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Les travaux sont réalisés dans le cadre du programme partenarial 2020, programme élaboré en associant l’ensemble 

des membres qui peuvent en utiliser les résultats. 

 

LE PROJET EN BREF 

Commande et objectifs 

Le Schéma de cohérence territoriale de la GREG a été approuvé le 21 

décembre 2012. L’Agence d’urbanisme est missionnée par l’EP SCoT pour 

appuyer la coordination de la mise en œuvre du SCoT ainsi que pour aider 

les élus à préparer la révision du SCoT, suite aux résultats du bilan/évaluation 

de 2018, aux travaux liés aux transitions engagés en 2019, et aux évolutions 

contextuelles à prendre en compte. 

Méthode, calendrier et livrables 

> Assistance générale de l'EP SCoT : appui au pilotage / coordination. 

Alimentation des débats des élus du Bureau et du Comité syndical de l’EP 

SCoT. Appui à l’accueil des nouveaux élus : réalisation pou appui à la 

réalisation de documents dédiés 

> Chantiers de transition 2020 :  

• Résilience climatique et environnementale (et appui AMI 

stratégie bas carbone) : mieux comprendre les vulnérabilités et 

potentialités du territoire en matière de transition énergétique et 

écologique autour de plusieurs volets : énergie (maîtrise de 

l’énergie, développement des ENR), stratégie eau, air, sol (dont 

biodiversité), adaptation au changement climatique, et diminution 

de la pression sur les ressources (économie circulaire, écologie 

industrielle…).  

• Résilience sociétale : appréhender les évolutions et pratiques 

sociétales (démographiques, comportements des ménages en 

matière de choix résidentiel, de mobilité, de consommation…) qui 

influencent et réinterrogent les modes de développement et 

fonctionnements urbains de proximité. 

• Résilience du mode de développement économique : 

poursuite des travaux d’analyse des vulnérabilités et potentialités 

du territoire : pour une approche commune du foncier 

économique GReG, pour approfondir les réseaux d’acteurs (à 

déterminer), pour mieux comprendre les causes du déficit de 

consommation, d’intermédiation (choix à faire). 

• EMC2 : contribution à l’assistance générale et technique par 

l’Agence (2ja). 

>> L’ensemble de ces chantiers, menés par l’Agence, devra permettre, par 

thème, d’établir un état des lieux partagé avec les territoires du SCoT pour 

cerner les enjeux, les questions posées, les leviers actuels et futurs du SCoT 

en articulation avec les autres outils existants et à venir, de repérer les 

acteurs à associer (socio-professionnels, chercheurs…), les réseaux à 

développer. Ces travaux ont vocation à mobiliser les groupes de travail 

existants de l’EP SCoT et à les élargir à ces acteurs repérés.  

> Travaux préparatoires à la révision du SCoT et association de l’EP 

SCoT au lancement d’une démarche prospective permettant de projeter 

la GReG et ses territoires voisins à 30 ans en impliquant les acteurs de 

 GOUVERNANCE ET PARTENARIAT 

> Référent – maître d’ouvrage :  

EP SCoT - Arnaud Germe … 

> Instance de pilotage : 

Comité syndical et Bureau syndical, 

Commissions, groupes thématiques 

spécifiques … 

> Autres membres : 

7 EPCI de la GREG, communes de GREG, 

Département, PPA, acteurs parapublics et 

associatifs 

> Référent institutionnel de 

l’Agence :  

Murielle Pezet-Kuhn 

 

ÉQUIPE AGENCE  

> Chef de projet :  

Murielle Pezet-Kuhn 

> Compétences : planification, projet 

urbain, juridique, habitat, économie, 

commerce, déplacement, environnement, 

paysage, observation, cartographe/SIG, 

communication … 

 

MOYENS PRÉVISIONNELS 

> 310 jours d’activité  

FICHE PROJET 2020 

 

Mois Année 

Axe 2 - Participer à la planification et à l’élaboration des stratégies 

territoriales 
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manière élargie, d’anticiper les grandes évolutions et d’identifier les leviers 

d’un SCoT. 

  

OBSERVATION / DONNÉES 

☐ Dossier à créer dans I:\carto&stats 

☐ Intégration de données dans le SIT 

☐ Schéma SIT à créer  

 

☒ Données à créer ☐ Enquête (quali, quanti) 

☐ Recensement terrain  ☒ Création d’indicateurs  

☐ Numérisation ☐ Géocodage 

☐ Autre (à préciser) 

 PRINCIPAUX PROJETS EN LIEN 

Mise en œuvre / élaboration des PLUi/PLU, 

PLH, PDU, PCAET Schémas de 

développement commercial, Schémas de 

développement économique, projets 

urbains, Contrats verts et bleus, … 

   

VALORISATION DE L’ETUDE 

 

 

 


