
ANNEXE 1. Pilotage par marqueurs-clés du territoire métropolitain en transition   
 
Travail en cours de précision avec l’ensemble des directions générales métropolitaines. 

 
 
Les 18 enjeux les plus cités – Il ne s’agit pas d’un idéal-type mais de marqueurs identifiés comme cibles 
pour notre territoire métropolitain en transition, au regard de ses priorités, territoires, compétences, …  
Chaque marqueur est incarné par une stratégie existante (ex. PCAET pour la Métropole décarbonée) 
ou des familles d’opérations engagées (ex. chantiers de végétalisation, 1M arbres, ICU, 
expérimentations espaces publics dans les PT, espaces naturels,… pour la Métropole rafraichissante) 
 
 
  



 

I. Une métropole apaisée au service du cadre de vie de ses habitants et d’un 
aménagement durable 
 

Enjeux  Grandes stratégies contributrices  

Bien-être dans la ville de demain – mobilité 
durable - espaces naturels et verts - lien social 
- aménagement apaisé et adapté – réduction de 
l’exposition à toutes formes de nuisances – 
anticipation des grands bouleversements 
réglementaires (ZAN, ZFE-m…) 

Mobilité (2021) / Aménagement : PLUi – 
biodiversité (aménagement sur espace à faible 
enjeu écologique - trames vertes et bleue) – 
politiques de (re)naturation, espaces publics et 
adaptation, espaces verts (2021 & 2022) / 
Logement / 
Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement (PPBE – 2019) 

 
 
1.a. Modèle urbain flexible et réversible  
Ville sur la ville, urbanisme circulaire, urbanisme transitoire, mutabilité et mixité des usages  

❖ Cible fin du mandat : multiplier les projets d’aménagement réversible-mutable (espace public ?) 

démonstrateur et structurer l’urbanisme transitoire 

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : nombre d’opération d’aménagement / logements 

réversibles-mutables 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : nombre de projets urbanisme transitoire / nombre 

de projet espaces publics réversibles ou mixtes 

1.b. Métropole servicielle 
Services de proximité, services « à haute valeur environnementale et sociale » (ex. mobilité servicielle, 
recyclerie et eco-points, AMAP…), qualité des services et commerces métropole non franchisée, – lutte 
phénomènes dark city, , …  

❖ Cible fin du mandat : Priorité déchets (ex. : nombre d’éco-points) et mobilité (nombre de 

services liés à la mobilité active) 

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : taux de concentration des services publics de 

proximité « à haute valeur environnementale et sociale » (0 carbone, accompagnant les 

transitions, pourvoyeuse d’emplois de proximité) 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : cf. indicateur métropole distribuée 

1.d. Métropole distribuée  
Répartition des services, commerces, emplois, équipements, espaces naturels, sur le territoire 
métropolitain, commerces et services de proximité, accessibilité aux mobilités douces et actives, zones 
d’utilisation mixtes 

❖ Cible fin du mandat : Priorité circuits courts de proximité (nombre AMAP ?) et espaces naturels  

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : voir baromètre bien-être [à créer] 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation :  % des métropolitains ayant accès à un espace de 

nature en moins de 5mn à pied de leur domicile 

% population à moins de 7 minutes équipements et services essentiels / dont transports 

1.c. Métropole relationnelle 

Réappropriation des espaces publics pour le lien social – notamment ceux libérés de mobilité 

automobile, intensification des services favorisant le lien social (ex. co-voiturage), services numériques 

qui activent le lien social, modes d’intervention métropolitains favorisant le rôle actif des habitant.es 

(participation, …) 

❖ Cible fin du mandat : Priorité espaces publics (expérimentation rue métropolitaine du XXIe s) + 

inclusion (expérimentation urbanisme transitoire & transitions – PRU…) 

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : voir baromètre bien-être [à créer] 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : [à explorer] 

 

 



II. Un territoire résilient face aux risques et qui promeut la sobriété des usages 

dans une logique de préservation des ressources naturelles 

Enjeux  Grandes stratégies contributrices  

Atténuation du changement climatique (lutte 
contre les GES), préservation des ressources 
naturelles, sobriété des usages, robustesse de 
la résilience du territoire, adaptation au 
changement climatique, modes de vie 
métropolitains frugaux, animation du territoire, 
transformation des modes d’intervention 
métropolitains 

PCAET, en cours de révision, qui intègre 
dorénavant la stratégie adaptation, le schéma 
directeur des énergies, la stratégie qualité de 
l’air, … (2022) / Plan stratégique déchet et sa 
première brique le Plan local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés (2021) / 
Stratégie et Régie de l’eau (en cours) / 
Stratégie GEMAPI territoriale (2022) / Plan 
risque inondation  … 

 
2.a. Une métropole décarbonée 
0 émission nette, transition énergétique, accompagnement territorial, ruptures à opérer pour l’atteinte 
de la neutralité carbone, exemplarité métropole 

❖ Cible fin du mandat : [A préciser : PCAET en cours de révision] 

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : [A préciser : PCAET en cours de révision] 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : Bilan carbone / habitant - Bilan carbone du territoire 

/ secteur d’activité - Consommation énergétique du territoire / Consommation énergétique par 

secteur (habitat, transport, industrie, tertiaire) - Part et production énergies renouvelables 

2.b. Une métropole frugale en ressources  
Soutenabilité forte et sobriété des usages – eau, énergie, déchet, numérique, … -, activer tous les 
leviers disponibles par la puissance publique (ex. mesures de tarification), mutualisation et gestion 
frugale métropolitaine, rendre acteur les métropolitaine.es sur ces enjeux : informer, débattre  

❖ Cible fin du mandat : priorité eau (lister les leviers disponibles, régie de l’eau, agriculture, 

construction…) et carbone // grand débat et prospective sur les leviers de la sobriété  

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : indicateur de soutenabilité forte du territoire [à créer] 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : Nombre de m3 eau consommé / habitant - Etat 

écologique de l’eau - Déchets : kg / habitant - Energie : nombre de logements rénovés avec 

dispositif d'aide financière et au moins deux actions de travaux - Indicateur sobriété 

numérique (à préciser) – indicateur de démobilité 

2.c. Une métropole rafraichissante 
ICU et expérimentations espaces publics, 1M arbres et opérations de végétalisation, organisation et 
valorisation de parcours fraicheurs métropolitains, continuité des parcours, espaces naturels, adaptation 
au réchauffement climatique  

❖  Cible fin du mandat : priorité « rue métropolitaine » et « parcours fraicheurs » : cartographie et 

valorisation des parcours fraicheurs  

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : % de canopée  

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : m2 nature / habitant - % des métropolitains ayant 

accès à un espace de nature en moins de 5mn à pied de leur domicile - % des métropolitains 

ayant accès à un ilot de fraicheur en moins de 5mn à pied de leur domicile - nombre de projets 

d’aménagement ayant pris en compte le risque ICU - Nombre d’arbres plantés  

2.d. Une métropole « éponge » 
Désimperméabilisation, ZAN et renaturation, innovation dans les surfaces de recouvrement des sols, 
adaptation au changement climatique, notamment au risque d’inondation pluviale 

❖ Cible fin du mandat : priorité passage à l’échelle des expérimentations espaces publics 

métropolitains  

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : [A PRECISER plan adaptation au changement 

climatique métropolitain en cours d’adoption] 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : % désimperméabilisation - volume de surfaces non 

artificialisées 

 



III. Un territoire en transition qui lutte contre les inégalités et l’exclusion, promeut 

un développement économique responsable et solidaire 

Enjeux  Grandes stratégies contributrices  

Développement du territoire humain et durable, 
économie circulaire, équité et justice sociale et 
environnementale, une métropole hospitalière 
et inclusive,  

Stratégie Développement économique 
(2021) / SPASER (2021) / OIM Arc rive droite 
(2021) / Stratégie numérique responsable 
(2021) / Stratégie ESR (2022) / Grands 
équipements et équipements de proximité – 
plan piscines (2021) 

3.a. emplois et transition écologique et sociale 
Emplois, compétences et formation des filières « verts et verdissants », accompagner la mutation des 
emplois, les nouvelles filières, ESS, emprise territoriale (nouveaux emplois & rééquilibrage territorial), 
prospective territoriale, économie de la transition  

❖ Cible fin du mandat : état des lieux et développement de l’économie verte et de la transition 

(logistique décarbonée, …) 

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : nombre création nette d’emplois « verts et 

verdissants » sur le territoire [étude en cours] 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : Nombre emplois ESS 

3.b. nouveaux modèles économiques circulaires  
Favoriser un territoire moins extracteur de ressources (« territoire où l’on vit vs territoires dont on vit »), 
limiter la quantité de déchets, valoriser, inciter les acteurs économiques du territoire, notamment auprès 
des filières structurantes liées aux compétences métropolitaines. Pour l’aménagement : transformer 
l’existant, recycler les espaces 

❖ Cible fin du mandat : Priorités à la circularité de l’économie de la construction // valorisation des 
déchets organiques // recycler et mutualiser le foncier communal et métropolitain 

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : XXX réduction volume déchet bâtiment / XXX 

augmentation valorisation organique  

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : Volume de déchets valorisés / part organique 

Volume de déchets du bâtiment (bois, béton, pierre, métaux) 

3.c. production et approvisionnement local  
Structurer les filières de circuits courts, promotion de l’économie locale, amplifier la capacité 
d’autoproduction, production à petite échelle, transition alimentaire et approvisionnement local, MIN, 
commande publique, lutte contre la « ville franchisée », revitalisation et capacité productive de proximité 

❖ Cible fin du mandat : développement de programmes innovants pour encourager l'essor de la 

structuration des filières courtes et des entrepreneurs-producteurs locaux. Exemple : label 

métropolitain – MIN – cible restauration publique ? [A explorer] 

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : taux de capacité productive et de distribution de 

proximité [à créer]   

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : Métabolisme (analyse des flux a urba) - Nombre de 

points de vente en circuit court [à créer] - Taux de production locale dans la restauration scolaire 

et publique 

3.c. vitalité sociale 
Diversité, altérité et porosité sociale en métropole, espaces publics communs, convivialité, zones 
d’usage mixtes, logements sociaux 

❖ Cible fin du mandat : priorité logement social // expérimentations zones d’usages mixtes 

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : nombre de logements sociaux et répartition 

métropolitaine 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : Nombre de réhabilitation d’espaces publics 

intégrant les enjeux de convivialité et de mixité des usages - Nombre de zones d’usage mixtes 

3.d. métropole en capacité d’inclusion  
cohésion et inclusion sociale, accès aux services publics, expérimentations pour l’insertion (ex. ETI) 

❖ Cible fin du mandat : [à explorer, dont territoires d’expérimentation transition PRU] 

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) :  

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : Nombre de bénéficiaires ETI  



 

IV. Un territoire qui préserve la bonne santé de ses habitant.es et de ses 
écosystèmes 
 

Enjeux  Grandes stratégies contributrices  

Meilleure santé par alimentation, mobilité 
active, agriculture sans intrants, accès aux 
équipements sportifs, bonne santé 
environnementale du territoire, santé des 
écosystèmes 

Stratégie qualité de l’air (2022) et stratégie 
adaptation (2021) intégrées au PCAET  
Renforcer le Contrat Local de Santé / Lancer 
la démarche ZFE-m (2022) / Stratégie de 
résilience alimentaire et agricole (2022) / 
Stratégie biodiversité (2021) / Projet 1M 
arbres  

 
 
4.a métropole favorable à la santé  
Urbanisme favorable à la santé, inclusion, transition alimentaire, mobilité active, lien social,  

❖ Cible fin du mandat : priorité urbanisme favorable à la santé (essaimage à l’échelle 
métropolitaine) // transition alimentaire et déploiement des expérimentations de type « pour une 
expérimentation saine, durable et inclusive » 

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : baromètre santé/bien-être des métropolitain.es [à 

créer] 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : Nombre agriculteurs en agriculture paysanne -  
Part des produits biologiques dans la restauration collective publique (non suivi à ce jour) 

 
4.b Santé environnementale 
Lutte contre les pollutions, qualité de l’air, allergènes, qualité de l’eau, « one health », intrants et 
pesticides, déterminants de santé affectés par le changement climatique… 

❖ Cible fin du mandat : renforcer le Contrat Local de Santé en lui attribuant de véritables objectifs 

en matière de santé environnementale (2023) // + qualité de l’eau  

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : [en cours de précision] 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : Indicateur qualité de l’air - Etat écologique de l’eau 

 
4.c Métropole biophile  
Biodiversité positive, aménagement des conditions de vie de l’ensemble de la biosphère,  
renouvellement du lien au vivant, « paysages métropolitains comestibles » (agriculture urbaine sociale 
et environnementale) 

❖ Cible fin du mandat : [en cours précision : stratégie biodiversité, stratégie de compensation à 

haute valeur environnementale, SRAA] 

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : Global biodiversity score [en cours] // taux 

d’engagement des métropolitain.es avec le vivant [à créer] 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : Richesse faunistique et floristique - Nombre de 

jardins partagés, d’agriculture urbaine – indicateur lié au ZAN – compensation avec gain 

environnemental 

 

 

 

 

 

 

 



V. Un territoire qui prépare l’avenir en cohésion avec les forces du territoire et 
au-delà 
 

Enjeux  Quelques indicateurs clés suivis  

Territoire inséré dans son environnement et 
territoire, en coopération. Territoire qui 
s’autonomise (alimentation, énergie). Mise en 
œuvre de stratégies d’adaptation. Dispositifs de 
démocratie renouvelés et inclusifs. 
Economique de la connaissance pour les 
transitions, Transformation de l’action publique 
et du pilotage pour répondre aux enjeux. 
Planification des investissements 

Stratégie métropolitaine de développement 
des énergies renouvelables (2021) / Stratégie 
de résilience alimentaire (2022) / Stratégie 
d’adaptation (2021) / 58 000ha pour la nature 
/ Enjeu démocratique : stratégie participation 
et dialogue citoyen (2021) / Coopérations 
territoriales / Stratégie ESR (2022) 

 
5.a Renouvellement des coopérations  
territoires, public-communs, public-privé, acteurs du territoire 

❖ Cible fin du mandat : contrats de coopération avec les territoires voisins –coopérations et 

transitions // Expérimentations communs environnementaux (ex. 1M arbres comme nouveau 

patrimoine commun environnemental) et communs urbains (leviers urbanisme transitoire) 

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : [à explorer] 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : Nombre de coopérations territoriales portant sur les 

enjeux de transition  

 
5.b Renouvellement des modalités de décision publique 
Nouveaux modèles de prospérité, renouvellement des gouvernances, négociation, débats, plancher 
social et plafond environnemental 

❖ Cible fin du mandat : priorité pilotage et gouvernance du projet de transition (BP coloré voté) et 

inclusion des citoyens et parties-prenantes à la gouvernance du projet de transition  

❖ Indicateur stratégique (projection 10 ans) : 100% décision publique éclairée sous le prisme des 

enjeux environnementaux 

❖ Indicateurs sectoriels de suivi / réalisation : Budget : taux des dépenses analysés selon les 

critères atténuation - Indicateurs liés au dialogue citoyen (nombre grands débats sur enjeux 

transition, droit d’interpellation activé…) 

 


