150 IDÉES
Une première contribution de
la société civile au projet de
territoire de TPM
15 mars 2017

Cultiver notre ADN, c’est miser
sur l’art de vivre au service du
bien-être de la population et de
l’attractivité de notre territoire.
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LE CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT TPM

NOS MISSIONS : QUELLES SONT-ELLES ?
Lieu d’expression de la société civile de notre territoire, dans toutes ses dimensions (économique,
sociale, environnementale), le Conseil de Développement est un lieu de réflexion et de propositions
qui visent à éclairer l’avenir.
Cela dans le respect des prérogatives de chacun, et du fonctionnement démocratique de nos
institutions. Le législateur a fait le pari de l’intelligence collective, et TPM l’a relevé, nous
pouvons en être fiers.

est désormais élargie puisqu’il est composé de
représentants des milieux économiques, sociaux,
culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux
et associatifs du périmètre de l’établissement public.
En revanche, dans une logique d’autonomie de cette
instance, les élus communautaires ne peuvent plus être
membres du conseil de développement.

Une instance qui existe depuis 2002 à TPM
En application de la loi du 25 juin 1999, la Communauté
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM)
s’est dotée dès 2002 de cette instance participative
qui l’a accompagnée dans la définition de son projet
d’agglomération, conformément à l’article 9 de ses
statuts et à la délibération n° 02/02/06/09 du Conseil
Communautaire du 14 février 2002.

Et permet la création d’un nouveau conseil de
développement

Dont la loi Notre modife les contours

Conformément à la délibération n° 15/12/194 du
Conseil Communautaire du 21 décembre 2015, le
conseil de développement de TPM a été créé sous
forme associative, garantissant ainsi une autonomie
et une transparence vis-à-vis de la Communauté
d’Agglomération et de la population.

L’adoption de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique
(Loi NOTRe) rend désormais obligatoire la création
d’un conseil de développement dans les EPCI à fiscalité
propre de plus de 20.000 habitants. Sa composition

Consultation sur l’élaboration du projet de territoire,
sur les documents de prospective et de planification
résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et
l’évaluation des politiques locales de promotion du
développement durable du périmètre de l’EPCI.

la société civile et les pouvoirs publics peut permettre
une action efficace capable de répondre aux enjeux qui
se font jour.
Notre volonté est de devenir une force d’appui destinée
à consolider notre communauté d’agglomération en
l’éclairant dans ses choix et en la faisant bénéficier de
notre expertise du quotidien.

Ce que prévoit la loi :
Avis ou consultation sur toute question relative à ce
périmètre.

Pour resituer notre Conseil de développement dans
son contexte, rappelons qu’il s’inscrit dans le cadre du
renforcement de la démocratie participative.

Établir un rapport d’activité qui est annexé et débattu par
l’organe délibérant de l’EPCI.

C’est aujourd’hui une réalité qui s’impose de par la
volonté du législateur.

Il s’agit d’apporter un nouvel éclairage à la fonction
publique dans une formation inédite de gouvernance.

Chaque principal échelon d’administration est désormais
doté d’un conseil pour éclairer ses choix :

Notre ambition :
Apporter un nouvel éclairage à l’action publique et
cela, dans une forme inédite de gouvernance. Créer
les conditions d’une intelligence collective, ouverte,
exempte de préoccupations corporatistes et de clivages
idéologiques.

Le conseil économique et social et environnemental au
niveau de l’État, le conseil de développement au niveau
des agglomérations, le CESER au niveau de la région.
Le rôle qui nous est dévolu, est donc avant tout un rôle
d’écoute et de conseil.

L’ambition d’en faire un lieu de dialogue, de réflexion,
une interface entre les acteurs du territoire qui sache
leur donner envie de travailler ensemble.

Il s’agit d’exprimer les attentes de la population et
des acteurs de la société civile mais aussi d’imaginer
et de proposer des solutions pratiques, réalistes aux
problématiques qu’ils rencontrent.

Les enjeux sont d’importance. Quels sont-ils ?

105 membres dans le respect de la parité !
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Comment concilier demain le développement de TPM et
son cadre de vie ?
Comment définir les services, l’organisation que ce
territoire doit offrir à ses habitants, à ses acteurs
économiques et sociaux ?
Comment améliorer le quotidien et quelles évolutions
souhaitables pour l’avenir ?
Quel rôle, quelle partition TPM doit-elle jouer à
l’échelle du Var, au sein de la région et dans l’espace
méditerranéen ?
Que doivent être ses relations avec les autres entités du
département ?
Quelles évolutions futures en termes de périmètre,
de compétences, de statut pour notre communauté
d’agglomération?
Seule une parfaite articulation entre les contributions de

Ayons toujours présent à l’esprit qu’il ne sert à rien
d’avoir raison si l’on arrive à n’en convaincre personne.
Trop rares sont les instances qui permettent de
croiser les regards, de débattre, d’échanger en faisant
l’économie des jeux de pouvoir et en portant, sans les
déformer, les attentes et les préoccupations de la société
civile.
Essayons de nous saisir de cette opportunité qui nous
est offerte d’ouvrir de nouvelles voies, d’être imaginatifs,
créatifs, de nous autoriser à penser autrement.
Appliquons nous à rechercher de nouvelles solutions, de
nouvelles approches afin de devenir en quelque sorte le
think-tank de ce territoire.
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TPM UN TERRITOIRE
FACILE, INNOVANT ET
ATTRACTIF
Il s’agit de développer
des actions permettant à
TPM d’être perçu comme
un territoire de bien-être
(concept de Best Place To
Live), un territoire facile où le
numérique est au service du
bien vivre.
Un territoire où les initiatives
citoyennes, entreprises et
collectivités sont encouragées
en faveur du développement
durable.
Un territoire qui se dote d’une
démarche qualité au niveau des
services par une amélioration
du transport, du tourisme,
de l’accueil, des services à la

personne, et par une montée
en gamme des événements,
des actions et des lieux
d’accueil.
Sur le plan économique,
le projet de territoire doit
mieux définir la stratégie
territoriale de formation
et à la co-construire avec
le monde économique en
donnant la priorité aux métiers
sous tension, aux filières
stratégiques génératrices
d’emploi en nous dotant
des outils nécessaires à
l’anticipation sur les métiers
de demain. Il s’agit également
de promouvoir la constitution
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d’écosystèmes, de développer
les relations entreprises et
territoire, de créer un contexte
favorable à l’implantation de
R et D et de faire de TPM un
territoire de référence dans ce
domaine.
Enfin, tout doit être mis
en œuvre pour permettre
à TPM de retrouver les
capacités foncières sur le
plan économique sans oublier
l’agriculture, sa promotion, son
développement, notamment
au travers de l’encouragement
des circuits courts et de
l’économie circulaire.

SMART TERRITOIRE : UNE DÉMARCHE
QUI INNOVE POUR RENDRE LA VIE
PLUS FACILE
A X E

1

SMART TERRITOIRE,
TERRITOIRE FACILE
•

Le numérique au service du bien vivre : applications et
plateforme numérique pour faciliter l’accès au service
et aux données du territoire (open data).

•

Développement d’un réseau structuré d’espace de
coworking sur le territoire, notamment dans chaque
ZAE.

•

Accompagner les entreprises dans les démarches
et les aider à résoudre les problématiques liées
aux relations avec les pouvoirs publics : création de
médiateurs économiques.

•

Améliorer l’accompagnement des entreprises, à
toutes les étapes de leur développement : formation,
investissements, financements, services, lieux,
promotion des circuits courts.

•

Plateforme de mise en relation pour les saisonniers :
logement/emploi (Maison des saisonniers).
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AMBITION 1 > AXE 1

AMBITION 1 > AXE 1

ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

TERRITOIRE A VIVRE
•

Se doter d’indicateurs de bien-être peut concourir à
l’image de notre territoire.

•

Initiatives citoyennes en faveur du développement
durable : appel à projets T.P.M., CLEAN VP :
« Opération nettoyage TPM en une semaine »
notamment en direction des jeunes (Plages, espaces
naturels, Faron, Coudon, Colle Noire. Actions de
communication et diffusion de bonnes pratiques.

•

Participation des citoyens à la mise en place et
à la mise en œuvre des services au public (avec
dégrèvement fiscal des particuliers actifs).

•

Créer des défis de territoire « baisse de la
consommation énergétique », «de plus en plus de tri »,
« 0 déchets » cf. Capanori en Italie ou San Francisco.

•

Sensibilisation à la baisse des produits phytosanitaires,
notamment dans l’agriculture vinicole : pour les
habitants ; les agriculteurs (utilisation très forte en
Horticulture) ; puis les consommateurs.

•

Valorisation des rivières et cours d’eau et les espaces
semi-humides, le Las par exemple : aménagements,
découverte, espèces indigènes, biodiversité…

•

Stratégie de prévention des inondations.

•

Autonomie énergétique du territoire : solaire,
hydrogène, biogaz….

•

Intensification lutte contre moustiques (Opération
«Pas de quartier pour les moustiques»).

•

Baromètre écologique en ville : air, eau,
ensoleillement, température, pollution en temps réel,
ondes électromagnétiques, trafic routier et transports
publics en temps réel.

•

Charte affichage publicitaire afin de mieux faire
respecter les lois applicables pour limiter l’affichage
abusif. Charte esthétique de la ville la nuit.

•

•

Organiser le territoire en écosystème pour attirer les
entreprises.

•

Charte d’accueil inter collectivités en direction des
entrepreneurs, étudiants, touristes, etc.

•

Création d’un schéma prospectif de zones d’activités
avec mixité, logements et activités, développement de
services intégrés.

•

Elaboration d’un small business act à l’échelle
territoriale et régionale afin de faciliter l’accès de nos
entreprises aux marchés publics et privés, campagne
de sensibilisation des acteurs publics et privés.

•

Promouvoir le parcours résidentiel des entreprises :
villages d’accueil, pépinières, hôtels d’entreprises (zones
d’activités nouvelle génération).

•

Fédérer les acteurs économiques des territoires
(Intensification de la démarche Cluster).

DIVERSIFICATION
DE L’OFFRE :
SERVICES ET
FORMATION
•

Gestion partagée (ouverte au public) du patrimoine
naturel et espaces verts de la ville ; Se réapproprier
son alimentation : jardins solidaires et partagés/
jardins familiaux...
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Montée en gamme des services : mise en place d’une
démarche qualité au niveau des services : amélioration
des services du transport, tourisme, accueil, accueil
des plaisanciers et croisiéristes, les services à la
personne, événements et lieux d’accueil.
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AMBITION 1 > AXE 1

MONTÉE EN COMPÉTENCES AU
TRAVERS D’UNE STRATÉGIE
TERRITORIALE DE FORMATION
CO-CONSTRUITE AVEC LE MONDE
ÉCONOMIQUE

UN TERRITOIRE
QUI SE DONNE
LES MOYENS
D’INNOVER ET
D’ENTREPRENDRE
•

Inciter les collectivités publiques à lancer des appels
à projets « emploi et territoire », développer les outils
et lieux, aide au montage de projet, encourager les
actions innovantes.

•

Amener le système bancaire à proposer des
financements favorisant le financement participatif.

•

Développer des actions de parrainage, de tutorat et de
mentorat (afin de favoriser le partage de connaissance
et les relations intergénérationnelles).

•

Inciter l’Etat à la création de guichets entreprises afin
d’améliorer le traitement des dossiers les concernant
(accès, accompagnement, délais) à l’instar de ce que
prévoit la Région avec le guichet unique. Coordination
des partenaires publics des entreprises, coopération
inter institutionnelle.

•

Porter à connaissance les analyses des consulaires,
du Conseil de Développement et du Conseil
Économique Social et Environnemental Régional
pour une meilleure prise en compte des enjeux
économiques dans les documents de planification.

A X E

2

ANTICIPER
•

Co-construire avec le monde économique une
politique de formation adaptée aux besoins de
l’entreprise par le développement d’une offre de
qualité.

•

Identification des axes stratégiques de formation et
formation de proximité à la carte.

•

Organisation de speed meeting formation.

•

Observatoire des métiers de demain.

•

Evaluation des compétences par domaine stratégique
et évaluation des besoins notamment auprès des
grands employeurs et filières stratégiques.

•

Concours des innovations entreprises, développement
durable sur le territoire pour les entreprises et
collectivités.

•

Soutien des innovations par la commande publique
(faire en sorte que les expérimentations soient
conçues comme une «précommande publique») dans
le cadre d’une expérimentation commune avec la
région.

•

Pour les jeunes entreprises : mise en place d’une
structure de certification locale de l’innovation
(destinée à rassurer la commande publique et privée).

•

Développer l’apprentissage et l’alternance, mise en
place d’un guichet unique (centralisation des offres et
élargissement du principe de l’alternance).

•

Développer les partenariats publics-privés à l’échelle
du territoire.

•

Mettre en place des « entreprises apprenantes » hors
marché sous forme collective (associative ou autre).
Coworking associatif.

•

Développer au sein de nos grandes écoles et
universités des dispositifs locaux d’accompagnement
à la création d’entreprises (type entreprise de la
première chance en partenariat avec les acteurs
économiques du territoire).

•

Transmission de savoirs et services
intergénérationnels.

•

Promotion et valorisation de notre appareil de
formation supérieur. Contractualisation sur des
objectifs pluriannuels.

VALORISER
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AMBITION 1 > AXE 3

REDONNER À TPM DES CAPACITÉS
FONCIÈRES, UN VRAI DÉFI
ÉCONOMIQUE :
• ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
• DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
A X E

3

•

Retrouver des capacités foncières sur le territoire
(désenclavement, friches, réafectation des sols).

•

Elaboration d’un schéma du foncier économique, y
compris artisanal et agricole.

•

Création de zones économiques d’intérêt régional
avec renforcement de leur desserte et accessibilité,
accompagnement à la formation et montée en
compétences (avenir de Signes hors TPM ?).

•

Soutenir fortement l’économie circulaire (élaboration
d’un schéma territorial et mise à disposition auprès
des collectivités de clauses type marchés publics).
Pour l’agriculture notamment au travers la mise en
place d’une filière de recyclage des déchets verts
urbains vers la production de compost.

•

Accompagner la mise sur le marché des produits
locaux, circuits courts.

•

Expérimentation hameau agricole, dans des
zones extrêmement contraintes en termes de
constructibilité.
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•

Favoriser la transmission des entreprises agricoles
par la mise en relation des cédants et des porteurs de
projets notamment au travers de la mise en relation
des étudiants en agriculture des lycées d’Hyères et du
Centre de formation pour adultes.

•

Accompagnement des activités agricoles formation
et montée en compétences pour l’agriculture,
promotion et développement du concept de zones
d’activité agricole sur le modèle de la zone d’activité
d’excellence horticole située sur la commune de La
Crau : sécurisation du foncier, aménagement, appel à
projets, accompagnement technique…).

•

Se réapproprier l’agriculture locale par le
réaménagement de la commande publique. 40 % de
production locale à l’échéance 2020, encourager les
circuits courts.

•

Création d’une Z.A. éco verte.

•

Création d’une « Z.U.N. » expérimentale (Zone
d’Urbanisme Négocié, exemple de Bordeaux).

•

Reconversion des zones d’activités vieillissantes.

•

Spatialisation dans le SCOT et le PLU du foncier
associatif : réserver des espaces au secteur associatif,
en charge de missions d’intérêt général et de service
public.
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TPM TERRITOIRE
DE COHÉSION ET DE
SOLIDARITÉ
Il s’agit de créer du lien et
de renforcer le sentiment
d’appartenance au territoire
pour favoriser le vivre
ensemble, développer
des solidarités naturelles,
favoriser la mixité sociale,
l’intergénérationnel. A ce
titre, la cible principale sera
celle des moins de 25 ans.
Notre territoire en effet,
est insuffisamment perçu
comme un territoire attractif
pour les jeunes et ne sait pas
suffisamment les retenir.
Cette action passe par le
développement de services,

de structures, de lieux,
d’animations, de marketing en
direction des jeunes, mais aussi
par le développement d’une
offre de logements accessibles
et adaptés, d’importants
efforts en matière de mobilité
et d’accompagnements
financiers.
La deuxième cible prioritaire
concerne la silver économie
tant dans sa dimension
sociale que dans sa dimension
économique. Sur le plan social,
il s’agit de développer les
services d’accompagnement
dans tous les domaines de la

12
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vie des séniors et en direction
des aidants, et d’adapter le
territoire au phénomène de
vieillissement. Sur le plan
économique, l’ambition est de
créer un pôle de compétitivité
silver économie gérontopôle
recherche et développement,
créateur d’entreprises et
d’emplois. Enfin, cette ambition
vise également à mettre en
synergie l’économie de marché
et l’économie solidaire au
travers des entreprises et des
associations, au service de
l’emploi.

UN TERRITOIRE APAISÉ
A X E

4

•

Améliorer la mixité sociale, notament en faveur des
jeunes.

•

Prendre à bras le corps la question du foncier cultuel
(Pontcarral, Grande Plaine).

•

Vidéo protection renforcée dans une logique
d’itinéraire.

•

Mise en place d’un système d’alerte auprès des
pouvoirs publics lorsque les ensembles immobiliers
n’assurent plus de conditions de vie décentes, ou que
la sécurité des populations est menacée.

•

Bourses d’excellence : en direction des jeunes les plus
méritants.

•

Intensification des actions d’insertion par l’économie.
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AMBITION 2 > AXE 5

LE PARI DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL
• LA CIBLE DES MOINS DE 25 ANS
• SILVER ÉCONOMIE
A X E

5

LA CIBLE DES
MOINS DE 25 ANS
•

Identifier et développer les services, les structures, les lieux, les
animations, le marketing territorial en direction des jeunes.

•

Logement : expérimenter le portage foncier innovant (par
collectivité publique ou entreprise + aménageur, avec bail
emphytéotique de 45 ans) qui diminuerait le coût d’accès à
la propriété pour les jeunes couples. Logement étudiant :
logements modulables ; faciliter les colocations étudiantes et
intergénérationnelles.

•

Prévoir des logements plus grands que les T4 pour accueillir
des formes innovantes de colocation ; valoriser le foncier bâti
public ; valorisation du foncier bâti existant/Réflexion sur la mise
en location de certaines résidences secondaires ; incitation aux
propriétaires de résidences secondaires (vides 10/12 mois) de
louer aux jeunes/étudiants sur la période universitaire (problème
de confiance > proposer des garanties).

•

Expérimentation de formules innovantes permettant de réduire
le coût du logement par une acquisition du foncier par les
collectivités publiques et la réalisation du bâti par le privé selon
un mécanisme comparable à celui de la concession.

•

Recensement du patrimoine public vacant et mise en place de
montages innovants (maitrise foncière publique et travaux privés).

•

Mobilité : gratuité totale des transports pour les étudiants et
apprentis. Mise en place de navettes sur les lieux de forte
fréquentation par les jeunes.

•

Accompagnement financier (bourses), prévention et accès aux
soins.

•

Bourses en faveur des jeunes chercheurs.

•

Immersion en entreprise, développement de l’alternance,
développement des loisirs pour les jeunes.
14
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SILVER ECONOMIE
•

Faire de notre territoire la première référence en
matière de silver économie (dimension économique et
dimension sociale).

•

Développer les relations personnes âgées-jeunes.

•

Ville et vieillissement : adapter la ville au phénomène
du vieillissement : services d’accompagnement.

•

Accessibilité.

•

Mobilier urbain : traitement des sols, toilettes
publiques, sécurisation des itinéraires.

•

Habitat adapté et regroupé avec des services.

•

Loisirs.

•

Pôles de compétitivité Silver Economie, gérontopole…

•

Création d’un pôle silver économie (R et D).
Identification des acteurs existants et mise en réseau
autour d’un projet collectif.

15
20/03/2017 12:09

AFFIRMER LE RÔLE SOCIAL DE
NOTRE ÉCONOMIE
A X E

6

DEVELOPPER LES
PASSERELLES ENTRE
ECONOMIE SOLIDAIRE
ET ECONOMIE DE
MARCHE
•

Mettre en synergie l’économie de marché et
l’économie solidaire, les entreprises et les
associations (d’un point de vue éducatif, sportif,
associatif, culturel, social et de loisirs). Les speed
meetings de la CCI, on réunit l’offre et la demande.

•

Initiatives en faveur de l’économie circulaire et
économie de la fonctionnalité et d’usage.

•

Création d’un parlement des associations afin
de favoriser leur expression en tant qu’acteur du
développement du territoire.

ELARGIR L’ACCES A
L’EMPLOI
•

Soutenir l’initiative de l’école de la deuxième chance
(UPV) avec des stages rémunérés en entreprises.

•

Généralisation des clauses sociales dans les Marchés
Publics.

•

Economie sociale au service de l’emploi (identification
des secteurs d’emploi non pourvus).

•

Plateforme de mise en relation pour les saisonniers :
logement/emploi/formation (Maison des Saisonniers).
16
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LIBÉRONS NOTRE
POTENTIEL ET
VALORISONS NOS
ATOUTS
Il s’agit d’affirmer plus
fortement nos ambitions et de
faire en sorte que nos filières
les plus porteuses soient
mieux valorisées et mieux
accompagnées.
C’est notamment l’affirmation
de notre territoire comme
destination touristique et
destination culturelle, la
valorisation de nos activités
maritimes, filières navales,
croisière, nautisme,
loisirs. Mais c’est aussi, la
dynamisation de nos centresvilles qui constituent des points
d’ancrage indispensables au
développement économique
et à la qualité de vie de
notre territoire. C’est un
renforcement du maillage
de notre économie de
proximité (commerces et
services). Il s’agit de repenser
l’implantation d’un certain

nombre d’activités et de mieux
arbitrer leur spatialisation
entre centre-ville et
périphérie afin de limiter les
déplacements.
A ce titre, il est également
proposé une montée en gamme
des animations de centreville, une Charte de proximité,
ainsi qu’une politique de
stationnement mieux adaptée.
Dans le cadre de cette
ambition, le développement de
la mobilité constitue un enjeu
prioritaire avec notamment le
développement des transports
en commun, mais aussi des
solutions micro transports tel
que le taxi collectif, l’incitation
au développement des modes
doux. Un certain nombre de
dispositifs complémentaires
peuvent contribuer à
faciliter la mobilité.
L’amélioration de l’éclairage

en termes de cheminement
la nuit, l’amélioration de la
signalétique, mais aussi du
traitement des sols (voyageurs
disposant de bagages), la
mise en place de dispositifs
Smart Mobility (applications
interactives), d’un observatoire
en temps réel de la mobilité, la
valorisation des installations
ferroviaires existantes non
utilisées, le développement
de véhicules partagés, ainsi
que la création de pôles
logistiques à la périphérie de
l’agglomération permettant
de limiter le nombre de
poids lourds en centre-ville,
contribuant à accompagner le
changement culturel dans ce
domaine.
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AMBITION 3 > AXE 7

TPM : DESTINATION CULTURELLE,
TOURISTIQUE ET MARITIME
A X E

7

POLE DE
COMPETITIVITE
TOURISME POUR
VISER L’EXCELLENCE
•

UNE VERITABLE
AMBITION TERREMER : POUR UNE
VALORISATION DE
LA FILIERE NAVALE
ET MARITIME ET
SA CONNEXION
AU RESTE DU
TERRITOIRE

Montée en gamme de la formation en matière de
tourisme et de l’offre sur notre territoire.

•

Développement du tourisme d’affaire.

•

Création d’un pôle de compétitivité tourisme axé
sur les applications numériques, la formation et la
montée en compétences (réflexions sur les conditions
de l’attractivité du territoire : équipements de loisirs,
schéma hôtelier).

•

Plan de structuration et d’amélioration de l’accueil et
des services.

•

Déplacement du Palais des Congrès de Toulon en bord
de mer et réutilisation de la structure existante dans le
domaine de la formation.

•

Valorisation des lieux à fort potentiel touristique,
exemple : Pipady restaurant panoramique.

•

Valorisation des fermes aquacoles comme lieu
d’accueil touristique.

18
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•

Développement du transport maritime afin de
désengorger les axes routiers ; penser le transport
maritime au-delà de la rade : par exemple de Toulon à
St Tropez ou de Toulon à l’aéroport, pour désengorger
les routes en saison et développer l’attrait touristique.

•

Renforcer le concept Terre-Mer et identifier le champ
des partenariats structurants possibles.

•

Elaborer des itinéraires de découverte destinés aux
croisiéristes : TPM arrière pays varois.

•

Consolidation de la filière maritime.

•

Amélioration des passerelles entre civils et militaires,
y compris en termes d’activité pour les jeunes
retraités de l’armée.

•

Valoriser les activités tourisme nautique et de loisirs
par l’élaboration d’un schéma territorial ANLO
(Activités Nautiques et de Loisirs) destiné à les
structurer et à les promouvoir.

•

Identifier les surfaces foncières correspondantes afin
de réguler les conflits d’usage (arbitrage).

•

Élaboration d’un schéma directeur des infrastructures
maritimes, élaboré en partenariat avec les communes
de la rade, les services de l’État, la DDTM, la Marine
Nationale, les chambres consulaires pour les
ports, les aménagements portuaires, les quais, les
équipements de levage...
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AMBITION 3 > AXE 7

PROXIMITÉ, CENTRALITÉS ACTIVES ET
DYNAMISATION DES CENTRES-VILLES
EQUIPEMENTS
ET ANIMATIONS
STRUCTURANTS

A X E

•

Projets et équipements structurants (loisirs, tourisme,
culture, gastronomie) : maison de La Provence en
centre-ville, promenade Henri IV (à l’instar de l’Eye
Line de Manhattan), aquarium, parkings croisiéristes,
téléphérique urbain, relocalisation du Palais des
Congrès en bord de mer…

•

Mise en valeur des chemins de randonnées.

•

Encouragement des métiers d’art, des métiers de
bouche (projet de route des arts et gourmandises).

•

Déclinaison des Opérations d’Intérêt Régional en
Opération d’Intérêt Economique Territorial afin de
renforcer le partenariat entre notre territoire et la
Région.

8

LA GOUVERNANCE
DES CENTRES-VILLES
•

Elaboration d’un plan stratégique dynamisation des
centres-villes, smart city.

•

Mise en scène culturelle des centres-villes.

•

Développement de manifestations inter-cités.

•

Favoriser l’implantation de managers de centre-ville.

•

Chartes de proximité (concept de la ville « en 5 min ») .

•

Politique du stationnement unifié à l’échelle du
territoire / Politique de stationnement évènementiel
adapté.

•

Elaborer des chartes de développement de l’économie
de proximité et proposer des services de proximité
limitant les déplacements.

•

Initiatives visant à combler les insuffisances du
maillage du territoire en termes d’offres de services.

Promenade Henri IV : Itinéraire de
flanerie urbaine et de découverte en
centre-ville
20
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AMBITION 3 > AXE 8

MOBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ DU
TERRITOIRE
DEVELOPPEMENT
DE POLES PHARES
EN CENTRESVILLES

A X E

•

Repenser l’implantation d’un certain nombre
d’activités, mieux arbitrer leur spatialisation entre
centres-villes et périphéries.

•

Mise en place de navettes de liaison périphériescentres-villes.

•

Montée en gamme des animations centre-ville.

•

Développer culture et spectacles dans l’espace urbain,
l’espace public.

•

Création d’une maison de La Provence (produits
d’excellence), halles gastronomiques.

TRANSPORTS EN
COMMUN
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9

•

Centralisation de l’ensemble des informations
relatives au transport en commun sur un outil
numérique unique favorisant l’accessibilité et la
coordination.

•

Réorganisation des horaires de bus l’été.

•

Développement des taxis collectifs, prioritairement sur
les grands axes (à l’instar de toutes les grandes villes
dans le monde).

•

Développement des transports maritimes type
Vaporeto.

•

Transport à la carte pour les seniors et personnes à
mobilité réduite.

•

Equipement des transports collectifs autorisant
l’embarquement des vélos.

•

Journée « carfree » avec transports en commun
gratuits.

•

Evaluer des pistes de développement de téléphériques
urbains sur des axes pertinents (entre les campus par
exemple).

•

Mise en place de dessertes spécifiques des sites
remarquables (ex télécabines centre-ville-Faron).

•

Renforcer le multimodal (desserte de l’aéroport et de
la gare maritime).

23
20/03/2017 12:09

AMBITION 3 > AXE 9

AMBITION 3 > AXE 9

ACCOMPAGNER
LE CHANGEMENT
CULTUREL DANS CE
DOMAINE

MODES ACTIFS DOUX
•

Amélioration de l’éclairage en termes de cheminement
la nuit pour les modes de déplacement doux : logique
d’itinéraire sécurisé.

•

Mise en place d’outils d’accompagnement pour faire
évoluer les comportements des usagers : services
d’information, conseils en mobilité en direction des
usagers, des touristes, des nouveaux résidents, des
entreprises.

•

Meilleure piétonisation des centres-villes avec organisation
systématique à date fixe de journées « piétons ».

•

Organisation de campagnes pour favoriser les
nouveaux modes de mobilité.

Promouvoir la « culture du transport en commun et
partagé».

•

S’inscrire dans le concept de «ville intense» en
augmentant la densité urbaine, en renforçant
systématiquement le lien entre activité et logement
d’une part et services et accès aux transports d’autre
part.

•

Mise en place de parkings à l’italienne (acquisition
d’immeubles ou pâtés de maisons) et mise en place
de parkings à la verticale permettant de conserver
l’enveloppe des immeubles et de respecter les trames
architecturales.

•

Mise en service d’un système Vélib ou Vélib
élécrtrique.

•

Itinéraires cyclables -continuité et sécurité- à faire
de et vers les sites universitaires : Toulon-centre à
Université, La Garde-Université, Le Pradet, etc.

•

Amélioration de la signalétique, notamment pour les
touristes avec renforcement de l’incitation pour les
modes doux (actifs) (ex : pour tel site, 5 min à pieds,
vélos à disposition, le port : bus n°… etc).

Assurer la cohérence entre PDU et les autres
documents d’aménagement du territoire (quels
instruments de coordination ?).

•

Mise en place d’une stratégie d’espaces publics
invitant les usagers à se déplacer autrement.

•

Inscrire le PDU dans une double logique : une logique
d’axes entre ville centre et communes périphériques
(déplacements de masse) et une logique de PDU
de secteurs qui s’efforce de mieux desservir les
territoires de proximité (déplacements individuels).

•

Politique ambitieuse de développement des véhicules
électriques (bornes, parkings gratuits).

•

•
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•

Itinéraires spécifiques pour les voyageurs disposant de
bagages (traitement de sols approprié à la périphérie
des gares, ports, hôtels, centres de congrès,
résidences étudiants…).
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A

•

Dispositif Smart Mobility : système interactif
permettant une adaptation du réseau en temps réel
avec possibilité pour les utilisateurs d’adapter leur
itinéraire, leurs modes de transports, le partage,
l’utilisation du co-voiturage, le choix du moment du
déplacement en fonction des états de la circulation
(applications numériques).

•

Réflexion sur les nouveaux modes de distribution des
marchandises en ville (achats sur le Net notamment).

•

Mise en place de pôles logistiques à la périphérie de
l’agglo afin de favoriser la rupture de charges (poids
lourds) au profit de véhicules légers plus respectueux
de l’environnement, autorisés à pénétrer dans les
centres urbains.

B

I

T

I

O

N

4

MIEUX OCCUPER
NOTRE PLACE DANS
L’ESPACE RÉGIONAL
Il s’agit de mieux faire
entendre la voix de notre
territoire à l’échelle régionale,
de structurer davantage notre
stratégie et notre vision de
l’avenir de notre territoire. Cela
passe par un renforcement de

•

Observatoire en temps réel de la mobilité avec
aide à la décision pour les usagers, mise en place
d’indicateurs de développement durable (écrans),
évaluation en temps réel en direction des usagers
(trafic, air, bruit, consommations, vitesse moyenne de
déplacement, temps de parcours etc).

•

Meilleure valorisation des installations ferroviaires
existantes, notamment des voies non utilisées sur le
territoire, ex voie des pénitents favorisant une mise en
relation entre la gare et le port à Toulon.

•

Mise en place de navettes en fonction de la
spatialisation des activités à forte fréquentation.

•

Expérimentation de véhicules partagés avec incitation
publique (copropriétés, entreprises, administrations).
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M

la gouvernance économique
et du marketing territorial
ainsi qu’un renforcement des
relations inter territoriales,
ce qui pose la question de
l’évolution du statut de TPM,
des conséquences du statut

de Métropole, la question du
périmètre, celle de la cohésion
territoriale et des relations
avec les autres territoires du
Var et enfin celle du contenu du
projet et de l’ambition portés
par cette nouvelle structure.
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UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
ÉCONOMIQUE QUI PERMETTE À
NOTRE TERRITOIRE D’OCCUPER
SA PLACE À L’ÉCHELLE
RÉGIONALE : STATUT DE TPM,
PÉRIMÈTRE, RAYONNEMENT
ET MARKETING TERRITORIAL,
RELATIONS INTERTERRITORIALES
A X E

1 0

•

Développer des partenariats inter territoires.

•

Renforcement de l’identité locale, marque territoriale et
markéting au travers d’événements.

•

Renforcer les liens entre les entreprises et les territoires,
interdépendances, partenariats, « small business act ». Nouvelle
gouvernance économique.

•

Communication sur nos axes stratégiques : identité, atouts,
positionnement propre à TPM. filière maritime, art de vivre, silver
économie, numérique, tourisme, production agroalimentaire…

•

Marketing territorial : l’attractivité, identité et fierté, visibilité.

•

Le sujet de la gouvernance économique inter territoriale.

•

La métropolisation de TPM et son rayonnement.
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ET MAINTENANT ?
Mettre en débat ces idées, poursuivre les échanges.

Validation en assemblée générale du cadre de réflexion du Conseil de
Développement TPM.

Revues d’expériences, de bonnes pratiques et auditions de personnes
ressources.

Élargissement du Conseil de Développement avec la création d’un collège
associé.

Après seulement quelques mois d’existence, notre Conseil de
Développement a parfaitement trouvé ses marques.
Nos travaux ont été riches, nos débats souvent passionnés nous
ont permis de mieux comprendre et de mieux appréhender
l’évolution du contexte juridique, économique et social dans
lequel évolue notre territoire ainsi que les enjeux auxquels il est
confronté.
Au fil de nos réunions notre groupe a réussi à se forger une vision
d’avenir partagée. C’est cette vision que nous nous efforçons de
porter au travers de nos avis et de nos propositions.
Jamais critique, toujours constructive, la seule ambition qui nous
anime est de jouer le rôle qui nous a été confié par la loi auprès
de nos élus en espérant que cet éclairage soit utile à leur prise
de décision.
Merci aux collectivités et organismes qui nous donnent les moyens
de travailler en toute indépendance pour exprimer les attentes
de la société civile et faire de ce Conseil de Développement un
lieu de rencontre ouvert et de débat collaboratif.
Merci aux Vice-Présidents et aux membres de nos Commissions
de leur disponibilité et de leur engagement.

Mise en place du site numérique interactif visant à l’information sur
l’activité du Conseil et permettant des consultations grand public.

Renforcement des relations et échanges avec les autres conseils de
développements du Var ainsi que le Conseil Économique Social et
Environnemental Régional.

Merci à nos collaboratrices Natacha Assous et Alice Giudici
dont la motivation et la compétence sont un précieux atout pour
produire un travail de qualité.
Chacun à notre place, parce que nous sommes des citoyens
actifs, nous avons choisi de nous mettre au service de notre
territoire.

Le Conseil de Développement TPM.

Remise de la contribution au projet de territoire à l’exécutif de TPM pour
inscription dans son rapport annuel, conformément aux dispositions
législatives.
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