
Webinaire du 1er décembre
Séquence 1 : les axes de la mise 

en œuvre du schéma régional



Comment atteindre ensemble les objectifs fixés ?
Les rôles de la Région

Faciliter

Accompagner

Investir

Evaluer

Unité SRADDET (Pôle DATAR) : 
coordination et pilotage global

Services en charge des volets foncier, 
environnement, climat-air-énergie, mobilités

Direction de l’ingénierie et de l’action 
territoriale (politique contractuelle)

Une organisation transversale 
pour un schéma transversal

4 axes d’intervention



Faciliter
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 Plaquette de communication
 Guide de mise en œuvre et cahiers techniques
 Données et analyses des observatoires régionaux : 

NAFU, AREC, ARB, OCA, ORRNA…



Faciliter

Accompagner

 Plateforme Internet
 Plaquette de communication
 Guide de mise en œuvre et cahiers techniques
 Données et analyses des observatoires régionaux : 

NAFU, AREC, ARB, OCA, ORRNA…

 Rencontres de sensibilisation/formation/échange
 Rôle de Personne Publique Associée à l’élaboration 

des documents de planification locaux



Faciliter

Accompagner

Investir

 Plateforme Internet
 Plaquette de communication
 Guide de mise en œuvre et cahiers techniques
 Données et analyses des observatoires régionaux : 

NAFU, AREC, ARB, OCA, ORRNA…

 Rencontres de sensibilisation/formation/échange
 Rôle de Personne Publique Associée à l’élaboration 

des documents de planification locaux

 Mobilisation de la politique contractuelle et des 
politiques sectorielles (appels à projets…)



Faciliter

Accompagner

Investir

Evaluer

 Plateforme Internet
 Plaquette de communication
 Guide de mise en œuvre et cahiers techniques
 Données et analyses des observatoires régionaux : 

NAFU, AREC, ARB, OCA, ORRNA…

 Rencontres de sensibilisation/formation/échange
 Rôle de Personne Publique Associée à l’élaboration 

des documents de planification locaux

 Mobilisation de la politique contractuelle et des 
politiques sectorielles (appels à projets…)

 Suivi des tendances
 Bilan de la mise en œuvre du schéma



Le suivi et l’accompagnement 
des documents de planification

Une priorisation sur les documents pivots,
pour un suivi de meilleure qualité :

 Futures chartes de PNR

 SCoT en élaboration / révision

En l’absence de démarche SCoT sur 20%      
du territoire, la Région propose également 
d’accompagner certains PLUi en cours 
d’élaboration / révision.



Un accompagnement tout au long du processus

Avis personnes 
publiques 
associées 
(3 mois)

Construction du 
document d’orientations 

et d’objectifs

Année 0
Prescription 

élaboration ou 
révision SCoT

Année 5
Arrêt du projet 

de SCoT

Année 6
Approbation 

du SCoT

Phase de 
diagnostic

Construction 
de la stratégie 

(PADD/PAS)

Enquête 
publique

Avis
Courrier 

d’information

Participation à quelques points PPA ou à 
un échange bilatéral sur demande de la 

collectivité

Exemple d’un SCoT type



La Région, une PPA vigilante et constructive

Trois grands objectifs :

o Saluer les mesures ambitieuses/innovantes prises par 
les collectivités

o Pointer les marges de progression / alerter sur les 
insuffisances qui pourraient poser problème au territoire

o Recommander des solutions d’amélioration :
o Ajout d’une notion importante,
o Formulation ou reformulation d’une prescription…



Direction de l’Intelligence Territoriale et de la Prospective 

du pôle DATAR

(Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale)

Pour contacter l’Unité SRADDET :  sraddet@nouvelle-aquitaine.fr


