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Objectifs des ateliers / Déroulement

Produits de sortie attendus : 

• Identifier des besoins en matière de connaissance (observatoires territoriaux)

• Apporter des orientations spécifiques dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme (dont 
SRADDET)

• Prioriser des pistes d’actions opérationnelles / des actions type « plaidoyer »

Organisation de la séance :

• 13h30 - Tour de table 

• 13h45 - Temps 1 : partage d’éléments de diagnostic et échange avec la salle

• 14h15 - Temps 2 : identification des verrous / leviers  

• 14h45 - Temps 3 : identification des pistes d’actions et priorisation

• 15h15 - Temps 4 : dimensionnement de 3 actions prioritaires

• 16h - Fin 



Le SRADDET c’est quoi ?

Documents cibles

A intégrer :

Un schéma stratégique 
intégrateur pour plus de 
cohérence et de lisibilité

SRADDETSchémas préexistants : 
SRIT, SRCAE, SRCE, 

PRPGD

→ prendre en compte → être compatible avec

A articuler :
SRDEII  
CPRDFOP / SREFOP
SCORAN

A prendre en 
compte: 
Pacte pour la ruralité
Feuille de route 
transition énergétique
Plan Santé
Ambition maritime 
régionale
…

Charte de 
parc (PNR)

SCOT
à défaut PLU(i), 

Carte communale

Plan Climat
(PCAET)

Acteurs 
déchets

Plan de 
mobilité
(PDM)

42



→ 3 défis majeurs pour les Pays de la Loire :

❑ Défi environnemental : 

▪ Changement climatique 

▪ Tension sur les ressources naturelles et chute de la biodiversité

❑ Défi démographique : 

▪ Croissance démographique (+ 800 000 habitants en 2050) 

▪ Vieillissement (près d’1 ligérien senior sur 3 en 2050, 1 sur 2 sur le 
littoral)

❑ Défi technologique et numérique :

▪ Biotechnologies 

▪ Intelligence artificielle
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Un schéma qui identifie les grands défis de demain
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Un schéma qui identifie les grands défis de demain



→Être acteur et se préparer aux évolutions majeures à venir

→Adapter le modèle ligérien en s’appuyant sur ce qui constitue son
identité et son « ADN » :

→ les valeurs de coopération et d’engagement

→ la culture de l’entreprenariat et la créativité

→ la responsabilité et la solidarité

→Une stratégie en 2 axes 

→Conjuguer équilibre et attractivité des Pays de la Loire

→Relever collectivement le défi de la transition environnementale en 
préservant les identités territoriales ligériennes
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Une stratégie pour préparer dès aujourd’hui les Pays 
de la Loire de demain



Une stratégie en 2 axes

→ Une stratégie qui se décline en :

2 axes

7 orientations

30 objectifs
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→ 30 règles organisées en 5 
entrées thématiques dans le 
fascicule de règles

Des règles permettant 
d’atteindre les objectifs
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Contenu du SRADDET en vigueur en 
matière de logistique
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▪ Développer les conditions du report modal du transport de marchandises
▪ Développer l’usage du fret fluvial entre les terminaux amont et aval du Grand

Port
▪ Conserver la mixité des sillons ferroviaires entre voyageurs et fret sur les

principales lignes régionales, pour doter en particulier l'axe ouest-est du Grand
Port d’une véritable alternative à la route

→ Objectif 12 : Développer la logistique fluviale et ferroviaire comme alternative à 
la route 

→ Règle 10 : Intermodalité logistique (en déclinaison de l’objectif 12)
▪ Contribuer à l’optimisation des plateformes logistiques existantes et le développement

de l’intermodalité logistique par la mise en œuvre de plateformes intermodales et la
massification du transport de fret via le ferroviaire ou le fluvial

▪ Maintenir les emprises ferroviaires pour préserver les lignes capillaires et leurs
capacités futures



► Les évolutions législatives

► Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets fixe de nouveaux objectifs au  

SRADDET :

► en matière de sobriété foncière 

► concernant la localisation des constructions logistiques.



► La loi climat et résilience prévoit un double objectif : 

► Pour la période 2021-2030 : la réduction de 50 % de la consommation 

d’espaces naturels et agricoles par rapport à 2011-2020 .

► Un objectif d’atteindre le zéro artificialisation nette en 2050.

Des objectifs  de sobriété foncière déclinés 

par le SRADDET



► Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) remplace la 

thématique « développement des transports » par  « logistique et développement des 

transports de personnes et de marchandises » dans le SRADDET.

Loi Climat et Résilience précise l’objectif « logistique » : « le SRADDET fixe les objectifs 

de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de 

localisation des constructions logistiques ».

=> objectifs d’amélioration qualitative et durable

=> objectifs fixés dans une visée, non pas d’accroissement, mais de dynamiques 

territoriales et d’évolutions des activités en intégrant les projets de mutualisation des flux 

et de stock.

une nouvelle déclinaison de l’enjeu 

logistique dans sa dimension immobilière et 

foncière



► Les objectifs tiennent compte d’un certain nombre de facteurs (art L 4251-1 

CGCT) :  « les flux de marchandises, notamment à destination des centres-

villes, la localisation des principaux axes routiers, le développement du 

commerce de proximité et du commerce en ligne, l'insertion paysagère de 

ces constructions et  l'utilisation économe des sols naturels, agricoles et 

forestiers».

=>enjeu : favoriser la sobriété foncière en évitant de multiplier les 

installations logistiques

une nouvelle déclinaison de l’enjeu 

logistique dans sa dimension immobilière et 

foncière



Le calendrier de la modification
sous réserve du maintien du cadre législatif national actuel

Lancement de la 
modification 
(30 juin 2022)

Début de 
l’association des 
partenaires 
(réunion 13 
septembre)

Délibération sur 
les modalités 
d’association de la 
population 
(octobre 2022)

Arrêt de projet du 
SRADDET modifié 
(mars 2023)

Association population

Consultation 
des PPA (3 
mois – avril 
à juin 2023)

Consultation de la 
population  par voie 
électronique (2 mois 
– septembre/octobre 
2023)

Approbation du 
SRADDET modifié 
par le Préfet avant 
le 22 février 2024 

Adoption du 
SRADDET modifié 
(décembre 2023)

Association des partenaires

Réunion de 
concertation 
sur le ZAN
(2 décembre)

Réunion de 
concertation 
générale
(27 janvier)
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Les enjeux qualitatifs  

⚫ « La trajectoire vers le Zan appelle à reconsidérer les modèles 

de développement mis en œuvre au regard des besoins projetés 

sur les activités économiques. La réponse à ces besoins devra 

prioriser l’exploitation des friches urbaines et des 

disponibilités encore présentes dans les espaces 

artificialisés, la densification et le renouvellement urbain, 

ainsi que l’optimisation, la requalification et la revitalisation 

des zones d’activités existantes. »

[extrait de la note d’enjeux]
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Les enjeux qualitatifs  

« Il s’agira notamment de promouvoir un 

aménagement des zones d'activités, nouvelles ou 

existantes par leur optimisation et leur 

intensification en proposant une meilleure 

mutualisation des espaces (parkings, voiries, 

gestion des eaux pluviales, des espaces de 

renaturation...) …. des formes de construction

(aménagement en bande, surélévation des 

bureaux, des lieux de production, parkings en silos 

mutualisés…). »

[extrait de la note d’enjeux]
©Arnaud Bouissou Terra
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Les enjeux qualitatifs  
⚫ Des pistes pour de nouvelles formes d’aménagement, pour de nouveaux modes de faire ?

⚫ Construire sur plusieurs niveaux, surélever l’existant.

⚫ Opter pour du stationnement en rez-de-chaussée ou dans les étages

⚫ Mutualiser les réseaux, poursuivre les stratégies de collaboration dans la chaine logistique

⚫ Développer l’urbanisme réversible

⚫ « Adopter » des friches

⚫ Interroger nos modèles de consommation, ses effets, repenser le dernier kilomètre (dark store...)

⚫ Repérer les incidences des innovations technologiques (l’imprimante 3D, le camion autonome, la 

livraison par drone, l’intelligence artificielle, la blockchain..)
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Les enjeux qualitatifs  

https://m.paysdelaloire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/contenu_froid/eco_territoire/fiche_mixite_dusages.pdf

⚫ Quelles expériences concrètes ? (5 fiches de la CCI)

⚫ 1. Maintenir  des  entreprises  en  centralités  et  développer  la  

mixité  urbaine

⚫ 2. Mutualiser les services et maximiser les usages de l’espace

⚫ 3. Densifier et optimiser les zones d’activités existantes

⚫ 4. Réhabiliter les friches

⚫ 5. Promouvoir la réversibilité foncière et immobilière (mode de 

production qui facilite la transformation d’un immeuble sans 

démolition ni intervention sur le gros œuvre et permet d’envisager 

plusieurs usages successifs pour un seul et même bâtiment)

©CCI Pays de la Loire

https://m.paysdelaloire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/contenu_froid/eco_territoire/fiche_mixite_dusages.pdf
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