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La Direction Départementale de l’Equipement et de l'Agriculture du Lot a engagé une 
réflexion prospective dont l’enjeu est d’amener les services de l’Etat à se poser la question 
des choix d’aménagement et de développement à privilégie r pour le Lot, dans un 
contexte d’évolutions importantes (vieillissement, métropolisation, etc.) et d’incertitudes 
fortes (réchauffement climatique, contexte énergétique, etc.).

Dans ce contexte, la démarche de la DDEA poursuit un triple objectif :

� Tout d’abord, mener une réflexion prospective à 2020/2025 sur les évolutions 
possibles du territoire départemental, en lien avec les changements du contexte 
« extérieur » (national, européen…)

� Ensuite, s’appuyer sur ces réflexions pour formaliser les objectifs et définir les
grandes orientations défendues par l’Etat sur le département,

� Sur cette base, porter auprès des acteurs du Lot un discours cohérent et 
argumenté, visant à intégrer dans les stratégies locales les préoccupations d’un 
développement plus durable.

Introduction : les objectifs de la dIntroduction : les objectifs de la d éémarchemarche
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Cadrage du champ de la prospective

Préparation de la prospective

Analyse spatiale du 
département

Les dynamiques et 
les tendances

Construction d’hypothèses d’évolution

Construction de scénarios

Définition de la stratégie de l’Etat

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

La démarche a été pilotée par la Direction 
Départementale de l’Equipement et de 
l’Agriculture du Lot, avec l’appui 
méthodologique et technique du cabinet RCT.

La réflexion a été menée avec la participation 
active des différents services de l’Etat, afin 
d’assurer la transversalité de l’approche, et 
permettre une large appropriation de la 
réflexion prospective. Les services 
représentés ont été les suivants : DDEA, 
DIREN, Préfecture, DDJS, SDAP, TG, DSF, 
DDSV, DRE.

La démarche a été structurée en 5 étapes, du 
cadrage du champ de la prospective jusqu’à
la définition de la stratégie de l’Etat. A 
chacune de ces étapes, les services de l’Etat, 
rassemblés sous la forme d’un atelier de 
travail , ont été sollicité pour apporter leur 
contribution à la réflexion collective. 

Introduction : lIntroduction : l ’’organisation de la rorganisation de la r ééflexionflexion
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Diagnostic des dynamiques actuelles du 
département du Lot

A

Rappel des 
objectifs 

généraux de 
l’Etat (loi SRU / 

SNDD)

Le diagnostic a permis de mettre en évidence le 
fonctionnement territorial sous la forme d’un système 

d’interrelations : démographie, économie, spatialisation 
du développement, etc.

Sur la base du diagnostic, cette étape a consisté à
élaborer des hypothèses d’évolutions du contexte 

général à 2025, permettant d’aboutir à un scénario au 
fil de l’eau

Dès lors, les impacts territoriaux du scénario 
tendanciel ont pu être défini permettant de déboucher 

sur un questionnement de l’Etat

Des objectifs généraux de l’Etat ont permis d’identifier 
des objectifs et des principes spécifiques au 

département du Lot

En fonction des objectifs de l’Etat, un scénario 
souhaitable ou cible a été élaboré, en tenant compte 

de différents critères : faisabilité, adaptation aux 
critères du développement durable, cohérence vis-à-

vis des orientations nationales, régionales, etc.

Un approfondissement du scénario-cible a permis de 
déterminer précisément les orientations à prendre pour 

amener le département vers le modèle de 
développement choisi.
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amener le département vers le modèle de 
développement choisi.



8

RCT, juillet 2008

DDEA du Lot Diagnostic prospectif

Rapport final

1.2Diagnostic des dynamiques actuelles Diagnostic des dynamiques actuelles 
et approche systet approche systéémiquemique

1.1

1.1.1 - Le positionnement externe du Lot

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, 
et de ses tendances 
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Agglomération

Territoire sous 
influence urbaine

+

-

Dynamique 
démographique 

positive

Dynamique 
démographique 

négative

Avant d’analyser l’organisation et le fonctionnement du département, il convient d’approcher le positionnement 
externe du territoire. Cela permet de situer le département dans un contexte en évolution, source 
d’influences diverses.

1.1.1 - Le positionnement externe du Lot

Il s’agit de ici présenter de façon 
schématique les tendances à
l’œuvre aux portes du 
département , afin d’en déduire 
d’éventuelles répercussions sur 
le Lot.
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Le département se situe à la jonction de trois grands ensembles interrégionaux :

� Au Sud, l’aire d’influence de la métropole toulousai ne. Cette zone, qui 
déborde légèrement sur le Sud du département, s’inscrit dans une forte 
dynamique métropolitaine. Croissance démographique soutenue, développement 
des emplois de services, construction de logements individuels sont les différents 
indicateurs de territoires soumis à des évolutions rapides. Le département du Lot, 
du fait de sa position relativement périphérique à Toulouse, se situe en marge de 
son influence directe.

� A l’Est, un espace de moyenne montagne, peu dense et  peu attractif . Ces 
territoires, rattachés au Massif Central, connaissent une dynamique 
démographique marquée par les contraintes naturelles (relief, accessibilité
difficile) et la faible influence urbaine. Leur population est en vieillissement (solde 
naturel déficitaire), même si le dernier recensement de l’INSEE met en évidence 
un redressement du solde migratoire.

� A l’Ouest, un espace marqué par une forte attractivit é touristique et 
résidentielle . Le Lot appartient partiellement à la dynamique « Grand Sud 
Ouest », que l’on peut caractériser de la manière suivante : des territoires à
dominante rurale, maillés de villes moyennes, disposant d’un patrimoine naturel 
et bâti de qualité, et bénéficiant d’une forte attractivité résidentielle et touristique.

1.1.1 - Le positionnement externe du Lot
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Le Lot subit une relative influence 
urbaine au nord et au sud du 
département, et un certain 
rattachement à la dynamique 
touristique du Grand Sud Ouest.

Cependant, ces différentes 
influences ne remettent pas en 
cause la relative autonomie du 
fonctionnement lotois .

1.1.1 - Le positionnement externe du Lot
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- Les enseignements de l’analyse du positionnement e xterne -

Le Lot présente deux caractéristiques en terme de positionnement et de fonctionnement :

� D’une part, une position excentrée au sein de Midi-Pyrénées, au croisement de trois 
grands types d’espaces ;

� D’autre part, une relative autonomie en terme de fonctionnement , en dépit de 
l’existence de multiples influences externes (plus ou moins diffuses).

En conséquence, il apparaît que la déclinaison sur le Lot des scénarios « Midi-Pyrénées 
2025 » (qui donnaient une place centrale aux mutations toulousaines) n’apparaît pas être une 
méthode pertinente.

Le ou les scénarios « Lot 2025 » ne pourront émerger que d’une réflexion spécifique sur la 
logique interne du département et ses évolutions (réflexion qui devra bien sûr tenir compte 
des influences externes au territoire). 

Pour cette raison, la réflexion prospective s’appui era sur une compréhension détaillée 
des logiques de fonctionnement du système départeme ntal, incluant ses liens avec 
l’« extérieur ». Les scénarios à l’horizon 2025 s’inté resseront aux évolutions possibles 
de ce système .

1.1.1 - Le positionnement externe du Lot



13

RCT, juillet 2008

DDEA du Lot Diagnostic prospectif

Rapport final

Le diagnostic du territoire est ici proposé sous la forme d’une représentation systémique
approfondie, mettant en évidence les leviers de l’attractivité du département, qui 
constituent le socle des dynamiques démographiques, foncières et économiques à
l’œuvre, induisant elles-mêmes des conséquences territoriales pour le département.

1- Le cadre – leviers de 
l’attractivité du Lot

2- La dynamique démographique

4- Les conséquences territoriales

5- Les dynamiques 
économiques

3- La dynamique foncière

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances

Pour une meilleure lisibilité, le 
système lotois est présenté en 
5 volets successifs, qui 
expliquent les dynamiques et 
tendances actuellement à
l’œuvre.
C’est cependant la vision de 
l’ensemble du système 
(présentée à la fin) qui permet 
d’appréhender le territoire 
départemental dans sa logique 
globale.
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1.2

La partiLa parti --pris mpris m ééthodologique : lthodologique : l ’’approche approche 
systsyst éémiquemique

Pour préparer la réflexion prospective, la 
démarche se devait en premier lieu d’actualiser 
le diagnostic du département du Lot. 

La méthodologie retenue consiste à définir le 
territoire du Lot comme un ensemble 
systémique , permettant ainsi de dépasser les 
regards sectoriels et d’intégrer la complexité du 
département 

L’analyse systémique permet en effet 
d’approcher le territoire étudié comme un 
système, défini par un ensemble d’interrelations 
qui produisent des dynamiques économiques, 
sociales et territoriales. Cette approche n’a pas 
eu vocation à être exhaustive sur l’état des lieux, 
mais à mettre en lumière et à hiérarchiser les 
variables clés du fonctionnement du Lot . 

Il a ainsi été défini des variables motrices de son 
fonctionnement (« variable motrice »), les 
phénomènes actuellement à l’œuvre (« variable 
relais ») et les impacts territoriaux et sociaux de 
ces phénomènes (« impact »).

La construction des scénarios a ensuite été effectué à
partir du prolongement de l’évolution de ses variables, 
à l’horizon 2025.

Variables motrices

Variables relais

Variables Impacts

Hausse moins soutenue de 
la population et poursuite 

du vieillissement

Dégradation de la qualité
de vie, image moins 

attractive

Hausse de la demande 
en logements 

individuels

Hausse de la demande 
en services et en 
infrastructures

Poursuite de la diffusion 
résidentiel sur des 

espaces naturels non-
protégés,  sanctuarisation 

de certains espaces 

Structuration progressive 
de la gouvernance locale

Poursuite de la tertiarisation 
de l’économie vers des 
activités à faible valeur 

ajoutée

Repli du revenu disponible et du 
niveau de vie d’une part 

croissante des ménages / Hausse 
des coûts pour les collectivités

Tassement de l’activité
touristique

Accroissement de la 
dépendance à Toulouse

Réchauffement 
climatique

Libéralisation 
des marchés

Poursuite du 
phénomène de 
métropolisation

Hausse du coût 
de l’énergie

Maintien du 
transport 

routier

Remise en 
cause de la 

PAC

Décohabitation

Affaiblissement 
progressif des 

revenus de 
transfert

Poursuite du 
vieillissement

Recul de l’agriculture et 
spécialisation sur des 

niches

Engagements des 
politiques nationales et 
européennes dans le DD

Progression des 
nuisances, banalisation 

de l’espace

Hausse des 
coûts du 
foncier

Expliquer le fonctionnement du territoire

Hiérarchiser les composantes du territoire

Variables externes au 
département du Lot

Variables internes 
au département du 
Lot

À pour conséquence

Remet en cause

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances



15

RCT, juillet 2008

DDEA du Lot Diagnostic prospectif

Rapport final

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances

Variables exogènes

À pour conséquence
Remet en cause
À pour conséquence
Remet en cause

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variables endogènes

20082008

Cadre de vie : 
variable de plus 

en plus 
déterminante 

dans les choix 
résidentiels des 

actifs

Liens de sous-
traitance avec 

groupes 
extérieurs

Départ des 
jeunes 

diplômés 
(déficit emplois 

qualifiés)

Faible maillage 
urbain

Densité de population 
inférieure à la 

moyenne régionale

Image d’un espace 
rural de qualité

Espace naturel de 
grande qualité

Forte attractivité résidentielle et 
touristique

Mutations démographiques : 
croissance démographique, 

vieillissement et décohabitation

Forte demande 
en logements 

individuels

Diffusion de l’espace 
résidentiel

Banalisation 
de l’espace

Coûts 
croissants

Forte proportion 
de revenus 

moyens ou faibles

Tissu économique 
en transition vers le 

tertiaire, tissu 
industriel banal et 
tradition agricole

Demande 
en services

Gouvernance 
fragmentée

Coût pour 
les 

collectivités 
locales

Faiblesse fonctions 
métropolitaines

Hausse de la 
dépendance à
l’automobile

Variables endogènes

1- Le cadre – leviers de 
l’attractivité du Lot

2- La dynamique 
démographique

3- La dynamique foncière

4- Les conséquences 
territoriales

5- Les dynamiques 
économiques
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Variables exogènes

À pour conséquence
Remet en cause
À pour conséquence
Remet en cause

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variables endogènes

20082008

Faible maillage 
urbain

Densité de population 
inférieure à la 

moyenne régionale

Image d’un espace 
rural de qualité

Espace naturel de 
grande qualité

Le premier « volet » du système lotois est constitué par les 
différents facteurs qui fondent l’identité et l’attractivité du 
département : ses caractéristiques physiques, sa faible 
densité de population, l’image qu’il véhicule.
Les pages suivantes apportent un éclairage plus précis de 
cette réalité et de ses évolutions, sous la forme de cartes et 
de données chiffrées.

1- Le cadre – leviers 
de l’attractivité du Lot

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Le cadre – leviers de l’attractivité du Lot

Un département faiblement 
peuplé , situé à proximité
d’agglomérations de taille 
importante, ce qui tend à lui 
conférer une image d’espace 
rural

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Le département se caractérise par la faiblesse de son urbanisation.
Seulement une personne sur trois vit dans une agglomération et les trois quarts des 340 communes 
comptent moins de 500 habitants.
Le peuplement se localise principalement dans les vallées du Lot (notamment en aval de Cahors) et 
de la Dordogne, à proximité des limites du département. 
Les deux principales agglomérations sont celles de Cahors (23 000 habitants) et de Figeac (près de 
10 000). Aucune autre unité urbaine n’atteint le seuil des 5 000 habitants

Le cadre – leviers de l’attractivité du Lot

Source : INSEE, RGP 1999

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Le cadre – leviers de l’attractivité du Lot

Le Lot est un département bénéficiant d’espaces de 
grande qualité environnementale et paysagère , liés à
la présence de causses entaillés de profondes vallées.

Il fonde une partie de son attractivité sur cette image 
d’espace rural de qualité , répondant parfaitement aux 
aspirations croissantes d’amélioration du cadre de vie. 

L’enquête sur les nouveaux arrivants dans le Lot révèle 
que c’est cette image (rural – faible densité – espace 
préservé – qualité de vie – Sud Ouest) qui est 
déterminante dans les motivations d’installation de ces 
personnes.

Source des photos : www.patrimoine-lot.com

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Un réseau routier que l’on peut qualifier 
de « rural », hormis l’autoroute A20, qui 
n’est que faiblement relayé par un réseau 
ferroviaire peu compétitif .

Une accessibilité qui paraît en décalage 
avec les nouveaux besoins de la 
population (accès à l’emploi et aux 
services) et des entreprises (industries, 
notamment).
L’utilisation du fret ferré dans les 
prochaines années semble d’ailleurs 
remise en cause par certaines 
entreprises.

Le cadre – leviers de 
l’attractivité du Lot

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Variables exogènes

À pour conséquence
Remet en cause
À pour conséquence
Remet en cause

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variables endogènes

20082008

Faible maillage 
urbain

Densité de population 
inférieure à la 

moyenne régionale

Image d’un espace 
rural de qualité

Espace naturel de 
grande qualité

Forte attractivité résidentielle et 
touristique

Mutations démographiques : 
croissance démographique, 

vieillissement et décohabitation

2- La dynamique 
démographique

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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La dynamique démographique

Le Lot connaît un phénomène de repeuplement , amorcé dans le milieu des années 70, qui fait 
suite à un siècle de forte baisse de la population et à trente ans de stagnation. 
En 2005, la population du Lot s’élève à 168 000 habitants.

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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La dynamique démographique

On assiste à une croissance démographique qui se diffuse sur la quasi-totalité du territoire 
départemental. 

Au cours des années quatre-vingt, la croissance de la population lotoise s’effectuant principalement 
en périphérie des principales villes. Ces dernières années, elle s’est étendue à l’espace rural du 
département . En effet des communes  de plus en plus éloignés des principales villes gagnent des 
habitants, contribuant à un étalement de l’habitat bien visible, en particulier autour de Cahors, 
Figeac, Souillac et Saint-Céré.

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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La dynamique démographique

La hausse de la population départementale résulte d’un fort 
excédent migratoire . Ce dernier compense largement un solde 
naturel négatif entrainant un vieillissement de la population.

Le Lot figure ainsi parmi les départements les plus attractifs de 
France métropolitaine et de la région Midi-Pyrénées, se classant au 
deuxième rang juste après la Haute-Garonne pour le nombre 
d’arrivants par habitants.

Evolution annuelle de population 
1999 - 2004

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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La dynamique démographique

8%28%12%29%-5%-4%Evolution en %

56 577 0003 838 4186 925 16812 940 58917 153 17815 719 647en 1990

60 825 0004 897 9077 763 07016 655 50816 357 58615 150 929en 2005

Total75 ans et plus60 à 74 ans40 à 59 ans20 à 39 ans0 à 19 ans

Ensemble (H/F)
France métropolitaine

8%26%7%32%-12%-4%Evolution en %

155 97016 48127 49336 55539 91235 529en 1990

168 00020 78429 53148 28535 13334 267en 2005

Total75 ans et plus60 à 74 ans40 à 59 ans20 à 39 ans0 à 19 ans

Ensemble (H/F)
LOT

Source : Projections INSEE

On assiste à un rétrécissement de la base 
de la pyramide des âges . Le déficit 
accentué des 20-39 ans dans le Lot est 
partiellement compensé par le solde 
migratoire :
> Les moins de 25 ans ont tendance à
poursuivre leurs études ou chercher un emploi 
dans les métropoles les plus importantes (voir 
courbe ci-contre).
> Cependant, cette dynamique tend à
s’inverser grâce à l’arrivée d’actifs (25-60 
ans)à la recherche d’un meilleur cadre de vie 
et d’un emploi, qui concourent à ralentir le 
vieillissement de la population du Lot.

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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La dynamique touristique

Fréquentation des principaux sites de visite en 200 3 :
- Gouffre de Padirac = 367 863 visiteurs
- La Forêt des Singes – Rocamadour = 108 500 visiteurs
- Rocher des aigles – Rocamadour = 101 769 visiteurs
- Grotte de Lacave = 88 000 visiteurs
- Grotte de Pech Merle – Cabreret = 80 080 visiteurs
- Parc animalier – Garnat = 65 000 visiteurs
- Château de Rocamadour = 63 590 visiteurs

La présence d’espace naturel et d’un 
patrimoine de qualité permet au Lot de 
profiter d’une certaine dynamique 
touristique.
La fréquentation touristique du 
département a augmenté de 8% entre 
1998 et 2006. 
Le Lot, avec 10.4 millions de nuitées, 
concentre 13% des nuitées régionales. Il 
profite de la proximité avec le 
département de la Dordogne et 
notamment de la ville 
de Sarlat.
Cependant, la durée des séjours y est 
relativement faible, en moyenne 3 nuits.

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Variables exogènes

À pour conséquence
Remet en cause
À pour conséquence
Remet en cause

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variables endogènes

20082008

Faible maillage 
urbain

Densité de population 
inférieure à la 

moyenne régionale

Image d’un espace 
rural de qualité

Espace naturel de 
grande qualité

Forte attractivité résidentielle et 
touristique

Mutations démographiques : 
croissance démographique, 

vieillissement et décohabitation

Forte demande 
en logements 

individuels

Diffusion de l’espace 
résidentiel

Gouvernance 
fragmentée

3- La dynamique 
foncière

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Les dynamiques foncières et résidentielles

Les dernières tendances confirment une diffusion de la croissance démographique sur la quasi-
totalité du département.
Les zones les plus dynamiques se situent principalement en périphérie des zones urbaines et le long 
de l’autoroute A20. 

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Les dynamiques foncières et résidentielles
Malgré des progrès, l’organisation 
actuelle de la gouvernance sur le Lot ne 
permet pas encore une prise en compte 
satisfaisante du phénomène d’étalement 
urbain :
- Des périmètres d’intercommunalités 
réduits par rapport à la réalité des 
territoires « vécus »
- Un poids démographique des EPCI qui 
reste faible, des moyens en ingénierie de 
l’aménagement en conséquence limités 

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Depuis 2001, on assiste à une hausse régulière du rythme annuel de construction d e 
logements sur le département, notamment pour les logements individuels.

Le déficit de stratégies à l’échelle des bassins de vie entraîne une atomisation des 
dynamiques résidentielles en témoigne la diffusion de l’activité BTP sur le département.
Les communes en concourant à la valorisation de la rente foncière par l’ouverture de nouvelles 
zones NA à urbaniser, développent des stratégies concurrentielles entre les différents 
territoires.

Les dynamiques foncières et résidentielles

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Variables exogènes

À pour conséquence
Remet en cause
À pour conséquence
Remet en cause

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variables endogènes

20082008

Faible maillage 
urbain

Densité de population 
inférieure à la 

moyenne régionale

Image d’un espace 
rural de qualité

Espace naturel de 
grande qualité

Forte attractivité résidentielle et 
touristique

Mutations démographiques : 
croissance démographique, 

vieillissement et décohabitation

Forte demande 
en logements 

individuels

Diffusion de l’espace 
résidentiel

Banalisation 
de l’espace

Coûts 
croissants

Gouvernance 
fragmentée

Coût pour 
les 

collectivités 
locales

Hausse de la 
dépendance à
l’automobile

4- Les conséquences 
territoriales

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Les conséquences territoriales Les dynamiques foncières que connait 
le territoire entraînent une fragilisation
et un mitage des terres agricoles et des 
zones naturelles. 
Face à ce phénomène diffus, une partie 
du département bénéficie de 
dispositifs de protections (PNR, 
ZNIEFF,…). Ces dispositifs permettent 
à ces espaces de mieux faire face aux 
risques de fragilisation de la biodiversité
et de grignotage des espaces naturels.

En revanche, une grande partie du 
territoire départemental n’est pas 
concernée par ces dispositifs, et 
semble particulièrement vulnérable
au phénomène de diffusion résidentielle 
généralisé sur l’ensemble du Lot.

Cette pression pourrait entraîner une 
tendance à la banalisation des 
paysages , avec des impacts possibles 
sur la qualité de vie et sur l’image du 
département.

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Les conséquences territoriales

La consommation foncière de l’ensemble des logements autorisés est particulièrement élevée dans le 
Lot : plus de 4 303m² (contre 1800 au niveau national). Le Lot connait une importante accélération du 
phénomène de périurbanisation autour des pôles urbains, entraînant une dépendance accrue à
l’automobile.

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Les conséquences territoriales

Commentaire 
page suivante

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Les conséquences territoriales

Du fait des dynamiques démographiques et foncières récentes, le territoire connaît 
une hausse de la demande en services en milieu rural (distribution du courriers, 
ramassage des déchets, etc.). 
Ces services, ainsi que les infrastructures (investissement et entretien des différents 
réseaux : routiers, électriques, assainissement, adduction d’eaux, etc.) liées à
l’arrivée de nouvelles populations, représentent un coût important pour les finances 
des collectivités.

Cette tendance, conjuguée à l’accroissement du nombre de personnes 
dépendantes (+28% de 75 ans et plus entre 1990 et 2005) entraîne des besoins 
spécifiques à satisfaire auxquelles les collectivités locales ne semblent pas toujours 
armées pour y répondre (faiblesse des ressources financières et logique de 
gouvernance trop souvent individuelle).

A terme, ces évolutions risquent donc d’entraîner une dégradation dans la qualité de 
l’offre de service, et à un décalage grandissant avec les attentes de la population.

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Variables exogènes

À pour conséquence
Remet en cause
À pour conséquence
Remet en cause

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variables endogènes

20082008

Faible maillage 
urbain

Densité de population 
inférieure à la 

moyenne régionale

Image d’un espace 
rural de qualité

Espace naturel de 
grande qualité

Forte attractivité résidentielle et 
touristique

Mutations démographiques : 
croissance démographique, 

vieillissement et décohabitation

Forte demande 
en logements 

individuels

Diffusion de l’espace 
résidentiel

Banalisation 
de l’espace

Coûts 
croissants

Forte proportion 
de revenus 

moyens ou faibles

Tissu économique 
en transition vers le 

tertiaire, tissu 
industriel banal et 
tradition agricole

Demande 
en services

Gouvernance 
fragmentée

Coût pour 
les 

collectivités 
locales

Faiblesse fonctions 
métropolitaines

Hausse de la 
dépendance à
l’automobile

5- Les dynamiques 
économiques

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Source : Un essai de typologie des formes de développement territorial en France, L. Davezies, 2003

Résidentiel1011551101137878Zone d'emploi Nord-de-Lot

Résidentiel11114110610511766Zone d'emploi Cahors

Moyen1091131171048892Zone d'emploi Figeac-Decazeville

Profil
Base
sociale

Résidentiel
touristes

Résidentiel
retraite

Base
Résidentielle

Base
publique

Base
productiveSecteurs

100 = moyenne arithmétique de l’indice de poids des  quatre bases dans les zones d’emploi françaises

Les dynamiques économiques

La richesse du département est majoritairement issue des revenus de la population présente sur le 
territoire (résidents et touristes).

Quelques variations selon les zones d’emplois :
- Orientation résidentielle pour la zone de Cahors, dont le tissu économique comporte également une 
part importante de revenus constitués par les salaires publics
- Orientation résidentielle pour la zone Nord-de-Lot, qui tire une bonne partie de ses revenus de son 
activité touristique.
- Faible spécialisation de la zone d’emploi de Figeac-Decazeville, qui dispose d’un profil plutôt moyen, 
du fait de la présence d’un certain nombre d’activités industrielles

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Source : Agence Lotoise de Développement, Direction des Services Fiscaux

En dépit des influences extérieures, le tissu économique s’avère faiblement dépendant de 
décideurs extérieurs au territoire. 
Ceci est lié à la prédominance d’activités liées à la demande de la population résidente (services 
aux particuliers, commerce, construction), et d’activités d’exploitation directe des ressources du 
territoire (agriculture, agro-alimentaire). Le secteur de Figeac-Decazeville, plus industriel, est en 
conséquence davantage dépendant de décideurs extérieurs au département.

Cahors
Figeac 

Decazeville
Nord de Lot Midi Pyrénées France

Commerce 3 224 2 680 2 786 132 149 3 013 546

Industries agro-alimentaires
664 956 1 398 26 702 622 722

Industries de biens de 
consommation 570 294 381 24 116 751 953

Construction 1 939 1 623 1 569 61 659 1 322 979

Services aux particuliers 2 061 1 290 1 731 70 955 1 683 936

Activités immobilières 152 74 28 8 300 279 034

Agriculture, sylviculture 3 402 2 603 2 365 70 191 947 446

12 012 9 520 10 258 394 072 8 621 616

66,2% 61,2% 69,7% 59,4% 54,3%

Les dynamiques économiques : part des activités 
économiques peu dépendantes de l'extérieur

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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Source : INSEE, 1999

Un tissu industriel marqué par la forte représentation 
des industries agro-alimentaires , et la présence de 
quelques sites industriels d’importance.

L’activité industrielle risque dans les prochaines années 
de souffrir de la difficile accessibilité du département et de 
l’accroissement de la concurrence des pays à bas coût.

Les dynamiques économiques

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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L’agriculture lotoise s’en sort légèrement mieux que celle des départements alentours :
- Relative faiblesse de la part des aides dans le chiffre d’affaires
- Importance de la part du revenu net dans le chiffre d’affaires.

Cependant, elle fait face, comme ailleurs, aux risques que présente la réforme de la PAC et à la 
difficulté de relancer la dynamique d’installation de nouveaux agriculteurs

Les dynamiques économiques

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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-45%1933504%153147-32%356527
Industries des biens 
de consommation

35%1751303%13813413%533470Activités financières

-5%576020%21918222%616503Administration

23%30524717%30425996%496253Transports

223%42313130%1 6901 305-4%211219
Industries de biens 
d'équipement

46%82956829%80462257%1 265804
Services aux 
particuliers

38%1 6941 2296%80475711%446401
Industries agricoles 
et alimentaires

16%1 1509926%1 4471 36420%1 4991 250Construction

-5%1 1151 17131%2 0201 538-15%1 0661 247
Industries des biens 
intermédiaires

334%1 168269169%1 095407140%2 047852
Services aux 
entreprises

54%1 11272330%2 4901 91432%2 2351 689
Education, santé, 
action sociale

30%2 3601 81716%2 0661 78517%2 7932 380Commerce

évolutionen 2005en 1993évolutionen 2005en 1993évolutionen 2005en 1993Libellé NES 16

Zone d'emploi Nord-de-Lot
Zone d'emploi de Figeac-

DecazevilleZone d'emploi de Cahors

Une dynamique économique marquée par la forte hausse du secteur des services à la population
(hormis le BTP, ce qui correspond aux données nationales), mais également par la forte croissance des 
emplois de services opérationnels aux entreprises (nettoyage, gardiennage, fournitures…). 
Fort développement d’activités à revenus moyens voire modestes , et à faibles qualifications.

Les dynamiques économiques

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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L’économie résidentielle tend à
se généraliser sur l’ensemble du 
territoire départemental, tendance 
commune à l’ensemble du Grand 
sud-ouest. 

Cela explique le fort 
développement des emplois 
tertiaires (souvent peu qualifiés) et 
la forte proportion de ménages à
revenus modérés. 

Les dynamiques économiques

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances

Variables exogènes

À pour conséquence
Remet en cause
À pour conséquence
Remet en cause

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variables endogènes

20082008

Cadre de vie : 
variable de plus 

en plus 
déterminante 

dans les choix 
résidentiels des 

actifs

Liens de sous-
traitance avec 

groupes 
extérieurs

Départ des 
jeunes 

diplômés 
(déficit emplois 

qualifiés)

Faible maillage 
urbain

Densité de population 
inférieure à la 

moyenne régionale

Image d’un espace 
rural de qualité

Espace naturel de 
grande qualité

Forte attractivité résidentielle et 
touristique

Mutations démographiques : 
croissance démographique, 

vieillissement et décohabitation

Forte demande 
en logements 

individuels

Diffusion de l’espace 
résidentiel

Banalisation 
de l’espace

Coûts 
croissants

Forte proportion 
de revenus 

moyens ou faibles

Tissu économique 
en transition vers le 

tertiaire, tissu 
industriel banal et 
tradition agricole

Demande 
en services

Gouvernance 
fragmentée

Coût pour 
les 

collectivités 
locales

Faiblesse fonctions 
métropolitaines

Hausse de la 
dépendance à
l’automobile

Variables endogènes

Le système lotois apparaît comme relativement autonome , bien 
qu’alimenté par des apports extérieurs (arrivée de populations 
nouvelles, apport de revenus touristiques). D’un autre côté, le 
tissu économique est dépendant de certains groupes extérieurs.
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Représentation systémique du département du Lot en 2008

Le système lotois est caractérisé par un faible maillage urbain, une population peu dense et par la 
présence d’espaces naturels de grande qualité. Ceci lui permet de bénéficier d’une image d’espace 
rural attractif.
Cette attractivité, notamment résidentielle, explique les mutations démographiques que connait le 
territoire à l’heure actuelle. La population du Lot croît de façon importante, ce qui a pour conséquence de 
maintenir une demande forte en logements individuels et par la même de favoriser la diffusion de 
l’espace résidentiel.
Ce phénomène concourt à :

� la banalisation de l’espace du territoire (pouvant, à terme, remettre en cause son image de 
qualité) ;
� l’accroissement de la dépendance à l’automobile , source d’augmentation des coûts de mobilité
des ménages ;
� l’augmentation des coûts pour les collectivités, qui doivent faire face à de nouveaux besoins 
en terme d’infrastructures, de réseaux ou de services à la population. 

Ce phénomène de diffusion de l’espace résidentiel est également favorisé par une gouvernance 
fragmentée sur l’ensemble du département, qui n’encourage ni coopérations entre collectivités, ni la 
mutualisation de leurs moyens (en services, notamment).

Le tissu économique du département a tendance à se spécialiser dans le secteur tertiaire et notamment 
dans les services à la population. La tertiarisation de l’économie crée bien souvent des emplois peu 
qualifiés contribuant à accroitre la part de la population ayant un revenu moyen ou faib le. A terme, la 
faiblesse des revenus proposés sur le département constitue un facteur pouvant infirmer l’attractivité
résidentielle du Lot.

1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances
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1.1.2 - Analyse du fonctionnement actuel du système lotois, et de ses 
tendances

Variables exogènes

À pour conséquence
Remet en cause
À pour conséquence
Remet en cause

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variables endogènes

20082008

Cadre de vie : 
variable de plus 

en plus 
déterminante 

dans les choix 
résidentiels des 

actifs

Liens de sous-
traitance avec 

groupes 
extérieurs

Départ des 
jeunes 

diplômés 
(déficit emplois 

qualifiés)

Faible maillage 
urbain

Densité de population 
inférieure à la 

moyenne régionale

Image d’un espace 
rural de qualité

Espace naturel de 
grande qualité

Forte attractivité résidentielle et 
touristique

Mutations démographiques : 
croissance démographique, 

vieillissement et décohabitation

Forte demande 
en logements 

individuels

Diffusion de l’espace 
résidentiel

Banalisation 
de l’espace

Coûts 
croissants

Forte proportion 
de revenus 

moyens ou faibles

Tissu économique 
en transition vers le 

tertiaire, tissu 
industriel banal et 
tradition agricole

Demande 
en services

Gouvernance 
fragmentée

Coût pour 
les 

collectivités 
locales

Faiblesse fonctions 
métropolitaines

Hausse de la 
dépendance à
l’automobile

Variables endogènes

1- Le cadre – leviers de 
l’attractivité du Lot

2- La dynamique 
démographique

3- La dynamique 
foncière

4- Les conséquences 
territoriales

5- Les dynamiques 
économiques
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1.2

Les facteurs de changement internes et Les facteurs de changement internes et 
externesexternes

1.2

Avant de s’interroger sur les évolutions possibles de ce fonctionnement à un horizon de 
20 ans, il est utile de pointer les tensions et contradiction s qui le caractérisent et qui 
pourraient à terme modifier son fonctionnement (facteurs endogènes).
Il est par ailleurs nécessaire de se pencher sur les évolutions du contexte 
« extérieur » (national, européen, planétaire), qui auront des impacts sur le 
fonctionnement du Lot (facteurs exogènes).

1.2.1 – Les facteurs endogènes

1.2.2 – Les facteurs exogènes : les hypothèses d’évol ution du 
contexte à 2025 
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Du diagnostic aux prioritDu diagnostic aux priorit éés de ls de l ’’EtatEtat

Objectifs et principes de mise en œuvre

Tendances à 2025 – scénario tendanciel

Identification des impacts territoriaux –
Questionnement pour l’Etat

Choix du scénario souhaitable : 
déclinaison thématique et territoriale

Enjeux et priorités de l’Etat dans le 
département du Lot

B

C

D

E

F

Diagnostic des dynamiques actuelles du 
département du Lot

A

Rappel des 
objectifs 

généraux de 
l’Etat (loi SRU / 

SNDD)

Le diagnostic a permis de mettre en évidence le 
fonctionnement territorial sous la forme d’un système 

d’interrelations : démographie, économie, spatialisation 
du développement, etc.

Sur la base du diagnostic, cette étape a consisté à
élaborer des hypothèses d’évolutions du contexte 

général à 2025, permettant d’aboutir à un scénario au 
fil de l’eau

Dès lors, les impacts territoriaux du scénario 
tendanciel ont pu être défini permettant de déboucher 

sur un questionnement de l’Etat

Des objectifs généraux de l’Etat ont permis d’identifier 
des objectifs et des principes spécifiques au 

département du Lot

En fonction des objectifs de l’Etat, un scénario 
souhaitable ou cible a été élaboré, en tenant compte 

de différents critères : faisabilité, adaptation aux 
critères du développement durable, cohérence vis-à-

vis des orientations nationales, régionales, etc.

Un approfondissement du scénario-cible a permis de 
déterminer précisément les orientations à prendre pour 

amener le département vers le modèle de 
développement choisi.
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Espace rural peu 
dense, de grande 

qualité

Gouvernance 
fragmentée

Tissu économique 
en transition vers le 

tertiaire, tissu 
industriel banal

Croissance 
démographique

Faiblesse fonctions 
métropolitaines

Demande 
en services Revenus 

moyens

Coûts 
croissants

Etalement 
urbain

Banalisation 
de l’espace

Forte demande 
en logements 

individuels

1.2.1 – Les facteurs endogènes

Variable motrice 
du système

Variable 
relais du 
système

Impact

La logique de fonctionnement du territoire conduit à des contradictions , qui pourraient s’aggraver dans les 
prochaines années et remettre en cause l’attractivité du Lot.

Banalisation du territoire, demande en services non satisfaite, coûts excessifs du foncier et des 
déplacements automobiles… autant de facteurs endogènes susceptibles de bloquer à terme les mécanismes 
actuels du système lotois. L’évolution de la gouvernance sera également un facteur déterminant.

!

!

!

?
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Avant de construire des scénarios d’évolution du département du Lot à 2025, il apparait 
nécessaire de se pencher sur les évolutions du contexte extérieur et ce, à différentes 
échelles :

� Nationale : politique nationale de développement durable, affaiblissement 
progressif des revenus de transferts, etc.
� Européenne : réforme de la PAC, vieillissement de la population européenne, etc.
� Planétaire : coût de l’énergie, réchauffement climatique, libéralisation des marchés, 
etc.

De ces évolutions, il s’agira de déduire des impacts possibles sur le département à
2025.

1.2.2 – Les facteurs exogènes : les hypothèses d’évol ution du contexte à
2025
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Hypothèse d’évolution du 
contexte extérieur

Impacts possibles au niveau local

Engagement de politiques 
nationales et européennes 
de développement durable

Objectif Grenelle de l’environnement 
: Ramener les émissions des 

transports à leur niveau de 1990 d’ici 
2020 (soit -22% d’émissions)

Emergence de nouvelles filières 
d’activités (éco-industries, 

tourisme vert, etc.)

Remise en cause de 
l’hypermobilité (limitation des 

émissions de GES)

Hausse du coût de l’énergie 
(contexte d’un pétrole cher)

Mobilité plus couteuse et plus 
contrainte

Un engouement renouvelé pour 
l’agriculture de proximité

Maintien de la 
prédominance du transport 

routier

Coût pour les ménages dépendant 
à l’automobile (ménages des 

périphéries)

Encourager les politiques locales à
la densification des territoires

Diminution du revenu disponible 
des ménages

Réchauffement climatique : 
compétition pour l’eau, évolutions 
de la biodiversité et des paysages, 

multiplication d’épisodes 
paroxysmiques

Renforcement des problématiques 
liées à l’eau (quantitativement et 
qualitativement), aux nuisances, 

aux incendies

1.2.2 – Les facteurs exogènes : les hypothèses d’évol ution du contexte à
2025
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Poursuite du vieillissement 
de la population :

Prévision : Les + de 75 ans 
représenteraient 10.5% de la 

population française en 2025 contre 
8% en 2005

Accroissement des besoins en 
logements, en services et en 

infrastructures (distribution de courriers, 
ramassage des déchets, entretien des réseaux 

électriques, etc.)

Développement du tourisme 
et des loisirs

Prévision : Entre 2005 et 2020, les 
flux touristiques progresseraient de 

77% (source OMT)

Elévation des  attentes de qualité et 
d’authenticité, avènement du tourisme 

durable ou équitable

Croissance du tourisme vert, étranger, 
senior…

Poursuite du phénomène de 
décohabitation :

Prévision le nombre moyen de 
personnes par ménage en France 

serait de 2.06 en 2030 au lieu de 2.31

Hypothèse d’évolution du 
contexte extérieur

Impacts possibles au 
niveau local

Affaiblissement progressif 
des revenus de transfert 

(retraites, protection 
sociale, etc.)

Paupérisation d’une partie croissante de 
la population du Lot

Fragilisation des 
finances locales

Prévision : Les + de 75 ans 
représenteraient 16% de la 
population en 2030 contre 10% en 
2005

Augmentation du nombre de TPE à
reprendre (artisanat, commerces, etc.)  

1.2.2 – Les facteurs exogènes : les hypothèses d’évol ution du contexte à
2025
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Poursuite du phénomène de 
métropolisation : concentration 
des activités et des services sur les 
pôles métropolitains (ex. Toulouse)

Maintien du départ des jeunes : 
décalage croissant entre le niveau de 
qualification et le niveau des emplois 

proposés

Poursuite de la libéralisation 
des marchés

Accroissement des concurrences 
touristiques et industrielles

Risques de délocalisation des 
entreprises / flux touristique

Hypothèse d’évolution du 
contexte extérieur

Impacts possibles au niveau local

Accroissement progressif de la 
dépendance à Toulouse (ex. projets 

d’infrastructures LGV Bordeaux –
Toulouse à 2020)

Poursuite du vieillissement

Prévision : Les + de 75 ans 
représenteraient 16% de la population 
en 2030 contre 10% en 2005

Dépendance économique accrue

Remise en cause 
progressive des aides 

agricoles issus de la PAC 
Prévision APCA : Baisse de 26% des 

aides d’ici 2013

Fragilisation des exploitations agricoles

1.2.2 – Les facteurs exogènes : les hypothèses d’évol ution du contexte à
2025
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1.2.2 – Les facteurs exogènes : les hypothèses d’évol ution du contexte à
2025

Faible maillage 
urbain

Densité de population 
inférieure à la 

moyenne régionale

Forte attractivité résidentielle et 
touristique

Mutations démographiques : 
croissance démographique, 

vieillissement et décohabitation

Forte demande 
en logements 

individuels
Diffusion de l’espace 

résidentiel

Banalisation 
de l’espace

Coûts 
croissants

Forte proportion 
des revenus 

moyens ou faibles

Tissu économique 
en transition vers le 

tertiaire, tissu 
industriel banal et 
tradition agricole

Coût pour 
les 

collectivités 
locales

Faiblesse fonctions 
métropolitaines

Hausse de la 
dépendance à
l’automobile

Contexte moins favorable à
l’attractivité du Lot : risques 

de délocalisation des 
entreprises / flux touristique

Poursuite du 

vieillissement

Mobilité plus couteuse et 

plus contrainte

Fragilisation des 
exploitations agricoles

Fragilisation des 

finances locales

Paupérisation d’une partie 
croissante de la population

Accroissement des 
besoins en logements, 

en services et en 
infrastructures

Quels impacts sur le système lotois ?

A l’échelle du département, les différentes hypothèses d’évolution du contexte extérieur viendront impacter de 
diverses manières les dynamiques et les composantes du système lotois. 

Espace naturel de 
grande qualité

Image d’un espace 
rural de qualité

Gouvernance 
fragmentée

Demande 
en services

Emergence de 
nouvelles filières 
(éco-activité, etc.)

Avènement du 
tourisme durable 

(tourisme vert, agro-
tourisme, etc.)
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1.2Le scLe scéénario de poursuite des nario de poursuite des 
tendancestendances

1.3

La diapositive suivante propose une représentation du système lotois dans le cadre d’un 
scénario « poursuite des tendances » à l’horizon 2025.

A cette échéance, et en fonction des hypothèses d’évolutions du contexte retenues 
(réchauffement climatique, libéralisation des marchés, affaiblissement des revenus de 
transferts, métropolisation, etc.), le schéma s’appuie sur des variables motrices qui ne sont 
pas forcément les mêmes que pour la situation de 2008. 
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Hausse moins soutenue de 
la population et poursuite 

du vieillissement

Dégradation de la qualité
de vie, image moins 

attractive

Hausse de la demande 
en logements 

individuels

Hausse de la demande 
en services et en 
infrastructures

Poursuite de la diffusion 
résidentiel sur des 

espaces naturels non-
protégés,  sanctuarisation 

de certains espaces 

Structuration progressive 
de la gouvernance locale

Poursuite de la tertiarisation 
de l’économie vers des 
activités à faible valeur 

ajoutée

Repli du revenu disponible et du 
niveau de vie d’une part 

croissante des ménages / Hausse 
des coûts pour les collectivités

Tassement de l’activité
touristique

Accroissement de la 
dépendance à Toulouse

Réchauffement 
climatique

Libéralisation 
des marchés

Poursuite du 
phénomène de 
métropolisation

Hausse du coût 
de l’énergie

Maintien du 
transport 

routier

Remise en 
cause de la 

PAC

Décohabitation

Affaiblissement 
progressif des 

revenus de 
transfert

Poursuite du 
vieillissement

Recul de l’agriculture et 
spécialisation sur des 

niches

Engagements des 
politiques nationales et 

européennes dans le DD

Progression des 
nuisances, banalisation 

de l’espace

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact
À pour conséquence
Impact le territoire
À pour conséquence
Impact le territoire

Hausse des 
coûts du 
foncier

Le scLe scéénario de poursuite des tendancesnario de poursuite des tendances1.3
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Descriptif des dynamiques

Dans ce scénario de poursuite des tendances à 2025, les structures locales de gouvernance , toujours 
fragmentées malgré des progrès, s’avèreront incapables de gérer les effets de certaines tendances, 
comme la diffusion résidentielle sur le territoire.
Cette consommation accrue d’espaces naturels et agricoles aura ainsi pour conséquence de banaliser 
davantage l’espace, concourant à dégrader la qualité de vie ainsi que l’image du département, d’où
un certain tassement de l’activité touristique.

Cette image moins attractive réduira le solde migratoire, ce qui accentuera le phénomène de 
vieillissement . Pour autant, on peut imaginer que cette tendance ne limitera que très peu la hausse de 
la demande en logements individuels, en services et en  infrastructures du fait du phénomène de 
décohabitation. Par ailleurs, si la hausse du coût du foncier ne constituera pas un facteur limitant pour 
l’installation de nouveaux habitants, elle pèsera plus lourdement sur les revenus des ménages (déjà
pénalisés par la hausse des coûts de l’énergie).

La faiblesse de la structuration de la gouvernance ne permettra pas de répondre efficacement à ces 
différentes tendances et accentuera ainsi les charges des collectivités, liées à l’investissement et au 
fonctionnement des infrastructures et des services en milieu rural.

Le tissu économique, sous l’effet de nouveaux arrivants, poursuivra sa tertiarisation , dans une relation 
de dépendance accrue à la métropole toulousaine (qui polarisera encore davantage les emplois et les 
services qualifiés).

Le scLe scéénario de poursuite des tendancesnario de poursuite des tendances1.3
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La pérennité du scénario

La poursuite des tendances actuelles aura pour conséquence de fragiliser le 
territoire , de dégrader les conditions de son attractivité durable, et de faire peser sur 
les habitants et les collectivités un coût de fonctionnement toujours plus élevé.

Par ailleurs, la poursuite de la diffusion résidentielle rendra le territoire toujours plus 
vulnérable à l’hypothèse d’une crise énergétique .

Il est néanmoins probable que ces évolutions ne remettent pas en cause de manière 
fondamentale, à l’horizon 2025, les leviers de l’attractivité du Lot (espace rural de 
qualité, peu dense). Elles interrogent cependant sur la pérennité du système actuel , 
et de sa capacité à s’adapter à des évolutions à plus long terme (poursuite du 
vieillissement, accentuation du réchauffement climatique, épuisement des énergies 
fossiles…).

Le scLe scéénario de poursuite des tendancesnario de poursuite des tendances1.3
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1.2

Bilan du scBilan du scéénario et questionnements nario et questionnements 
de lde l’’EtatEtat

1.4

Sur la base du scénario de poursuite des tendances, il est possible de déterminer 
concrètement les impacts territoriaux qu’engendrerait un développement au « fil de 
l’eau ». A partir de ce bilan, il est ici proposé un questionnement permettant à l’Etat de 
définir les grandes orientations de son action au sein du département. 
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Bilan du scBilan du scéénario et questionnements de lnario et questionnements de l’’EtatEtat1.4

Du diagnostic aux prioritDu diagnostic aux priorit éés de ls de l ’’EtatEtat

Objectifs et principes de mise en œuvre

Tendances à 2025 – scénario tendanciel

Identification des impacts territoriaux –
Questionnement pour l’Etat

Choix du scénario souhaitable : 
déclinaison thématique et territoriale

Enjeux et priorités de l’Etat dans le 
département du Lot

B

C

D

E

F

Diagnostic des dynamiques actuelles du 
département du Lot

A

Rappel des 
objectifs 

généraux de 
l’Etat (loi SRU / 

SNDD)

Le diagnostic a permis de mettre en évidence le 
fonctionnement territorial sous la forme d’un système 

d’interrelations : démographie, économie, spatialisation 
du développement, etc.

Sur la base du diagnostic, cette étape a consisté à
élaborer des hypothèses d’évolutions du contexte 

général à 2025, permettant d’aboutir à un scénario au 
fil de l’eau

Dès lors, les impacts territoriaux du scénario 
tendanciel ont pu être défini permettant de déboucher 

sur un questionnement de l’Etat

Des objectifs généraux de l’Etat ont permis d’identifier 
des objectifs et des principes spécifiques au 

département du Lot

En fonction des objectifs de l’Etat, un scénario 
souhaitable ou cible a été élaboré, en tenant compte 

de différents critères : faisabilité, adaptation aux 
critères du développement durable, cohérence vis-à-

vis des orientations nationales, régionales, etc.

Un approfondissement du scénario-cible a permis de 
déterminer précisément les orientations à prendre pour 

amener le département vers le modèle de 
développement choisi.
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Un espace peu dense , 
marqué par un faible 

maillage urbain

Les principales composantes du 
fonctionnement actuel du Lot Les mutations prévisibles à 2025

Des espaces naturels de 
grande qualité

Le vieillissement de la 
population

La poursuite de la tertiarisation
de l’économie

Une énergie plus chère , des 
politiques en faveur du 
développement durable

L’accroissement du 
phénomène de décohabitation

Le développement des 
contraintes financières des 
collectivités et poursuite de la 

décentralisationDéveloppement du tourisme
de qualité, des loisirs et de la 

demande en espaces 
préservés

Poursuite du phénomène de 
métropolisation

1.2
Une gouvernance 

fragmentée

Les principaux impacts du scénario tendanciel

La banalisation de 
l’espace source de 
dégradation de la 

qualité de vie

L’affaiblissement progressif des 
revenus de transfert

Forte dynamique de 
diffusion résidentielle

Le ralentissement de 
l’attractivité

démographique
accentuant le phénomène 

de vieillissement de la 
population

La paupérisation
d’une part croissante 

de la population

L’augmentation des 
charges des 

collectivités liées  aux 
coûts des infrastructures 
et des services en milieu 

rural

Bilan du scBilan du scéénario et questionnements de lnario et questionnements de l’’EtatEtat1.4
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1.1

Dégradation de la 
qualité de vie, image 

moins attractive

La hausse du cout du foncier, conjuguée à la faiblesse de la structuration de la 
gouvernance, entraine un accroissement de la diffusion résidentielle sur des  
espaces naturels et agricoles non protégés . Cela a pour conséquence de fragiliser 
une part croissante des aménités naturelles du territoire lotois.

Poursuite de la diffusion 
résidentielle sur des 

espaces naturels non-
protégés,  sanctuarisation 

de certains espaces 

Progression des 
nuisances, banalisation 

de l’espace

Hausse moins soutenue de 
la population et poursuite 

du vieillissement

Repli du revenu disponible et 
du niveau de vie d’une part 
croissante des ménages / 
Hausse des coûts pour les 

collectivités

Accroissement de la 
dépendance aux 

métropoles

De part cette tendance à la banalisation de l’espace, le département du Lot semble 
moins capable d’offrir un cadre de vie de qualité, ce qui tend à remettre en cause 
son attractivité .

La diffusion résidentielle a pour conséquence d’accentuer les nuisances liées à la 
mobilité et aux rejets de l’habitat concourant ainsi à banaliser une part croissante 
d’espaces de grande de qualité.

La banalisation du territoire, offrant en majorité des emplois tertiaires peu 
qualifiés, provoque un ralentissement de l’attractivité démographique du 
Lot et une accentuation de son vieillissement.

La tertiarisation de l’économie vers des activités à faible valeur ajoutée combiné
à une hausse du cout foncier engendre une paupérisation d’une part 
croissante de la population du Lot . Les collectivités locales voient 
également leurs charges augmenter , du fait de la hausse des besoins et du 
coût d’entretien des infrastructures.

Du fait du manque de fonctions métropolitaines sur le département, le Lot se trouve 
davantage dépendant des métropoles , qui polarisent la grande majorité des 
services de haut niveau et des emplois qualifiés.

Bilan du scBilan du scéénario et questionnements de lnario et questionnements de l’’EtatEtat1.4
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Un questionnement pour l’Etat

� Comment optimiser le fonctionnement d’un espace peu dense , soumis 
au vieillissement et à des contraintes nouvelles (budgétaires, énergétiques, 
environnementales) ? Quel type de forme urbaine promouvoir ?

� Comment limiter la dépendance économique du département ?

� Comment gérer la raréfaction des ressources publiques ?

� Comment gérer la précarisation de la population , liée à un repli du revenu 
disponible (contexte de plus en plus concurrentiel, hausse du coût du foncier, 
vieillissement, etc.) ?

� Quelle stratégie d’accueil ?

� Comment organiser une gouvernance plus adaptée aux nouveaux enjeux 
territoriaux ?

1.1

A travers ce questionnement, il s’agit pour l’Etat de ne pas 
subir mais d’anticiper les évolutions prévisibles d u territoire .

Bilan du scBilan du scéénario et questionnements de lnario et questionnements de l’’EtatEtat1.4



63

RCT, juillet 2008

DDEA du Lot Diagnostic prospectif

Rapport final

1.2

2 LL’’objectif souhaitobjectif souhait éé par lpar l ’’EtatEtat

Les textes de rLes textes de rééfféérencerence

Leur dLeur dééclinaison dans le dclinaison dans le déépartement du Lot : le partement du Lot : le scsc éénarionario --
ciblecible

2.1

2.2



64

RCT, juillet 2008

DDEA du Lot Diagnostic prospectif

Rapport final

LL’’objectif souhaitobjectif souhait éé par lpar l ’’EtatEtat2
Du diagnostic aux prioritDu diagnostic aux priorit éés de ls de l ’’EtatEtat

Objectifs et principes de mise en œuvre

Tendances à 2025 – scénario tendanciel

Identification des impacts territoriaux –
Questionnement pour l’Etat

Choix du scénario souhaitable : 
déclinaison thématique et territoriale

Enjeux et priorités de l’Etat dans le 
département du Lot

B

C

D

E

F

Diagnostic des dynamiques actuelles du 
département du Lot

A

Rappel des 
objectifs 

généraux de 
l’Etat (loi SRU / 

SNDD)

Le diagnostic a permis de mettre en évidence le 
fonctionnement territorial sous la forme d’un système 

d’interrelations : démographie, économie, spatialisation 
du développement, etc.

Sur la base du diagnostic, cette étape a consisté à
élaborer des hypothèses d’évolutions du contexte 

général à 2025, permettant d’aboutir à un scénario au 
fil de l’eau

Dès lors, les impacts territoriaux du scénario 
tendanciel ont pu être défini permettant de déboucher 

sur un questionnement de l’Etat

Des objectifs généraux de l’Etat ont permis d’identifier 
des objectifs et des principes spécifiques au 

département du Lot

En fonction des objectifs de l’Etat, un scénario 
souhaitable ou cible a été élaboré, en tenant compte 

de différents critères : faisabilité, adaptation aux 
critères du développement durable, cohérence vis-à-

vis des orientations nationales, régionales, etc.

Un approfondissement du scénario-cible a permis de 
déterminer précisément les orientations à prendre pour 

amener le département vers le modèle de 
développement choisi.
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1.2

Les textes de rLes textes de rééfféérence : rence : loi SRU et 
SNDD

2.1

Le rappel des textes de référence permet de poser le cadre global de la stratégie de 
l’Etat à l’échelle nationale. Les orientations et les priorités de l’Etat sur le département 
du Lot constituent une déclinaison locale de ces grands principes. 
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Les principes de la loi Solidarité et Renouvellement U rbains

•Définir un meilleur équilibre entre urbanisation et qualité des espaces en créant les 
conditions d’un véritable renouvellement urbain , d’un développement urbain 
maitrisé et d’une promotion des espaces naturels et agricoles.

• Réussir la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale des territoires pour 
un département de dimension modeste et rurale. 

• Répondre aux besoins des populations , sans discrimination, en matière d’habitat, 
d’activités économiques, d’activités culturelles ou sportives, d’équipements publics, etc.

• Utiliser de façon économe et équilibrée les espaces naturels, urbains, périurbains 
et ruraux en favorisant les outils de maîtrise foncière et de planification

• Maîtriser les besoins de déplacement et de circulation automobile tout en 
garantissant l’accès aux services et aux équipements

• Préserver la qualité de l’air, des milieux, des ressources et du patrimoine 
remarquable tout en permettant le développement harmonieux des espaces

Les textes de rLes textes de rééfféérence : rence : loi SRU et SNDD2.1
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La Stratégie Nationale de Développement Durable

Elle vise à défendre les 5 finalités du développement durable :

• Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère,

• Conservation de la biodiversité, protection des milieux et ressources,

• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations,

• Epanouissement de tous les êtres humains,

• Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables.

Les textes de rLes textes de rééfféérence : rence : loi SRU et SNDD2.1
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1.2Leur dLeur dééclinaison dans le dclinaison dans le déépartement partement 
du Lot : du Lot : le scle sc éénarionario --ciblecible

2.2

A partir de l’analyse de la situation actuelle du fonctionnement du Lot et des
facteurs de changement identifiés à l’horizon 2025, il est ici proposé l’esquisse 
d’un « scénario-cible » pour le Lot à cet horizon. Il s’agit de dessiner l’avenir 
« souhaitable » du département, au regard de la stratégie globale de l’Etat et 
compte tenu des différentes contraintes et opportunités auxquelles il devra faire 
face.
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Comment infléchir les tendances actuelles ?

Les objectifs et la stratégie de l’Etat dans le département qui constituent le socle du 
scénario du souhaitable nous amènent à soulever quelques interrogations : 

� A terme, une contradiction émerge, entre un territoire vieillissant (nécessitant une 
offre de service de proximité) et la réalité d’un territoire peu dense. Comment faire 
évoluer l’offre de services ? La constitution de pôles de services, gage d’équité
territoriale et d’optimisation des coûts ?

� Pour infléchir le scénario de « poursuite des tendances » et compte tenu des 
influences extérieures prévisibles à l’horizon 2025, les élus du territoire devront 
prendre conscience de la non pérennité du mode de dé veloppement actuel . Ils 
devront également modifier leur logique d’action, pour tendre vers un mode de 
développement plus durable (impliquant une croissance de l’habitat réorientée sur les 
pôles, une offre de services mieux hiérarchisée et polarisée, une approche cohérente 
et globale des questions d’aménagement et d’accessibilité, etc). Dans quelle mesure 
ce changement de comportement est-il envisageable à l’horizon 2025 ?

� Au regard de l’organisation actuelle de la gouvernance, les collectivités devront 
effectuer des efforts considérables de structuratio n afin de tendre vers une 
gouvernance cohérente à l’échelle des bassins de vie. Quelle capacité à s’organiser 
à une échelle pertinente ? 

Leur dLeur dééclinaison dans le dclinaison dans le déépartement du Lot : partement du Lot : 
le scle sc éénarionario --ciblecible

2.2
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2 objectifs prioritaires :

Préserver le capital 
environnemental et 

agricole du département

1 principe de mise en œuvre :

Une gouvernance porteuse d’une stratégie 
à l’échelle des territoires de cohérence

Mettre en œuvre un 
développement durable 
adapté à un territoire de 

faible densité

Leur dLeur dééclinaison dans le dclinaison dans le déépartement du Lot : partement du Lot : 
le scle sc éénarionario --ciblecible

2.2
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Création de pôles de 
services

Maitrise foncière / 
Réhabilitation de l’habitat 
ancien / Financement de 

logements sociaux

Structuration forte de la 
gouvernance à l’échelle du 

département

Structuration de nouvelles 
filières (éco-activité, filière-

bois, etc.) assurant un 
avantage comparatif sur 

quelques niches

Développement du 
tourisme vert

Réchauffement 
climatique

Libéralisation 
des marchés

Poursuite du 
phénomène de 
métropolisation

Hausse du coût 
de l’énergie

Maintien du 
transport 

routier

Remise en 
cause de la 

PAC

Décohabitation

Affaiblissement 
progressif des 

revenus de 
transfert

Poursuite du 
vieillissement

Spécialisation sur des 
produits de qualité et sur 

l’agro-tourisme

Engagements des 
politiques nationales et 

européennes dans le DD

Modération de la 
consommation de 

l’espace et densification

Préservation des 
aménités naturelles du 

territoire

Maintien de la qualité de 
vie et de l’image rural de 

qualité du territoire

Stabilisation de la 
dépendance aux 

métropoles

Stabilisation du revenu 
disponible des ménages

Poursuite de l’attractivité
démographique et du 

vieillissement

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact

Variable 
motrice

Variable 
relais

Impact
À pour conséquence
Impact le territoire
À pour conséquence
Impact le territoire

Leur dLeur dééclinaison dans le dclinaison dans le déépartement du Lot : partement du Lot : 
le scle sc éénarionario --ciblecible2.2
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1.2

Afin de répondre au vieillissement de la population, aux enjeux économiques et aux contraintes 
énergétiques, le Lot a entrepris une forte structuration de la gouvernance à l’échelle de terri toires 
de cohérence . Cette stratégie s’est intégrée dans une logique départementale, voir 
interdépartementale.

Dans le but de réduire les coûts d’usage du territoire (carburant, réseaux, dessertes, services) et 
mieux préserver l’environnement, la structuration de la gouvernance locale s’est accompagné d’une 
concentration du développement autour des agglomérations et des villes : réorganisation des 
services et des emplois autour des pôles, maitrise de la diffusion résidentielle, densification autour 
des pôles-centres par la réhabilitation de l’habitat ancien, construction de logements sociaux, etc.

Cette politique aura permis de préserver et de valoriser les aménités naturelles du territoire , en 
particulier à travers le maintien d’un cadre de vie de qualité et respectueux de l’environnement.

Le Lot est parvenu à mettre en place les conditions favorables à l’activité économique , d’une part en 
se spécialisant sur des produits et de services de qualité; et d’autre part, en favorisant l’émergence de 
nouvelles filières (éco-activité, filière-bois, etc.) permettant au département de bénéficier d’un 
avantage comparatif sur quelques niches assurant aux ménages lotois un niveau de revenus 
acceptable. 

Cette stratégie ambitieuse et cohérente est porteuse d’un modèle de développement plus durable 
permettant de pérenniser les leviers de l’attractivité du département.

Leur dLeur dééclinaison dans le dclinaison dans le déépartement du Lot : partement du Lot : 
le scle sc éénarionario --ciblecible

2.2
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Pôles de centralité

Articulations et coopérations 
interdépartementales privilégiées

Organisation cohérente de 
l’offre de services à l’échelle 
de territoires de cohérence 
(SCOT/Pays/PNR)

Encadrement du phénomène 
de diffusion résidentielle

Organisation des fonctions 
urbaines aux différentes échelles

Espace de densification du 
développement autour des pôles

Occupation de lOccupation de l ’’espaceespace

Principes de fonctionnementPrincipes de fonctionnement

Pôles intermédiaires

Pôles locaux

Accessibilité privilégié

Cahors

Figeac

Brive

Gourdon

Gramat

Souillac

Saint-Céré

Decazeville

Villefranche-
de-Rouergue

Sarlat

Biars
surCere

Leur dLeur dééclinaison dans le dclinaison dans le déépartement du Lot : partement du Lot : le le 
scsc éénarionario --ciblecible2.2
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1.2

3 Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat

A partir des choix de développement privilégiés dans le scénario-cible, il s’agit de 
déterminer les priorités que les services de l’Etat doivent défendre auprès des acteurs 
locaux pour permettre au Lot de s’orienter vers un mode de développement plus durable.

Afin d’argumenter le discours de l’Etat, des éléments de diagnostic viennent enrichir et 
justifier les orientations définies dans le cadre de cette réflexion prospective.
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Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3

Objectifs et principes de mise en œuvre

Tendances à 2025 – scénario tendanciel

Identification des impacts territoriaux –
Questionnement pour l’Etat

Choix du scénario souhaitable : 
déclinaison thématique et territoriale

Enjeux et priorités de l’Etat dans le 
département du Lot

B

C

D

E

F

Diagnostic des dynamiques actuelles du 
département du Lot

A

Rappel des 
objectifs 

généraux de 
l’Etat (loi SRU / 

SNDD)

Le diagnostic a permis de mettre en évidence le 
fonctionnement territorial sous la forme d’un système 

d’interrelations : démographie, économie, spatialisation 
du développement, etc.

Sur la base du diagnostic, cette étape a consisté à
élaborer des hypothèses d’évolutions du contexte 

général à 2025, permettant d’aboutir à un scénario au 
fil de l’eau

Dès lors, les impacts territoriaux du scénario 
tendanciel ont pu être défini permettant de déboucher 

sur un questionnement de l’Etat

Des objectifs généraux de l’Etat ont permis d’identifier 
des objectifs et des principes spécifiques au 

département du Lot

En fonction des objectifs de l’Etat, un scénario 
souhaitable ou cible a été élaboré, en tenant compte 

de différents critères : faisabilité, adaptation aux 
critères du développement durable, cohérence vis-à-

vis des orientations nationales, régionales, etc.

Un approfondissement du scénario-cible a permis de 
déterminer précisément les orientations à prendre pour 

amener le département vers le modèle de 
développement choisi.

Du diagnostic aux prioritDu diagnostic aux priorit éés de ls de l ’’EtatEtat
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Enjeux de l’Etat

Enjeu 1Enjeu 1 –– favoriser un dfavoriser un dééveloppement pveloppement péérenne pour un renne pour un 
territoire de faible densitterritoire de faible densitéé

Enjeu 2Enjeu 2 –– prprééserver et valoriser le capital environnemental et server et valoriser le capital environnemental et 
agricoleagricole

Enjeu 3Enjeu 3 –– mettre en place les conditions dmettre en place les conditions d’’une gouvernance une gouvernance 
efficaceefficace

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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Enjeu 1 – Favoriser un développement pérenne pour un terr itoire 
de faible densité

Rappel du contexte :

Le Lot est un territoire à dominante rurale, dont les modes d’occupation de l’espace sont peu denses. 
Par ailleurs, sa population vieillit, ce qui génère de nouveaux besoins, en particulier en terme de services 
de proximité. 

Ainsi que le scénario « poursuite des tendances » l’a mis en évidence, les évolutions des prochaines 
années (hausse du coût de l’énergie, réduction des marges financières des collectivités, etc.) risquent de 
fragiliser considérablement le territoire dans son fonctionnement. 

Il est donc nécessaire de mettre dès aujourd’hui en place les conditions d’un fonctionnement plus adapté
à ces nouvelles contraintes.

Orientations :

1-1 Réorganiser et articuler les fonctions résidentiell es, économiques et de services 
autour des pôles, en cohérence avec l’offre de tran sports

1-2 Renforcer la densité d’occupation des espaces autour  des pôles, en adaptant l’offre 
d’habitat dans les centres et les bourgs, et en mai trisant la diffusion résidentielle

Conforter la mixité sociale des espaces et favoriser  la solidarité intergénérationnelle1-3

1-5 Mettre en place les conditions d’un développement é conomique pérenne et 
responsable

Réduire la dépendance énergétique du département1-4

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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Orientation 1.1 - Réorganiser et articuler les fonct ions résidentielles, économiques et 
de services autour des pôles, en cohérence avec l’o ffre de transports

Afin de limiter les coûts de fonctionnement et de déplacements, d’améliorer l’accessibilité et de conforter la vie sociale sur 
le territoire, il est nécessaire de renforcer le rôle des pôles structurant le territoire. Cette position forte de l’Etat vise à
rompre avec la logique d’un développement constant des espaces périphériques , fortement consommateurs de 
foncier et organisés exclusivement autour de l’automobile.

Ce renforcement des polarités doit s’effectuer de manière globale , en articulant les fonctions résidentielles, économiques 
et de services. Par ailleurs, il s’agit de penser le renforcement et la structuration de ces fonctions urbaines dans la 
perspective de desserte d’une zone de cohérence.

Pour faciliter l’accessibilité à ces pôles et réduire l’usage individuel de l’automobile, ce renforcement doit s’accompagner 
d’une optimisation de l’offre de transports collectifs et d’un développement des solutions de transport alternativ es
(taxis sociaux, co-voiturage, transport à la demande).

- Porter à connaissance pour les documents d’urbanisme

- Politique d’attribution de la Dotation Globale d’Eq uipement et de la Dotation de Développement Rural

Exemples d’actions :

Le département du Lot se caractérise par la faiblesse de son urbanisation. Une part importante de la croissance 
démographique constatée ces dernières années sur le territoire profite aux communes rurales périphériques . La 
périurbanisation se traduit alors par un affaiblissement des pôles, à la fois démographiquement, économiquement et en 
terme de services.

Ce mode de développement entraîne des conséquences sur les déplacements : les distances à parcourir en voiture 
entre les principales fonctionnalités du territoire et les nouvelles zones résidentielles ne cessent d’augmenter.

Orientations

Eléments de diagnostic

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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Orientation 1.2 - Renforcer la densité d’occupation d es espaces autour des pôles, en 
adaptant l’offre d’habitat dans les centres et les bourgs et en maitrisant la diffusion 
résidentielle

Le renforcement de la densité d’occupation des espaces pourra s’effectuer selon deux axes : d’une part, la maîtrise de la 
diffusion résidentielle ; d’autre part, l’adaptation de l’offre d’habitat dans les centres.

La maîtrise de la diffusion résidentielle doit s’appuyer sur une politique foncière volontariste des collectivités, délimitant 
plus strictement les zones réservées respectivement à l’urbanisation, à l’agriculture et à la forêt. Par ailleurs, elle ne sera 
efficace que dans le cadre de stratégies communes entre les villes centres et les périphéries.

Par ailleurs, le recentrage de la fonction résidentielle sur les pôles doit s’appuyer sur un effort particulier sur l’offre de 
logements.
Ainsi, un effort de requalification de l’habitat ancien , notamment privé, permettra de résorber la vacance et l’habitat 
insalubre des pôles centres. En parallèle, le développement et la diversification du parc de l ogements (logements 
sociaux, locatifs, accession sociale ou libre à la propriété, etc.) dans les principaux pôles urbains permettra une meilleure 
adéquation de l’offre d’habitat à la demande et facilitera les parcours résidentiels sur le territoire départemental.

- Promouvoir les outils de l’urbanisme opérationnel

- Favoriser la constitution de réserves foncières

- Promouvoir la réhabilitation du bâti ancien

Exemples d’actions :

Sous l’effet du desserrement urbain , le rythme de consommation foncière a fortement augmenté, en lien avec la forte 
augmentation du nombre de constructions. Cette périurbanisation se diffuse sur la quasi-totalité du département. Elle y 
prend la forme d’un mitage diffus détériorant la qualité paysagère et environnementale , qui sont des atouts forts du 
territoire.

La consommation d’espaces et la dégradation paysagère génèrent un risque de banalisation du territoire , dont 
l’attractivité actuelle repose en grande partie sur une image rurale de qualité.

Orientations

Eléments de diagnostic

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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Orientation 1.3 – Conforter la mixité sociale des esp aces et favoriser la solidarité
intergénérationnelle

Pour garantir l’accès au logement et assurer une certaine mixité sociale, il convient de construire une part significative 
de logements sociaux dans les pôles intermédiaires, à même de répondre aux besoins actuels et futurs des catégories 
sociales défavorisées. 
Cet effort doit également s’accompagner d’un renforcement de l’offre locative dans les centres, afin de faciliter les 
parcours résidentiels sur le territoire et éviter l a spécialisation sociale . 

Par ailleurs, la prévision d’une augmentation de la part des plus de 75 ans (16% en 2030 contre 10% en 2005) dans la 
population du Lot requiert également d’anticiper les besoins induits par cette population moins mobile et nécessitant des 
logements adaptés (logements médicalisés, maisons de retraites, etc.). 

Pour répondre à ce contexte de vieillissement et de ségrégation socio-spatiale, une réflexion doit être menée afin de 
développer de nouvelles formes de logements en milieu dense, conj uguant qualité de vie, accès aux services pour 
tous et création d’emplois.

-Apporter un appui à la mise en œuvre du schéma médic o-social (Conseil général)

-Porter à connaissance dans le cadre des PLH, SCOT, P LU

Exemples d’actions :

La problématique de l’accès au logement semble cruciale sur le département. En effet, une part de plus en plus 
importante de la population départementale dispose de revenus modestes, ce qui peut à terme renforcer la spécialisation 
sociale du territoire et rendre difficile les parcours résidentiels. 

Les caractéristiques de la localisation de l’habitat sur le territoire posent en outre la question de l’accessibilité aux 
différentes composantes du territoire en milieu rural pour les publics les moins mobiles (personnes âgées, jeunes, etc.). 
Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité à l’avenir que les publics fragiles vont être de plus en plus nombreux.

Orientations

Eléments de diagnostic

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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Orientation 1.4 – Réduire la dépendance énergétique du département

Dans un contexte d’augmentation des dépenses énergétiques, il convient de réduire la dépendance énergétique du 
département du Lot afin de limiter les coûts pour les collectivités et pour la population. 

L’atteinte de cet objectif passe, en premier lieu, par l’émergence d’un nouveau mode de développement moin s 
énergivore . En ce sens, le développement des activités et de l’habitat dans les espaces urbains denses, en lien avec 
l’offre de transports en commun, doit être à privilégier afin de réduire les consommations et les coûts liés aux 
infrastructures et aux déplacements.
Par ailleurs, il s’agit de promouvoir des solutions techniques innovantes permettant d’améliorer l’efficacité
énergétique des bâtiments (triple-vitrage, chaudière gaz-condensation, isolation plancher, etc.)

La réduction de la dépendance énergétique du département nécessite également un renforcement de la capacité de 
production d’énergies renouvelables par une valorisation des ressources locales (bois-chauffage, solaire, etc.) et la 
constitution de filière courte.

-Travail particulier avec le CAUE et Quercy Energies

-Travail autour de la M.D.E.

-Mise en œuvre de la loi Grenelle de l’environnement  (PCET, etc.)

-Porter à connaissance dans les documents d’urbanisme

-Développement de la politique d’ingénierie d’appui territorial vers une ingénierie experte en énergéti que en 
urbanisme et dans la construction

Exemples d’actions :

De part son caractère rural, le département du Lot subit de plein de fouet la hausse du coût de l’énergie (déplacements en 
voiture, parc de logement ancien, etc.). A l’avenir, les charges des ménages et des collectivités risquent de s’accroitre 
encore davantage si un effort n’est pas entrepris en matière de réduction des consommations.

Par ailleurs, le département offre un potentiel d’exploitation de ressources énergétiques renouvelables aujourd’hui sous-
valorisé. Seulement le tiers des ressources forestières sont aujourd’hui exploitées. 

Orientations

Eléments de diagnostic

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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Orientation 1.5 – Mettre en place les conditions d’u n développement économique 
pérenne et responsable

Pour permettre au Lot de mettre en place les conditions favorables à une activité économique durable et responsable, il 
est nécessaire de réorienter les moteurs de l’économie lotoise selon deux axes : d’une part, le soutien à l’activité
économique ; d’autre part, l’intégration d’exigences environnementales dans les activités industrielles et agricoles.

Le soutien à une activité économique durable passe par la mise en œuvre d’une politique de diversification des 
productions. L’économie lotoise doit se structurer autour de quelques activités valorisant les ressources locales : filière 
bois, éco-construction, recyclage, productions agricoles de qualité, activités récréatives, etc.
Dans un contexte de vieillissement de la population, il importe également de favoriser la reprise ou transmission des 
entreprises locales afin de pérenniser le tissu de TPE présent sur le département.

Par ailleurs, afin que soit mieux prises en compte les responsabilités des activités économiques, il est nécessaire 
d’intégrer des exigences environnementales dans l’installation d’entreprises polluantes et de réduire globalement 
l’empreinte écologique de ces activités (réduction de rejets, développement de l’éco-conception, etc.).

-Renforcer le travail qualitatif des chambres consul aires

-Mise en œuvre d’un observatoire de l’activité économ ique

Exemples d’actions :

L’économie lotoise a tendance à se spécialiser vers des activités tertiaires, notamment les services à la population. Cette 
tertiarisation de l’économie crée bien souvent des emplois peu qualifiés contribuant à accroitre la part de la population 
ayant un revenu moyen ou faible. A terme, le tissu économique risque de se tourner vers des activités à faible valeur 
ajoutée alors même que des opportunités de reprises ou de créations de filières de qualité semblent présentes sur le 
département. 

Il importe également, dans un souci d’assurer une compétitivité durable des entreprises lotoises, qu’elles prennent en 
compte la montée des préoccupations environnementales (risques, nuisances, etc.) dans leur activité.

Orientations

Eléments de diagnostic

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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Enjeu 2 – Préserver et valoriser le capital environnemen tal et 
agricole

Le Lot fonde son identité, sa qualité de vie et son attractivité résidentielle sur ses paysages et son 
capital environnemental et agricole. Les mutations actuelles tendent à fragiliser, banaliser et dégrader 
ce capital. Le scénario de poursuite des tendances à 2025 met en évidence la trajectoire dans laquelle le 
Lot s’engagerait si les pratiques actuelles n’évoluent pas : une remise en cause des leviers 
d’attractivité du territoire départemental. Il convient donc, dès aujourd’hui, de mieux le protéger et le 
valoriser.

Orientations :

2-1 Recentrer la fonction résidentielle autour des cent res et valoriser les fonctions 
productives, récréatives et de biodiversité des espa ces ruraux

2-2 Préserver et valoriser le capital paysager, culture l et touristique du département du 
Lot dans son ensemble

2-3 Assurer un développement de l’habitat et des activi tés compatible avec la 
préservation de la qualité et de la disponibilité de la ressource en eau

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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Orientation 2.1 – Recentrer la fonction résidentiell e autour des centres et valoriser 
les fonctions productives, touristiques et de biodi versité des espaces ruraux

La consommation d’espace et la dégradation paysagère génèrent un risque de banalisation du territoire , dont 
l’attractivité actuelle repose en grande partie sur la qualité de son patrimoine et de ses paysages. 
Pour éviter cette banalisation et la disparition progressive des zones agricoles et forestières lié au mitage, il convient de 
délimiter plus strictement les zones réservées respectivement à l’urbanisation, à l’agriculture et à la forêt. 

Par ailleurs, la valorisation des zones agricoles, pastorales et forestières passe par l’identification de leur potentiel 
économique, paysager, touristique (agro-tourisme, détente…) et en terme de biodiversité.

Ce travail doit permettre de définir une trame verte agricole et forestière stru cturante du territoire , qui préservera du 
développement de l’habitat et des activités, et qui ne viendra pas menacer les équilibres des zones d’intérêt écologique du 
Lot.

-Porter à connaissance pour les documents d’urbanisme

-Promouvoir la réhabilitation du bâti ancien

-Réalisation d’un document de gestion de l’espace ag ricole et forestier pour le département du Lot

-Politique incitative en relation avec les organisme s professionnels agricoles

Exemples d’actions :

Le Lot est un département rural, dont une grande partie de l’activité économique, est fondé sur la valorisation des 
ressources locales. Ces ressources, et notamment les espaces destinés à l’agriculture, sont aujourd’hui mises à mal par 
la diffusion résidentielle qui touche l’ensemble du territoire. 

La pression urbaine génère ainsi des conflits d’utilisation des sols risquant à terme de remettre en cause la diversité de 
fonctions et la qualité des espaces ruraux.

Orientations

Eléments de diagnostic

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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Orientation 2.2 – Préserver et valoriser le capital paysager, culturel et touristique du 
département du Lot dans son ensemble

L’extension de l’urbanisation, le passage à une agriculture plus intensive et la déprise agricole risquent de bouleverser les 
équilibres des zones d’intérêt écologique classées ou non, qui sont partie intégrante de la richesse du territoire et de son 
attractivité touristique.

Pour maintenir la biodiversité, il s’avère utile d’identifier les zones prioritaires d’un point de v ue écologique et 
paysager (hors de tout classement) et de les protéger de l’artificialisation. 

En luttant contre la banalisation de ses paysages et de son patrimoine naturel, le Lot sauvegardera une part de son 
identité, et donc de son attractivité touristique. Là encore, il est important, non seulement de préserver l’intégrité et 
l’authenticité du patrimoine bâti et naturel du Lot face aux évolutions actuelles qui le menacent, mais aussi de le mettre 
davantage en valeur pour renforcer son attractivité touristique : mieux inventorier et connaitre la patrimoine, instaurer 
des règles de qualité architecturale pour la construction de nouveaux lotissements, etc..

-Inventaire de l’intérêt écologique de l’ensemble du  territoire

-Porter à connaissance pour les documents d’urbanisme

-Travail particulier avec les professionnels du tour isme (CDT, Hôtellerie, Campings, etc.)

Exemples d’actions :

Le département du Lot bénéficie d’atouts écologiques et paysagers importants, liés notamment à la présence de causses 
entaillés de profondes vallées. 

Des menaces pèsent sur ce patrimoine naturel sur lequel le territoire fonde une partie de son attractivité touristique. Le 
développement de l’urbanisation a ainsi tendance à réduire les surfaces réservées aux zones naturelles (pour certaines 
peu protégées). L’agriculture intensive présente également une menace, par l’utilisation de produits phytosanitaires et 
d’engrais qui engendre un risque de pollution.

Orientations

Eléments de diagnostic

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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Orientation 2.3 – Assurer un développement de l’habi tat et des activités compatible 
avec la préservation de la qualité et de la disponib ilité de la ressource en eau

Pour contribuer à la qualité de la ressource en eau, et dans la perspective de l’application de la directive-cadre sur l’eau, il 
est souhaitable de veiller à ce que les communes intègrent davantage le s problématiques relatives à l’eau dans 
leurs stratégies de développement (adduction, assainissement, zones  de captage, etc.) et anticipent les besoins en 
eau des nouveaux habitants et les impacts que leur consommation peut avoir sur la disponibilité future de la 
ressource.

Par ailleurs, il est utile de préserver les éléments paysagers susceptibles de contenir les risques de pollution tout 
particulièrement les zones humides et les trames bocagères.

Enfin, pour éviter tout risque de raréfaction de la ressource en eau et s’assurer qu’elle puisse satisfaire tous les besoins 
du territoire, un dialogue doit être engagé entre les acteurs afin de partager la ressource entre ses différents types 
d’usages et de limiter les consommations .

-Réaliser un état des lieux de la ressource en eau e t de sa distribution

-Porter à connaissance dans le cadre des documents d’ urbanisme

Exemples d’actions :

La ressource en eau sur le département du Lot est globalement bien sauvegardée, tant quantitativement que 
qualitativement, malgré quelques risques d’eutrophisation.

Cependant, cette ressource et notamment sa disponibilité doit être surveillée. Le phénomène de périurbanisation, qui voit 
se multiplier les opérations résidentielles sans réelle réflexion prospective, va accroitre les prélèvements en eau et poser 
des difficultés en terme d’adduction et de coûts pour la collectivité. Le développement de l’habitat diffus menace en outre 
la qualité de l’eau potable (réduction des surfaces des zones humides naturelles, assainissement).

Orientations

Eléments de diagnostic

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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Enjeu 3 – Mettre en place les conditions d’une gouvern ance 
efficace

Les collectivités locales ne sont pas aujourd'hui organisées de manière efficace pour répondre aux défis 
de demain. En effet, pour arriver à peser sur des évolutions territoriales telles que la diffusion 
résidentielle, le passage à une autre échelle de réflexion et d’action semble nécessaire. Il semble donc 
indispensable de mettre en place des outils plus efficaces, mieux coordonnés, et fonctionnant à une 
échelle plus large. Les agglomérations doivent en ce sens jouer un rôle plus structurant et fédérateur à
l’échelle des zones de cohérence.

Orientations :

3-1 Renforcer le poids et l’efficacité des structures in tercommunales

3-2 Réorganiser les outils, moyens et logiques de gesti on des territoires à l’échelle des 
bassins d’habitat, organisées autour d’une agglomér ation

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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Orientation 3.1 – Affirmer le rôle des agglomération s et des centres comme étant 
structurants dans le fonctionnement départemental

Pour pouvoir répondre au défi d’un aménagement du territoire plus cohérent et plus économe, à même de pérenniser 
durablement l’attractivité du Lot, il est nécessaire de renforcer les structures locales de gouvernance. 

Ainsi la poursuite des transferts de compétences auprès des intercommunalités, déjà entamé depuis plusieurs années, 
doit se poursuivre.  

Par ailleurs, il s’agira de renforcer le poids démographique des structures intercommunales, soit par intégration de 
communes isolées, soit par fusion d’intercommunalités. 

Cela leur permettra d’atteindre une taille critique en terme de moyens financiers et techniques, leur permettant de 
peser plus efficacement et de façon cohérente sur l e territoire dont elles ont la charge.

-Favoriser la création de S.C.O.T., en priorité autou r de Cahors

-Favoriser l’élaboration de Schémas de cohérence d’a ménagement des espaces

-Politique d’attribution de la DGE et de la DDR

Exemples d’actions :

Les périmètres des intercommunalités constitués sur le département du Lot semblent très réduits par rapport à la réalité
des territoires « vécus ». 

Ce constat renforcé par le faible poids démographique des EPCI ne permet pas la mobilisation de moyens en ingénierie 
de l’aménagement capable de gérer le phénomène d’étalement urbain et toutes les conséquences territoriales que cela 
implique.

Orientations

Eléments de diagnostic

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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Orientation 3.2 – Réorganiser les outils, moyens et logiques de gestion des territoires 
à l’échelle des zones de cohérence, organisées autou r d’une agglomération

Afin de mettre en œuvre des politiques efficaces, articulées et cohérentes à l’é chelle des zones de cohérence , il 
convient de renforcer la cohérence entre les différentes structures de gouvernance présentes sur le territoire (EPCI, Pays, 
PNR, etc.).

Ces structures se doivent d’articuler leurs compétences, outils, schémas et de mutualiser leurs moyens pour répondre aux 
tendances à venir : vieillissement de la population, augmentation des dépenses énergétiques, banalisation de l’espace lié
au mitage, etc.
Il est ainsi nécessaire que soit pensée à une échelle de cohérence, en lien avec les structures intercommunales , la 
densification de l’habitat autour des pôles, la maîtrise des espaces ruraux, l’organisation des services à la population, etc. 

-Conforter la Charte du P.N.R. des Causses du Quercy

-Politique d’attribution des fonds européens

-Multiplier les organisation à l’échelle intercommuna utaire

-Inciter à l’harmonisation des périmètres à l’échelle des bassins d’habitat

Exemples d’actions :

Aujourd’hui, le département du Lot présente une superposition de multiples entités administratives (communes, EPCI, 
Pays, PNR) sans cohérence avec le territoire vécu des populations et surtout sans lien entre les différentes politiques 
menées.

Cette absence de concertation et d’articulation des différentes actions mises en œuvre rend difficile la bonne gestion des 
problématiques qui tendent à s’imposer à l’ensemble du territoire départementale.

Dans un contexte de poursuite de la décentralisation et de développement des contraintes financières des collectivités, il 
importe de privilégier un partenariat aux différentes échelles.

Orientations

Eléments de diagnostic

Les prioritLes priorit éés de ls de l ’’EtatEtat3
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1.2

AnnexesAnnexes

- Déclinaison thématique du scénario-cible

- Déclinaison territoriale du scénario-cible
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Déclinaison thématique du scénario-cible

Gouvernance 

Le phénomène de structuration forte de la gouvernance s’est appuyé sur le 
passage à une logique de partenariat entre les collectivités, et ce, à l’échelle des 
territoires de cohérence.

Les EPCI ont renforcé leurs poids et par la-même leur efficacité (acquisition de 
nouvelles compétences, regroupement d’intercommunalités permettant 
d’atteindre une taille critique et de mutualiser les moyens).

Le couple EPCI/Pays est devenue l’échelle de référence pour la mise en 
œuvre de politiques articulées et cohérentes à l’échelle de territoires de 
cohérence : densification de l’habitat autour des pôles et maitrise des espaces 
ruraux, organisation des services, etc. Ce mode de gouvernance a permis 
d’améliorer le niveau de service à l’échelle du terr itoire de cohérence .
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Déclinaison thématique du scénario-cible

Habitat / logement

En cohérence avec la localisation des zones emplois, les collectivités ont 
privilégié le développement de l’habitat dans les centres existan ts. 

Pour ce faire, un effort de requalification de l’habitat ancien a concouru à
résorber la vacance et l’habitat insalubre des pôles centres. En parallèle, les 
collectivités ont financé la production de logements sociaux (construction 
en moyenne de 200 logements sociaux par an).

Afin de répondre aux besoins induits par le vieillissement de la population, 
des logements médicalisés ont été construits.

Enfin, l’ensemble des actions de rénovation ou de construction sont réalisées 
dans un souci d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments.
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Déclinaison thématique du scénario-cible

Activité économique (1)

Une activité économique qui s’est développée sur deux moteurs : un moteur 
résidentiel renforcé (développement des besoins de services à la personne, 
maintien de l’attractivité résidentielle du Lot), un moteur productif qui s’est 
réorganisé et diversifié.

-Industrie et artisanat
L’industrie lotoise s’est adapté aux nouveaux marchés en se spécialisant sur 
quelques niches , dans lesquelles elle s’efforce d’intégrer les exigences 
environnementales.
De nouvelles filières liées au développement durable se sont structurés : filière 
bois, éco-construction, recyclage, etc.

-Agriculture
L’activité agricole du Lot a évolué. Elle s’est tournée vers des productions 
labellisées préférant les circuits courts et concou rant à l’entretien des 
espaces . Les services liées aux fonctions résidentielles et récréatives y ont été
développés.
Là encore, dans le cadre d’une politique foncière volontariste, les collectivités ont 
conforté le maintien de l’activité agricole et limité l’extension spatiale de 
l’habitat.
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Déclinaison thématique du scénario-cible

Activité économique (2)

- Services

Les services à la population se sont développés afin de répondre à
l’accroissement de la demande (renforcement du vieillissement, évolution des 
attentes de la population), et réorganisés à l’échelle des territoires de 
cohérence.

Cette offre de services s’est localisée en priorité dans les principaux 
pôles urbains permettant ainsi d’optimiser les coûts et d’assurer leur 
présence sur le territoire.

-Tourisme

Le secteur du tourisme s’est structuré et professionnalisé (promotion, 
hébergement, services) afin de s’adapter aux nouvelles exigences de la 
clientèle touristique (développement du tourisme vert, etc.).
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Déclinaison thématique du scénario-cible

Emplois / revenus

- Un scénario qui a permis de réduire la dépendance économique du Lot 
et de permettre une stabilisation du revenu disponible des ménages. De 
cette manière, le scénario a permis de compenser les effets d’un contexte 
global plus difficile pour l’emploi (poursuite de la libéralisation des marchés, 
érosion des emplois publics, affaiblissement progressif des revenus de 
transferts).

-Le développement de niche industrielle, qui a permis une meilleure 
adéquation entre les qualifications des jeunes diplômés du département 
et le type d’emploi proposé (avec pour impact la réduction du déficit du 
solde migratoire pour les 20-30 ans).
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Déclinaison thématique du scénario-cible

Environnement 

-Une moindre pression sur l’environnement : maîtrise de la diffusion 
résidentielle, gestion plus cohérente de la ressource en eau (protection des 
zones de captage, rééquilibrage entre prélèvement et ressources), activités 
économiques plus respectueuses de l’environnement

-La généralisation de la prise en compte de la biodiver sité sur l’ensemble 
du territoire et pas seulement aux milieux inventoriés ou protégés

-L’amélioration de la prise en compte du risque par : l’information, 
l’appropriation des élus, l’amélioration des dispositifs et des outils de 
prévention (incendies, crues, etc.)

-Le développement de la filière-bois par : l’animation d’un réseau, l’allocation 
de subventions à destination des forestiers, l’investissement en chaufferie-
bois
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Pour permettre une approche territoriale plus fine, les précédentes thématiques ont été
déclinés et précisés suivant la typologie suivante :

-Principaux pôles urbains 

-Espaces périurbains

-Espaces ruraux

Déclinaison territoriale du scénario-cible
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Déclinaison territoriale du scénario-cible

Principaux pôles urbains

- Les principaux pôles urbains ont vu leurs 
fonctions de centralité se renforcer : 
constitution de pôles de services, etc.

- La fonction résidentielle de ces 
espaces a été confortée par 
l’augmentation du parc de logements et la 
diversification de l’offre (logements 
sociaux, etc.)

- L’accessibilité y est également facilitée.
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Déclinaison territoriale du scénario-cible

Espaces périurbains

- Le renforcement des outils de 
gouvernance a permis de 
restructurer les espaces 
périurbains.

-La densification de l’habitat
autour des pôles de services et 
des espaces agglomérés a permis 
de réduire la consommation 
d’espace et de limiter la hausse 
des distances quotidiennes de 
déplacements.
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Déclinaison territoriale du scénario-cible

Espaces ruraux

-Au sein de l’espace rural, les fonctions 
productives et naturelles ont été
confortées, ce qui a permis au territoire 
de mieux valoriser son potentiel 
environnemental, et de préserver 
durablement son image de qualité. 

-Les fonctions résidentielles ont été
recentrées autour des bourgs, limitant 
ainsi la hausse des charges des 
collectivités et les coûts de déplacements 
des ménages.


