
marqueurs du patrimoine local, comme les vergers traditionnels collectifs…).

• Le respect des caractéristiques architecturales du territoire dans les nouvelles 
constructions et réhabilitations.



PATRIMOINE ET VIE
CULTURELS



 UN PATRIMOINE CULTUREL DE QUALITÉ, À PRÉSERVER

Une occupation humaine ancienne et une histoire

forgée par l’influence troyenne

Une prise en compte loin d’être systématique du

patrimoine archéologique

Un patrimoine bâti révélateur du paysage et de

l’histoire du territoire

Des efforts de valorisation du patrimoine culturel

immatériel

Une protection réglementaire du patrimoine

naturel bâti

Une vie culturelle peu structurée

Été nomade - Convention "Hang & Didg"

Photo issue de la page facebook.



ATOUTS FAIBLESSES

• Un patrimoine vernaculaire 
particulièrement préservé sur le 
périmètre actuel du Pnr, et offrant des 
qualités certaines à l’échelle du 
périmètre d’étude.

• Une diversité du patrimoine 
architectural, représentatif des grandes 
unités paysagères du territoire d’étude.

• Un patrimoine monumental 
principalement religieux, préservé et mis 
en valeur.

• Une concentration de la vie culturelle 
notamment au niveau de Troyes…

• Une banalisation du patrimoine 
architectural par une banalisation de la 
construction neuve et la mise en œuvre 
de réhabilitations peu respectueuses.

• Une disparition progression du patrimoine 
des granges en bois.

• … au détriment du dynamisme culturel 
local, peu marqué.

• Une inadaptation du bâti ancien aux 
enjeux actuels (modes de vie, 
réchauffement climatique et 
augmentation du coût de l’énergie).

• Une absence de base de données et 
connaissances complètes du patrimoine 
vernaculaire et « commun ».

 UN PATRIMOINE CULTUREL DE QUALITÉ, À PRÉSERVER



ENJEUX

• La poursuite des actions en faveur de la préservation et de la mise en valeur du 
patrimoine vernaculaire : connaissance et pédagogie, structuration des filières 
d’artisans…

• L’amélioration de la connaissance sur le patrimoine.

• L’amplification des actions en faveur de la reconnaissance et la préservation du 
patrimoine particulier des granges en bois.

• L’adaptation du bâti ancien aux modes de vie et enjeux environnementaux 
actuels.

• L’accompagnement au développement de filières économiques visant à 
répondre à ces besoins : réhabilitation, artisanat, écomatériaux…

 UN PATRIMOINE CULTUREL DE QUALITÉ, À PRÉSERVER



POPULATIONS ET SERVICES



Une démographie stabilisée

Une forte pression des logements 

vacants 

Des équipements et des services 

biens répartis mais essentiellement 

de proximité

 UNE POPULATION ET DES SERVICES EN ÉVOLUTION



ATOUTS FAIBLESSES

• Une augmentation du nombre d’actifs 
davantage qualifiés.

• Une population quasi stable
• Une stabilisation du nombre de résidences 

secondaires
• Un maillage relativement structuré 

d’équipements et de services

• Une faible densité de population

• Une diminution des familles avec jeunes
enfants

• Des équipements et services lâches

• Des services de santé limités et
inégalement répartis, aggravé par la faible
offre médicale spécialisée au niveau
départemental

• Une forte augmentation des logements
vacants

 UNE POPULATION ET DES SERVICES EN ÉVOLUTION



ENJEUX

• L’anticipation et la prise en compte des variations démographiques de manière transversale
(urbanisation, services, équipements…), articulées à la structuration du territoire (polarités,
pôles de développement…)

• Le maillage des polarités d’équipements et services et l’attractivité des centres-bourgs
(vacance des logements et commerces)

• L’adéquation des équipements et de services du territoire aux évolutions de la population.

 UNE POPULATION ET DES SERVICES EN ÉVOLUTION



ECONOMIE ET EMPLOIS



 L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI EN RECUL

Une diminution importante des

emplois sur le territoire d’étude

Une prépondérance

d’établissements du secteur des

commerces, transports et services

divers

Des filières en évolution



 SPECIFICITES LIEES AU BOIS

Une ressource forestière

importante mais à préserver

La filière bois en régression

Le rôle social des forêts



 SPECIFICITES LIEES A L’AGRICULTURE

Des productions en

évolution

Quelques labels de

qualité

Une filière biologique

encore limitée



Une diversité d’activités de pleine 

nature mais uniquement estivales

Une offre relativement riche 

d’hébergements touristiques

Un parc d’attractions vecteur 

d’attractivité

SPECIFICITES LIEES AU TOURISME



 L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI EN RECUL

ATOUTS FAIBLESSES

• Une tendance à l’augmentation du niveau
d’étude et des emplois qualifiés.
• Une progression des emplois dans le
secteur de l’administration publique,
l’enseignement, la santé et l’action sociale.

• Un manque de dynamisme économique.
• Une majorité d’emplois peu qualifiés.
• Un recul du nombre d’emplois malgré une
stabilisation de la population.

SPECIFICITES LIEES AU BOIS

• Des opportunités économiques importantes pour la filière
bois, qui doivent encore être concrétisées pour parvenir à relancer
la filière.
• La présence d’essences de qualité (chêne notamment).

• Une filière bois essentiellement exploitée en dehors du
périmètre d’étude.
• Une apparente diminution des entreprises d’exploitation de
la filière dans le périmètre, qui reste difficile à évaluer.

SPECIFICITES LIEES A L’AGRICULTURE

• La présence de quelques AOP dont le Champagne.
• Une agriculture diversifiée.
• Le projet de la marque Valeur Parc pour la viande bovine.

• Une déprise agricole dans le domaine de l’élevage.
• Un renouvellement des générations incertain.

SPECIFICITES LIEES AU TOURISME

• Une offre d’hébergement importante.
• Des richesses naturelles fondatrices de l’attractivité du
territoire.
• Une offre généreuse d’hébergements de plein air.

• Une offre d’hébergement touristique principalement
saisonnière peu diversifiée et peu qualifiée.
• Une carence d’offre d’activités en dehors de la période
estivale, des lacs, et correspondant aux critères/tendances actuelles
du tourisme durable.



ENJEUX

• Le maintien des emplois et l’accompagnement de nouvelles activités sur le territoire afin de répondre aux besoins 
de la population.

• Les opportunités liées aux nouvelles formes de travail (télétravail, coworking…) en lien avec le développement 
numérique.

SPECIFICITES LIEES AU BOIS

• La relocalisation de la filière bois.

• Le développement d’une exploitation forestière moins intensive.

• La diversification de la sylviculture et la plantation de nouvelles essences afin de répondre aux enjeux du 
changement climatique.

SPECIFICITES LIEES A L’AGRICULTURE

Le maintien de l’agriculture extensive traditionnelle, intégrée à des activités de polyculture (autonomie fourragère, 
production de céréales comme complément financier) : 

• L’installation de jeunes agriculteurs en reprise d’exploitation ou en montage de projets innovants.

• Le développement des circuits courts.

• L’anticipation des effets des changements climatiques sur les exploitations.

• La mise en place d’actions permettant de mieux valoriser économiquement ces productions.

SPECIFICITES LIEES AU TOURISME

• La poursuite du développement des activités de pleine nature intégrant les enjeux de préservation de 
l’environnement.

• Le développement des liens et de la visibilité des acteurs du tourisme.

• Le développement et la diversification d’hébergements touristiques.

• L’accueil des randonneurs (pédestres, équestres, cyclo) en itinérance.

 L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI EN RECUL



MOBILITÉS



Des flux internes polarisés 

autour de Brienne-le-Château

Un réseau routier attractif, des 

transports en communs quasi 

inexistants

Un déploiement satisfaisant du 

numérique et de la téléphonie 

mobile

 DES DÉPLACEMENTS DÉPENDANTS DE LA VOITURE



ATOUTS FAIBLESSES

• Plus de la moitié des déplacements
internes au territoire d’études se font à
l’échelle communale.

• Des polarités bien répartis sur le territoire
permettant de diminuer les trajets
domicile-travail et de répartir
équitablement les flux.

• Une bonne desserte en transports en
communs du Sud du territoire.

• Une bonne couverture de téléphonie
mobile.

• Un déploiement de la fibre.

• Une des dernières gares voyageuses en
activité dans l’Aube et connectée
directement à Paris Gare de l’Est

• Plus de la moitié des déplacements se
font à l’extérieur du territoire.

• L’usage d’un véhicule motorisé est encore
prépondérant.

• Une offre en transports en communs
quasi nulle sur l’ensemble du territoire.

• Peu de services à la mobilité.

• Un déploiement de la fibre limité au Sud-
Est du territoire.

• Des polarités externes au territoire
(Troyes, Bar-sur-Aube), entrainant des
déplacements importants.

 DES MOBILITÉS DOMINÉES PAR LA VOITURE INDIVIDUELLE



ENJEUX

• L’amplification des mobilités alternatives à la voiture, au regard des enjeux climatiques,
énergétiques de qualité de l’air mais aussi de précarité et de résilience face aux crises
(notamment sanitaire).

• Le développement du report modal vers les modes actifs (vélo voie et fret)

• Le développement de l’offre de transports sur l’ensemble du territoire, et notamment
Brienne-le-Château, pôle structurant du territoire.

• L’optimisation des potentialités offertes par le déploiement du numérique et de la
téléphonie mobile.

 DES MOBILITÉS DOMINÉES PAR LA VOITURE INDIVIDUELLE



ORGANISATION 
TERRITORIALE



Des intercommunalités partiellement 

intégrées au périmètre d’étude

Vers un partage des compétences 

clarifié ?

Des ressources solides concernant 

l’éducation au territoire et au 

développement durable

 UNE ORGANISATION TERRITORIALE MARQUÉE PAR L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE



ATOUTS FAIBLESSES

• La proximité avec la Communauté 
d’agglomération de Troyes Champagne 
Métropole

• Des fusions communales au service de 
la mutualisation des ressources

• Des projets pédagogiques fédérateurs, 
organisés dans la durée et 
régulièrement renouvelés

• Un site d’éducation à l’environnement et 
au développement durable (Espace 
faune de la Forêt d’Orient) dans le 
périmètre

• Le dynamisme de l’Association des Amis 
du Parc

• Une part des intercommunalités tournée 
vers l’extérieur du territoire

• Une complexité de gestion de certaines 
compétences.

 UNE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE COMPLEXE



ENJEUX

• La mobilisation des acteurs dans la mise en œuvre d’un projet de territoire partagé et
fédérateur.

• La clarification et le partage des rôles entre les structures institutionnelles du territoire,
notamment concernant la compétence Tourisme.

• Le développement du réseau et de la synergie des acteurs de l’éducation à
l’environnement, au développement durable et au territoire.

 UNE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE COMPLEXE



TRAVAIL EN ATELIERS

1 2 3 4 5

• Milieux naturels

• Eau

• Risques et 

nuisances

• Air, climat, 

énergie

• Paysages

• Aménagement 

et urbanisme

• Patrimoine et vie 

culturels

• Populations et 

services

• Economie et 

emploi 

• Mobilités

• Organisation 

territoriale

Objectifs des ateliers : 

Partager, amender/compléter les enjeux de diagnostic

Les spatialiser

Charte de la concertation : 

Respect du point de vue de chacun

Partage du temps de parole



www.inddigo.com

VOS INTERLOCUTEURS :

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION

Rémi LE FUR

r.lefur@inddigo.com

06 08 86 03 84

Lauranne KLIMERACK

l.klimerack@inddigo.com

06 16 93 53 46

Thibaud AGUILEE

t.aguilee@inddigo.com

06 76 16 90 88

http://www.inddigo.com/
mailto:r.lefur@inddigo.com
mailto:l.klimerack@inddigo.com
mailto:t.aguilee@inddigo.com

