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2010 : une année «SCoT»

Le 28 novembre dernier s’est déroulé le premier séminaire SCoT. Ces 
séminaires - puisque d’autres viendront ponctuer l’année 2010, sont conçus 
comme des espaces de débat, réunissant les élus des collectivités concernées 
et les personnes publiques associées.

Le SCoT est un espace de dialogue, pour travailler ensemble et se fédérer. 
Il n’y a pas de grandes ou de petites collectivités ; il y a un bassin de vie qui 
partage les mêmes enjeux et cherche des solutions concertées au service de 
la population de notre territoire.

Le SCoT est également un acte politique, qui construit un socle commun, 
une vision partagée de l’avenir que nous souhaitons. En quelques années, 
de profonds changements sont intervenus dans la perception que nous tous 
- élus de ce territoire,  portons sur l’aménagement de nos communes, de nos 
intercommunalités, de notre bassin de vie.

Construire autrement des logements qui répondent à nos besoins, mettre 
en oeuvre des politiques volontaristes en faveur des transports en commun, 
assurer un développement économique à l’échelle intercommunale, préserver 
notre cadre de vie et singulièrement la qualité de nos eaux... Autant de sujets 
qui seront au coeur du Schéma de cohérence que nous écrirons ensemble au 
cours des prochains mois.

Mais, le socle premier, fondateur, c’est bien notre territoire et ses habitants. Un 
territoire de rencontres et d’échanges : entre la terre et la mer, entre la Nive 
et l’Adour, entre les collines et les montagnes, entre basque et gascon, entre 
anciens et nouveaux... Un territoire à vivre et à construire ensemble.

Ainsi, l’année 2010 est également celle d’une nouvelle identité visuelle pour le 
Syndicat mixte du SCoT. Puisse-t-elle traduire notre enthousiasme commun.

Jean-René Etchegaray
Président du Syndicat mixte du ScoT



! N’hésitez pas communiquer au syndicat des 
associations de votre commune concernées par 

l’aménagement du territoire.

Avec les personnes publiques 
associées

L’arrêt du projet de SCoT relève du 
seul Conseil syndical. Néanmoins, 
lors de la phase d’élaboration, il est 
utile d’ouvrir le débat aux sphères 
techniques et associatives impliquées 
dans l’aménagement du territoire. Et ce 
dans les landes comme dans les Pyrénées 
Atlantiques.

Les personnes publiques associées :
- Services préfectoraux
- Directions départementales des territoires 
et de la mer
- Conseil régional
- Conseils généraux 
- Établissements  publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de 
programme local de l’habitat
- Syndicat mixte des transports collectifs
- Chambres de commerce et d’industrie 
- Chambres de métiers 
- Chambres d’agriculture 
- Section régionale de la conchyliculture
Et aussi :
- Agence de l’eau Adour Garonne
- GIP Littoral
- Conseil économique et social d’Aquitaine
- Conseil des élus et Conseil de 
développement du Pays Basque
- Pays Adour Landes Océanes

LA METHODE

Lors de l’élaboration du projet de SCoT, 
les associations peuvent être entendues. 
La liste, qui ne reprend que les 
associations agréées, peut être jugée 
insuffisante :
- Fédérations des pêcheurs et des chasseurs
- Fédération française des pêcheurs en mer 
- Société pour l’étude, la protection et 
l’aménagement de la nature dans le Sud-
ouest (SEPANSO) 
- Collectif d’association pour la défense de 
l’environnement (CADE)
- Les amis de la terre
- Pays basque écologie
- Espaces naturels d’Aquitaine
- Les amis de Jean Rostand
- Comité départementale de canoë kayak

Les séminaires SCoT au coeur du dispositif

Ce document reprend les défis clés présentés et débattus lors du séminaire 
SCoT du 28 novembre 2009.

La méthode de travail proposée pour établir le projet de SCoT - fin 2010/début 
2011 - est largement basée sur ces temps d’échanges partenariaux. Chaque 
séminaire permettra d’avancer dans la définition du projet, en croisant les 
approches thématiques.

Le premier séminaire a permis de mettre à jour certains éléments de diagnostic 
et de reprendre les principaux défis du territoire ; défis listés en 2007 lors de la 
rédaction de l’État de projet de SCoT (périmètre de 22 communes).

Le séminaire SCoT du 20 février 2010 proposera une première analyse des 
tendance démographique ainsi que plusieurs scénarios de structuration 
urbaine du territoire.

Les séminaires SCoT suivants permettront de préciser ces scénarios, pour 
construire le scénario souhaité par les élus,  avant de décliner les grandes 
orientations du projet de Schéma de cohérence territoriale.

Le calendrier 2010
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De 2007 à aujourd’hui

En 2007, le Conseil syndical du SCoT livre un 
«état de projet», sur un périmètre composé à 
l’époque de 22 communes.

Cet état de projet contient un diagnostic - qui 
intègre un état initial de l’environnement, un 
Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) et un premier jet de Document 
d’orientations générales (DOG). 

Seul le PADD a fait l’objet d’une 
délibération, adoptant le document à 
l’unanimité le 27 juillet 2007. Ce projet était 
structuré en quatre chapitres principaux, 
qui semblent aujourd’hui encore pouvoir 
guider la réflexion.

2007 : un «état 
de projet»

Le PADD de 2007 
n’est pas une pièce 

archéologique du passé ! 
Il mérite d’être relu, car ses grands axes 
restent pertinents. 
Trois valeurs ont guidé son écriture : 
l’identité, la «soutenabilité» du 
développement au service de la 
compétitivité. Ces trois valeurs restent 
centrales aujourd’hui. Ainsi, le SCoT 
doit apporter - à son échelle et selon ses 
possibilités, des réponses concrètes aux 
enjeux du développement durable de 
notre agglomération.
Mais, il n’y aura pas de développement 
durable sans la participation de tous, 
chaque jour, dans quelques champs 
d’activités que ce soit. Dès lors, le SCoT 
doit placer le citoyen au centre de ces 
réflexions. Donner la possibilité au plus 
grand nombre d’habiter notre territoire 
autrement.

Michel Veunac
Membre du Bureau du SCoT
Vice-président de la CABAB

! Notre SCoT est en phase d’élaboration ! 
Toutes les remarques, les compléments, les 
critiques sont les bienvenues. Elles seront 

traitées par le Bureau syndical et répercutées 
lors des séminaires à venir. 

Quatre grands défis pour construire le modèle de 
développement durable souhaité par notre territoire

Lors du séminaire du 28 novembre 2009, les élus du Bureau syndical ont repris 
les défis du projet de PADD de 2007 et ont proposé à l’assistance de porter un 
nouveau regard sur ces défis.

Si la continuité s’est imposée, il apparaît néanmoins nécessaire de compléter 
les enjeux posés à l’époque tant du point de vue des éléments de diagnostic 
(compléments à apporter), que de la prise en compte de volontés politiques 
qui s’affirment aujourd’hui. 

Les pages qui suivent déclinent les défis évoqués le 28 novembre :
- les défis d’un cadre de vie de qualité, 
- les défis d’une mobilité plus durable, 
- les défis de l’habitat et des formes urbaines futures, 
- les défis du partage de la dynamique économique et commerciale.

Ces défis constituent le «cahier des charges» du projet de SCoT en 
élaboration. 

Bien que longue, la liste n’est peut-être pas exhaustive ! Et cela d’autant moins 
que de nouveaux territoires pourraient rejoindre le Syndicat et porter des 
enjeux qui n’ont pas été appréhendés à ce jour.

Lors des prochains séminaires, les débats porteront sur le modèle de 
développement durable du territoire du SCoT souhaité. Le modèle retenu 
devra apporter des réponses aux défis présentés ici.



Les principaux axes de travail définis à ce jour

La protection les éléments majeurs des patrimoines naturels, paysagers et/
ou architecturaux

L’identification, la préservation, voire la restauration des corridors 
biologiques (trame verte et bleue) tant dans l’espace rural qu’en milieu 
urbain et ainsi donner une valeur à ces espaces 

La promotion des liaisons douces offrant aux habitants du territoire un 
accès facilité à tous les espaces patrimoniaux

Prise en compte les enjeux spécifiques de l’agriculture urbaine et 
périurbaine

Promotion d’un développement urbain économe en foncier agricole et 
naturel

Prise en compte des enjeux de l’eau et notamment la qualité des eaux 
pour l’alimentation en eau potable, le bon fonctionnement des milieux et 
le maintien des activités de baignade

Définition d’un cadre clair des enjeux de l’assainissement collectif, 
individuel mais aussi pluvial, dans le cadre des développements urbains 
futurs

Promotion d’un modèle de développement limitant l’émission de gaz à 
effet de serre et donc luttant contre le réchauffement climatique

Identification des axes d’une politique en faveur des énergies renouvelables

Prévention des risques afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens 
et de ne pas augmenter la population soumise aux risques

Partage, à l’échelle du territoire du SCoT, des qualités mais aussi des 
nuisances et contraintes

LES DÉFIS D’UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ

La ville-jardin et/ou la ville à la campagne

Les défis d’un cadre de vie de qualité visent à décider d’un modèle de 
développement équilibré et soutenable, qui valorise les espaces constitutifs de 
la trame verte et bleue (sanctuaires patrimoniaux du cadre de vie) et optimise 
les grands réseaux collectifs (assainissement, transports en communs…) afin 
de limiter l’empreinte écologique du développement urbain.

Les terres agricoles, les espaces naturels, les paysages ruraux, les forêts, le 
littoral, ne sont plus de simples réserves foncières à l’urbanisation mais des 
éléments structurants des formes composant au même titre que le bâti ou la 
voirie l’urbanité nouvelle. Une urbanité plutôt qu’une urbanisation. 

Préserver l’En-
vironnement 
exceptionnel 

du territoire en 
plaçant l’Homme 

au cœur du projet

Le terme de «capital territorial» employé 
en 2007 me semble barbare. Il renvoie 
à l’idée qui se fit jour, il y a quelques 
années, d’organiser une comptabilité 
environnementale analogue à celle des 
facteurs de production… 
Je lui préfère l’idée de cadre(s) de vie, 
concept traditionnel qui reste pourtant 
des plus parlants. 
Le territoire n’existe et ne se définit 
que par ses usages ! Tous ses usages 
s’organisent à partir d’une distribution et 
d’une gestion de l’espace pour y vivre le 
mieux possible. 
Et c’est bien de cela dont il s’agit dès lors 
qu’on parle d’environnement. Un thème 
devenu l’objectif crucial d’un urbanisme 
et d’un développement qui se veulent 
durables. 
Construire, bouger, consommer, 
travailler ou “loisirer” affectent notre 
environnement, autant que notre 
environnement affecte ces diverses 
fonctions.
Car l’environnement n’est plus seulement 
un discours sur la nature mais un discours 
sur l’organisation même de notre société, 
ses priorités.
Le PADD de 2007 pourrait donc très bien 
se réécrire  comme une protection et 
une valorisation de notre cadre de vie : 
la sauvegarde de l’environnement sert 
d’abord l’épanouissement physique et 
moral des hommes.

Bertrand Fouque
Membre du Bureau du SCoT
Membre du Bureau de la CC 
Nive-Adour



La ville des courtes distances associée au réseau des 
transports collectifs

Les défis d’une mobilité durable pour les habitants du territoire sont doubles. 
En premier lieu, il convient de définir les axes structurants d’une offre de 
transports collectifs, tant dans le coeur d’agglomération qu’en secteur 
périurbain. En effet, le transport en commun - qu’il s’agisse de trains ou de bus 
- est à l’échelle du bassin de vie la principale alternative à la voiture individuelle. 
Cette armature collective mérite d’être accompagnée d’actions en faveur des 
circulations douces : vélo, marche à pied... Ces modes de déplacements ne 
doivent plus être associés aux seuls loisirs. 
Ces actions ne révéleront leur efficacité dans la durée que si elle sont 
associées à des formes urbaines plus compactes, à des espaces publics moins 
favorables à la voiture. L’enjeu porte également sur la capacité à accentuer le 
développement urbain autour des principaux axes de transports collectifs. 

Les principaux axes de travail définis à ce jour 

Développement et coordination des offres transports collectifs (TC) 
dans le périmètre des transports urbains, en secteur périurbain et pour 
les échanges externes au périmètre du SCoT (lien Plate-forme pour une 
mobilité coordonnée)
- une offre TC routière structurée sur le périmètre du SCoT 
- le transport en commun ferroviaire au cœur du dispositif des TC

Identification des principaux axes bénéficiant, à court ou moyen termes, 
d’aménagements pour la mise en place de bus en site propre et les sites 
stratégiques d’intermodalité (lien PDU)

Mise en place d’une hiérarchisation du réseau routier principal, qui mette 
en avant les grandes fonctionnalités souhaitées pour ce réseau (lien PDU)

Promotion du développement d’autres offres alternatives à la voiture : 
covoiturage, autopartage, utilisation des cours d’eau…

Promotion des liaisons douces offrant aux habitants du territoire un accès 
facilité aux centres urbains et villageois

Conditionnement du renforcement du développement urbain à la desserte 
en transports collectifs

Promotion des modèles de développements urbains et/ou villageois qui 
favorisent les courtes distances (distances compatibles avec les circulations 
douces) et promeuvent la convivialité au quotidien

Définition d’un modèle de développement urbain et économique limitant 
les distances entre les espaces d’habitat, de commerce au quotidien et de 
travail

Offrir des 
alternatives 
de qualité à 

l’utilisation de la 
voiture individuelle

Mobilité : une conquête, un besoin, une 
contrainte !  Notre époque est celle de 
la mobilité. Chacun associe la mobilité 
à une valeur fondamentale de notre 
société : la liberté !
De fait, nos modes de vie et les formes 
urbaines les plus récentes de notre 
territoire sont intimement liés à 
l’usage de l’automobile. Mais, voici 
que les curseurs sont passés au rouge ; 
le seuil de saturation est dépassé, 
l’engorgement progresse. Le constat est 
partagé : la seule mobilité automobile 
- même électrique et non polluante - ne 
parviendra pas à offrir des solutions 
durables. Il nous faut donc construire des 
alternatives crédibles sur tous les fronts .

La réussite de cette nécessité évidente 
ne sera assurée que si la volonté est 
commune et effective.
Au-delà des infrastructures à réaliser, de 
l’urbanisation structurée, des offres de 
transport à proposer, ce défi dépendra 
particulièrement des trois autres 
au travers d’une réflexion élargie et 
solidaire.

Paul Baudry
Vice-Président du Syndicat 
mixte du SCoT
Président de la CC Errobi

LES DÉFIS D’UNE MOBILITÉ DURABLE



Les principaux axes de travail définis à ce jour 

Mise en œuvre d’un développement urbain économe en foncier agricole 
et naturel
- objectifs quantifiés en matière de foncier à vocation urbaine
- densités urbaines qui favorisent des formes urbaines plus conviviales

Optimisation des structures urbaines existantes
- renouvellement urbain au sein des centres-villes et des centres-bourgs 
- extensions urbaines en continuité des centralités existantes (centres-
bourgs et centres de quartier)

Définition d’objectifs quantitatifs et qualitatifs de réalisation de logements 
- publics et privés, garantissant à chaque secteur du SCoT un certain 
équilibre démographique 

Promotion des modèles de développements urbains et/ou villageois 
qui favorisent la citoyenneté en offrant des espaces publics partagés de 
qualité : circulations douces, places, terrains de sports, jardins publics…

Promotion de la mixité fonctionnelle – en particulier en termes de 
commerces et de services, au niveau des centres-villes et des centres-
bourgs

Une organisation du territoire qui offre à chaque habitant des services 
de proximité nécessaires à la vie quotidienne (services, commerces, 
équipements)

Le développement des démarches éco-responsables lors de l’aménagement 
du foncier à vocation urbaine, de la conception à la réalisation des 
opérations

L’accompagnement des outils de mise en œuvre opérationnelle des 
objectifs définis dans le SCoT (PLU, mais aussi procédure d’aménagement…)

La qualité du logement et de son insertion pour tous et 
pour chacun

Le défi du logement et des nouvelles formes urbaines est très vaste, c’est 
le défi d’un urbanisme durable, du logement jusqu’au quartier, de l’espace 
public jusqu’aux équipements, du renouvellement comme des extensions 
urbaines….
Les besoins sont connus, des objectifs ont été chiffrés par diverses instances 
(loi SRU, PUL2, PLH). Il nous faut prendre nos responsabilités pour inventer 
les formes urbaines adaptées à notre territoire, puisant dans les savoir faire 
historiques, tout en rendant les logements accessibles à la population du 
territoire d’aujourd’hui et de demain.
L’élaboration et la révision de nos PLU, ainsi que la mise en œuvre des diverses 
procédures d’aménagement à notre disposition, sont des moments politiques 
forts pour répondre à ces attentes. Les débats du SCoT et leur formulation 
finale doivent nous aider à baliser le chemin d’une manière cohérente.

Mettre en 
œuvre un dé-
veloppement 

urbain respec-
tueux des identités 

communales mais économe 
des ressources territoriales

La densification ne doit plus être un 
«gros mot» quand on parle d’urbanisme 
en Pays Basque ou dans le sud des 
Landes. C’est une manière d’économiser 
de l’espace au profit de la nature, de 
l’agriculture et de notre environnement, 
c’est aussi un moyen de rendre 
économiquement accessible le logement 
à nos concitoyens.
Une vraie ville, est une ville équipée, 
où il fait bon se retrouver. C’est la ville 
pratique, où il fait bon vivre à proximité 
des commerces et services : l’école des 
enfants, le centre de loisirs, les terrains 
de sports et les lieux d’épanouissement 
des activités culturelles. 
La ville où je peux me déplacer sans 
encombre à pied ou en vélo, en toute 
sécurité sans être obligé de prendre ma 
voiture, où les transports en commun 
(en site propre) me permettent d’accéder 
aussi aux territoires voisins pour chercher 
les complémentarités indispensables : 
travail, courses du ménage, loisirs 
spécialisés…
 Les programmes locaux de l’habitat 
(PLH) territorialisent déjà les objectifs 
de développement urbain et les 
logements sociaux, une vision globale 
au niveau du territoire du Schéma 
de Cohérence Territoriale s’imposera 
vraisemblablement pour le partage 
de l’effort à assurer et l’harmonie à 
construire.

Paul Larroque
Vice-président du Syndicat 
mixte du SCoT
Vice-président de la CC 
Nive-Adour

LES DÉFIS DU LOGEMENT ET 
DES NOUVELLES FORMES URBAINES



Les principaux axes de travail définis à ce jour 

Priorité et accompagnement des implantations d’activités artisanales et 
industrielles 

Meilleure répartition des dynamiques économiques sur l’ensemble du 
territoire, en particulier sur les secteurs arrière-littoraux 

Promotion de l’éco-compatibilité entre le développement des entreprises 
et les qualités du territoire

Définition d’un potentiel d’offre foncière qui tienne compte des deux enjeux 
ci-dessus (répartition équilibrée des activités économiques, mixité des 
fonctions, accessibilité, maîtrise des nuisances, qualité environnementale)

Définition de grandes orientations sur les sites économiques implantés 
dans le tissu urbain (mixité fonctionnelle / renouvellement urbain, 
accessibilité et desserte en transports en commun, prise en compte des 
nuisances, qualité environnementale)

Organisation de l’offre commerciale au regard des enjeux d’aménagement 
durable du territoire :
- les équilibres entre commerce de centres-villes et centres commerciaux
- l’autonomie des secteurs du territoire quant aux achats quotidiens
- l’accessibilité, en transport en commun et par les modes doux, des espaces 
commerciaux
- la qualité des espaces publics et des paysages des centres commerciaux…

Renforcement de l’attractivité économique par un cadre résidentiel 
satisfaisant pour les chefs d’entreprises et les salariés 

Renforcement des compétences et les ressources humaines pour maintenir 
la compétitivité du territoire 

Anticipation des impacts de la grande vitesse pour le territoire afin d’en tirer 
parti et de ne pas subir les effets de concurrences territoriales renforcées

L’action publique au service d’une économie diversifiée

Le défi de l’économie et du commerce vise à définir un schéma de 
développement économique, ancré sur des parcs d’activités économiques, 
donnant toute sa place à l’économie productive, assurant l’équilibre des 
territoires et limitant les concurrences.
Sur un territoire où la dynamique économique accompagne la croissance 
démographique, le seul coeur d’agglomération ne peut plus concentrer les 
entreprises et les emplois. Le SCoT doit permettre à secteur qui compose son 
territoire de trouver un équilibre satisfaisant entre les différentes fonctions 
urbaines, au bénéfice de la vie quotidienne de sa population.
Le SCoT peut également être un outil qui accompagne le positionnement 
stratégique du territoire dans le sud-aquitain comme au sein de l’eurocité 
transfrontalière.

Conforter et 
partager le 
dynamisme 

économique du 
territoire

Protéger notre environnement 
privilégié et assurer des emplois stables 
et créateurs de richesses, c’est le défi 
d’avenir qui nous est posé.
Pour y parvenir, il faut préserver la 
diversité des activités, en permettant 
notamment au secteur industriel de 
tenir toute sa place. 
Il nous faut soutenir et développer les 
actions de formation et d’insertion 
professionnelle. 
Il faut enfin travailler à un 
aménagement du territoire qui 
permette une répartition cohérente des 
implantations.
Si nous devons nous inscrire dans une 
logique de  compétitivité, c’est vis-à-vis 
de l’extérieur…  mais au sein du SCoT, 
nous nous devons de privilégier avant 
tout la solidarité.

Jean-Marc Lespade
Membre du Bureau du SCoT
Vice-président de la CC du 
Seignanx

LES DÉFIS DE L’ÉCONOMIE ET DU COMMERCE



Communauté de communes du Seignanx

Communauté de communes d'Errobi

Communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz

Communauté de communes Pays de Bidache

Communauté de communes Pays d’Hasparren

Communauté de communes Nive-Adour

Périmètre actuel

Boucau

Anglet

Biarritz

Bidart

Ondres St-André-de-
Seignanx

Biaudos
Biarrotte

Urt

St-Martin-
de-Seignanx

Mouguerre

Urcuit

Jatxou

Halsou

St-Laurent-
de-Gosse

Villefranque

Souraïde

Itxassou

St-Barthélemy

Louhossoa

Larressore

Bassussarry

Arcangues

Bardos
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Un possible élargissement 
pour le périmètre du SCoT

Deux nouvelles intercommunalités 
pourraient rejoindre le Syndicat mixte 
du SCoT dans les prochains mois :

- la Communauté de communes du 
Pays d’Hasparren (13 135 habitants)
- la Communauté de communes du 
Pays de Bidache (5 361 habitants)

Ces adhésions 
porteraient le 
périmètre du SCoT 
à 47 communes et 
212 807 habitants.

ZOOM SUR...

L’esprit des débats

Lors du séminaire, les débats entre participants ont essentiellement porté sur 
deux lectures assez complémentaires des enjeux pour le SCoT. 

En premier lieu, la définition de la trame verte et bleue a été vue comme 
l’opportunité de poser sur ce territoire les enjeux de la qualité, lorsque 
précédemment étaient plutôt mis en avant les enjeux de la compétitivité. 

«La qualité de l’eau, de l’air, de la biodiversité, des paysages, du cadre de vie, 
contribue directement à l’attractivité du territoire, alors-même que cette qualité 
n’est plus toujours au rendez-vous et que les répercussions économiques de 
la perte de qualité s’avéreront catastrophiques (cf. la fermeture des plages).» 
Georges Daubagna

Les mécanismes de détérioration de ce potentiel sont globalement connus 
(assainissement, consommation foncière, activités portuaires…). Il est attendu 
du SCoT qu’il participe à l’émergence des solidarités et des mécanismes 
adaptés pour que développement et qualité de vie aillent de paire.
Ainsi, le SCoT est un lieu et un outil pour favoriser la convergence et la mise en 
cohérence des politiques publiques aux échelles pertinentes. S’il est essentiel 
de trouver les bonnes échelles de l’action, le SCoT doit permettre d’identifier 
voire d’incarner, selon les sujets, un lieu de gouvernance adéquat, pour 
mutualiser la décision et rendre effectives les solidarités.

«Sur certaines questions nous manquons de lieux de gouvernance. Le SCoT 
constitue le lieu et l’outil le plus approprié au moins pour que le débat soit 
mené, et pour aider à trouver les bonnes échelles de l’action et les bons niveaux 
de solidarité.»  Paul Larroque et Guy Lafite 

Sans doute tous les sujets ne pourront pas être partagés de la même manière. 
Dans un contexte par ailleurs rendu mouvant par les réformes en cours 
(compétences des collectivités, taxe professionnelle...).

En synthèse des débats, un enjeu global se dégage : Quelle organisation 
territoriale, pour concilier identité, attractivité, solidarité, et durabilité ? 


