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 Contexte et Objectifs

Adoptée en 2001, la loi SRU (Solidarité et

Renouvellement Urbain) a bientôt 10 ans !

Cet anniversaire marque l’intégration du

développement durable dans la planification

urbaine,. C’est l’occasion de s’interroger sur

les réalités de l’urbanisme durable. Est-ce

que cette loi a été suivie d’effets sur le

terrain ? A travers quelles actions et quelles

nouvelles façons de “faire de l’urbanisme” ?

Quel est l’état et le niveau d’engagement

des collectivités locales en cette matière ?

La refonte des champs d’intervention du

Pays de Cornouaille, perçue au sein du

Conseil de Développement et mise en

exergue par la création de l’Agence de

Développement économique et d’urbanisme

de Quimper Cornouaille, nous offre cette

opportunité.

Méthodologie

L’étude a été conduite en deux temps.

D’abord, l’analyse des pratiques s’appuie

sur la lecture croisée de 5 indicateurs

considérés comme les outils privilégiés

d’une politique engagée en matière de

développement durable : PLU, SCoT,

Agenda 21, adhésion à l’association

BRUDED, participation au Baromètre du

Développement Durable porté par

l’association Nature & Culture.

Ensuite, l’analyse des perceptions s’est

appuyée sur 15 entretiens semi-dirigés,

constituant un échantillon composé de 7

élus, 6 responsables de services et 2

directeurs d’association. Les entretiens

d’une heure ont été conduits par téléphone

et sur rendez-vous préalable. Deux

entretiens ont été réalisés en face-à-face.

 Résultats

Le premier résultat est la mise en évidence

de la réalité et de la diversité des

engagements des collectivités locales en

Cornouaille, à toutes les échelles de

territoire. Ont été comptabilisées au total,

159 modalités d’action concernant les 2/3

des unités territoriales constituant le Pays

de Cornouaille : 5 SCoT intercommunaux,

53 PLU pour 95 communes, 6 Agenda 21 (3

communes dont une en cours de réflexion, 3

intercommunalités), 100% de participation

au Baromètre Nature&Culture, la présence

d’un “élu DD” dans les 2/3 environ des

équipes municipales et de 2 “chargés de

mission DD” pour Quimper et Concarneau.

Le deuxième résultat est le caractère

“aterritorial” et “individuel” des

pratiques. D’une part, aucune corrélation

n’a pu être établie entre un type d’outil et

une échelle de territoire donnée. D’autre

part, l’engagement les collectivités en

matière de DD repose sur la conviction des

personnalités et non sur les structures. Ce

qui fragilise et limite la réalité de ces

pratiques au regret des acteurs.

Le troisème résultat est la mise en évidence

du défaut de culture commune en matière

de développement durable. Ce qui se traduit

par la grande diversité des définitions

Pratiques et 

Perceptions du
développement durable

en Cornouaille

données du DD, par l’absence de

relations établies entre le DD et

l’urbanisme. L’élaboration des Plan

d’Urbanisme Local n’est presque

jamais perçue comme un outil majeur

de la mise en place du développement

durable. Ils restent (au mieux) un

moyen de préserver les espaces

naturels et/ou agricoles, ou (au pire)

une contrainte règlementaire à

l’identique des POS. Très rarement, il

s’agit d’un projet de territoire qui

concilie le développement

économique (dont le maintien des

exploitations agricoles), avec la

préservation de l’environnement et

la qualité du cadre de vie et avec la

cohésion sociale s’appuyant sur la

compréhension réelle des enjeux liés à

la mixité sociale, intergénérationnelles,

par exemple. Ce qui va vient au-delà

de la question des parcs immobiliers de

“logements sociaux”.

Le dernier résultat concerne le rôle

attendu du Pays de Cornouaille en

cette matière comme un liant et un

catalyseur. C’est LA surprise de cette

enquête dans la mesure où ce résultat

ne faisait pas partie des hypothèses de

départ. Il s’agit d’un résultat tiré des

entretiens où la question du rôle du

Pays est apparue de façon récurrente

et spontanée .

Notre contribution

Pour répondre aux enjeux identifiés par 

cette étude, nous avons engagé :

- La diffusion de cette étude auprès

d’une large part des acteurs de

Cornouaille et du Finistère

-La réalisation d’un Livret de

l’Urbanisme Durable constitué de

10 Fiches Mémo-Techniques pour

s’approprier les enjeux du DD

- La présentation de cette étude au

Pays de Cornouaille
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Etude réalisée par Julie Morin dans

le cadre de son stage de Licence

Avec

« Pour l’instant, c’est chacun chez

soi, alors qu’on a tous les mêmes de

développement durable » (un élu)

« On va faire des quartiers

d’habitats avec du logement social

avec des trucs comme la mixité

sociale » (un élu)

« C’est sans doute la condition

nécessaire pour réussir sa vie au 21e

siècle » (responsable service)


