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Un outil à votre disposition 
pour écrire votre projet 
de territoire
Vous avez accepté de participer à la démarche de définition du nouveau projet de territoire du Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher « Et si on habitait là ? » et avez, en 
conséquence, assisté aux ateliers n° 1 et 2 des 2 avril et 11 septembre derniers.
Pour faire suite au « Carnet de bord n° 1 » qui vous a été adressé en restitution de l’atelier du 2 avril, nous 
vous proposons aujourd’hui une synthèse de l’atelier n° 2 à travers ce nouveau Carnet de bord. Tout comme 
pour le n° 1, nous avons souhaité qu’il soit avant tout un outil pratique au service de votre réflexion et nous 
vous invitons, en conséquence, à le faire vôtre et à l’annoter librement manuellement ou numériquement 
en perspective de la poursuite de la démarche. Vous en souhaitant une bonne lecture.

L’élu référent du PETR
en charge du Nouveau Projet de Territoire

Hubert RENAUD
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Ce que vous trouverez 
dans le carnet de bord n°2
p  Rappel du diagnostic sensible, production de l’Atelier n°1
p  Vos contributions aux groupes de travail de l’atelier n°2 du 11 septembre : les « Unes » de 2030
p  La synthèse des enjeux ainsi soulevés
p  Des pistes de réflexions et repères en perspective du travail de transformation des enjeux en actions (atelier n°3 de décembre prochain)

Et si on habitait là
synthèse atelier 2 et perspectives atelier 3
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Et si on habitait là
synthèse atelier 1 et perspectives atelier 2

Atouts / Opportunités

Faiblesses / Menaces

• CADRE DE VIE •

• COÛT DE LA VIE •

• ECONOMIE ET SAVOIR-FAIRE •

• ECONOMIE / EMPLOI •

• MANQUE D’ATTRACTIVITÉ •

• DISPARITION DES SERVICES PUBLICS •

• SITUATION GÉOGRAPHIQUE •

• IDENTITÉ/ DYNAMIQUES 
TERRITORIALES •

• IDENTITÉ/ DYNAMIQUES 
SOCIALES •

• COMMUNICATION / 
DÉPLACEMENTS •

Tranquillité, calme
Nature, paysage

Patrimoine bâti, culturel, 
industriel, histoire

Baisse du nombre d’emplois
Situation sociale

Echelle nationale
Echelle régionale
Qualité du réseau 
autoroutier

Manque de coordination
Pessimisme
Mauvaise image et 
estime de soi
Population vieillissante

Convivialité
Accueil
Solidarité
Dynamisme du monde 
associatif

Problématique du 
réseau ferroviaire
Réseau routier 
secondaire
Eloignement des grands 
axes / enclavement
Déplacement au sein 
du bassin

Industriel
Agricole 

Tourisme

Accès aux soins
Écoles, commerces…

Dématérialisation

Cher
Tronçais

Faible coût de l’immobilier

Par défaut de communication
Exode des jeunes

Difficulté à attirer des familles
Habitat dégradé

Entre pôles secondaires
Ville : campagne

Un exercice de projection
L’objet de l’atelier n°2 s’inscrivait dans la poursuite du travail de diagnostic de l’atelier n°1. Un diagnostic 
sensible avait été co-construit par les participants et un certain nombre de thématiques fortes ressortait de 
ce diagnostic. Vous trouverez, ci-après, le rappel de la synthèse de cet atelier n°1.
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ATELIER N°2
L’atelier n°2, quant à lui, avait pour but de projeter le territoire à 10 ans pour définir quelles évolutions sont 
souhaitées (ou redoutées) par les acteurs du territoire. Pour ce faire, chaque groupe de travail a élaboré 
une « Une » de journal révélant les actualités de 2030. Vous trouverez, ci-après, les « Nouvelles du Pays ».
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Vos notes-observations
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La revue de presse
Les « Unes » de 2030, construites dans le cadre de cet atelier n°2, laissent apparaître clairement les 
craintes et espoirs des acteurs qui constituent le Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher.
De nombreux articles proposés par les groupes de travail ont abordé les sujets du cadre de vie et de l’encla-
vement, du défi posé par le changement climatique, de la perte de la démographie et des services, enfin, de 
la préservation de l’emploi et de la dynamisation du tissu économique.
D’autres sujets ont été effleurés et laissent en suspens la question de leur place dans le bassin de vie de 
demain : histoire et identité du territoire, culture, citoyenneté…
Aussi, nous vous proposons, pour la poursuite de la démarche, la reformulation suivante de quatre grands 
enjeux pour notre territoire :

1  Isolement géographique (desserte au sein du bassin, éloignement des grandes métropoles Paris 
et Lyon), faible couverture numérique (zones blanches) et désertification (fermeture des services 
publics et déprise démographique).

Isolement géographique : La desserte entre Montluçon et ses communes alentour est évoquée (mobilités 
internes et relations entre le centre-bourg et sa périphérie). Les bus électriques, navettes, transports auto-
nomes et covoiturages représentent une nouvelle offre de mobilité à développer sur le territoire.

C’est surtout des liens entre Montluçon et Paris/Lyon dont il est question dans les Unes : 02h00 de trajet 
en train pour connecter Montluçon et ces deux métropoles d’ici 2030. Ces Unes font ainsi écho à la dis-
tance-temps importante qui sépare aujourd’hui Montluçon de Paris et Lyon. C’est la position du bassin au 
cœur de la France entre trois grandes métropoles (Paris, Bordeaux et Lyon) qui est soulignée.

Quelle que soit l’échelle (locale, régionale ou nationale), il n’est fait référence qu’aux transports en commun 
(train, avion et transport autonome), et surtout au train, la desserte du territoire via ce mode de transport 
étant jugée actuellement insuffisante. Les infrastructures routières et les déplacements en voiture ne sont 
pas mentionnés.

Faible couverture numérique : C’est la question de la couverture du territoire par la fibre et la 5G. Elle fait 
écho aux zones blanches (non desservies par un réseau de téléphonie mobile ou internet) que comporte 
actuellement le territoire du PETR. Les projections proposées par les habitants se veulent optimistes, avec 
la 5G comme moyen de sortir de l’isolement : nouveaux emplois, télétravail, et ambition de faire du PETR un 
« Pôle d’Excellence Numérique ».

Désertification : La désertification des services publics concerne surtout les écoles et les maternités. Les 
scénarios « noirs » présagent de la fermeture de la dernière école ou de la seule maternité de Montluçon. 
Des scénarios « roses » prédisent un accroissement de la population, qui permettra l’ouverture d’une ma-
ternité et le « sauvetage » d’une école et d’un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).

Il est question de la déprise démographique à travers l’évocation de la baisse du nombre d’habitants (scé-
narios « noirs ») ou de son accroissement, permis par exemple par la qualité du cadre de vie (métaphore 
du Poumon vert et bleu).
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2 Précarité sociale

Dans les Unes, cette problématique est évoquée à travers le thème du chômage. Si des projections se 
veulent pessimistes (augmentation du taux de chômage, délocalisation de l’usine Safran en Chine), 
d’autres sont au contraire optimistes. La création d’emplois serait en partie liée au développement numé-
rique (arrivée de la fibre), qui permet l’installation d’un bureau d’études, de nouvelles entreprises, et le 
déploiement du télétravail sur le territoire.
Au-delà du taux de chômage, cette problématique fait aussi écho aux difficultés d’accès, pour une partie de 
la population du territoire (ex. populations migrantes), aux droits sociaux et à différents types de services.

3 Identité et image du territoire

L’identité et l’image du territoire sont évoquées à travers trois principaux thèmes :
-  le sentiment de fierté et d’appartenance de ses habitants,
-  son rayonnement, avec une allusion à la victoire de Julian Alaphilippe (coureur originaire de la région) sur 

le Tour de France, et l’attribution du label « territoire élu meilleure qualité de vie en France », qui prend en 
compte différents aspects du territoire (environnement, vie culturelle…),

-  son attractivité touristique, avec une hausse de la fréquentation des touristes sur le territoire et le 
développement de nouvelles activités (ex. création d’une voie verte entre Montluçon et Evaux, et de voies 
cyclables dans la région).

Ces thèmes ne sont pas les seuls qui renvoient à la problématique de l’image et de l’identité du territoire. 
Bien qu’elle n’ait pas été spécialement évoquée, la question de l’identité industrielle peut par exemple elle 
aussi se poser. Le territoire connaît en effet et depuis plusieurs années une mutation de son activité indus-
trielle, qui a toujours été une des composantes de son identité.

4 Changement climatique (eau, biodiversité et énergies)

Eau : Plusieurs scénarios pessimistes font état d’une pénurie de la ressource en eau, liée à la sécheresse : 
restrictions pour les habitants et les agriculteurs, assèchement du Cher… La problématique est également 
soulevée par les scénarios « roses », puisqu’il est question du retour de l’eau au robinet et de la création de 
réservoirs et de retenues d’eau sur le territoire.

Biodiversité : Des Unes optimistes sont consacrées à la conservation d’étangs et au replantage de haies sur 
le territoire, qui s’inscrivent dans une démarche de préservation de la biodiversité.

Energies : La création d’éco-quartiers et l’installation de panneaux photovoltaïques sur des toits d’habita-
tions traduisent la volonté du territoire de développer les énergies renouvelables, et donc un modèle où 
l’on produirait plus d’énergie que l’on en consomme.



Emouvoir
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Projeter

Agir

Mécanisme de la résilience en 5 étapes
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POUR PRÉPARER  
L’ATELIER N°3 :  
DES EXEMPLES DE
leviers mobilisables
COMME NOUS L’EXPOSIONS EN INTRODUCTION DU PRÉSENT CARNET DE BORD, L’OBJECTIF DE CE DOCU-
MENT, OUTRE DE PRODUIRE UN RENDU DU TRAVAIL EFFECTUÉ ENSEMBLE, EST D’OUVRIR LA RÉFLEXION 
EN PERSPECTIVE DE LA SUITE DE LA DÉMARCHE ET NOTAMMENT DE L’ATELIER N°3 DE DÉCEMBRE PRO-
CHAIN DONT L’OBJET SERA DE PROPOSER DES PISTES DE TRANSFORMATION DE CES ENJEUX EN ACTIONS.

Pour cela, il vous est proposé, afin de nourrir votre démarche, un rappel de quelques le-
viers classiques qui, appliqués à chaque domaine thématique, peuvent permettre de faire 
émerger de nouvelles pistes d’actions.
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Eléments de définition
Un territoire résilient est…
…UN TERRITOIRE CAPABLE :
d’anticiper des perturbations / d’en minimiser les effets / d’en tirer profit,
pour rebondir vers un nouvel équilibre construit et décidé collectivement.

Paroles d’acteurs
…un territoire confronté à des perturbations et à des menaces, capable de s’adapter col-
lectivement et durablement en mobilisant des compétences et des intelligences locales 
et des innovations techniques, en veillant aux interfaces et à l’interdisciplinarité.

…un territoire capable d’anticiper, de répondre, de surmonter un choc, 
d’en tirer les conséquences, afin de parvenir à un nouvel état d’équilibre 
dynamique, un nouveau projet co-construit avec les acteurs du territoire.

…un territoire capable de rebondir ou d’absorber des événements en s’appuyant sur les 
ressources internes et externes au territoire.

…un territoire capable de s’adapter, de se relever face à un changement, 
une mutation en mobilisant les différents acteurs pour construire en-
semble un fonctionnement équilibré, socialement acceptable et durable.

…un territoire cohérent capable d’assimiler une évolution accidentelle ou tendancielle 
d’une façon acceptable et partagée par l’ensemble des acteurs. 
Exemple : aujourd’hui, apéro-pétanque sous les platanes pour réfléchir ensemble com-
ment faire pareil ou mieux dans 10 ans.
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1 PENSER LE TERRITOIRE DANS SA GLOBALITÉ
Face à des risques multiples et nouveaux, cette approche permet de trouver des 
réponses optimales en croisant des thématiques (infrastructures, bâtiments, 
environnement, énergie, mobilité, etc), des échelles de temps (prise en compte 
du changement climatique par exemple) et de territoires (solidarité amont-aval 
pour les inondations par exemple).
• Intégrer explicitement les risques dans les projets de territoires.
• Promouvoir les projets aux bénéfices multiples.

2 FAVORISER LA DIVERSITÉ ET LA COOPÉRATION DES ACTEURS
Une démarche territoriale de résilience est une possibilité offerte aux par-
ties prenantes d’apprendre les unes des autres, de créer de la confiance et 
d’élaborer des réponses collectives adaptées aux réalités de terrain, que ce soit 
« en temps de crise » ou en « temps de paix » pour anticiper et s’adapter aux 
évènements.
• Développer des espaces de dialogue entre les parties prenantes à l’échelle des 
bassins de risques.
•  Considérer les apports des « nouveaux acteurs » : professionnels, écoles, 

réserve de sécurité civile, référents de quartiers, etc.

3 ENCOURAGER L’APPRENTISSAGE ET L’INNOVATION
« Sommes-nous en capacité de prendre des décisions différentes aujourd’hui ? 
»
Les questionnements consécutifs à des désordres ou à des échecs doivent 
amener les acteurs à s’inscrire dans une démarche d’apprentissage qui permet 
de tirer les leçons du passé et de progresser collectivement. Le caractère inédit 
et parfois imprévisible des phénomènes invite par ailleurs à chercher des solu-
tions innovantes, éventuellement en décalage ou en rupture avec les réponses 
conventionnelles.
• Instaurer une culture du risque dans l’ensemble de la population, notamment 
chez les enfants.
• Anticiper les crises et le relèvement post-catastrophes.

4 RÉDUIRE LES VULNÉRABILITÉS
Avant toute mesure de réduction de vulnérabilité, une démarche de résilience 
nécessitera d’introduire la notion de risque acceptable : quel arbitrage doit-on 
consentir entre la recherche de protection à tout prix et l’acceptabilité d’un cer-
tain niveau de dommage ? La réduction de vulnérabilité des réseaux (mobilité, 
énergie, communication, eau, etc) est un levier majeur de résilience. En cas de 
catastrophes, ils sont indispensables à une reprise rapide du fonctionnement du 
territoire.
•  Aménager des systèmes « adaptés » aux chocs et aux perturbations lentes 

à travers diverses stratégies : robustesse, évitement, flexibilité, redondance, 
réversibilité, stockage, autonomie, etc.

• Mettre en place des diagnostics de vulnérabilité, permettant de prioriser les 
investissements.

les 6 leviers de la résilience
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5 AFFIRMER LES SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES
Pour favoriser la résilience, la connaissance du territoire et la compréhension de son fonctionnement sont 
des points essentiels à aborder, notamment à travers la mémoire des traumatismes ou perturbations 
qu’il a connus. L’ensemble de ces éléments contribue à fonder son identité et à trouver des solutions « 
sur mesure » permettant d‘être mieux comprises et mises en oeuvre par l’ensemble des acteurs et des 
populations.
• Favoriser les actions de « mémoire » du territoire, notamment pour les catastrophes rares.
•  Identifier et gérer durablement les biens communs (ressources naturelles, paysages, patrimoine histo-

rique, etc.).

6 PROMOUVOIR LA VEILLE ET L’ANTICIPATION
Ce levier incite à imaginer et anticiper les perturbations qui peuvent affecter les territoires et à prendre 
des dispositions pour les prévenir. Ceci permet de mieux s’organiser pour mieux franchir les périodes de 
turbulences (qui peuvent être inédites) ou de choisir les trajectoires optimales face à des changements
majeurs identifiés.
• Favoriser les dispositifs de partage de données, de connaissance et d’observation des territoires.
• Mobiliser la prospective pour mettre en perspective des signaux faibles.
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Et maintenant, à vous de jouer !
Nous vous proposons, d’ici décembre prochain et afin de préparer le travail de l’atelier n°3, de croiser enjeux et leviers 
ainsi identifiés et de laisser libre cours à votre créativité pour échanger et trouver ensemble des axes de travail et des 
pistes d’actions à inscrire dans le projet de territoire du bassin de vie.
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