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Dossier de Presse 
 

PRESENTATION OFFICIELLE DE L’ATLAS 2021 

Jeudi 04 février à 16 heures 

 

DEROULE DE LA CONFERENCE DE PRESSE 

 
I / INTRODUCTION 
 
L’Atlas 2021 arrive quelques semaines après la nomination du comité opérationnel à la tête de 
Scalen. Chaynesse Kirouhni, présidente de Scalen, est ravie et fière de présenter ce travail qui 
est à la fois un document majeur, récurrent de l’Agence, et un ouvrage particulièrement utile en 
début de mandat pour tous les nouveaux élus qui souhaitent avoir une vue globale et précise des 
territoires.  
 
L’Atlas est le fruit d’un travail collectif, intégralement conçu et réalisé par les équipes de 
l’Agence. Il témoigne du savoir-faire et de l’expertise de l’Agence. 
Cette 10e édition a toutefois été élaborée dans le contexte particulier de la crise sanitaire.  
 
 
II / PRESENTATION DU CONCEPT DE L’ATLAS 
 
L’Atlas est un ouvrage de référence dans la ligne éditoriale de l’Agence Scalen. Ce chantier 
est mené tous les 5-6 ans (dernière édition en 2015).  
 
Quelques infos-clés pour l’édition 2021 : 

o 9 mois de travail 
o 188 pages 
o 68 fiches thématiques organisés en 10 chapitres (histoires, géographie, ressources 

locales, population, habitat, mobilité, équipements, économie, formation, recherche, 
tourisme). 
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L’accent est mis sur l’échelle du Sud Lorraine : 
La métropolisation poussant plus loin les relations entre territoires, elle fait naître un espace de 
convergence stratégique : le Sud Lorraine. Vous pourriez rappeler que l’Agence est une 
plateforme de dialogue pour les territoires du Sud Lorraine. 

 
 
Mais pour saisir l’ensemble des réalités du territoire, les échelles d’analyse dans l’Atlas peuvent 
toutefois varier selon les thèmes. Quelques exemples : 
 

o Le Grand Est : pour donner à comprendre l’organisation territoriale ou les enjeux du 
transfrontalier.   

 
 



Dossier presse Atlas 2021 / Agence SCALEN / 09.02.2021  3 

 
o Le Sud Lorraine : pour évoquer l’histoire (le Sud Lorraine existait il y a longtemps et il y a 

une forme de permanence dans relations entre ses territoires), la culture ou encore le 
tourisme. 

 
 

o Le Sud 54 : pour rendre compte du quotidien des habitants (habitat, mobilité, 
consommation des ménages…).  
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o La Métropole du Grand Nancy : pour analyser les grandes fonctions métropolitaines 
(commerce, université, recherche…).  

 
 
L’Atlas est un bien commun, un objet de connaissance partagé qui recèle une mine 
d’informations.  
C’est aussi une clé de compréhension des territoires et de leurs enjeux.  
Il permet enfin de (re)découvrir le territoire autrement à travers ses spécificités, ses atouts et ses 
potentiels  
Toute cette connaissance est à explorer et à exploiter pour alimenter les réflexions, accompagner 
les politiques publiques et les stratégies d’attractivité des territoires. 
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III / ZOOM SUR QUELQUES SUJETS EVOQUES DANS CETTE EDITION 2021 
 
Des représentations graphiques originales : 
 

- La géographie : une modélisation numérique du territoire qui offre une vue originale 

Nord-Sud vers les massifs vosgiens en azimut de Custines. L’altimétrie a été augmentée 

pour bien marquer les vallées et montrer que les cours eau ont dessiné le paysage du 

Sud Lorraine.   

 

- La mobilité : nous avons choisi d’utiliser des personas pour illustrer la mobilité dans le 
Sud Lorraine à travers les habitudes de déplacement de 7 personnes ou ménages fictifs 
stéréotypés bien ancrés dans leur territoire et dont les profils sont différents : ils sont 
étudiants, en activités, en couple ou seul avec des enfants, retraités. Ils habitent un milieu 
urbain, péri-urbain ou en milieu rural. Comment se déplacent-ils ?  
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- Le patrimoine : avec des carnets de balade réalisé par l’architecte de l’Agence qui a 

dessiné une vingtaine de croquis pour mettre en avant des sites patrimoniaux du Sud 

Lorraine et leur inscription dans le paysage (liste des croquis : château d’Epinal dominant 

la vallée de la Moselle, les fortifications de Toul, la basilique de Saint-Nicolas de Port ici 

en bas à droite, Chevalements de puits de saumure – Varangéville, Grand Rue – Nancy, 

Chartreuse de Bosserville – Art-sur-Meurthe, Maisons des Marchands – Lunéville, 

Abbaye – Senones, place du fer à Cheval – Commercy, Mine du Val de Fer – Neuves-

Maisons, Hauts fourneaux – Pont-à-Mousson, Villa Majorelle – Nancy, Maison Prouvé à 

Nancy, Artem à Nancy, Rue Thiers – Saint-Dié-des-Vosges, Ferme Lorraine – 

Vaudémont, Colline de Sion.)   

Des nouvelles thématiques : 

- L’organisation territoriale (chapitre 2). Depuis 2014, trois lois se sont succédées pour 
réformer l’organisation territoriale. L’objectif de ce nouveau chapitre est de donner à 
comprendre l’essentiel de l’organisation politique et administrative, les périmètres et les 
compétences des différentes collectivités (Région, département, EPCI) mais aussi 
périmètres et compétences des différentes des structures de coopération (Pôles 
métropolitains, SCOT, Interscot, PETR).   
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- Les ressources locales (chapitre 3). L’objectif de ce chapitre est de montrer comment 
les activités humaines dialoguent avec la nature. Au regard des grands enjeux de 
transition écologique, réchauffement climatique, alimentation ou encore des nouveaux 
modes d’aménagement, il est important de mettre l’accent sur les l’enjeux de préservation 
de ces ressources naturelles (sol, forêt, eau…) et de montrer comment mieux tirer parti 
de nos ressources locales (par exemple la production alimentaire locale avec les circuits 
cours ou encore le patrimoine forestier). Le local a un rôle important à jouer et le défi 
écologique constitue aussi des opportunités.  

 
- L’écosystème de l’innovation en santé : le territoire a toutes les composantes 

nécessaires pour constituer une chaîne de valeur pour créer de la richesse sur le 
territoire. Présence dans le Grand Nancy d’un écosystème complet pour un 
accompagnement technologique et non technologique des projets de l’idée au marché : le 
CHRU (intégrateur industriel), l’Université de lorraine (potentiel de recherche médicale), 
l’Institut Jean Lamour (intelligence artificielle), le PEEL (entrepreneuriat étudiant), 
l’Incubateur Lorrain (portage de projets), la SATT (transfert de technologie), mais aussi 
Grand Nancy Innovation, Grand E-nov+…  
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La prise en compte de la COVID 

L’Atlas a été réalisé pendant la période de confinement. Toutefois les analyses portent sur 

des données statistiques recueillies avant la crise sanitaire. C’est pourquoi, pour tous les thèmes, 

il y a des encarts qui expliquent l’impact de la crise sur le sujet. Exemple : 

- Révélation de la vulnérabilité des personnes âgées 

- Augmentation des pratiques sportives libres  

- Impact sur l’immobilier d’entreprise. 

La crise semble confirmer des impératifs déjà connus : 

- Accélérer les transitions en revisitant nos modèles concernant la production agricole et 

industrielle, les chaines d’approvisionnement, l’alimentation, l’énergie, la construction et 

les travaux publics, l’investissement et la consommation, ainsi que notre rapport à la 

nature et l’exercice de la citoyenneté. 

- Agir localement pour favoriser l’écoute, l’adaptation, l’expérimentation, la solidarité, et les 

réseaux.  

- Renforcer la cohésion spatiale en assumant pleinement l’interdépendance accrue entre 

les territoires urbains, péri urbains, ruraux, centraux et multipolarisés. 

La nécessité d’agir collectivement plus vite pose des questions de méthode : coercitive et/ou 

incitative, directive et/ou participative, par petits pas et/ou par seuil. 

Le Sud Lorraine est une échelle particulièrement pertinente pour le partage des réflexions, 

le rapprochement des stratégies, la convergence des politiques, la mutualisation. Il l’est parce 

qu’il représente un territoire vaste (plus d’un million d’habitants sur 5 550 000 du territoire 

régional), diversifié (composé d’une Métropole, de plusieurs grandes villes et villes moyennes, de 

territoire ruraux structurés par des bourgs). Il ne s’oppose ou ne substitue en rien au Sillon 

Lorrain, à la Lorraine ou au Grand Est dont il est une composante et auxquels il est intimement 

lié, mais il est un espace singulier propre à fédérer les énergies pour prendre toute sa part aux 

dialogues et initiatives de grande échelle. 

Par leurs différences et leurs relations, les collectivités, par leur pouvoir d’entraîner et de 

coopérer pourront le plus efficacement répondre à ces questions et nouer les alliances 

indispensables à leur développement dans un monde ouvert. 
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IV / CONCLUSION 

Un 2e document accompagne l’Atlas : le « Portrait des 31 EPCI du Sud Lorraine ». 

Le portrait de chacune des 31 EPCI se veut synthétique avec les chiffres-clés disponibles dans 4 

grandes thématiques : Démographie, Logement, climat et énergie, Activités et niveau de vie. Les 

indicateurs retenus sont volontairement limités pour offrir une vision synthétique de ces 

territoires.    

Une vue d’ensemble est proposée dans un tableau de synthèse permettant de situer les EPCI les 

uns par rapport aux autres.  

 

 

 

Les 2 documents sont disponibles en ligne sur le site web de l’Agence : 

https://www.agencescalen.fr/fr/accueil.html 
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