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PORTRAIT LOCAL
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1
LE SCOT DE LA RUG DANS LA RÉGION AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

Une nouvelle géographie à appréhender
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1
LE SCOT DE LA RUG DANS LA RÉGION AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

Une large couverture plus de 50 SCoT très différents– 3 espaces non couverts en Isère
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1
LES INTERCOMMUNALITÉS DE LA RÉGION AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

Une région structurée par les intercommunalités - 2016
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1
LES INTERCOMMUNALITÉS DE LA RÉGION AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

Une forte réduction du nombre d’intercommunalités : 175 en 2017 contre 293 en 2016
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1
OCCUPATION DES SOLS

Un territoire régional vaste (70 000 km² soit 13 % du territoire national) et varié

Les espaces 
artificialisés (5 %) 

s’accroissent de 
1 600 ha/an
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1
EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ENTRE  2007 ET 2012

Auvergne – Rhône-Alpes : 2e région de France la plus peuplée (7,7 M d’habitants, plus que 
13 pays de l’UE)
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1
DYNAMIQUES D’EVOLUTION DE L’EMPLOI

Une croissance globale continue de l’emploi mais plus faible pour la zone d’emploi de Grenoble 
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LES REVENUS D’ACTIVITÉS

Les Métropoles concentrent un poids plus important de revenus d’activité

1

Part des revenus 
d’activités dans le 

revenu disponible : 
niveau de 

dépendance des 
ménages lié aux 

revenus d’activités.

Plus le gradient 
est foncé plus le 

poids des revenus 
d’activités est 

important. 
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1
TAUX DE PAUVRETÉ PAR COMMUNE

Taux moyen de pauvreté : 12,3%



CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE LE FAIT MÉTROPOLITAIN

2
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2
DÉFINIR LA MÉTROPOLE : PAS SI SIMPLE

Un terme évolutif, et qui porte à confusion

 3 phénomènes initialement retenus pour caractériser les métropoles (concentration
économique et démographique ; rayonnement international ; organisation des rapports
centre-périphérie) qui ne sont plus reconnus comme suffisants.

 La métropole est aussi le lieu où s’échangent facilement les idées, où les réseaux et les
coopérations se forment, et où le hasard permet des rencontres qui aboutissent à des
projets économiques, des innovations et de la création de richesses.

 Dans un monde marqué par l’incertitude et la rapidité des évolutions technologiques,
scientifiques et économiques, 4 grandes évolutions économiques concourent à la
métropolisation, selon Pierre Veltz :

 L’émergence d’une économie relationnelle (écosystème d’acteurs)

 Le développement des effets hub (concentration)

 La recherche croissante de souplesse et de flexibilité (entreprenariat)

 La place croissante des aménités et de la qualité de vie résidentielle

 Une réalité qui ne se réduit pas aux questions institutionnelles : un processus
dynamique
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2
LA STRUCTURATION DES TERRITOIRES EN RÉSEAU

Quelques constats

 L’échelle intercommunale, 
nécessaire mais pas suffisante pour 
bâtir certaines politiques publiques

 Rôle des flux et réseaux dans 
l’émergence de systèmes 
territoriaux multifacettes

 Imbrication de la vie (des vies) du 
(des) cœur(s) métropolitain(s) et des 
territoires

 Besoin d’outils de coopération 
souples et à géométrie variable, avec 
des accords inscrits dans la durée. 

D’autres territoires ont intégré ces 
considérations et ont pris une longueur 

d’avance.

Une réalité à l’œuvre en France 



UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT
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3
EVOLUTION DES AIRES URBAINES

21 aires  urbaines de plus de 50 000 habitants, dont 4 de plus de 400 000 habitants
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3
FLUX DOMICILE TRAVAIL

Les navettes domicile travail représentent environ un quart des déplacements

Nombre de 
personnes 
actives ayant 
un emploi 
effectuant les 
navettes 
entre la 
commune de 
résidence et 
celle de 
travail 
(Géographie 
EPCI 2016 - Flux 
>100) en 2013
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FLUX DOMICILE TRAVAIL ET REVENU DES ACTIFS

Des métropoles aux profils différenciés
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3
FLUX DOMICILE-TRAVAIL

Navettes journalières entre EPCI de résidence et EPCI de travail

Flux de personnes 
actives ayant un 
emploi effectuant 
les navettes entre 
l’EPCI de résidence 
et celui de travail 
(Géographie EPCI 
2016 - Flux >200) en 
2013
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3
FLUX DOMICILE-TRAVAIL

Evolution du nombre de personnes actives ayant un emploi effectuant les navettes entre l’EPCI de 
résidence et celui de travail entre 2008 et 2013 (Flux > 200) 
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3
FLUX DOMICILE-TRAVAIL

Nombre de personnes actives ayant un emploi effectuant les navettes entre l’EPCI de résidence et celui de 
travail entre 2008 et 2013 (Flux > 200)



EN SYNTHÈSE
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1
NOUVELLE LECTURE TERRITORIALE / NOUVELLES COOPÉRATIONS ?

Une position stratégique au cœur des principales aires d’influence




