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Introduction
En introduction, M. PIERRE de l'agence URBEO rappelle le contenu et la forme d'un
PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables) et en quoi ce document
est important pour le PLUi. Le PADD définit le projet politique de l'intercommunalité en
matière d'aménagement du territoire pour les 10 à 15 ans à venir.
Étant  donné  la  dimension  prospective  du  PADD,  la  séance  de  travail  a  pour  objet
d'identifier  les  tendances  lourdes  et  les  « signaux  faibles »  extérieurs  au  territoire
pouvant  fortement  impacter  la  CCPNL  pour  la  décennie  à  venir.  Les  facteurs  de
changements présentés se concentrent sur les volets sociaux, sociétaux, économiques et
technologiques  (Cf.  présentation  powerpoint  jointe).  D'autres  facteurs  sont  cités :
politiques, juridiques, climatiques, etc.

Les  facteurs  de  changements  identifiés  par  les  élus  &  remarques  sur  la
présentation
A  la  présentation  des  évolutions  possibles  pouvant  impacter  le  territoire,  plusieurs
remarques sont formulées : 

– un élu indique que la présentation n'a pas traité de la 5G. M. PIERRE indique
que l'amélioration des réseaux numériques constitue un fait incontournable. Lee
Conseil  Départemental  développe  jusqu'à  2024  la  fibre  ce  qui  permettra
d'améliorer l'accessibilité numérique du territoire.

– Face  aux  questions  de  valeurs  portées  par  différentes  générations,  les  élus
soulignent qu'ils appartiennent tous à la tranche d'âge des 60 ans. Aussi serait-il
pertinent  d'interroger  « les  jeunes »  pour  connaître  leurs  attentes  pour  le
territoire. Si la recherche de tranquillité est soulignée par les plus âgés, peut-être
que cette motivation n'est pas recherchée pour les jeunes générations. Le bien-
être et la convivialité sont des valeurs portées par les plus âgés ce qui n'apparaît
pas  forcément  évident  pour  les  plus  jeunes,  jugés  comme  plus
« consommateurs ».  Afin  de  jauger  les  attentes  portées  par  les  plus  jeunes
notamment enfants, il est décidé de distribuer un questionnaire dans les écoles
et le collège. M. PIERRE transmettra une proposition de questionnaire dans la
semaine.

– Par ailleurs, il est souligné que les jeunes se déplacent beaucoup et beaucoup
plus  qu'auparavant.  Ainsi,  ne  pas  disposer  d'une  offre  en  déplacements
satisfaisante constitue un handicap certain pour le territoire.

Par ailleurs, Mme VILLETTE de la DDT45 indique que si la présentation est intéressante,
il  ne  faudra  pas  oublier  dans  le  PADD  de  parler,  de  manière  classique,  de  la
consommation foncière des espaces agricoles. M. PIERRE confirme que ce sujet sera
abordé lors de la prochaine séance.

Les valeurs du territoire
Pour établir une première base au PADD, M. PIERRE propose que chaque élu exprime
les 3 valeurs que devrait porter la CCPNL pour les 15 ans à venir. La liste ci-dessous
correspond aux trois  valeurs  identifiées  par  chaque élu présent  durant  la  séance de
travail :  

– mobilité / accès à l'emploi / confort de vie / solidarité

– commerce / développement économique / transports
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– la mobilité / les commerces / …

– qualité de vie / bien-être / tranquillité

– social / locomotion / la santé

– mobilité / convivialité / …

– économie / emploi / bien-être – loisirs / habitat raisonné

– les échanges / bien-être / mobilité entre villes et villages

– mobilité / convivialité / environnement 

– pouvoir vivre dignement à la campagne / travailler sur place

– accessibilité (transport en commun, covoiturage) / développement harmonieux /
…

– convivialité / qualité de vie / respect des autres

– solidarité  (que  chaque commune  soit  bien  intégrée  dans  la  communauté  de
communes)  /  bien-être  dans  les  villages  /  pouvoir  communiquer  entre  les
générations

PROCHAINES ETAPES

Mardi 3 décembre 2019 : Scénarii programmatiques du PADD

 

Élaboration du PLUi de la CCPNL – Compte-Rendu Réunion n°10 – 19/11/2019 -          page 3/3









ANDONVILLE 

ATTRAY 

BAZOCHES-LES-GALLERANDES 

BOISSEAUX 

CHARMONT-EN-BEAUCE 

CHATILLON-LE-ROI 

CROTTES-EN-PITHIVERAIS 

CHAUSSY 

ERCEVILLE 

GRENEVILLE-EN-BEAUCE 

JOUY-EN-PITHIVERAIS 

LEOUVILLE 

OISON 

OUTARVILLE 

TIVERNON 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

PHASE 2 - PADD
prospective territoriale

19 novembre 2019



où en est-on dans le processus d’élaboration du plui ?

diagnostic padd traduction 
réglementaire arrêt consultation 

des ppa
enquête 
publique approbation

phase administrativephase étude

19/11/2019 03/12/2019 10/12/2019 14/01/2020 28/01/2020 11/02/2020

atelier 
prospectif

atelier
scénarii

atelier 
scénarii

synthèse
pré-padd

synthèse
padd

réunion
ppa

réunion
publique

aménagementprogram-
matiques
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objectifs de la séance

• qu’est-ce qu’un padd (projet d’aménagement et 
de développement durables) ?

• prendre du recul sur le territoire par un 
éclairage prospectif des grandes évolutions 
sociétales

• atelier : quelles «valeurs» pour la ccpnl 2035 ?
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QU’EST-CE QU’UN PADD ?
projet d’aménagement et de développement durables
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le padd expose une stratégie d’aménagement et de développement pour les 10 
à 15 ans à venir.

padd = le projet politique de l’intercommunalité : répondant aux besoins et 
enjeux du territoire & respectant les grands équilibres d’aménagement (lois, 
règlements et documents supracommunaux : scot)

• aménager le cadre de vie
• assurer aux populations habitat, emploi,services et transports
• gérer le sol de façon économe
• réduire les consommations d’énergie
• economiser les ressources fossiles
• assurer la protection des milieux naturels et des paysages
• assurer la préservation de la biodiversité
• assurer la sécurité et la salubrité publiques
• promouvoir l’équilibre entre populations urbaines et rurales
• rationaliser la demande en déplacements
• lutter contre le changement climatique
• l’équilibre entre développement urbain/rural et l’utilisation économe de l’espace et la sauvegarde 

des espaces urbains, du patrimoine bâti remarquable, les besoins en matière de mobilité
• la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
• la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat ;
• la réduction des gaz à effet de serre, préservation des ressources naturelles, le développement 

des énergies renouvelables la prévention des risques et des pollutions.

quels sont les objectifs d’un padd ?
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quels sont les objectifs d’un padd ?

il définit les orientations générales :
• d’aménagement, 
• d’équipement, 
• d’urbanisme, 
• de paysage, 
• de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
• de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

il arrête les orientations générales concernant :
• l’habitat, 
• les transports et les déplacements, 
• les réseaux d’énergie, 
• le développement des communications numériques, 
• l’équipement commercial, 
• le développement économique et les loisirs.

il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. 
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quelle est la forme du padd ?

un document simple, concis et compréhensible par tous 
et donnant des informations claires aux citoyens sur le 

projet territorial

un document ancré dans le territoire et constitué 
d’orientations générales et d’objectifs

(donc qui repose sur une stratégie globale de 
développement du territoire)
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quelle est la forme du padd ?

exemple pièce écrite : 

pièce graphique : un ou plusieurs schéma d’aménagement sur la totalité de la commune 
(sans apparition du parcellaire) 



/9

LE CONTENU D’UN PLUi

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)2/

PADD OBJECTIFS & ORIENTATIONS GÉNÉRAUX

MOYENS MIS EN OEUVRE

=> ACTIONS & OPÉRATIONS 
de construction, de densification, de 
restructuration de quartier, d’aménagement 
paysager, d’infrastructures routières, de 
végétalisation, de mixité sociale, de conservation 
patrimoniale...

OAP
+

RÈGLEMENT
 

(+ANNEXES)

quelle portée juridique pour le padd ?
le padd n’est pas directement opposable 

aux autorisations d’urbanisme 

mais il est le document-pivot du plu
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LE CONTENU D’UN PLUi

COMPATIBILITÉ CONFORMITÉ

PADD 
(OBJECTIFS, ORIENTATIONS...)

OAP RÈGLEMENT

AUTORISATIONS D’URBANISME (PERMIS DE CONSTRUIRE...)

MOYENS D’ACTIONS

quelle portée juridique pour le padd ?

le padd doit faire l’objet 
d’un débat en conseil communautaire

(avis des communes)
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ÉCLAIRAGE PROSPECTIF
quelles grandes évolutions anticiper ?
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horizon du plui de la ccpnl = 2035

«l’avenir n’est jamais certain»

objectif de la prospective =  anticiper les évolutions 
contextuelles (sociales, économiques, techniques, 
environnementales...) aux différentes échelles (locales, 
nationales, internationales...) qui peuvent impacter le 
territoire (exemple : prix du carburant, crise porcine...)

«l’avenir ne se prévoit pas, il se construit»

éclairage prospectif
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anticiper l’avenir à partir d’éléments certains, probables ou 
potentiels : 
• les tendances lourdes
• les «signaux faibles» (=phénomènes émergents)
• les facteurs de changements, d’inertie / d’accélération (+ ou 

- d’intensité)

éclairage prospectif
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• évolutions sociales & sociétales
• âge (vieillissement), sexe / genre
• composition des familles / ménages
• identité & cohésion sociale
• valeurs
• consommation
• rapport au(x) temps

• évolutions économiques
• compétences / formations
• mutation des emplois
• les marchés / business models

• évolutions techniques / technologiques
• mobilité

• ...

mais d’autres facteurs importants de changements (évolutions 
politiques, juridiques, éducatifs, scientifiques, culturels,   
environnementales...)

éclairage prospectif
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éclairage prospectif

• les valeurs d’une société conditionnent son avenir (actions, décisions, 
consommations, mouvements sociaux, institutions, politiques 
publiques, stratégies d’entreprises, marketing, normes juridiques, 
etc.)

• valeurs = façons de penser, d’être, de vivre, d’exister... reconnues comme 
«idéales» ou estimables

• bien connaître les valeurs et leurs évolutions, c’est disposer de bonnes 
capacités «prédictives», d’une bonne grille de lecture pour anticiper 
les mutations.

• Toute société délimite et modélise ce qui est bien ou mal, beau ou laid, 
honorable et honteux, agréable ou désagréable, noble et ignoble, 
idéal ou peu recommandable, supérieur et distingué, inférieur et 
minoré, etc.

=> ces représentations sont construites au fil des interactions sociales 
et des générations, à la faveur des rapports de force.
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«ÉVOLUTIONS SOCIALES & SOCIÉTALES»
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• un effacement des grands groupes de référence : classes, corporations, 
cultures régionales, etc.

• un affaiblissement relatif des institutions : états, églises, syndicats, 
partis, régimes, symboles nationaux, etc. & plus grande diversité

• une perte de légitimité : moindre obéissance institutionnelle, 
révocation des solutions imposées...

• une représentation en terme de stratification sociale (statuts, revenus, 
capacités à consommer) : passage de société de classes à société de 
strates

• une cohésion sociale davantage portée par l’expérience du grand 
nombre (évènements sportifs, musicaux, militants...) que par les 
rassemblements professionnels ou sociaux (syndicats...)

=> l’émotion & l’expérience fabrique le sentiment collectif

identité & cohésion sociale

des incidences sur la conception & l’appropriation des espaces collectifs : 
• équipements publics ou collectifs,
• espaces publics (places...),
• monuments...

les rapports individus / groupes sociaux
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identité & cohésion sociale

• moyennisation & homogénéisation des valeurs (urbain / rural, actifs 
/ inactifs...) 

• la recherche de l’accomplissement de soi & la reconnaissance de son 
identité particulière

• des individus à l’identité multiple & fluctuante, détachés des structures 
sociales, forgée par «l’expérience»

• des carrières professionnelles moins linéaires

• des croyances personnalisées (idéologies individuelles, choix 
personnel religieux plus qu’un héritage...)

• un prolongement de son identité par l’objet et le numérique 
(smartphone, etc.)

• moins d’ancrage, plus grande volatilité de l’individu (zapping...)

• biens immobiliers = lieux de stabilité mais beaucoup de changements

les rapports individus / groupes sociaux
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• l’interdépendance entre les individus n’a pas disparu mais a changé 
de nature (nouvelles formes de liens sociaux et d’interactions).

=> le conformisme d’adhésion (entreprises, familles, écoles...)

• une société de «masses individuelles»
=> autonomisation croissante des enfants & des générations
=> société plus inégale (car valorisation de la différence)

• les individus s’attachent à des groupes restreints selon un principe 
affinitaire (tribus, communautés, microcosmes).

• être libres ensemble, tranquilles mais pas seuls : pas d’attachements 
irréversibles. 

• des « je » en réseau : les sociabilités numériques changent profondément 
les relations (virtuelle, potentielle)

• des liens sociaux moins solides, moins homogènes et moins durables, 
mais plus nombreux, plus diversifiés, plus souples et librement choisis.

• usure de l’autorité et de la coercition // l’importance de l’influence 
et de la négociation

identité & cohésion sociale
les rapports individus / groupes sociaux
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identité & cohésion sociale
les rapports individus / groupes sociaux

• augmentation de la valorisation des libertés individuelles et 
collectives.

«Plus les sociétés valorisent la liberté, et plus elles produisent de 
confiance, d’infractions, de délinquance, mais moins elles produisent 
d’homicides».
«Moins les sociétés valorisent la liberté et plus elles connaissent un 
fort contrôle social, un respect des traditions, des codes de l’honneur, 
et produisent des homicides».
• libéralisation des moeurs

• Les mécanismes de sécurisation sociale renforcent les valeurs 
d’individuation : on est plus tolérant envers autrui quand on est 
soi-même en sécurité (valeurs plus portées par les femmes, les jeunes 
générations, les urbains, les niveaux élevés d’éducation.
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identité & cohésion sociale
lieux physiques & coprésence virtuelle

• L’appartenance et l’attachement à des « lieux » restent des fondements 
de la socialisation des individus => besoin de co-présence. 

• mais l’intégration sociale passe moins par le rapprochement 
territorial que par la conscience, par-delà les distances (téléphone, 
internet)

• L’attache résidentielle ne suffit plus à cerner les espaces de vie : nos 
amis sont de moins en moins souvent nos voisins, les voisins nos 
collègues, nos collègues des amis...

• la sociabilité dépend plus de la possibilité d’être joignable souvent, 
facilement

• la société numérique : évolution des frontières de la vie privée, 
connectivité & réactivité

• importance des réseaux (fibres...)



/22

identité & cohésion sociale
le rapport à soi

• une vie moins éprouvante physiquement mais plus contraignante 
psychologiquement

• 6,1% des personnes vivaient seules en 1962, > 20% en 2020

• solitude = isolement relationnel
=> les personnes seules ont plus de contact que les personnes vivant 
en couple

• une diminution des discussions directes ou d’ordre de privé (collègues, 
commerçants...)

• hyperchoix affectif & éducatif

• plus d’interrogation sur l’identité & son rôle que son statut (diplôme, 
salaire...)
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identité & cohésion sociale
la famille & les rapports hommes/femmes

• une bonne résistance de la valeur «famille» mais des manières 
différentes de la vivre : mariage, concubinage, pacs, conjugalité non 
cohabitante, parentèles recomposées, etc.

• 2025 : modèle dominant du «couple compagnonnage» & de la «famille 
club» recomposée

• une augmentation mécanique des séparations
(9,6% des mariages finissent en divorcent en 1960, 46% aujourd’hui)
=> apparition de nouvelles pauvretés (la famille = économies d’échelle)

• incidences sur la «mobilité résidentielle», l’organisation et la flexibilité du 
logement

• incidences sur l’aménagement des espaces publics
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identité & cohésion sociale
la famille & les rapports hommes/femmes

• famille = une valeur en tête (constante depuis plusieurs décennies) 
dans toute l’europe

• mais la famille a évolué dans un contexte où on recherche un réseau 
flexible de relations plutôt qu’un ensemble stable de personnes

• tolérance croissante envers divorce, avortement, homosexualité... & 
contestation de l’homogamie (sociale et religieuse) 

• mais effacement des générations « 1968 » & retour de valeurs plus 
traditionnelles.
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identité & cohésion sociale
la famille & les rapports hommes/femmes

• égalité hommes / femmes & la féminisation de la société (valeurs)

• valeurs historiquement «féminines» : 
• égalité (civique...), 
• tolérance sur les sujets de moeurs
• santé & bien-être, 
• environnement & animaux

• incidences sur l’aménagement des espaces publics
• incidences sur le nombre de jeunes sur un territoire

• trajectoire scolaire = matrice sociale
• le poids de la réussite scolaire est déterminante en France
=> accéder aux formations d’excellence

• la formation continue joue moins sur le statut que les nouvelles 
compétences
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la valeur «environnement»

• 5 tendances : 
• limites de la croissance ; 
• droits des autres vivants (animalisme...); 
• fragilité des équilibres naturels ; 
• critique du technologisme ;
• survenue possible d’une catastrophe écologique.

• 84 % des européens considèrent « catastrophiques » les effets des 
humains sur la nature, 74 % prévoient une « catastrophe majeure ».
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Fraternité

Solidarité

Honneur

Respect

Statut

Rang

Fierté

Amitié

Propriété

etc.

évolution des valeurs

valeurs descendantes valeurs montantes 

Connectivité

Emotivité, sentimentalité

Authenticité, naturalité

Altérité, multiculturalité

Mobilité

Temporalité

Animalité

Modernité

etc.
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les rapports au temps

• les références générationnelles et l’époque de socialisation ont une 
influence déterminante

=> «des vies dans des mondes à part sans opposition franche ni conflits 
ouverts»

• une transmission de plus en plus horizontale des valeurs et des normes 
(médias, groupes de pairs, scolarité, activités associatives).

• une transmission verticale descendante des richesses et du patrimoine

• le vieillissement de la population transforme le système de valeur, la 
structure de la consommation et des métiers

âge, génération, période
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les rapports au temps
âge, génération, période

Les effets d’âge
• le vieillissement de la société n’entraine pas de montée significative du 

conservatisme sur le plan socio-économique ou politique (contrairement 
aux idées reçues).

=> effets de « générations » et de « périodes » sont plus puissantes sur les 
valeurs.

Les effets de génération
• importance des conditions matérielles et sociales de la socialisation : avoir 

été élevé pendant la guerre, l’immédiat après-guerre (baby-boomers), les 
Trente Glorieuses, etc.

• elles ont plus d’influence sur les questions culturelles-éthiques.

Les effets de période
• Tous les individus vivants à un moment donné sont confrontés aux mêmes 

événements : apparition d’Internet, Mai 1968, chute du mur de Berlin, etc.
• Plus que les événements eux-mêmes, ce sont les commentaires sur les 

événements qui saturent la société et orientent les choix de valeurs.



/30

les rapports au temps
la particularisation des temps

• des usages temporels différents selon les statuts : actifs / inactifs, 
professions, niveaux d’éducation, niveaux de revenus.

• une multiplication des temps sociaux (travail, loisirs, achats, formation, 
transport...) 

• un travail plus morcelé qui n’est plus cantonné dans des horaires 
traditionnels / temps partiel contraint (particulièrement féminin)

• une diffusion globale du « temps des villes » et l’effacement des différences 
entre zones rurales, péri-urbaines et urbaines.
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les rapports au temps
les transformations du jour

• un étalement du jour : extension des périodes de consommation, 
décalage des activités plus tard dans la nuit, et un développement 
progressif de 24h/24.

• Des outils asynchrones de communication et de stockage : boîtes 
mails, smartphones, congélateurs, replay, etc.

• Au travail, une plus grande flexibilité et variabilité de l’organisation 
des journées.

• Etirement des pointes de transport du matin et surtout du soir.
• Demain, une valorisation économique différentielle des heures : prix 

de la santé, péage, électricité,
• évolution de l’emploi du temps en 15 ans : 
• hygiène-toilette (+14 mn), 
• sommeil (-13mn), 
• repas (actifs -5 mn), 
• durée de travail (-20 mn), 
• travail domestique femmes sans emploi (-30 mn),
• temps dans la cuisine (femmes -10 mn), 
• bricolage masculin (-8 mn), 
• temps masculin enfants (+5 mn),
• temps masculin ménage (+5 mn), 
• temps libre (+7 mn), 
• TV femmes au foyer (+19 mn), 
• TV étudiants (- 30mn), 
• lecture (-9 mn), 
• Internet et jeux de société (+ 17 mn).
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les rapports au temps
les transformations de la semaine

• 2 jours à synchronisation sociale forte : mardi et jeudi.
=> temps partiel, RTT et évolution des modes de vie : un changement de 
nature des lundi, mercredi et vendredi.
• des week-ends allongés, à usages différenciés, et des rythmes 

hebdomadaires atypiques.
• en 2025 : davantage d’horaires atypiques et le travail le dimanche. 
• un décalage des charges de trafic sur les transports de masse (train...)
=> demain, des politiques tarifaires plus agressives selon les jours : cinéma, 
billets de train, locations de véhicules, réparations et dépannages, services 
de soins, etc.
• un fractionnement des vacances et des week-ends

• incidences sur les mobilités (saturation, transport collectif...)
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les rapports au temps
les périodes de la vie

• fort allongement de l’espérance de vie
• brouillage du cycle formation / travail / retraite : de «vieux jeunes» 

entrent dans la vie active (+5,5 ans depuis 1975) et de «jeunes vieux» 
quittent le travail

• des échelons des périodes de la vie retardés : arrivée du premier 
enfant, habitat autonme, départ des enfants du foyer, premier décès 
de parent...
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les rapports au temps
accélération, densification & tensions des rythmes sociaux

• accélération au quotidien : fast food, e-mail, SMS, trading haute 
fréquence, micro-ondes, billetterie, expériences professionnelles, 
etc.

• la segmentation des temps : en faisant les choses plus vite, on peut 
faire plus de choses dans le même temps, et chaque chose s’inscrit 
dans un continuum d’activités plus nombreuses.

• La densification des temps : une seule journée équivaut à plusieurs 
jours ou semaines autrefois.

• Chaque séquence de temps est toujours plus riche et intense.
• Irrégularité des tâches et des agendas, des trajectoires, des durées et 

des horaires, instabilité des occupations.
• L’imbrication des temps : travailler le week-end, convertir la pause-

déjeuner en courses à l’extérieur, et à la maison : téléphone + TV + 
rangement des vêtements + surveillance des enfants + lave-linge + 
lave-vaisselle + etc.

• une opposition travailleurs / consommateurs : un conflit entre la 
demande sociale d’ouverture prolongée des services publics ou privés 
et la nature du travail décalé pour satisfaire cette demande.

=> le temps est rare donc il s’élève dans l’echelle des valeurs & montre 
la disponibilité sociale
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«ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES»
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poursuite de la polarisation des activités & des emplois

• métropolisation des territoires
• concurrence, compétition & marketing des villes
• l’identité (architecturale, économique...) & la spécificité = facteurs 

d’attractivité
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optimisation du fonctionnement des territoires (réseaux d’information, 
de communication, de distribution de l’énergie, de l’eau potable...)

=> objets connectés / villages connectés (smart village)

la rationalisation informatisée des territoires
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• 30 ans d’évolution 
( i n f o r m a t i o n , 
commerce, éducation, 
administration...)

• logique des datas & 
algorythmes (plus 
grande rationalisation) 
: le logiciel (apps) se 
substitue à l’appareil 
physique (lampe, 
boussole, carte, 
baladeur)

• gratuité & évolution de 
la valeur

• confiance en ligne

• dématérialisation / 
servicialisation

le numérique & l’I.A., la robotisation & l’automatisation
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• révolution des modes de 
production et de consommation 
(stock & mobilité)

=> suppression des intermédiaires 
(circuits courts)

=> fin des métiers répétitifs & basés 
sur les calculs

=> la production DIY & impression 
3d

le numérique & l’I.A., la robotisation & l’automatisation
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la «ville-entrepôt» & 
l’évolution des commerces de 
proximité (show room)

le numérique & l’I.A., la robotisation & l’automatisation
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Les tâches à faible valeur ajoutée seront fortement diminuées prises en 
charge par :
• les robots pour la production industrielle, 
• les imprimantes 3D pour les fabrications prototypales ou individualisées
• les avatars pour la production servicielle.

Les individus n’ont que peu de latitude pour modifier la tâche
• Seule la gestion de l’aléa fait encore partie du travail..
• Réduction de l’autonomie au travail
• Les individus deviennent de plus en plus interchangeables devant la 

machine, le robot, le process informatique, qui dictent le travail à 
réaliser.

Standardisation des prestations de service
• Centre d’appels, services bancaires, enseignement, santé, etc. : la 

prédictibilité est vue comme un indicateur de qualité.
• mélioration continue ; lean management ; standardisation ; normes : 

risque d’appauvrissement du travail.

le numérique & l’I.A., la robotisation & l’automatisation



/42

l’économie des plateformes & la maximisation de l’usage (vs la propriété)
=> l’ubérisation de la société : «tous indépendants», 
=> le travail en tous lieux
=> l’hybridation des espaces

le numérique & l’I.A., la robotisation & l’automatisation

coworking / salles de jeux / travail truck & itinérance
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le travail en mutation

• l’extrême fragmentation du travail
=> découplage entre développement / prototypage / fabrication / 
commercialisation...
=> pousse à l’externalisation voire la délocalisation

• «la moitié des personnes sur lesquelles une entreprise s’appuie pour 
développer son activité ne seront pas des salariés qui travaillent pour 
elle ». Deloitte, HR Trends 2013

• Dématérialisation du travail : numérisation, mise en algorithmes, fluidité 
et liquidité

• interruption d’un employé moyen toutes les 3 mn : 57% des interruptions 
au travail viennent des réseaux sociaux 

• «méta-travail» : effort pour trouver de la cohérence, sollicitation 
cognitive supplémentaire, charge mentale additionnelle (stress).



/44

• montée de l’entreprenariat

• micro-jobing, gip economy (=économie des petits boulots)

• développement de la multi-activités («slashers» ; le travail qui 
rémunère, le travail qui épanouit)

• Le travail « qui reste »: proximité ou fortement cognitif, mobilise 
l’intellect et l’émotivité ; devient indissociable de notre personnalité.

• La valeur du travail humain ne réside plus dans la force physique, 
dans les processus modélisables (donc réplicables) ou dans la simple 
restitution routinière de connaissances…

• … mais dans ses aspects émotionnels et relationnels : capacité à faire 
preuve d’empathie, de sympathie et de créativité, à interpréter, à 
prendre l’initiative, à s’adapter aux aléas, à produire de l’innovation, 
à collaborer.

• fonction «back office» des territoires ruraux (ex vocation 
industrielle, centrale d’appel...)

externalisation, individualisation vs standardisation
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avènement de la flexsécurité

• des entreprises sans travailleurs fixes et des travailleurs sans 
entreprise fixe

• Passage d’une société du travail à une société des activités

• On fait travailler le client (self-service) mais aussi les foules 
(corwdfunding, crowdsourcing, crowd-design).

• Même le CDI n’est plus synonyme de durabilité : en France un tiers 
des CDI est rompu au bout d’un an

• un étudiant actuel aura occupé 10 emplois différents en 15 ans en 
moyenne

• La notion de recrutement et de rupture est de plus en plus liée aux 
projets et non plus aux personnes. La notion de ‘portefeuille de 
missions’ se substitue à celle d’’emploi’
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• B2B > B2C > C2C

• la désintermédiation 

• plusieurs modèles d’entreprises : «agiles» face aux plateformes 
monopolistiques

• l’hybridation des secteurs (croisement mobilité : énergie / numérique 
/ immobiliers / déchets...)

• multi-profil de l’individu (consommateur/ habitant / usager / 
producteur / financeur...)

• facturation selon l’usage ou l’usager

• industrialisation de l’individualisation

la remise en question des modèles économiques traditionnels
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la remise en question des modèles économiques traditionnels

• découplage propriété / usage (économie de la fonctionnalité)

• mutualisation et gestion des temps réels (partage...)

• acteurs internationaux qui bousculent les systèmes locaux

• émergence des circuits courts & valeur de la proximité

• frontière qui se brouille entre marchand et non marchand

• la valeur des données
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            1960  1980  2010
alimentation		 	 	 	 	 	 	 	 27,5%	 	 16,4%	 	 12,5%
habillement	 	 	 	 	 	 	 	 	 10,1%	 	 6,1%	 	 4,2%
logement		 	 	 	 	 	 	 	 	 9,7%	 	 15,4%	 	 18,1%
équipement	 	 	 	 	 	 	 	 	 7,9%	 	 6,4%	 	 4,8%
santé	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,9%	 	 1,6%	 	 2,5%
transports	/	communication		 	 	 9,5%	 	 13,3%	 	 13,8%
loisirs	&	culture	 	 	 	 	 	 	 6,1%	 	 6,9%	 	 7,2%
autres	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 13,1%	 	 13,7%	 	 13,2%
«consommation	socialisée»	 	 	 	 14,1%	 	 20,1%	 	 22,4%
(éducation,	santé...)
 
+3,3%	de	consommation	par	an	depuis	1960

années	60	(révolution	des	grandes	surfaces)	 :	on	achète	plus,	on	
produit	moins	soi-même
=>	inversion	de	tendance	(crise	de	confiance,	valeur	traditionnelle...)

changements de pratique des consommateurs

	 évolution	des	consommations
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aujourd’hui : 50% des français font des achats en ligne (1 sur 3 il y 
a 10 ans)
=> surtout jeunes, diplomés et cadres sup

pour l’instant certains produits concernés : vetements, voyages, 
loisirs et technologie

commerce électronique conduit à : 
• livraison / délégation de taches, 
• polysynchronisation
• baisse du recours aux conseils de vendeur
• -15mn de course entre 1999 et 2010

vers une spécialisation des canaux de distribution ?

internet : le consommateur expert, pour la corvée ou la recherche 
de bonnes affaires

Construction d’une identité spécifique pour le commerce
traditionnel ; centré sur l’ambiance, les sensations et la mise en 
scène.

Mutations du métier de vendeur : pas seulement conseils,
mais aussi accompagnement, coaching.
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la ccpnl, territoire agricole - importance de l’alimentation

• L’alimentation perd de la valeur économique mais gagne de la 
valeur culturelle.

• Erosion accélérée de la place de l’alimentation dans la culture 
nationale française et de la dimension culturelle de notre modèle 
alimentaire.

• Montée de la valeur “santé” : manger pour être en forme et 
entretenir son corps. La nutrition envahit l’alimentation ; 
végétarisme, flexitarisme ; alicaments, compléments.

• Montée de la valeur ‘’patrimoine’’ : UNESCO, inventaire des 
traditions gastronomiques, sites remarquables du goût.

• Valeur ‘’animalité’’ : bien-être animal, droit des animaux, deep 
ecology.

• Les valeurs “plaisir” et “convivialité” seront affirmées, mais elles 
déclineront dans les faits.

• Valeur ‘’développement durable’’ : proximité, bio, authenticité, 
faire soi-même.

• alimentation individualisée et revendiquée (questions religieuses, 
intolérances alimentaires...) : casher, végétalisme, veganisme, 
régime Paléo, crudivorisme, etc.
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la ccpnl, territoire agricole - importance de l’alimentation

• diminution de 20mn du temps de déjeuner en 30 ans

• la part de la restauration augmente et les repas pris en dehors du 
domicile se généralisent, mais restent très segmentés socialement.

• Consommation de produits transformés et recours à l’achat et 
la livraison de plats cuisinés en augmentation.

• Un poste qui n’est plus privilégié en cas de crise par les jeunes 
générations.

• La consommation par habitant de pain diminue de 1,4 % par an en 
moyenne depuis 1960.

• Un retour de certains produits traditionnels sous de nouvelles 
formes.

• Une opposition entre cuisine du quotidien et cuisine de loisirs.
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«ÉVOLUTIONS TECHNIQUES / TECHNOLOGIQUES»
& PRATIQUES MOBILITAIRES
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les enjeux de la mobilité alternative à la voiture

• 14% du budget des ménages consacrés à la mobilité (20% chez les 
actifs pauvres ; emploi à 20km = 25% d’un smic)

• 83% des km réalisés en voiture

• une stabilité du budget-temps moyen (environ 30mn ).

=> accélération des vitesses de déplacement se traduit par une 
augmentation des distances parcourues (et non par une diminution du 
temps de transport)

• la polarisation de l’emploi = déterminant   essentiel de la production 
des mobilités longues (57% des distances du quotidien correspondent 
aux liaisons domicile-travail)

• mais diminution légère des mobilités liées au travail

• Le temps d’accès au travail structure les modes de vie (fréquence et la 
localisation des activités hors domicile, loisirs, temps à domicile...)

• des déplacements plus cassés, zigzagants, erratiques et bouclés 
: logique « pérégrination » (augmentation des motifs de loisirs, 
visites...)
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les enjeux de la mobilité alternative à la voiture

• Le mode detransport «idéal» = rapidité + autonomie + connexion

• les territoires de 2040 sont déjà construits à 80%
=> inertie des territoires

• si la mobilité par les transports ne change pas (afec aux enjeux 
climatiques, polarisation d’emploi... : coûts, temps...), ce sera la 
mobilité résidentielle (déménagement des habitants) qui prendra 
l’ascendant

• territoire rural comme ccpnl : forte dépendance à l’automobile
=> fragilité des personnes à résister aux évènements extérieurs (hausse 
des prix du carburant, panne de voiture, retrait de permis...)
=> risque de basculement vers la précarité sociale (isolement), 
économique et cognitive
=> enjeu d’intégration et de cohésion sociale & de développement 
économique

• risque plus élevé quand la voiture est en situation de monopole 
face au contexte territorial (emplois de nuit, accessibilité aux lieux 
d’emplois uniquement par la route...)
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les enjeux de la mobilité alternative à la voiture

les aspirations des habitants : 
• moins de déplacements, plus de proximité, dans une diversité de cadres 

de vie
• ralentir les rythmes de vie et à vivre plus en proximité : 8 personnes sur 

10 souhaitent ralentir ; 1 personne sur 2 souhaitent vivre davantage 
en proximité à l’échelle du quartier
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le foisonnement mobilitaire8 La résilience énergétique: la mobilité 
Le foisonnement des solutions 

 
 Beaucoup de solutions qui se disputent le même espace, les mêmes usagers… 
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le développement des micromobilités
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LE PASSAGE D’UNE LOGIQUE LA 
«PROPRIÉTÉ» À LA MAXIMISATION 
DES USAGES

L’OPTIMISATION DE 
L’ESPACE & DU TEMPS
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LES TRANSPORTS «INDIVIDUELS 
COLLECTIFS» («SANS COUTURE»)

L’OPTIMISATION DE 
L’ESPACE & DU TEMPS
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LES VÉHICULES AUTONOMES
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LA MOBILITÉ AÉRIENNE DE PROXIMITÉ, RÉALITÉ DU FUTUR



ANDONVILLE 

ATTRAY 

BAZOCHES-LES-GALLERANDES 

BOISSEAUX 

CHARMONT-EN-BEAUCE 

CHATILLON-LE-ROI 

CROTTES-EN-PITHIVERAIS 

CHAUSSY 

ERCEVILLE 

GRENEVILLE-EN-BEAUCE 

JOUY-EN-PITHIVERAIS 

LEOUVILLE 

OISON 

OUTARVILLE 

TIVERNON 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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