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SUJET
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
Auvergne-Rhône-Alpes est chargée par le Préfet de région d'être, en lien avec le
secrétaire général aux affaires régionales (SGAR), chef de file de l'accompagnement par
les services de l’État de la collectivité régionale dans l'élaboration du schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).
Ingénieur-e des ponts, des eaux et des forêts, vous êtes chargé-e de mission auprès de la
direction de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, et devez préparer une note à l'attention du
Préfet qui précisera, au stade d'une première information de la Région, le rôle de l’État et
ses attentes pour l'élaboration de ce schéma régional.
Dans cette note, il vous est demandé de dégager les objectifs du législateur et les
principales dispositions relatives au SRADDET. Vous élaborerez ensuite une synthèse des
principaux enjeux thématiques et territoriaux concernés, en soulignant les particularités de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, au regard des politiques publiques mises en œuvre par
l’État en région. Vous présenterez enfin le rôle de l’État tout au long du processus
d'élaboration du SRADDET ; vous identifierez à ce titre les services et opérateurs à
associer aux divers échelons de l’État en région et proposerez les modes de travail à
mettre en place.
La direction de la DREAL souhaite également illustrer la mise en oeuvre des mesures de
coordination entre les schémas sectoriels actuels et le futur SRADDET prévues par la loi.
Une annexe d'une page traitera ce sujet en prenant l'exemple des schémas régionaux du
climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) des deux ex-régions.

La note demandée ne devra pas dépasser un total de 6 pages, y compris l'annexe.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA RURALITÉ
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2016-1028 du 27 juillet 2016
relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas
régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République
NOR : ARCB1609715P

Monsieur le Président de la République,
La réforme des collectivités territoriales a été engagée par la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et s’est poursuivie avec la loi
no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Il s’agit de
moderniser en profondeur l’organisation territoriale par une clarification des compétences permettant d’identifier
les responsabilités de chacun des acteurs de la puissance publique.
En matière d’aménagement du territoire, un des apports majeurs de la loi NOTRe consiste à doter la région d’un
document prescriptif de planification, en remodelant le schéma régional d’aménagement de développement du
territoire (SRADT) issu de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 afin de le transformer en schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
En l’état actuel du droit, si de nombreux schémas ayant une assise régionale sont élaborés dans le domaine de
l’aménagement du territoire, ces documents répondent à une logique d’élaboration avant tout sectorielle. Ils n’ont
pas entre eux un lien de cohérence au regard d’objectifs partagés. Cet ensemble s’avère ainsi disparate, cloisonné et
complexe.
A l’exception de certaines parties spécifiques du territoire national (Ile-de-France, Corse, outre-mer), il n’existe
pas de document d’ensemble régional, fixant des orientations d’aménagement du territoire et doté d’une portée
normative.
L’ancien SRADT avait vocation à constituer le droit commun de la planification régionale en matière
d’aménagement du territoire mais son absence de caractère contraignant affectait sa portée et son développement.
Le SRADDET répond donc à deux enjeux fondamentaux de simplification :
– la clarification du rôle des collectivités territoriales, en octroyant à la région un rôle majeur en matière
d’aménagement du territoire, en la dotant d’un document de planification prescriptif ;
– la rationalisation du nombre de documents existants en prévoyant l’insertion, au sein du SRADDET, de
plusieurs schémas sectoriels, afin de permettre une meilleure coordination des politiques publiques régionales
concourant à l’aménagement du territoire.
Pour mettre en œuvre ce deuxième point, le Gouvernement a été habilité, par l’article 13 de la loi NOTRe, à
légiférer par ordonnance, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, pour prendre les mesures de
coordination rendues nécessaires par l’absorption dans le SRADDET de certains schémas sectoriels, dont :
– le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT) ;
– le schéma régional de l’intermodalité (SRI) ;
– le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ;
– le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).
La présente ordonnance procède également aux coordinations nécessaires pour faire évoluer les schémas
sectoriels, dont le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), afin de les intégrer au SRADDET.
Le chapitre Ier est relatif aux mesures de coordination relatives à l’intégration du schéma régional des
infrastructures de transport (SRIT) et du schéma régional de l’intermodalité (SRI).
L’article 1er traite de la procédure d’élaboration du SRADDET et intègre, à ce titre, l’association des autorités
organisatrices de la mobilité ayant élaboré un plan de déplacements urbains.
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L’article 2 modifie les articles du code des transports relatifs au schéma régional des infrastructures et des
transports et au schéma régional de l’intermodalité afin de tenir compte de leur intégration dans le SRADDET et
d’autres documents de planification ainsi que de la suppression de leur existence autonome.
L’article 3 tire les conséquences de cette suppression en remplaçant les termes « schéma régional des
infrastructures et des transports » et « schéma régional de l’intermodalité » par respectivement « planification
régionale des infrastructures de transport » et « planification régionale de l’intermodalité » dans les articles
afférents du code des transports et en procédant aux coordinations nécessaires.
L’article 4 tire les conséquences de cette suppression en remplaçant les termes « schéma régional des
infrastructures et des transports » et « schéma régional de l’intermodalité » par respectivement « planification
régionale des infrastructures de transport » et « planification régionale de l’intermodalité » dans les articles
afférents du code général des collectivités territoriales.
Le chapitre II est relatif aux mesures de coordination relatives à l’intégration et à l’évolution du schéma
régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et de ses volets annexés.
L’article 5, relatif aux liens d’opposabilité auxquels est soumis le SRADDET, intègre la stratégie nationale de
développement à faible intensité de carbone dénommée « stratégie bas-carbone », en conséquence de l’insertion du
SRCAE dans le SRADDET.
L’article 6 modifie l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de
l’environnement, en distinguant le SRCAE du programme régional pour l’efficacité énergétique des bâtiments et
du schéma régional biomasse, deux volets du SRCAE qui ne seront pas intégrés dans le SRADDET.
Les articles 7, 8, 9 et 10 modifient les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 et L. 222-3-1 du code de
l’environnement, relatifs au SRCAE, au programme régional pour l’efficacité énergétique des bâtiments et au
schéma régional biomasse, afin de tenir compte de l’intégration du SRCAE au sein du SRADDET.
L’article 11 met en place une mesure transitoire prévoyant l’évaluation anticipée du SRCAE pour intégrer celleci à l’élaboration du premier SRADDET.
L’article 12 modifie les articles du code de l’énergie et du code général des collectivités territoriales (CGCT)
mentionnant le SRCAE afin de tenir compte de l’intégration de ce dernier au sein du SRADDET.
Le chapitre III est relatif aux mesures de coordination relatives à l’intégration du plan régional de prévention et
de gestion des déchets (PRPGD).
L’article 13 traite de la procédure d’élaboration du SRADDET et ajoute, à ce titre, l’association d’un comité
constitué des acteurs du volet prévention et gestion des déchets et la consultation des conseils régionaux
limitrophes.
L’article 14 précise que la décision d’abrogation du SRADDET prend effet à la date de publication de l’arrêté
approuvant le nouveau schéma, ce qui garantit la continuité dans le temps de la planification au titre des déchets.
L’article 15 modifie l’article L. 541-10 du code de l’environnement mentionnant le PRPGD afin de tenir compte
de l’intégration de ce dernier au sein du SRADDET.
Les articles 16, 17 et 18 modifient les articles L. 514-13, L. 541-15 et L. 541-15-2 du code de l’environnement
relatifs au PRPGD afin de tenir compte de son intégration au sein du SRADDET.
L’article 19 met en place une mesure transitoire prévoyant l’évaluation anticipée du PRPGD pour intégrer celleci à l’élaboration du premier SRADDET.
Le chapitre IV est relatif aux mesures de coordination pour l’intégration et l’évolution du schéma régional de
cohérence écologique (SRCE).
L’article 20, relatif aux liens d’opposabilité auxquels est soumis le SRADDET, intègre les orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (dites ONTVB), en
conséquence de l’insertion du SRCE dans le SRADDET.
L’article 21 traite de la procédure d’élaboration du SRADDET et ajoute, à ce titre, l’association d’un comité
régional en charge de la biodiversité.
L’article 22 insère un lien, à l’article L. 212-1 du code de l’environnement, entre le SRADDET et le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux, portant sur la trame verte et bleue.
L’article 23 prévoit, à l’article L. 371-2 du code de l’environnement, la mobilisation des connaissances
intégrées dans le SRADDET pour élaborer le guide méthodologique prévu pour les orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
L’article 24 modifie l’article L. 371-3 du code de l’environnement relatif au SRCE afin de tenir compte, en
termes de procédure, de son intégration au sein du SRADDET.
L’article 25 prévoit la faculté pour les départements de contribuer à la préservation ou à la remise en bon état
des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d’un SRADDET.
L’article 26 met en place une mesure transitoire prévoyant une analyse anticipée du SRCE notamment pour
intégrer celle-ci à l’élaboration du premier SRADDET.
Le chapitre V est relatif à diverses mesures de coordination et de mise en cohérence.
L’article 27 réorganise les dispositions de l’article L. 4251-1 du CGCT afin d’en améliorer la lisibilité.
Les articles 28 et 29 actualisent notamment dans le CGCT des références au code de l’urbanisme, en raison de
la recodification du livre Ier dudit code.
L’article 30 actualise les dispositions relatives au conseil économique, social et environnemental régional.
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L’article 31 modifie l’article L. 4251-8 du CGCT afin de prévoir que les informations relatives à la mise en
œuvre du schéma nécessaires à l’Etat lui sont communiquées.
L’article 32 modifie la procédure d’adaptation du SRADDET afin d’améliorer la procédure prévue
actuellement.
L’article 33 met en œuvre une mesure dérogatoire pour l’adoption du premier SRADDET, qui devra être
approuvé dans les trois années à compter de la publication de l’ordonnance, du fait de l’intégration des différentes
thématiques sectorielles en son sein.
L’article 34 traite du régime juridique transitoire des schémas sectoriels existants, en l’absence de SRADDET,
afin de ne pas mettre en péril les politiques actuellement portées par ces derniers.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA RURALITÉ
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ordonnance no 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues
nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13
de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
NOR : ARCB1609715R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités
territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et
abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 132-1 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment ses
articles 10 et 13 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 mai 2016 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

CHAPITRE Ier
Mesures de coordination relatives à l’intégration du schéma régional
des infrastructures de transport et du schéma régional de l’intermodalité
Article 1er
Le 7o du I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par l’alinéa suivant :
« 7o Les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de déplacements
urbains institué par l’article L. 1214-1 du code des transports ; ».
Article 2
I. – Au II de l’article 10 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015, les mots : « et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3
du code des transports » sont supprimés.
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II. – L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports et ses
articles L. 1213-1 à L. 1213-3-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE III
« La planification régionale
« Section 1
« La planification régionale des infrastructures de transport
« Art. L. 1213-1. – La planification régionale des infrastructures de transport a pour objectifs prioritaires de
rendre plus efficace l’utilisation des réseaux et des équipements existants et de favoriser la complémentarité entre
les modes de transport ainsi que la coopération entre les opérateurs, en prévoyant la réalisation d’infrastructures
nouvelles lorsqu’elles sont nécessaires.
« Elle fixe ces objectifs selon une approche intégrant les différents modes de transport et leur combinaison et
détermine les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les critères de sélection des actions qu’elle préconise.
« Art. L. 1213-2. – Le document de planification régionale des infrastructures de transport de la région d’Ilede-France, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et le plan
d’aménagement et de développement durable de la Corse prévus respectivement par les articles L. 4413-3,
L. 4251-1 et L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales mettent en œuvre les objectifs de la
planification régionale des infrastructures de transport au sens de l’article L. 1213-1.
« Section 2
« La planification régionale de l’intermodalité
« Art. L. 1213-3. – En l’absence d’une autorité organisatrice de transport unique, les politiques conduites en
matière de mobilité par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de l’article L. 1221-1 sont
coordonnées à l’échelle régionale en ce qui concerne l’offre de services, l’information des usagers, la tarification et
la billettique, en tenant compte notamment des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de
travail.
« La planification régionale de l’intermodalité comprend les modalités de coordination de l’action des
collectivités et de leurs groupements concernés, relatives aux pôles d’échanges stratégiques entrant dans le champ
de l’article L. 3114-1 et relevant du service public et les objectifs d’aménagements nécessaires à la mise en œuvre
de connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacement, en particulier les modes non
polluants.
« Art. L. 1213-3-1. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
et le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévus respectivement par les articles L. 4251-1
et L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales mettent en œuvre la coordination ainsi que les objectifs
d’aménagement prévus par la planification régionale de l’intermodalité au sens de l’article L. 1213-3. »
III. – L’article L. 1213-3-4 du code des transports est renuméroté L. 1213-3-2, les mots : “Le schéma régional
de l’intermodalité” y sont remplacés par les mots : “La planification régionale de l’intermodalité” et le mot :
“complété” y est remplacé par le mot : “complétée”.
Article 3
Le code des transports est ainsi modifié :
1o A l’article L. 1213-4, les mots : « au schéma régional des infrastructures et des transports » sont remplacés par
les mots : « à la planification régionale des infrastructures de transport » ;
2o A l’article L. 1213-5, les mots : « au schéma régional des infrastructures et des transports et au schéma
régional de l’intermodalité » sont remplacés par les mots : « à la planification régionale des infrastructures de
transport et de l’intermodalité » ;
3o A l’article L. 1214-7 :
a) Les mots : « le schéma régional de l’intermodalité » sont remplacés par les mots : « la planification régionale
de l’intermodalité » ;
b) Les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité
organisatrice de la mobilité » ;
c) Après les mots : « prévu par l’article L. 222-1 du code de l’environnement », sont insérés les mots : « ou avec
le schéma d’aménagement régional défini à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales » ;
d) Après les mots : « avant l’adoption du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie », sont insérés les
mots : « ou du schéma d’aménagement régional défini à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités
territoriales » ;
e) L’article est complété par l’alinéa suivant :
« Le plan de déplacements urbains prend en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de ce
schéma, dans les conditions prévues par l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. » ;

Concours IPEF interne 2017 - Page 5 sur 192.

document 2 (3 sur 8)
28 juillet 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 29 sur 130

4o A l’article L. 2121-3, les mots : « du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires mentionné au chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités
territoriales » sont remplacés par les mots : « de la planification régionale des infrastructures de transport au sens de
la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code » ;
5o Au deuxième alinéa de l’article L. 2123-4, les mots : « le schéma régional de l’intermodalité prévu à
l’article L. 1213-3-1 et » sont remplacés par les mots : « la planification régionale de l’intermodalité au sens de la
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code et avec ».
Article 4
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa de l’article L. 4413-3, les mots : « le schéma régional des infrastructures et des transports
prévu à l’article 14-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée » sont remplacés par les mots : « un
document de planification régionale des infrastructures de transport satisfaisant aux conditions prévues par
l’article L. 1213-1 du code des transports » ;
2o Les deux premières phrases du II de l’article L. 4424-10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse met en œuvre les objectifs de la
planification régionale des infrastructures de transport au sens de l’article L. 1213-1 du code des transports et la
coordination ainsi que les objectifs d’aménagement prévus par la planification régionale de l’intermodalité, au sens
de l’article L. 1213-3 du même code. A ce titre, il satisfait pour tout ou partie aux conditions prévues par ces
articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. »

CHAPITRE II
Mesures de coordination relatives à l’intégration et à l’évolution du schéma régional du climat,
de l’air et de l’énergie et de ses volets annexes
Article 5
Le 3o de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée : “stratégie bas-carbone”,
prévue par l’article L. 222-1-B du code de l’environnement ; ».
Article 6
L’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est
remplacé par l’intitulé suivant :

« Sous-section 2
« Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, programme régional pour l’efficacité énergétique des bâtiments et schéma régional
biomasse ».
Article 7
L’article L. 222-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le préfet de région et le président du conseil régional d’Ile-de-France élaborent conjointement le projet de
schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de
leurs groupements.
« En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l’Etat sont
associés à son élaboration. » ;
2o Les dispositions du I qui commencent par : « Un programme régional pour l’efficacité énergétique » et se
terminent par : « accompagnant les propriétaires et les locataires. » remplacent les dispositions de l’article L. 222-2
et le mot : « qui » est supprimé au premier alinéa de ces dispositions ;
3o Le III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l’Assemblée de Corse sur proposition du président du
conseil exécutif et après avis du représentant de l’Etat.
« Au terme d’une période de six ans, le schéma fait l’objet d’une évaluation et peut être révisé, à l’initiative
conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l’initiative du président du conseil
exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l’atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes
de qualité de l’air. »
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Article 8
Le deuxième alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du 2o de l’article 7,
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le programme régional pour l’efficacité énergétique décline les objectifs de rénovation énergétique fixés par le
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à
l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le schéma d’aménagement régional
mentionné à l’article L. 4433-7 du même code ainsi que par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
prévu à l’article L. 222-1.
« Il s’attache plus particulièrement à : ».
Article 9
Le premier alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’environnement est supprimé.
Article 10
L’article L. 222-3-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « les objectifs relatifs à l’énergie et au climat fixés par l’Union
européenne », sont insérés les mots : « ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique
renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou le schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires » ;
2o Au quatrième alinéa, les mots : « fait l’objet d’une évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que
le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dont il constitue un volet annexé » sont remplacés par les
mots : « fait l’objet d’une évaluation au plus tard six ans après son adoption et d’une révision dans les conditions
prévues pour son élaboration ».
Article 11
Afin de contribuer à l’élaboration du premier schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires, les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie applicables sur le territoire de la
région font chacun l’objet d’une évaluation par le comité de pilotage compétent, dans les six mois qui suivent la
délibération du conseil régional prévue par le premier alinéa de l’article L. 4251-4 du code général des collectivités
territoriales.
Article 12
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa de l’article L. 141-3, après les mots : « sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du
titre II du livre II du code de l’environnement », sont insérés les mots : « ou dans les schémas régionaux en tenant
lieu » ;
2o Au II de l’article L. 141-4, après les mots : « sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II
du code de l’environnement », sont insérés les mots : « et des schémas régionaux en ce qu’ils en tiennent lieu » ;
3o Au premier alinéa de l’article L. 321-7, après les mots : « du schéma régional du climat, de l’air et de
l’énergie », sont insérés les mots : « ou du schéma régional en tenant lieu » ;
4o Au deuxième alinéa de l’article L. 321-7, à la première et à la deuxième phrase, les mots : « par le schéma
régional du climat, de l’air et de l’énergie » sont complétés par les mots : « ou par le schéma régional en tenant
lieu ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31, après les mots : « schémas régionaux du climat, de l’air et de
l’énergie », sont insérés les mots : « ou les schémas régionaux en tenant lieu » ;
2o Au premier alinéa de l’article L. 2224-34, après les mots : « le schéma régional du climat, de l’air et de
l’énergie, », sont insérés les mots : « ou le schéma régional en tenant lieu, » ;
3o Au premier alinéa de l’article L. 4251-3, les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés par les
mots : « plans climat-air-énergie territoriaux ».

CHAPITRE III
Mesures de coordination relatives à l’intégration
du plan régional de prévention et de gestion des déchets
Article 13
L’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Après le 7o du I modifié par l’article 1er, est inséré l’alinéa suivant :
« 8o Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en
matière de collecte et de traitement de déchets, d’organismes publics et d’organisations professionnelles concernés,
d’éco-organismes et d’associations agréées de protection de l’environnement ; » ;
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2o L’avant-dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« III. – Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou
personne sur tout ou partie du projet de schéma. »
Article 14
La dernière phrase de l’article L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la
phrase suivante : « La décision d’abrogation prend effet à la date de publication de l’arrêté approuvant le nouveau
schéma élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre. »
Article 15
o

Au 10 du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541-14 », sont insérés
les mots : « et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
mentionnés aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales ».
Article 16
L’article L. 541-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « Chaque région est couverte » sont remplacés par les mots : « Les régions d’Ilede-France, de Guadeloupe, de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que les
collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région sont couvertes » ;
2o Au V, les mots : « 4o de l’article L. 541-1 » sont remplacés par les mots : « 4o et 6o du II de l’article L. 541-1 ».
Article 17
Le premier alinéa de l’article L. 541-15 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la
prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre
et les délibérations d’approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles :
1o Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;
2o Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires. »
Article 18
Au premier alinéa de l’article L. 541-15-2 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541-14 », sont
insérés les mots : « et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
prévu par l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ».
Article 19
Afin de contribuer à l’élaboration du premier schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires, les plans départementaux, interdépartementaux et régionaux de prévention et de gestion
des déchets applicables sur tout ou partie du territoire de la région à la date de la délibération du conseil régional
prévue par le premier alinéa de l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales font l’objet d’une
évaluation par les commissions consultatives d’élaboration et de suivi compétentes, dans les six mois suivant cette
date.

CHAPITRE IV
Mesures de coordination pour l’intégration
et l’évolution du schéma régional de cohérence écologique
Article 20
o

Après le f du 3 de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales introduit par l’article 5, est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« g) Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques définies
par le document-cadre prévu à l’article L. 371-2 du même code. »
Article 21
o

Après le 8 du I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales introduit par l’article 11, est
inséré l’alinéa suivant :
« 9o Le comité régional en charge de la biodiversité prévu par l’article L. 371-3 du code de l’environnement ; ».
Article 22
Au IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, après les mots : « les schémas régionaux de cohérence
écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371-3 », sont insérés les mots : « ou les schémas régionaux
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d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code
général des collectivités territoriales ».
Article 23
Au b de l’article L. 371-2 du code de l’environnement, les mots : « et comportant un volet relatif à l’élaboration
des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l’article L. 371-3. Il est complété par un volet
spécifique relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d’outremer » sont remplacés par les mots : « Il comporte un volet relatif à l’élaboration du schéma régional de cohérence
écologique ou du document régional fixant les orientations et mesures de préservation et de restauration de la
biodiversité qui en tient lieu ou s’y substitue. »
Article 24
Le premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Un comité régional “trames verte et bleue” est créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment
des représentants de l’Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs
groupements, et notamment de l’ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels
régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la
nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des
gestionnaires d’espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou
représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques et des personnalités
qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
« II. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu par
l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en
prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques mentionnées à l’article L. 371-2.
« III. – En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : “Schéma régional de cohérence écologique” est élaboré,
mis à jour et suivi conjointement par la région et l’Etat en association avec le comité prévu au I. »
Article 25
A l’article L. 371-5 du code de l’environnement, après les mots : « schéma régional de cohérence écologique »,
sont insérés les mots : « ou d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires ».
Article 26
Les résultats de la mise en œuvre des schémas régionaux de cohérence écologique applicables sur tout ou partie
du territoire de la région font l’objet d’une analyse effectuée dans les conditions prévues par l’article L. 371-3 et les
dispositions réglementaires prises pour son application, dans les six mois qui précèdent la délibération du conseil
régional prévue par le premier alinéa de l’article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales.

CHAPITRE V
Dispositions diverses de coordination et de mise en cohérence
Article 27
L’avant-dernier et le dernier alinéas de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales
deviennent respectivement les cinquième et sixième alinéas de cet article.
Article 28
o

Au a du 3 de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, les références aux
articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme sont remplacées par les références aux articles L. 102-1 et
L. 102-12 du code de l’urbanisme.
Article 29
L’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au 4o du I, la référence à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme est remplacée par la référence à
l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ;
2o Au 6o du I, la référence à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme est remplacée par la référence à
l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ;
3o Après le 9o du I introduit par l’article 18, est ajouté l’alinéa suivant :
« 10o Le cas échéant, les comités de massif prévus à l’article 3 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne. » ;
4o Au 1o du II, la référence à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme est remplacée par la référence à
l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ;
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5o Au dernier alinéa, la numérotation : « IV » est insérée avant les mots : « Le représentant de l’Etat » et la
référence à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme est remplacée par la référence à l’article L. 132-2 du code de
l’urbanisme.
Article 30
Dans le code général des collectivités territoriales :
1o Au 2o de l’article L. 4241-1, les mots : « Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d’exécution ainsi
qu’à » sont remplacés par le mot : « A » ;
2o A l’article L. 4251-6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont
ajoutés à la fin du 1o.
Article 31
L’article L. 4251-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o La numérotation : « I » est introduite avant le premier alinéa ;
2o Après le second alinéa, est inséré l’alinéa suivant :
« II. – La région communique au représentant de l’Etat, à sa demande, toutes les informations relatives à la mise
en œuvre du schéma qui lui sont nécessaires pour réaliser les analyses, bilans, évaluations, notifications, rapports et
autres documents prévus par des dispositions nationales ou communautaires ainsi que par des conventions
internationales. »
Article 32
I. – Le II de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions
suivantes :
« II. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être
adapté dans les conditions définies aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. »
II. – L’article L. 300-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, après les mots : « de Corse », sont insérés les mots : « d’un schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, » ;
2o Au quatrième alinéa, après les mots : « région d’Ile-de-France, », sont insérés les mots : « un schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ».
III. – Après le deuxième alinéa du IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; ».
Article 33
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales, le premier
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est adopté par délibération
du conseil régional dans les trois années à compter de la publication de la présente ordonnance.
Article 34
Les schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République dont l’élaboration ou la révision a été engagée, qui ont été approuvés à la
date de publication de la présente ordonnance ou qui doivent l’être dans un délai de trois années à compter de cette
date, restent régis par les dispositions qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la
présente ordonnance, jusqu’à la publication de l’arrêté approuvant un schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième
partie du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, les procédures d’élaboration ou de révision de ces schémas engagées à la date de publication de la
présente ordonnance ne pourront être poursuivies au-delà du délai de trois années à compter de cette date à
l’exception des procédures d’élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et aucun
schéma ne pourra, passé ce délai, faire l’objet d’une procédure de modification ou de révision.
Article 35
Le Premier ministre et le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juillet 2016.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
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Le Premier ministre,
MANUEL VALLS
Le ministre de l’aménagement du territoire,
de la ruralité et des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA RURALITÉ
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret no 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
NOR : ARCB1609722D

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales.
Objet : modalités de mise en œuvre des dispositions législatives relatives au schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires issues de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau schéma, tirant les conséquences
de la modernisation par la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République du schéma régional de l’aménagement et du développement du territoire (SRADT) évoluant en schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et de l’insertion des
documents sectoriels prévue dans l’ordonnance no 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de
coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi
no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Références : le présent décret est pris pour l’application des dispositions législatives relatives au schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires issues de la loi no 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et de l’ordonnance no 2016-1028 du
27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels
mentionnés à l’article 13 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République. Les dispositions du code de l’environnement, du code de l’énergie, du code général des collectivités
territoriales, du code des transports, du code de l’urbanisme et du décret no 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux
contrats de plan entre l’Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises
publiques et privées modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4251-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L.132-1 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu l’ordonnance no 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires pour
l’insertion dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des
schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République ;
Vu décret no 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l’Etat et les collectivités territoriales ou
des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 mai 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
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Décrète :
Art. 1 . – Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1o L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Titre V : Attributions de la région en matière d’aménagement
et de développement économique » ;
2o Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
er

« CHAPITRE Ier
« Le schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires
« Section 1
« Composition et contenu du schéma
« Art. R. 4251-1. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
est composé :
« – d’un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ;
« – d’un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ;
« – de documents annexes.

« Sous-section 1
« Le rapport
« Art. R. 4251-2. – Le rapport du schéma fait la synthèse de l’état des lieux de l’aménagement, du
développement durable et de l’égalité des territoires dans la région, identifie les enjeux dans les domaines de
compétence du schéma, expose la stratégie régionale et fixe les objectifs qui en découlent.
« Art. R. 4251-3. – La carte synthétique illustrant les objectifs du schéma prévue par le dernier alinéa de
l’article L. 4251-1 est établie à l’échelle du 1/150 000. Elle peut être décomposée en plusieurs cartes relatives aux
éléments qui la constituent, de même échelle et à caractère également indicatif.
« Art. R. 4251-4. – Les objectifs en matière d’infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement
des transports portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils sont déterminés au regard
des évolutions prévisibles de la demande de transport et des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport tel
que défini à l’article L. 1111-2 du code des transports.
« Ils visent l’optimisation de l’utilisation des réseaux et équipements existants et la complémentarité entre les
modes et la coopération des opérateurs.
« Les objectifs en matière d’intermodalité et de développement des transports sont déterminés en particulier au
regard des besoins identifiés de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Ils visent :
« – l’articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de
pôles d’échange ;
« – la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional ainsi
que la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains limitrophes, dans le respect des
compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire ;
« – la coordination des politiques de transport et de mobilité des autorités organisatrices définies à
l’article L. 1221-1 du code des transports, en ce qui concerne l’offre de services, l’information des usagers,
la tarification et la billetique.
« Art. R. 4251-5. – Les objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portent sur :
« – l’atténuation du changement climatique ;
« – l’adaptation au changement climatique ;
« – la lutte contre la pollution atmosphérique ;
« – la maîtrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation
énergétique ;
« – le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l’énergie
éolienne et de l’énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques.
« Les objectifs quantitatifs de maîtrise de l’énergie, d’atténuation du changement climatique, de lutte contre la
pollution de l’air sont fixés par le schéma à l’horizon de l’année médiane de chacun des deux budgets carbone les
plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de l’environnement et aux
horizons plus lointains mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
« Art. R. 4251-6. – Les objectifs de protection et de la restauration de la biodiversité sont fondés sur
l’identification des espaces formant la trame verte et bleue définis par le II et le III de l’article L. 371-1 du code de
l’environnement et précisés par l’article R. 371-19 du même code.
« Ils sont déterminés notamment par une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en
bon état des continuités écologiques, qui sont hiérarchisés et spatialisés.
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« Les objectifs de préservation ou de remise en bon état sont précisés pour chacune des sous-trames énumérées
par l’article R. 371-27 du code de l’environnement.
« Art. R. 4251-7. – Les objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets déclinent
les objectifs nationaux définis à l’article L. 541-1 du code de l’environnement de manière adaptée aux particularités
territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
« Ils portent sur l’ensemble des déchets mentionnés à l’article R. 541-15 du code de l’environnement et sont
fondés sur les éléments énumérés au I de l’article R. 541-16 du même code.
« Ils sont spécifiques pour certains déchets en vertu du III de l’article L. 541-13 de ce code et des dispositions
réglementaires prises pour son application.
« Il est tenu compte des avis des régions limitrophes, sollicités en application du III de l’article L. 4251-5.

« Sous-section 2
« Le fascicule des règles générales
« Art. R. 4251-8. – Le fascicule est structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et l’articulation sont
librement décidés par la région, dans les domaines de compétence du schéma.
« Il comporte les règles définies par les articles R. 4251-9 à R. 4251-12 ainsi que toute autre règle générale
contribuant à la réalisation des objectifs du schéma.
« A cette fin, l’énoncé d’une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout caractère
contraignant :
« – de documents graphiques ;
« – de propositions de mesures d’accompagnement destinées aux autres acteurs de l’aménagement et du
développement durable régional.
« Ces compléments sont distincts des règles et identifiés en tant que tels.
« Le fascicule comprend les modalités et indicateurs de suivi et d’évaluation de l’application des règles
générales et de leurs incidences. Ce dispositif de suivi et d’évaluation doit permettre à la région de transmettre à
l’Etat les informations mentionnées au II de l’article L. 4251-8.
« Art. R. 4251-9. – En matière d’infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des
transports, sont déterminées :
« – les infrastructures nouvelles relevant de la compétence de la région ;
« – les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence
infrarégionale des plans de déplacements urbains limitrophes ;
« – les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l’ensemble de l’offre de transports, à
permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets
correspondants ;
« – les modalités de coordination de l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux
pôles d’échanges stratégiques entrant dans le champs de l’article L. 3114-1 du code des transport, ainsi que
l’identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux
de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants ;
« – les voies et les axes routiers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4251-1 qui constituent des
itinéraires d’intérêt régional.
« Art. R. 4251-10. – En matière de climat, d’air et d’énergie, sont déterminées les mesures favorables au
développement des énergies renouvelables et de récupération.
« Art. R. 4251-11. – En matière de protection et de la restauration de la biodiversité, sont définies les règles
permettant le rétablissement, le maintien ou l’amélioration de la fonctionnalité des milieux nécessaires aux
continuités écologiques.
« Elles sont assorties de l’indication des actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de
fragmentation mentionnées par l’article R. 371-20 du code de l’environnement ainsi que des mesures
conventionnelles et des mesures d’accompagnement permettant d’atteindre les objectifs de préservation et de
remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.
« Art. R. 4251-12. – En matière de prévention et de gestion des déchets :
« – les installations qu’il apparaît nécessaire de fermer, d’adapter et de créer sont indiquées ;
« – une ou plusieurs installations de stockage des déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de
stockage de déchets inertes sont prévues, en justifiant de leur capacité, dans les secteurs qui paraissent les
mieux adaptés, en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le schéma, afin de limiter le
transport des déchets en distance et en volume et de respecter le principe d’autosuffisance ;
« – une limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux, non inertes, est fixée dans les
conditions définies par l’article R. 541-17 du code de l’environnement, qui peut varier selon les collectivités
territoriales et qui s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’élimination des déchets non
dangereux non inertes, lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification
substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation ;
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« – les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles susceptibles de
perturber la collecte et le traitement des déchets sont prévues, notamment les installations permettant de
collecter et traiter les déchets produits dans de telles situations, de façon coordonnée avec dispositions
relatives à la sécurité civile prises par les autorités qui en ont la charge ;
« – la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de
traitement des déchets définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement peut être prévue pour certains
types de déchets spécifiques, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques ;
« – des modalités d’action en faveur de l’économie circulaire sont proposées.

« Sous-section 3
« Les annexes
« Art. R. 4251-13. – Les annexes du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires comportent :
« 1o Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l’évaluation environnementale du
schéma réalisée dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement ;
« 2o L’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région constitué des éléments et la
prospective de l’évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire prévus respectivement
par le 1o et par le 2o du I de l’article R. 541-16 du code de l’environnement ;
« 3o Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la
trame verte et bleue régionale, le plan d’action stratégique et l’atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26
à R. 371-29 du code de l’environnement.
« Peuvent en outre figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés
pour élaborer le schéma que la région estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que ceux qui portent sur
la mise en œuvre de celui-ci, notamment la contribution attendue du contrat de plan Etat-région.

« Section 2
« Elaboration du schéma
« Art. R. 4251-14. – L’autorité administrative compétente de l’Etat porte à la connaissance du président du
conseil régional, en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique prévue à
l’article L. 4251-4 ainsi que tout au long de la procédure d’élaboration, l’ensemble des informations dont elle
dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence de la région. Tout retard ou omission dans la
transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées.
« Art. R. 4251-15. – La délibération du conseil régional fixant les modalités d’élaboration du schéma prévue à
l’article L. 4251-4 indique le délai dans lequel les personnes mentionnées aux 3o à 6o du I de l’article L. 4251-5
formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.
« Art. R. 4251-16. – Le président du conseil régional transmet sans délai le schéma adopté par le conseil
régional au préfet de région.
« Dans un délai de trois mois à compter de la réception du schéma adopté, le préfet de région l’approuve ou
notifie à la région les modifications à y apporter.
« Section 3
« Evolution du schéma
« Art. R. 4251-17. – La mise à disposition du public par voie électronique du projet de modification du schéma
et des avis recueillis sur celui-ci prévue au I de l’article L. 4251-9 est affichée sur le site internet de la région et
permet le dépôt éventuel d’observations du public. »
Art. 2. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1o L’article D. 371-2 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « L. 371-3 », sont insérés les mots : « et les schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires prévus par l’article L. 4251-1 du code général des collectivités
territoriales » ;
b) Au IV, après les mots : « schémas régionaux de cohérence écologique », sont insérés les mots : « ou aux
schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. » ;
2o L’article D. 371-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le mot : « , et » est remplacé par les mots : « et du schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires prévu par l’article L. 4251-1 du code général des collectivités
territoriales. Il » ;
b) Le deuxième alinéa du II est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le président du conseil régional porte à la connaissance du comité l’analyse des résultats obtenus du point de
vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du schéma d’aménagement
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régional ou, conjointement avec le préfet de région, ceux obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de
cohérence écologique. » ;
c) Au premier alinéa du III, après les mots : « schéma régional de cohérence écologique » sont insérés les mots :
« dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou dans le schéma
d’aménagement régional » ;
d) Le second alinéa du III est complété par les mots : « dans le schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires ou dans le schéma d’aménagement régional » ;
3o Au premier alinéa de l’article R. 371-16, après les mots : « schéma régional de cohérence écologique » sont
insérés les mots : « les schémas régionaux d’aménagement qui en tiennent lieu » ;
4o Au premier alinéa de l’article R. 371-24, après les mots : « schéma régional de cohérence écologique » sont
insérés les mots : « ou le schéma régional d’aménagement qui en tient lieu ».
Art. 3. – Les articles R. 1213-1 à R. 1213-3 du code des transports sont remplacés par les dispositions

suivantes :
« Art. R. 1213-1. – La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre
aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu’à celles des besoins liés à la mise en œuvre du droit
au transport prévu par les articles L. 1111-1 et L. 1111-2.
« Art. R. 1213-2. – Les objectifs déterminés en application des articles L. 1213-1 et L. 1213-3 portent sur le
transport de personnes et le transport de marchandises. Ils visent notamment à assurer la cohérence à long terme à
l’intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et entre ces réseaux et à permettre une
meilleure utilisation des réseaux ainsi que l’amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel.
« Art. R. 1213-3. – La planification régionale de l’intermodalité et de développement des transports prévue à
l’article L. 1213-3 détermine en particulier :
« – les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence
infrarégionale des plans de déplacements urbains limitrophes ;
« – les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l’ensemble de l’offre de transports, à
permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets
correspondants ;
« – les modalités de coordination de l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux
pôles d’échanges stratégiques entrant dans le champ de l’article L. 3114-1, ainsi que l’identification des
aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et
modes de déplacements, en particulier les modes non polluants. »
Art. 4. – I. – Le décret no 83-32 du 21 janvier 1983 susvisé est ainsi modifié :

1o Les articles 1er à 6 sont ainsi rétablis :
« Art. 1er. – Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l’Etat et la région sont élaborés par le président
du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l’Etat.
« Art. 2. – Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs,
d’une part, de l’Etat et, d’autre part, de la région. A ce titre, les contrats de plan se fondent sur les objectifs inscrits
dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi que, le cas
échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional
de massif.
« Le cadre des discussions est précisé dans un mandat de négociation adressé au préfet de région par le Premier
ministre.
« Le projet de contrat de plan préparé par le préfet de région est soumis à validation interministérielle selon des
modalités définies par le Premier ministre.
« Art. 3. – Le contrat de plan entre l’Etat et la région est signé par le président du conseil régional au nom de la
région et par le préfet de région au nom de l’Etat.
« Art. 4. – Les modalités de validation interministérielle mentionnées à l’article 3 s’appliquent également aux
contrats particuliers entre l’Etat et les régions.
« Art. 5. – Les contrats particuliers entre l’Etat et les régions sont signés par le président du conseil régional au
nom de la région et par le préfet de région au nom de l’Etat. Lorsqu’un contrat particulier est conclu entre l’Etat et
plusieurs régions, il est signé par le président du conseil régional et le préfet de région de chaque région.
« Art. 6. – Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l’Etat et la région peuvent être révisés en cours
d’exécution, selon la même procédure que celle qui a présidé à leur élaboration. » ;
2o Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « commissaire de la République du département » sont remplacés
par les mots : « préfet du département » ;
3o A l’article 9, les mots : « représentant de l’Etat dans la région ou le département » sont remplacés les mots :
« préfet de la région ou le préfet du département » ;
4o A l’article 10, les mots : « commissaire de la République de région » sont remplacés par les mots : « préfet de
région ».
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II. – Au troisième alinéa de l’article R. 340-4 du code de l’urbanisme, les mots : « mentionnés aux
articles R. 4251-1 et suivants du même code » sont remplacés par les mots : « établis par le décret no 83-32 du
21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l’Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales
autres que les entreprises publiques et privées ».
Art. 5. – Le décret no 2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au schéma régional d’aménagement et de
développement du territoire est abrogé.
Art. 6. – Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre
de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2016.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’aménagement du territoire,
de la ruralité et des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre de l’intérieur,
BERNARD CAZENEUVE
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Chemin :
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires
Article L4251-1
Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 27
La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France, des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales à statut
particulier exerçant les compétences d'une région, élabore un schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires.
Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité
des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires
ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et
de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de
restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.
Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt
régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la
cohérence et l'efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers.
Le schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire lorsque la
région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation
et que le conseil régional décide de l'exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l'article L. 4251-4.
Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation. Pour les
domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les
éléments essentiels du contenu de ces documents.
Les objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 110 du code de l'urbanisme et
dans l'ambition d'une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à
l'article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du
patrimoine et des paysages.
Une carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma.
Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés aux deuxième
et quatrième alinéas, sans méconnaître les compétences de l'Etat et des autres collectivités territoriales.
Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional. Sauf dans le cadre
d'une convention conclue en application de l'article L. 4251-8, elles ne peuvent avoir pour conséquence directe, pour
les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la
création ou l'aggravation d'une charge d'investissement ou d'une charge de fonctionnement récurrente.
Elles sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le fascicule
indique les modalités de suivi de l'application des règles générales et de l'évaluation de leurs incidences.
NOTA : Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à
la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.

Article L4251-2
Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 20
Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 5
Les objectifs et les règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires :
1° Respectent les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code
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de l'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;

2° Sont compatibles avec :
a) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
b) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L.
566-7 du même code ;
3° Prennent en compte :
a) Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L.
102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme ;
b) Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l'article L.
211-1 du code de l'environnement ;
c) Les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes
en termes d'investissement et d'emploi ;
d) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d'un parc national et la
carte des vocations correspondante ;
e) Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des
zones de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne ;
f) La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée : "stratégie bas-carbone", prévue
par l'article L. 222-1-B du code de l'environnement ;
g) Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques définies par le
document-cadre prévu à l'article L. 371-2 du même code.
NOTA : Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à
la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.

Article L4251-3
Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 12
Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les
documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les
chartes des parcs naturels régionaux :
1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires ;
2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles
ces règles sont opposables.
Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l'approbation du schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ils prennent en compte les objectifs du
schéma et sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule lors de la première révision qui suit
l'approbation du schéma.
NOTA : Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à
la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.

Article L4251-4
Créé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 10 (V)
Les modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
sont prévues par délibération du conseil régional à l'issue d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action
publique.
Cette délibération détermine notamment les domaines contribuant à l'aménagement du territoire, en dehors des
domaines énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1, dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en
application du quatrième alinéa du même article L. 4251-1.
Elle fixe le calendrier prévisionnel d'élaboration et les modalités d'association des acteurs ainsi que la liste des
personnes morales associées sur les différents volets du schéma régional.
Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les objectifs du schéma.
NOTA : Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à
la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.

Article L4251-5
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 60
I. - Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :
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1° Le représentant de l'Etat dans la région ;

2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie et à l'infrastructure
numérique ;
3° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;
4° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
5° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;
6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local
d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;
6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ;
7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de déplacements urbains
institué par l' article L. 1214-1 du code des transports ;
8° Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière
de collecte et de traitement de déchets, d'organismes publics et d'organisations professionnelles concernés, d'écoorganismes et d'associations agréées de protection de l'environnement ;
9° Le comité régional en charge de la biodiversité prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
10° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne.
Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles
générales du projet de schéma.
II. - Peuvent être associés :
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le
périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de
commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;
III. - Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou
personne sur tout ou partie du projet de schéma.
IV. - Le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires,
dans les conditions prévues à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme.

Article L4251-6
Modifié par Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 2 (V)
I.-Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :
1° Aux personnes et organismes prévus aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 ainsi qu'au conseil économique, social
et environnemental régional ;
2° A l'autorité environnementale ;
3° A la conférence territoriale de l'action publique.
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de
schéma.
II.-Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Après l'enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des
observations du public et des conclusions de la commission d'enquête.

Article L4251-7
Créé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 10 (V)
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est adopté par délibération
du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.
Il est approuvé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil
régional, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à
l'article L. 4251-5 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux.
Lorsqu'il n'approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en
vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil régional par une
décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois
mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.
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A la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires, l'autorité compétente pour adopter l'un des documents de planification, de programmation ou
d'orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l'abrogation.
NOTA : Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à
la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.

Article L4251-8
Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 31
I.-Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un pôle d'équilibre territorial et rural ou une collectivité à
statut particulier.
Cette convention précise les conditions d'application du schéma au territoire concerné.
II.-La région communique au représentant de l'Etat, à sa demande, toutes les informations relatives à la mise en
œuvre du schéma qui lui sont nécessaires pour réaliser les analyses, bilans, évaluations, notifications, rapports et
autres documents prévus par des dispositions nationales ou communautaires ainsi que par des conventions
internationales.
NOTA : Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à
la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.

Article L4251-9
Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 32
I.-Lorsque les modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être modifié sur proposition du président
du conseil régional.
Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et aux organismes prévus aux articles L. 4251-5
et L. 4251-6, qui se prononcent dans les conditions prévues aux mêmes articles.
Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au
moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.
Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du
conseil régional au représentant de l'Etat dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l'article L.
4251-7.
II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être adapté dans
les conditions définies aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
III.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être révisé selon
les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-4 à L. 4251-6 du présent code.
NOTA : Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à
la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.

Article L4251-10
Modifié par Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 14
Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente
au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur
du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, sa modification, sa
révision partielle ou totale ou son abrogation. La décision d'abrogation prend effet à la date de publication de l'arrêté
approuvant le nouveau schéma élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.
NOTA : Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à
la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.

Article L4251-11
Créé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 10 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
NOTA : Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à
la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie
Secrétariat général
Service du pilotage et de l’évolution des services
Sous direction du pilotage et de la performance
des services et des tutelles
Bureau du pilotage et de l’animation des
services et des réseaux
A00
Instruction du Gouvernement du 10 février 2016 relative à la directive nationale
d’orientation (DNO) pour le pilotage et la mise en œuvre au niveau territorial des
politiques de l'écologie, du développement durable, de l’énergie, des transports et de la mer
pour les années 2016/2018

NOR : DEVK1527727J
(Texte non paru au journal officiel)

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
à
Pour exécution :
Préfets de zone de défense et de sécurité
Préfets maritimes
Préfets de région
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
- Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)
- Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA)
- Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL)
- Direction interrégionale de la mer (DIRM)
- Direction de la mer (DM)
Préfets coordonnateurs de bassin
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de bassin
Préfets coordonnateurs des itinéraires routiers
- Direction interdépartementale des routes (DIR)
Préfets de département
- Direction départementale des territoires (et de la mer) (DDT(M))
- Direction départementale de la protection des populations (DDPP)
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Pour information :
Secrétariat général du Gouvernement
Secrétariat général du MEDDE et du MLETR
Résumé :
Conformément à la circulaire du premier ministre n°5747/SG du 28 octobre 2014 relative au protocole des
relations entre les administrations centrales et les services déconcentrés, la présente directive fixe les
orientations pour la période 2016-2018 des politiques de l’écologie, du développement durable, de l’énergie,
des transports, de la mer qui sont mises en œuvre dans les territoires.
Elle a pour objectif de consolider et d’affirmer la capacité d’action des services déconcentrés de l’État au
bénéfice des priorités du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et l’Énergie, par une utilisation
optimale des moyens, la mobilisation des différents services et opérateurs et la mise en cohérence de leurs
interventions.

Catégorie : directive adressée par le ministre aux
services chargés de leur application

Domaine : Écologie, développement durable ;
Transport, équipement, mer

Type : Instruction du gouvernement et /ou

Instruction aux services déconcentrés

Mots clés liste fermée : Énergie, Environnement,
Mots clés libres :
Transports
Texte (s) de référence :
- Circulaire Premier ministre n°5747/SG du 28 octobre 2014 relative au protocole des relations entre les
administrations centrales et les services déconcentrés
Circulaire(s) abrogée(s) :
Date de mise en application : immédiate
Pièce(s) annexe(s) : 3 annexes
N° d’homologation Cerfa :
BO
Publication

Site circulaires.gouv.fr

Le présent document fixe pour les trois années à venir les orientations des politiques de l’écologie, du
développement durable, de l’énergie dont vous pilotez la mise en œuvre dans les territoires.
Son objectif est de consolider et d’affirmer la capacité d’action des services déconcentrés de l’État au
bénéfice des priorités du ministère de l’écologie, du développement durable et l’énergie, par une
utilisation optimale des moyens, la mobilisation des différents services et opérateurs et la mise en
cohérence de leurs interventions.
Les programmes concernés sont les suivants :
 PEB (113) : paysages, eau et biodiversité ;
 ECAM (174) : énergie, climat, après mines ;
 PR (181) : prévention des risques ;
 IST (203) : infrastructures et services de transports ;
 SAMPA (205) : sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture ;
 CPPEDMD (217) : conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité
durables.
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Cette directive s’inscrit dans le contexte particulier de la nouvelle organisation territoriale de l’État et de
la mutation numérique de nos administrations, en raison des dimensions territoriale et participative des
politiques de développement durable et de la nécessité de mettre en place des partenariats avec les
collectivités territoriales, afin de démultiplier les leviers d’action.
Elle confirme la forte tradition de déconcentration de mon ministère et conforte le rôle important des
services déconcentrés et opérateurs pour la mise en œuvre des politiques de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie. Afin de garantir l’unité et l’efficacité de l’action de l’État dans les territoires, les
établissements publics de l’État ayant une représentation territoriale ou qui concourent au niveau
territorial à la mise en œuvre de ces politiques publiques conduisent leur action, sous la coordination du
préfet, en cohérence avec celle des services déconcentrés.
Elle répond également aux priorités de l’année 2016 issues de la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte et des engagements pris lors de la conférence des parties sur le climat de Paris en
décembre 2015. Ces priorités imposent une mobilisation de l’ensemble de la société et de nos territoires,
véritables moteurs de la transition énergétique.
Trois axes transversaux structurent l’intervention des services :
 préparer l’avenir : les services du ministère anticipent et accompagnent la transition écologique et
énergétique, vers la croissance verte. Je tiens à cet égard à vous remercier pour votre implication dans
l’accompagnement des territoires à énergie positive pour la croissance verte et des appels à projets
concourant à cette politique ;
 accompagner les territoires et les projets, par le développement de la démocratie participative, la
mise en œuvre de la simplification, l’accompagnement des porteurs de projets et des collectivités, en
promouvant et en assurant l’intégration de l’ensemble de nos politiques publiques en fonction des enjeux ;
 être garants de la protection des citoyens vis-à-vis des risques naturels et technologiques, de leur
sécurité dans les transports, d’un environnement sain, d’un cadre de vie de qualité pour tous et pour
longtemps.
La présente instruction du Gouvernement sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie.

Le 10 février 2016

Ségolène ROYAL

3

Concours IPEF interne 2017 - Page 34 sur 192.

document 9 (4 sur 10)

Annexe 1 :
Axe A : anticiper et accompagner la transition écologique et énergétique vers la croissance verte
1/ Faire émerger et partager des pratiques innovantes et exemplaires sur les enjeux du climat, de
l’économie circulaire et de la biodiversité
Vous veillerez à mobiliser, fédérer et assurer la cohérence d’action des acteurs de la sphère État, services
déconcentrés comme opérateurs, en faveur de la transition écologique et énergétique et de la croissance
verte. Pour ce faire, vous serez les relais des politiques nationales (stratégie nationale de transition
écologique vers le développement durable par exemple), en particulier en diffusant les informations sur
les nouveaux outils mis à disposition des acteurs (« coût du cycle de vie », etc.), sur les initiatives
nationales prioritaires et en accompagnant les porteurs de projet tant dans la définition de leurs actions
que dans la mise en œuvre.
Un engagement particulier des services de l’État et de ses opérateurs est attendu sur les appels à projets
pour les territoires et les acteurs socio-économiques locaux (territoires à énergie positive, méthaniseurs,
zéro gaspillage/zéro déchets, villes respirables), qu’il s’agisse de les faire émerger, d’en faciliter la mise
en œuvre ultérieure ou d’en encourager une généralisation sur vos territoires. De même la mise en œuvre
du plan de rénovation énergétique de l’habitat est une priorité à inscrire dans la durée.
Les collectivités locales seront encouragées à préparer leurs plans climat air énergie territoriaux selon de
nouvelles modalités et à intégrer les nouvelles compétences et obligations induites par les lois sur la
décentralisation et la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
En outre-mer en particulier, vous co-animerez avec le président du conseil régional l’élaboration de la
programmation pluriannuelle de l’énergie.
Les initiatives des acteurs locaux œuvrant pour le développement des énergies renouvelables (à terre
comme en mer), une économie verte et/ou une décarbonisation de leurs activités seront encouragées et
facilitées. Vous organiserez les concertations nécessaires sur les sujets difficiles (conflits d’usage,
évolutions de planification, etc.). Vous veillerez à anticiper les besoins de renouvellement des schémas de
raccordement au réseau des énergies renouvelables afin d’assurer la continuité de ce développement.
Vous vous appuierez sur les outils du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages pour mettre en œuvre une politique ambitieuse dans ces domaines.
Vous vous appuierez sur la future agence française de la biodiversité dont vous contribuerez à
l’installation.
En particulier, vous chercherez à promouvoir la démarche trame verte et bleue comme élément structurant
de la politique d’adaptation et de résilience des écosystèmes, en incitant les régions à mettre en œuvre les
schémas régionaux de continuité écologique (SRCE), à préparer la reprise de leurs éléments essentiels
dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET) et à mettre en œuvre, en partenariat, des plans d’actions stratégiques.
Au-delà des zones faisant l’objet d’une protection particulière, vous veillerez à ce que l’objectif de
préservation et de reconquête des paysages et des ressources naturelles soit pris en compte dans les
politiques d’aménagement et les projets publics.
Plus largement, vous veillerez à ce que la séquence « éviter – réduire – compenser les dommages aux
milieux naturels » soit effectivement mise en œuvre, par la pédagogie auprès des maîtres d’ouvrage et par
une vigilance accrue lors de l’instruction des projets.

2/ Préparer les territoires aux effets du changement climatique
Dans un contexte de changement climatique, l’impératif de préservation des ressources en eau et le souci
de veiller à sa qualité demeurent un enjeu de service public décliné au niveau territorial. Vous vous
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assurerez, sous la coordination des préfets coordonnateurs de bassin, de la mise en œuvre des orientations
des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021, adoptés fin 2015,
notamment par leur déclinaison dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et dans
les plans d’actions opérationnels territorialisés (PAOT).
En matière de biodiversité, vous veillerez à transposer dans les territoires les orientations retenues au
niveau national (plan national d’adaptation au changement climatique, future loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages, etc.). Vous veillerez à installer un partenariat constructif avec
les collectivités territoriales, et tout particulièrement avec les Régions, dans le cadre de la mise en place
de l’Agence française pour la biodiversité et de sa déclinaison territoriale (prévue par le projet de loi pour
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages actuellement examiné par le Parlement)
Une gestion intégrée des territoires littoraux sera promue, qui prendra en compte les effets du
dérèglement climatique sur la biodiversité. La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale du
trait de côte et de la stratégie nationale de gestion du risque inondation est essentielle et la mise en place
de stratégies locales nécessite l’investissement des services déconcentrés.
Sur l’ensemble de ces domaines concernant l’état de l’environnement et des risques, vous veillerez à
organiser et rendre accessible par internet l’information disponible au sein des services de l’État en la
complétant quand c’est utile avec d’autres données (collectivités locales). Cette information doit être
articulée avec les dispositifs nationaux d’accès ou de diffusion de l’information environnementale (portail
Tout sur l’environnement, rapport sur l’environnement en France, système d’information du
développement durable et de l’environnement, observatoire national des risques naturels, système
d’information sur l’eau…).
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Annexe 2 :
Axe B : accompagner les territoires et les projets
Cet axe portera principalement sur le développement de la démocratie participative, la mise en œuvre de
la simplification, l’accompagnement des porteurs de projets et des collectivités, en promouvant et en
assurant l’intégration de l’ensemble de nos politiques publiques.

1/Mettre en œuvre et mobiliser pleinement la simplification et la modernisation de la réglementation
De nombreuses initiatives ont été lancées en termes de simplification des procédures : expérimentation de
certificats de projets, de permis uniques pour diverses installations, mise en place du « silence vaut
accord » pour de nombreuses procédures, dispositions sectorielles diverses. Des dispositions visant à
approfondir la démocratie participative dans la construction/gestion des projets seront prochainement
définies.
Vous veillerez à la bonne mise en œuvre des expérimentations de simplification des procédures
d'autorisation au travers des certificats de projets et d’une autorisation unique pour les installations
classées et les projets relevant de la loi sur l’eau, puis à leur pérennisation en 2016. Vous assurerez une
bonne information de l’ensemble des acteurs de ces évolutions, et notamment des porteurs de projets.
Vous mobiliserez les services de l’État pour leur bonne mise en œuvre en favorisant une organisation en
mode « projet », avec une attention particulière pour le respect des délais, de la traçabilité des procédures
et de la sécurité juridique des actes.
Il vous appartient de coordonner les services placés sous votre autorité pour la mise en œuvre des
contrôles afin d’améliorer la coordination des campagnes, d’éviter à une même entreprise de faire l’objet
de contrôles rapprochés par des services de contrôle différents et d’engager l’État dans une démarche de
confiance en application des décisions issues de la revue des missions. Vous veillerez à une bonne
coordination de l’action de police administrative avec les opérations de police judiciaire, en lien avec les
parquets généraux et les procureurs de la République.
Enfin vous veillerez à assurer vers mon ministère un retour d’expérience de la mise en œuvre de ces
évolutions en vue d’améliorer les dispositifs.
2) Accompagner les évolutions de compétence des collectivités territoriales
Dans les champs de compétence du ministère, vous accompagnerez les évolutions de compétences des
collectivités territoriales induites par les lois récentes notamment la loi sur la modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et la loi sur la nouvelle organisation
territoriale de la république (NOTRe). Vous veillerez à l’articulation des compétences des nouvelles
collectivités (régions fusionnées, métropoles, nouveaux établissements de coopération intercommunale)
entre elles, et notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence sur la gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
Vous mobiliserez à cette fin vos équipes dans une approche partenariale renouvelée telle que décrite par
la DNO relative à l’ingénierie territoriale de l’État et la note technique relative à la mise en place du
Nouveau Conseil aux Territoires.
Vous veillerez enfin à accompagner les régions fusionnées dans la mise en œuvre de la réforme et la
structuration de leurs compétences, notamment celles issues de la loi NOTRe : aménagement du
territoire, transports routiers et scolaires, etc.
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3/ Financer les infrastructures de transport et favoriser la mobilité durable ainsi qu’une logistique
performante
La conclusion et le bon démarrage des Contrats de Plan sont prioritaires en vue de soutenir la lutte contre
les émissions de gaz à effet de serre (GES) en consacrant au moins de 55% des crédits de l’État à des
projets ferroviaires, fluviaux, portuaires ou maritimes.
Vous vous assurerez de l’entretien et du développement durable des infrastructures de transport qui
accompagnent la croissance de l’activité économique, et les enjeux de sécurité qui s’y rattachent. Les
préfets coordonnateurs des itinéraires veilleront plus particulièrement à la performance du réseau routier
national (entretien et exploitation) comme élément de la compétitivité française. S’agissant des réseaux
ferroviaires, la priorité sera à la maintenance et à la sécurité ferroviaires, malgré les difficultés
occasionnées sur le planning des travaux neufs.
Vous suivrez également les conditions de réalisation de l’offre des trains d’équilibre du territoire et
veillerez à la mise en œuvre des améliorations décidées par l’État.
Vous vous attacherez à mobiliser les acteurs locaux pour promouvoir les nouvelles mobilités des
personnes et des marchandises dont les nouveaux usages de la route et l’inter-modalité. Vous suivrez
aussi la mise en œuvre des projets de transport collectif et de mobilité durable retenus pour une aide
financière de l’État, et au-delà, favoriserez toute initiative des acteurs locaux en faveur de l’amélioration
et de l’innovation de l’offre de transport.
L’ouverture du marché du transport par autocar par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques induit par ailleurs un développement significatif de l’offre de mobilité. Vous
veillerez à suivre l’évolution de ce secteur et à en tenir informé mon ministère.
En matière de transports de marchandises, vous vous attacherez à faire mieux connaître et partager les
enjeux économiques et d’emploi de la logistique au sein des territoires, en lien avec la stratégie nationale
logistique en cours d’élaboration. Le développement d’une logistique durable fera l’objet d’une attention
particulière, notamment en accompagnant la profession des transporteurs vers des pratiques plus
conformes aux impératifs de la transition énergétique et écologique et de la gestion économe de l’espace,
mais également en veillant au respect des règles sociales garantes de l’équilibre économique du secteur
(lutte contre le dumping social, le travail illégal et la concurrence déloyale). Vous veillerez à la qualité de
la coordination inter-services entre les différents corps de contrôle (services de contrôle des transports
routiers, gendarmerie, police nationale, douaniers, inspection du travail, concurrence et répression des
fraudes), et en relation, le cas échéant, avec les parquets.
Vous veillerez également à favoriser en cohérence avec la stratégie nationale portuaire et les conférences
sur le fret ferroviaire et le fret fluvial, le développement d’une offre de transport massifiée durable et
compétitive capable d’acheminer, les marchandises en provenance ou à destination des ports.

4/ Accompagner les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et du transport maritime, et plus largement
favoriser une politique maritime intégrée
Vous accompagnerez ces secteurs face aux défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels ils
sont confrontés au travers de la mise en œuvre de la nouvelle politique commune de la pêche : obligation
de débarquement, ajustements des ressources et capacités de pêche, recherche active du rendement
maximum durable et, en aquaculture, développement de l'innovation et meilleure insertion dans les
territoires, avec l’aide notamment du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP),
dont les modalités de mise en œuvre concrètes seront finalisées en 2016.
Vous vous assurerez de la bonne mise en œuvre des obligations internationales ou communautaires en
matière de sécurité des navires ou de la navigation maritime.
Le contexte actuel impose un renforcement de notre action en matière de sûreté du transport maritime,
notamment de lutte contre le terrorisme. Vous veillerez à la bonne mise en œuvre des textes et
instructions en la matière et à prendre en compte très rapidement leurs évolutions éventuelles.
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S’agissant de secteurs qui sont fortement impactés par les effets de la mondialisation et du dumping
social, vous veillerez au bon traitement des procédures en matière d’emploi, de formation. La facilitation
des démarches des entreprises doit être au cœur de l’action des services.
Vous mettrez notamment en œuvre les dispositions liées à l’État d’accueil pour éviter la concurrence
déloyale.
Vous assurerez la finalisation des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine et
accompagnerez la transition numérique de la profession.
Plus généralement, vous vous attacherez à la mise en œuvre d’une politique maritime intégrée favorisant
la cohabitation entre les différents usages en mer et sur le littoral et la meilleure articulation entre le
développement économique et social et la préservation de l’environnement au profit de la croissance
bleue, s’appuyant sur la stratégie nationale pour la mer et le littoral et la mise en œuvre des documents
stratégiques de façade. L’action des services déconcentrés est particulièrement attendue sur l’appui à la
mise en œuvre opérationnelle des plans d’actions pour le milieu marin (programme de surveillance et
programme de mesures), afin d’atteindre un bon état écologique pour les eaux marines à l’horizon 2020.
Vous conforterez enfin le rôle régalien de l’État en matière de contrôle des pêches et de contrôles en mer
afin d’y intégrer les problématiques de préservation de l’environnement. Vous vous assurerez à cet effet
de la coordination entre les services placés sous votre autorité et les acteurs marins, en particulier de
l’Agence des aires marines protégées, dont les missions sont reprises par la future Agence Française pour
la Biodiversité. Il s’agira également de prendre en compte des impératifs de sécurité et de sûreté des ports,
tout en accompagnant les enjeux de développement économique et d’emploi dont sont porteuses les
places portuaires. Ces impératifs devront pleinement prendre en compte également la nécessité de
fluidifier le passage portuaire des marchandises et des informations qui y sont associées.

5/ Accompagner les collectivités dans les démarches de valorisation et de reconquête du patrimoine
naturel et des paysages.
En écho au projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, vous veillerez
à accompagner les collectivités dans la formulation de leurs objectifs de qualité paysagère
Vous accompagnerez les collectivités pour la préservation et la valorisation des sites naturels les plus
remarquables (OGS, label Grand Site de France) ainsi que la conservation de la valeur universelle des
biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
Vous poursuivrez la mise en œuvre de la réforme de la publicité en accompagnant les collectivités
locales, notamment pour l’élaboration de leur règlement local de publicité.
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Annexe 3 :
Axe C : être garants de la protection des citoyens
Les citoyens doivent être protégés vis-à-vis des risques naturels et technologiques et bénéficier de la
sécurité des transports, d’un environnement sain et d’un cadre de vie de qualité pour tous et pour
longtemps.

1/ Prévenir les risques technologiques et naturels
Vous poursuivrez en premier lieu, en lien étroit avec les services centraux, l’ensemble des actions menées
par la sphère publique en matière de sensibilisation des citoyens vis-à-vis des risques naturels et
technologiques majeurs pour en faire des acteurs de leur propre sécurité et développer la culture du
risque, le partage des informations sur l’état des risques contribuant à leur prise en compte et à la
réduction des dommages. Vous accompagnerez notamment les collectivités dans leurs obligations en
termes d’information préventive (document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM),
pose de repères de crue…) et de gestion de crise et de sauvegarde (plan communal de sauvegarde (PCS),
plan particulier de mise en sûreté (PPMS), exercices…)
La prévention des risques technologiques, notamment au travers des plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) et de l’inspection des installations classées pour la protection de l'environnement,
reste une priorité. Il convient de veiller à la mise en œuvre d’une approche proportionnée aux enjeux
conformément aux orientations du plan stratégique de l’inspection, à sa déclinaison annuelle en priorités
et en intégrant la protection des installations Seveso contre les actes de malveillance.
Les actions de l’État en matière de prévision et de prévention des risques naturels (inondation,
submersions marines, ruissellement) doivent être poursuivies (évaluation des risques, prévision des crues,
élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN), confortement de la fonction de référent
départemental inondation, et toute action visant à réduire la vulnérabilité et maîtriser le développement
urbain dans les zones dangereuses). L’approbation des plans de prévention des risques littoraux
prioritaires doit être accélérée. La mise en œuvre de la directive inondation, dans le cadre de la stratégie
nationale de gestion du risque inondation et des plans de gestion de crises inondation (PGRI) approuvés
fin 2015, sera poursuivie avec notamment l’accompagnement des collectivités dans l’élaboration des
stratégies locales sur les territoires à risque important et la préparation du deuxième cycle de la directive.
Vous soutiendrez également les appels à projets tel le grand prix d’aménagement « comment mieux bâtir
en terrain inondable constructible ».
Concernant les risques autres que ceux liés aux inondations, notamment le risque sismique (plan séisme
Antilles) et les risques de mouvements de terrain, il convient de rechercher une vision intégratrice des
risques à travers les différents modes d’actions de l’État.

2/ Améliorer la prise en compte des enjeux de santé-environnement dans les politiques publiques
Localement, la priorité est l’élaboration des troisièmes plans régionaux santé-environnement.
L’amélioration de l’état des masses d’eau, y compris littorales, est une priorité, notamment au travers de
la lutte contre les pollutions dues aux nitrates et aux produits phytosanitaires.
En matière de qualité de l’air, vous veillerez à poursuivre l’élaboration des plans de protection de
l’atmosphère (PPA), à les mettre en œuvre concrètement et à faire adopter les arrêtés (inter)-préfectoraux
relatifs aux mesures d’urgence. Vous assurerez le bon développement des projets « ville respirable en
cinq ans » sélectionnés. Il s’agit également d’accompagner les collectivités locales qui désireraient mettre
en œuvre des actions de type zones de circulation restreinte en application de la loi relative à la transition
énergétique et à la croissance verte. Vous élaborerez les arrêtés locaux sur l’épandage des produits
phytosanitaires.
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En matière de bruit, la priorité est d’achever la réalisation des cartes de bruit et PPBE relevant de l’État
et d’amener, par les moyens appropriés, les collectivités à finaliser les documents qui relèvent de leurs
compétences.

3/Adapter les modalités de participation des services déconcentrés du MEDDE à la préparation et à la
gestion du volet routier des crises au nouveau contexte au niveau zonal
Il appartient aux préfets de zone de défense et de sécurité de tirer, en lien avec ses services et le préfet
coordinateur des itinéraires routiers, les conséquences de la réforme des périmètres des zones de défense
et de sécurité et de la fermeture des CRICR (centres régionaux d’information et coordination routières) et
du CNIR (centre national d’information routière) au 1er mai 2016 sur la préparation et la gestion du volet
routier des crises au niveau zonal, dans le respect des consignes qui vous seront données conjointement
par le ministère de l’intérieur et le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
La complémentarité du couple DREAL de zone / DIR de zone constitue à cet égard une condition
nécessaire à une participation robuste et efficace du ministère de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie aux missions de crise depuis la planification jusqu’à la gestion des situations d’urgence ou de
post-crise.
Dans ce nouveau contexte, vous veillerez notamment à ce que les décisions éventuelles de restriction de
circulation soient anticipées autant que la situation le permet et que les usagers de la route, particuliers ou
professionnels, en soient informés dans les meilleurs délais.
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Éditorial

La réforme territoriale a conduit, au 1er janvier 2016, à la création de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
L union de territoires très complémentaires a été réalisée avec un large consensus.
Cette nouvelle région, deuxième région française, constitue un espace aux enjeux
et opportunités riches de promesses.
Voulue par le Gouvernement et votée par le Parlement, cette nouvelle donne
est l occasion pour l’État de donner plus de lisibilité, plus de cohérence, plus de
densité à son action.
La "Stratégie de l’État en région pour 2016-2017" définit à cette fin des priorités
adaptées aux enjeux et s appuie sur une organisation tournée vers plus
d efficacité : un échelon départemental conforté autour des préfets ; une capacité
d expertise et d anticipation accrue avec un échelon régional regroupé.
Garants des valeurs républicaines et de l intérêt général, proches des citoyens et
des acteurs socio-économiques, les services de l’État, en partenariat confiant avec
les collectivités territoriales et leurs élus, mettent et mettront tout en œuvre pour
qu Auvergne-Rhône-Alpes soit à la pointe des réponses que notre pays doit
apporter aux défis d aujourd hui.

Michel Delpuech
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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uvergne-Rhône-Alpes : un
nouvel espace géographique,
économique et humain

La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes s’étend sur près de 70000 m . Elle
bénéficie notamment d’une situation géostratégique exceptionnelle, au carrefour
de l’Europe occidentale du nord et de l’Europe du Sud, faisant d’elle un lieu
de passage et d’échanges. Avec 7,8 millions d’habitants, la nouvelle région est
également dynamique en matière démographique, elle figure au deuxième
rang des régions françaises les plus peuplées. De même, le taux d’emploi est en
constante augmentation depuis 40 ans. En Auvergne-Rhône-Alpes, 3 160 000
personnes occupent un emploi. Parmi les 20-64 ans, le taux d’emploi s’élève à 71
contre 6 en France métropolitaine et 68 en province.
Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d’une coopération intercommunale
et métropolitaine renforcée. Sa configuration comprend un triangle
Lyon-Nord-Isère-Saint-Étienne, le Sillon alpin qui joint Genève à
Valence via Annecy, Chambéry et Grenoble, et le pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne à l Ouest. La région AuvergneRhône-Alpes rayonne aussi au-delà de ses frontières du fait de
politiques publiques nationales ou régionales qui concernent des
territoires d’intervention franchissant les limites administratives.
Des coopérations sont ainsi engagées avec les régions limitrophes et
pays voisins, particulièrement
la Suisse et l’Italie. De fait,
l’action de l’État se structure
sur les grands territoires de
projets (Maurienne, plaine
Saint-Exupéry, pôle métropolitain clermontois, Rhônemédian...), et en direction
des territoires transfrontaliers
Lyon (DR)
(Franco-Valdo-Genevois, espace
Mont-Blanc...).

] Une région industrielle et touristique variée
Forte de ses 4 0 000 emplois industriels (15,
des emplois), la
région figure parmi les plus industrialisées de France. La région
Auvergne-Rhône-Alpes présente un paysage industriel varié autour
de huit grands secteurs d’activité tels que la fabrication de machines
et équipements, de produits métalliques, de produits en caoutchouc et en plastique, de produits électriques et électroniques ou
encore chimiques. Riche d’un patrimoine naturel et culturel remarquable, la région Auvergne Rhône-Alpes est la deuxième destination
touristique de France. Ce secteur représente 20 milliards d’euros de
consommation touristique, 1,5 milliard d’euros en investissements et
138 000 emplois salariés.

] Une agriculture diversifiée
Avec 62 700 exploitations agricoles installées sur 2, millions d’hectares
de surface agricole utilisée (SAU), la région Auvergne-Rhône-Alpes se

caractérise aussi par la grande diversité de ses productions agricoles,
bien que l’élevage reste prépondérant et occupe la majorité des
terres. L’élevage de bovins, que ce soit pour la production de viande
ou de lait est important (58 ),
principalement en raison d’un
relief de montagne favorable.
Pour compenser un revenu
moyen inférieur à la moyenne
nationale, les exploitants
misent sur les différentes
possibilités de valorisation de
leurs produits (AOP, IGP, Label
Rouge). Ils peuvent également s’appuyer sur la proximité d’industries agroalimentaires et de réseaux d’excellence. Plaines et vallées
accueillent des cultures très diversifiées, comme dans le couloir
rhodanien (viticulture, arboriculture, maraîchage, horticulture et
aviculture) ou la Limagne (céréales, semences...). Productrice importante de fruits, la région Auvergne-Rhône-Alpes représente 20 des
exportations fruitières françaises. 37 0 exploitations sont certifiées
en agriculture biologique, soit 15 des exploitations françaises en
bio.

] Un potentiel d’enseignement supérieur
et de recherche de tout premier ordre
La région se situe au deuxième
rang national après l’ le-deFrance avec 6,5 milliards
d’euros/an investis dans la
recherche et la production
scientifique.
Auvergne-Rhône-Alpes compte 11 pôles de
compétitivité,
représentant
les filières d’excellences de la région. Ainsi, Auvergne-Rhône-Alpes
est une région qui concentre des activités à haute valeur ajoutée,
notamment dans ses métropoles. En adéquation avec les qualifications
recherchées, le niveau d’éducation des jeunes est plutôt élevé avec
300 000 étudiants en enseignement supérieur et 46 de diplômés
de l’enseignement supérieur parmi les 30-34 ans contre 44 pour la
France métropolitaine.
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] Un patrimoine naturel et culturel préservé

Des zones rurales très peu denses

La richesse environnementale et la
biodiversité concourent par bien des
aspects à la qualité du cadre de vie.
Ainsi 23 du territoire régional est
classé "réservoir de biodiversité" et la
région compte 12 parcs naturels dont
3 parcs nationaux. Avec le Mont-Blanc
et le couloir rhodanien, la chaîne des
volcans et les centres historiques, c’est
une terre de contrastes, de diversités
Caverne du Pont d Arc Grotte Chauvet (Ardèche) - DR et de paysages remarquables. Outre le
Massif Central et les Alpes, le massif du
Jura occupe également la moitié du département de l’Ain. Les reliefs du
Beaujolais, du Pilat et du Vercors sont aussi des atouts pour l’essor de
nombreuses activités économiques comme le tourisme et l’agriculture.
Le patrimoine fait l’objet de mesures de reconnaissance et de protection
spécifiques. Ainsi, deux sites sont classés patrimoine mondial de l’Unesco
: le site historique de Lyon et la Grotte ornée du Pont d’Arc - Grotte
Chauvet, ainsi que trois édifices au titre de chemins de Saint-Jacques-deCompostelle. Par ailleurs, une candidature a été déposée pour la chaîne
des puys et faille de Limagne. Enfin, trois sites, l’Aven d’Orgnac, le Puy de
Dôme et le Puy Mary sont classés Grand Site de France.

La géographie de la nouvelle région montre l’importance des territoires

] Une région marquée par 3 caractéristiques géographiques

est très élevée dans les bassins de vie des agglomérations urbaines de

Une forte proportion de territoires montagneux

sensiblement

La région a pour particularité de compter 70 de son territoire en one de
montagne. Abritant 2,2 millions d’habitants, elle s’étend sur trois massifs :
à l’Ouest le Massif central caractérisé par
une succession de plateaux et de massifs
montagneux d’altitude moyenne avec un
habitat diffus sur tout le territoire ; à l’Est,
les Alpes avec ses hautes montagnes qui
dominent de profondes vallées accessibles où se concentre la population ; au
Nord-Est, le Jura maillé par un réseau
dense de bourgs et avec des inégalités et
une pauvreté concentrées dans les villescentres et certaines banlieues. Le niveau
de vie diminue avec la taille des pôles
d’emplois,lapauvretétouche en prioritéles jeunes et les familles monoparentales ou nombreuses. Dans les territoires ruraux, la pauvreté monétaire est
la plus forte et concerne en grande majorité les personnes seules et âgées.
Ces disparités socio-économiques révèlent l’hétérogénéité de la région et
sont caractérisé par une population très jeune.

même sens, si selon l’INSEE

ruraux avec une faible densité de population notamment à l’ouest, au
sud de la région ainsi que
dans les massifs (diagonale
N-O/S-E). Les communes
très peu denses représentent 35

du terri-

toire.

caractéris-

Cette

tique devient un enjeu de
premier plan en matière
d’aménagement du territoire.

] Une région marquée aussi par de forts
déséquilibres en termes de niveau de vie et d’accès
aux ressources sanitaires, culturelles et numériques
Ces différences apparaissent entre l’Est et l’Ouest de la nouvelle région
Auvergne-Rhône-Alpes mais également à l’intérieur des départements.
En effet, si en Auvergne-Rhône-Alpes les jeunes sont de plus en plus
nombreux (un habitant sur quatre a moins de 1 ans), cette progression
Lyon et du sillon alpin, mais à l’inverse, cette population jeune diminue
dans

les

bassins de vie ruraux. Dans le
Auvergne-Rhône-Alpes est
la huitième région la plus
riche d’Europe, les disparités territoriales restent
prononcées. Les revenus
sont plus élevés dans les
grandes

aires

urbaines,

avec des inégalités et une
pauvreté concentrées dans
les villes-centres et certaines
banlieues. Le niveau de vie
diminue avec la taille des
pôles d’emplois, la pauvreté
touche en priorité les jeunes
et les familles monoparentales ou nombreuses. Dans
les territoires ruraux, la
pauvreté

Un large réseau de villes

monétaire

est

la plus forte et concerne

Les concentrations urbaines sont très marquées dans les bassins lyonnais
et stéphanois et le long des grands axes de communication. Le couloir alpin,
le genevois français, l’aire clermontoise et la basse vallée du Rhône constituent aussi des ones d’urbanisation denses. L’espace est caractérisé par
plusieurs continuum d’agglomérations et de communes à forte densité.
A l’Ouest, le pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne se structure et
conforte sa place de métropole d’équilibre.

Mirabel - Ardèche (DR)

en grande majorité les
personnes seules et âgées.
Ces disparités socio-économiques révèlent l’hétérogénéité de la région et sont
susceptibles d’accentuer les
risques de déprise.
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D

es priorités d’action
ambitieuses pour répondre
aux enjeux du territoire

Les massifs montagneux, les ones urbaines et les ones rurales
peu denses connaissent des évolutions majeures. Ces territoires
devront répondre plus particulièrement aux enjeux d accessibilité
des services aux publics, de revitalisation des bourgs-centres au plan
social et économique, et d accès à l’emploi.
La période de troubles que traversent nos sociétés exige également
de se rassembler autour des valeurs de la République, de conforter
la cohésion nationale, les valeurs du vivre ensemble et la sécurité
pour tous.
C est pourquoi quatre objectifs prioritaires pour la région AuvergneRhône-Alpes nécessitent un soutien appuyé de l’État

1.

Assumer les fonctions
régaliennes

] Répondre aux attentes en matière de sécurité publique

ACTIONS

Les politiques de sécurité sont conduites au niveau départemental
et c’est à cette échelle que se mettent en place les orientations et
actions qui répondent à cette priorité essentielle de l’État.
Le préfet de one de défense et de sécurité est maître d’œuvre de la
préparation et de la gestion des crises en appui aux préfets de département. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes est préfet de
la one de défense et de sécurité Sud-Est. Cette fonction, interministérielle, couvre les crises de toutes natures affectant l’ensemble du
champ de la sécurité. Les enjeux en la matière sont principalement la
lutte contre le terrorisme et la radicalisation, la gestion des ux migratoires, la gestion des grands événements et la sécurité des transports.
Concernant la lutte contre le
terrorisme, les mesures prises
s identifient à la posture Vigipirate
renforcée avec la participation
des militaires du dispositif "sentinelle".
La sécurité des transports ressort
de la police aux frontières (PAF) sous
l autorité du préfet par l intermédiaire d un pôle d analyse et de
gestion opérationnel (PAGO). Les contrôles des ux migratoires sont
également du domaine de la PAF.
Une attention particulière est accordée au
traitement des grands évènements afin de garantir
la sécurité publique des participants et des spectateurs.
S’agissant de la sécurité routière en AuvergneRhône-Alpes, les campagnes d’information et les

actions de sensibilisation seront poursuivies pour prévenir les risques
liés à la consommation d’alcool, l’utilisation du smartphone au volant
ou encore la vitesse excessive.
Enfin, la prise en compte de la radicalisation et de la violence en lien
avec des filières terroristes est une priorité d’action des pouvoirs
publics. Les mesures mises en place, comme le numéro d’appel
téléphonique d’assistance et d’orientation qui permet aux familles
et proches de signaler des situations inquiétantes et de bénéficier
d’une écoute et de conseils, ou encore la création d’une cellule de
suivi, concernent l’ensemble des services de l’État et doivent être
renforcées.
Le dernier comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) du mai 2016, a confirmé
l élaboration dans chaque région d un centre de réinsertion et de
citoyenneté qui prendra en charge les personnes radicalisées ou
en voie de radicalisation, afin d’engager les processus de désengagement et de distanciation vis à vis de ce phénomène.
A travers le Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD), des moyens ont été attribués à chaque préfecture de la one
de défense Sud-Est afin de mener des actions concrètes par le biais
d’associations.

] La prévention des risques et
la protection des populations
L’État adapte les dispositifs de protection
des populations pour répondre à leurs
attentes et à l’ampleur des risques en
Auvergne-Rhône-Alpes concernant les
inondations, les risques technologiques
et sanitaires.
L’État souhaite identifier précisément les territoires les plus
concernés par le risque inondation, en finançant des plans d’action
et en prescrivant des plans de prévention des risques inondation
(PPRi). Cette procédure permet le contrôle du développement en
one inondable ainsi que la préservation des champs d’expansion des
crues. Un effort particulier sera poursuivi pour développer che les
riverains, la connaissance et la culture du risque.
Par ailleurs, les plans de prévention des risques technologiques
(PPRT) participent à la politique de maîtrise des risques sur les territoires accueillant des sites industriels à haut risque (sites Seveso).
Sous l’autorité du préfet, les services de l’inspection des installations
classées (DREAL) est le principal service de l’État
impliqué dans l’élaboration du PPRT.
En ce qui concerne la sécurité du consommateur,
les services de l’État (DDPP, DIRECCTE, DRAAF...)
sont chargés, par leurs actions de contrôle, d’inspection et d’enquête, d’assurer la qualité et le
bon état sanitaire des élevages et des produits
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alimentaires à l’échelle de
chaque
département.
Les
récentes crises sanitaires dans
le secteur de l’élevage incitent à
maintenir une grande vigilance

spécialisées dans l’instruction des demandes de titres seront
déployées à partir de 2017. En région Auvergne-Rhône-Alpes, cinq
sites ont été retenus à Lyon et Grenoble (permis de conduire), à
Clermont-Ferrand (système d’immatriculation des véhicules), et
Saint-Étienne et le Puy-en-Velay, (passeports).

En matière de santé publique,
le deuxième Plan Régional
Santé-Environnement (PRSE 2) s’est efforcé sur la période 2011-2014
d’agir sur la plupart des déterminants environnementaux de la santé
(eau, air, bruit, alimentation, logement, etc...), afin de contribuer à
l’amélioration de la santé des habitants en réduisant leurs expositions environnementales responsables de pathologies. Dans la continuité, les objectifs prioritaires du PRSE 3 et leur hiérarchisation seront
déterminés à partir d’un état des lieux complet de la problématique
santé-environnement en Auvergne-Rhône-Alpes, en cohérence avec
les autres plans et programmes.

La réussite de cette réforme passera par la maîtrise des ressources
humaines (affectation des agents dans ces nouveaux services et
redéploiement des agents vers les missions prioritaires, transition
avec les anciens services, formation) et des restructurations immobilières.

Enfin, les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) définiront un
volet de mesures en faveur de la qualité de l air.

2.

Œuvrer pour l’équilibre
des territoires

] La régulation économique et sociale
L’action prioritaire du ministère du travail dans la lutte contre le travail
illégal s’est traduite par la mise en place au sein de la DIRRECTE d’une
unité de contrôle à compétence régionale chargée de la lutte contre
le travail illégal (URACTI) lors de la réforme du système d’inspection
du travail au 1er décembre 2014. Pour la région Auvergne-RhôneAlpes cette URACTI est composée de 11 agents. L’activité de cette
unité est plus spécifiquement orientée vers le contrôle des prestations de service internationales (PSI). Elle vient également en appui
des agents de contrôle des unités départementales sur l’ensemble
du champ travail illégal. En 2015, ce sont ainsi 1 8 entreprises (dont
5 PSI) employant près de 11000 salariés qui ont été contrôlées. Plus
de 600 de ces contrôles ont été réalisés conjointement avec d’autres
corps de contrôle (URSSAF, MSA, Gendarmerie...). 30 des contrôles
ont porté sur le secteur du BTP et 10 sur le secteur des hôtels-cafés-restaurants.

] Plan préfectures nouvelle génération (PPNG) :
une organisation adaptée pour la délivrance des titres
Il s’agit d’une réforme d’ampleur du
service public qui complète la réforme
territoriale engagée depuis 2012 et qui
va à la fois simplifier les démarches
quotidiennes des citoyens tout en
facilitant les conditions de travail
des agents. Ainsi, 47 plates-formes

Les métropoles et agglomérations sont des locomotives pour l’économie
régionale et constituent un atout pour l’accès au marché européen
et international. En Auvergne-Rhône-Alpes, les métropoles de Lyon,
Grenoble, Saint-Étienne, les communautés d’agglomération de ClermontFerrand, ainsi que le Genevois, doivent assurer cette dynamique et
s’organiser en réseaux pour développer leur potentiel d’innovation,
d’investissements productifs et de croissance. Les relations d’interdépendance que ces métropoles et
agglomérations tissent avec
les espaces périurbains et,
au-delà, avec les villes petites
et moyennes, ne cessent
de s’accroître. La densité
et la diversité de ce réseau
urbain constituent une
force pour l’aménagement
et le développement des
Agglomération de Grenoble
territoires que l’État entend
Grenoble-Alpes Métropole
soutenir.

] La ruralité
L’État souhaite garantir le développement de chaque territoire et
assurer aux habitants qui vivent et font vivre ces territoires ruraux
un accès facilité aux services publics et aux réseaux essentiels. Cela
passe notamment par la revitalisation des bourgs-centres, par la
mise en œuvre et le suivi de l appel à projet du Commissariat général
à l égalité des territoires (CGET) et la mise en cohérence des interventions publiques dans le cadre du contrat de plan État-région
(CPER). L accessibilité des services aux publics doit être facilitée
par la réalisation des schémas départementaux d’accessibilité, par
le traitement des franges interdépartementales et par la réalisation
d équipements et de services adaptés (maison de santé, maison de
services au public…).
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Pour faire face aux enjeux
de santé, des politiques
doivent être mises en place
Quels objectifs ?
à différentes échelle. Si la
Élaboration des contrats
population d’Auvergne-Rhô
d’Auvergne-Rhôpermettant de mobiliser « à la carte
ne-Alpes présente un état de
» et de coordonner les politiques
santé satisfaisant, des inéga
inégapubliques en faveur de la ruralité
lités
sociales
et
territoriales
pour dynamiser ces territoires.
de santé s’observent, liées
Mise en cohérence avec les
schémas départementaux d’accès aux aux caractéristiques propres
services (accès aux soins, accès aux
des individus, aux relations
services et au service public…).
sociales ou aux conditions
et modes de vie ; de même,
Quelles actions ?
l’offre de soins présente
Signature des premiers contrats
de ruralité d’ici la fin 2016 (définition des disparités territoriales.
de premiers territoires pilotes en lien Aussi, l’État et les collecti
collectiavec les préfets de départements).
vités doivent déployer des
Quelle organisation ?
politiques locales adaptées
Mode projet.
aux besoins des populations
Ingénierie, rôle des sous-préfets .
pour garantir l accès aux
Coordination interministérielle.
soins dans tous les territoires.


Les contrats de ruralité
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mobilisent en faveur de la transition énergétique et écologique. L’État les
accompagne et s’engage pour un nouveau modèle de développement,
plus sobre et plus économe. Plusieurs conventions ont été signées en
2015. Le rythme des labellisations se poursuit en 2016, démontrant le
dynamisme régional en la matière.

La Chaise-Dieu (Haute-Loire) - DR

] Logement et cadre de vie

ACTIONS

La région Auvergne-Rhône-Alpes est après l’ le-de-France la toute
première région concernée par les besoins de construction de
e département de l’l’A llier est en a é Enfin, il apparaît néces
néceslogements, notamment sociaux et de réhabilitation thermique.
depuis 2014 dans l’élaboration
saire d’assurer le dévelop
dévelopAussi, l’offre de logement doit favoriser des parcours résidentiels et
et l’expérimentation d’un sc éma
pement de projets locaux
des statuts d’occupation multiples. Certains territoires voient leur
d acc s aux services. Ce document
en organisant l’appui aux
parc immobilier vieillissant et dégradé, ils doivent être réhabilités,
straté i ue s’inscrit dans un ob ecti
collectivités en matière
mis aux normes, rénovés pour devenir
d’a ractivité du territoire et d’accueil d’ingénierie,
et
moins consommateurs d’énergie. Afin
de populations nouvelles.
de
financement,  Le déploiement du
d’atteindre les objectifs de la loi sur
numériq
ue
en développant la
la répartition des logements sociaux,
fonction de facilitateur
l’État s’engage à relancer le secteur
Quels objectifs ?
des sous-préfets d’arrondissement ainsi qu’en s’appuyant
du bâtiment, à mobiliser du foncier en
Réduire la fracture numérique
sur les contractualisations existantes (Rhône-Médian,
ones urbaines ainsi qu’à accélérer la
en garantissant l’accès au très haut
Maurienne...) à créer pour accompagner les territoires à
débit, en supprimant les ones
rénovation thermique pour l’ensemble
enjeux spécifiques (nouveaux contrats territoriaux).
blanches de téléphonie mobile, et
des logements publics et privés.
Concernant les infrastructures numériques, les points d’accès
I-FI et la résorption des ones blanches de téléphonie, le
déploiement des réseaux
vont être poursuivis, en
particulier le Très Haut Débit
d’initiative publique, pour la
desserte des bourgs-centres,
des maisons de services au
public et des maisons de
santé pluri-professionnelles.
Déploiement du Très haut Débit
dans la Loire SIEL 42

L’État entend assurer le
lien avec les collectivités
concernées par la couverture en téléphonie mobile du territoire (programmes centre-bourgs, 1300 sites stratégiques …)
et soutenir le développement des usages numériques dans
l’ensemble de la région (e-santé, e-learning, e-tourisme…).

en favorisant le développement des
usages du numériques..
Accompagner les communes
rurales pour répondre aux
nouveaux enjeux réglementaires
(ex. 2020 déclaration de revenus
pour tous par internet).
Quelle action ?
Mise en œuvre du plan de
résorption des ones blanches
dans les centres-bourgs et dans
les ones d’intérêt économique et
touristique.
Quelle organisation ?
Coordination interministérielle.
Partenariats collectivités.
Expertise

2 8 z o n e s b la n c h e s e n t é lé p h o n ie

Dans la continuité de l’expérimentation "Territoire d’excellence",
( A llier, A rdè che, Cantal, D rôme,
il apparaît essentiel de favoriser l’égalité femmes-hommes et
I sè re, Loire, Puy -de-D ôme, R hône
l’emploi des femmes en milieu rural.
et H aute-S av oie), bénéficieront d s
2016 du pro ramme de résorption

Ces territoires sont aussi concernés par l appel à projet "Terrilancé par l’A ence du uméri ue.
toire à énergie positive pour la croissance verte" (TEP-CV) et se

L’État veille également à inscrire la
lutte contre l’habitat indigne et l’aide
à l’autonomie des personnes âgées ou
handicapées comme enjeu commun
à tous les territoires, ainsi que la lutte
terricontre la précarité énergétique en terri
toire de montagne. Le vieillissement
de la population et, par conséquent,
l’accroissement des besoins dans le
domaine des services à la personnes
(SAP), ainsi que la lutte contre la
pauvreté nécessitent des actions
coordonnées entre tous les services
de l’État afin d’accélérer la rénovation
urbaine dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville ( PV) et de
présermaîtriser l urbanisation et la préser
vation du foncier agricole.
L’État accompagne la restauration et à
la valorisation du patrimoine en ones
urbaines ainsi qu’en ones rurales peu
denses.
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Avec plus de 77 500 m de cours
d’eau, d’importantes ones humides
et de grands lacs naturels, la région
Auvergne-Rhône-Alpes possède un
véritable "capital bleu", tout aussi
indispensable au bon fonctionnement écologique régional qu’aux
milieux terrestres. La préservation
Fleuve Rhône C. Moirenc
des ressources naturelles est source de bénéfices pour la population.
Elle participe au maintien des services rendus par les écosystèmes (qualité
de l’eau potable, qualité des sols, de l’air...). Le développement urbain et les
activités écono-miques se traduisent cependant par une exploitation
importante des ressources naturelles et sont à l’origine de dégradations
manifestes des milieux aquatiques.
Dans un contexte de transition énergétique et climatique, les Schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pointent des
enjeux d’amélioration de la qualité écologique pour de nombreux cours
d’eau régionaux.
Le Plan Rhône est l’un des cadres privilégiés de l’action de l’État en la matière.



L'offre de logement

Quels objectifs ?
Accroître une offre adaptée pour favoriser l’accès
au logement y compris pour les jeunes, réduire
l’habitat indigne, revitaliser les centres anciens et
accélérer la rénovation thermique des bâtiments..
Quelles actions ?

] Mobilité et transports
Région de transit et de communication, Auvergne-Rhône-Alpes
est bien desservie par les transports. Les réseaux routier et
ferroviaire s’organisent en étoile
autour de Lyon, reliant ainsi
entre elles les principales villes du
territoire. Le couloir rhodanien
constitue l’épine dorsale de
la région, et un axe national
et européen où l’ensemble
des modes de transports sont
présents : voie autoroutière,
accès aérien, axe ferroviaire
(ligne TGV), voie uviale. Il
est aujourd’hui proche de la
saturation.

e pro ramme
abiter ieux a été mobilisé
e n A rdè che en 201 pour rénover 419 lo ements
anciens, avec un ain éner éti ue mo en de 46 .
e comité ré ional sur la mobilisation du oncier
public acilite la mise disposition de terrains situés
notamment dans le R hône ainsi u’en H auteS av oie.
E n S av oie
oie, le contrat de ville d Albertville permet de
déplo er un pro et d intér t ré ional de rénovation
urbaine (rénovation du b ti, mixité sociale, valorisation des espaces publics, développement des
é uipements de santé, de petite en ance, sporti ...).
e protocole de préfi uration a été si né le 13 uillet
2016.



La mob ilité

Quels objectifs ?
Réduire l’enclavement et
favoriser l’accessibilité de tous les
territoires.
Quelles actions ?
Déployer le volet infrastructure
du CPER ;
Définir l’avenir des « petites
lignes » ferroviaires ;
Porter les grands projets
d’intérêt général comme la liaison
ferroviaire transalpine Lyon-Turin,
le noeud ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (NFL) et la ligne
Paris Orléans Clermont-Ferrand
Lyon (POCL).
Quelle organisation ?

Les autoroutes A71-A75, reliant
Concertation.
Paris à Montpellier via ClermontPartenariats collectivités.
Ferrand, forment à l’ouest un
Dialogue administrations
axe supplémentaire, offrant une
centrales.
alternative à cette saturation.
Aussi,
l’offre
territoriale
d’infrastructures devrait se renforcer avec le projet de ligne ferroviaire à
grande vitesse "Paris Orléans Clermont-Ferrand Lyon" (POCL). Des transversales est-ouest (A8 , N7 ) complètent ce maillage et pourraient voir
leur rôle se renforcer avec la nouvelle
organisation territoriale.
Les objectifs sont de maintenir une
bonne accessibilité du territoire et de
favoriser le report modal pour limiter
les impacts sur l environnement, la
santé et le cadre de vie des habitants.

Poursuivre le programme "Habiter mieux " pour
réduire la précarité énergétique et soutenir l’accompagnement des écoquartiers.
Mobiliser le foncier public en faveur du logement.
Garantir la cohérence d une politique de redynamisation du logement en centre bourg.
Quelle organisation ?
Coordination interministérielle.
Partenariats collectivités.
Expertise.
Proximité avec l échelon départemental.
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3.

Renforcer l’attractivité et le
dynamisme économique

] Dynamiser l’innovation, l’économie et l’emploi
L’innovation et les entreprises
La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un écosystème d’innovation particulièrement riche et dynamique avec de nombreux
dispositifs dédiés (pôles de compétitivité, sociétés d accélération
du transfert de technologies (SATT), instituts de recherche technologiques (IRT), etc.. Elle se distingue également par la richesse et les
spécificités de son tissu économique, particulièrement dense de
PME de moins de 50 salariés.
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Le territoire souffre aussi de certaines faiblesses. L’appareil productif
des PME est souvent modernisé mais leur compétitivité pourrait être
améliorée, elles peinent à passer certains paliers de croissance, les
dispositifs d’innovation et de développement des PME sont souvent
peu lisibles et manquent de cohérence.
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L’État et le Commissariat général à l investissement ont su reconnaître
les atouts des trois sites : une initiative d excellence (Idex) actée
pour la communauté Grenoble-Alpes, une présélection pour l IdEx
de Lyon, une présélection aussi pour le projet d i-site de ClermontFerrand. Au-delà de cette reconnaissance d envergure, 86 projets
PIA sont coordonnés à l échelle régionale. La définition de la carte
régionale des fonctions de recherche et d’enseignement supérieur
accroîtra la visibilité des sites d excellence et leur attractivité.

] Soutenir la compétitivité
Compétitivité des entreprises/ PME
Louis Schweit er, Commissaire général à
l investissement, rencontre les chefs d entreprises soutenus par le PIA à Lyon Pref6

ACTIONS

Le programme des investissements d’avenir (PIA), conçu par l’État,
permet en lien avec le Conseil régional et les métropoles de soutenir
les projets innovants tant sur les volets nationaux que sur les futures
enveloppes régionalisées. Il s’agit notamment d’encourager l innovation et le transfert de technologies par les pôles de compétitivité,
de soutenir les filières, avec entre autres les comités stratégiques de
filières, d’aider à l’anticipation des mutations économiques ainsi qu’à
l’adaptation des formations aux besoins des entreprises. L’entrepreneuriat féminin est aussi un levier de croissance et de développement
en Auvergne-Rhône-Alpes. Il apparaît nécessaire de développer la
mixité des métiers en tension comme par exemple dans les secteurs
du transports et du numérique.
 L' E S R I
Quels objectifs ?

L’enseignement supérieur
et la recherche

Favoriser l’accès de tous à la
connaissance et à la formation et
préparer les emplois de demain ;
Construire un dispositif régional
de formation et de recherche
encore plus performant, et qui
renforce l’innovation par le
transfert technologique dans les
entreprises.
Faire de la région AuvergneRhône-Alpes un territoire d expériFacteurs clés de l innovation,
mentation en innovation.

l enseignement supérieur et la
recherche renforcent leur strucstruc
Structuration de l’enseignement turation à l échelle de la grande
supérieur recherche et cartorégion. Deuxième ensemble
graphie régionale ;
universitaire de France, il s inscrit
Mise en œuvre du PIA3 et d’une
résolument dans une dynamique
enveloppe régionalisée.
de territoire, les sites de
Quelle organisation ?
Clermont-Ferrand, Grenoble et
Concertation.
Coordination interministérielle. Lyon - Saint-Étienne, concourent
au rayonnement régional par
E n I sè re
re, le p le d’ensei nement
leur diversité, leur complémencomplémen
supérieur et de rec erc e renotarité et les thématiques dont ils
blois a été labellisé nitiatives
sont porteurs.

Le soutien des entreprises passe par l’appui conseil aux TPE/PME,
l’aide au développement des PME/PMI, start-up et pépites, la création
de plateformes web mutualisées pour les marchés publics (faciliter
l accès à la commande publique pour les TPE) ou par l’accompagnement à l’international. L’État assure la promotion de l’Industrie du
Futur et impulse des démarches de GPECT tant avec les branches ou les
filières que dans une approche de territoire, dans un double objectif
d’accroissement de la compétitivité des entreprises, de sécurisation
des parcours des salariés et de leur qualification. Une attention particulière est également portée aux secteurs industriels "en tension", qui
rencontrent des difficultés de recrutement (plasturgie, métallurgie...).
Une agriculture performante et durable
L’État soutient le développement de l agriculture régionale pour une
triple performance économique, sociale et environnementale. Il s agit
d abord de conforter les exploitations et les filières, et d améliorer
leur résilience face aux crises économiques, sanitaires et climatiques.
La Politique Agricole Commune constitue pour cela un levier majeur.
Il convient également de favoriser l investissement, de rechercher
la simplification des procédures, et d accompagner l appropriation
des enjeux environnementaux par les agriculteurs et les industries
agroalimentaires et de favoriser leur implication dans les projets
participant à la transition énergétique. La valorisation des ressources
naturelles, doit passer par l accompagnement et le développement
d initiatives prenant en compte les enjeux d économie et de préservation de la qualité des eaux, de biodiversité, de protection des sols,
de qualité de l air dans le choix des actions conduites localement.

Quelles actions ?

d excellence dex en anvier
2016.

Les industries agroalimentaires, avec plus de 40 000 emplois dans
l ensemble du territoire, seront encouragées à poursuivre leurs
stratégies d investissements, de recherche et d innovation, y compris
en matière d efficacité énergétique, de valorisation des coproduits,
de gestion des déchets et des emballages, et de lutte contre le
gaspillage alimentaire.
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La consommation des terres agricole reste un enjeu majeur et fera
l objet d une attention et d un suivi par les services de l’État pour
préserver le foncier agricole. L’État accompagnera en outre les
projets de transmission, de reprise et d installation.
La forêt et la valorisation du bois
La forêt constitue une ressource dont le potentiel demande à être
mobilisé et valorisé pour créer de la valeur ajoutée sur les territoires,
tout en répondant aux grands enjeux environnementaux. La mobilisation des bois passe avant tout par une amélioration de l accessibilité des massifs, par une redynamisation de la gestion forestière
et par le regroupement des propriétaires. La compétitivité de la
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Des produits de qualité
L’État veillera à la valorisation
des produits agricoles de
qualité (AOP) et des circuits
courts, lesquels ont vocation
à être distribués au-delà du
seul marché local. L’activité
agricole de montagne, forte de ses signes de qualité, est essentielle
à la gestion du territoire, et concilie utilité économique, sociale
et environnementale. La question du transport entre bassins de
production, sites de transformation et bassins de consommation
est un enjeu important. Les bassins lyonnais et stéphanois constituent une véritable opportunité en termes de débouchés pour des
produits de qualité.

filière bois doit être renforcée, notamment en renforçant les liens
entre l’amont et l’aval, en améliorant la valorisation et l’utilisation du
bois local et en veillant à la hiérarchie des usages (bois d’œuvre, bois
d’industrie et bois-énergie).

Le soutien à l’agriculture et
à la forêt



Le tourisme
L’État entend agir également dans le domaine du tourisme, atout
majeur du développement économique régional. Il s’agit de
maintenir la pluriactivité, de sécuriser le travail saisonnier et d’utiliser les atouts des territoires pour diversifier l’offre touristique. Le
tourisme de montagne, longtemps basé sur les ressources hivernales
et "l or blanc", est appelé à évoluer en favorisant de nouvelles formes
de tourisme, qui peuvent s’adapter aux caractéristiques de chaque
massif. Le tourisme d’itinérance, décliné de manière différenciée
dans les 3 massifs montagneux (Alpes, Jura et Massif Central),
élargirait la durée de la saison touristique. De même, le tourisme
d’activités de pleine nature, le tourisme social ou le tourisme d’affaire
nécessitant un accueil ainsi qu’un accompagnement par des professionnels qualifiés, pourraient créer des opportunités nouvelles pour
que les jeunes "restent au pays". L’État entend soutenir le tourisme
s’appuyant sur le thermalisme, dans le cadre du réseau des villes
thermales où de nouvelles activités liées au bien-être et la prévention
santé. La professionnalisation des
acteurs est un facteur essentiel

Conforter l’agriculture, activité essentielle au développement économique et
à la gestion des territoires, et la valorisation des produits, dans un contexte
évolutif ;
Structurer la filière bois et contribuer
à la création de valeur ajoutée. ;
Favoriser l’organisation des filières
agricoles et renforcer le lien entre
l’amont et l’aval.
Quelles actions ?
Encourager investissement ;
Soutenir l agriculture de montagne ;
Favoriser la mobilisation et la valorisation des bois.
Quelle organisation ?
Mode projet ;
Partenariats ;
Expertise.
es A P roma res de la ré ion
Auver ne
ne Alpes ( ebloc on,
Saint ectaire, etc.) représentent 23 A P
sur les 0 répertoriées en rance.
L a D rôme est le premier département
ran ais producteur pour le bio.
D a n s l e Puy -de-D ôme
ôme, la ima ne
devient pro et pilote pour créer un
aboratoire d’ nnovation erritorial ( )
pour les randes cultures.

pour la qualité de l accueil et des
services touristiques, et l attractivité de nouvelles clientèles.
La Bourboule (Puy-de-Dôme) (DR)
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4.

Veiller à la cohésion
sociale et conforter le
vivre ensemble républicain

] Jeunesse et formation



un habitant sur deux d’Auvergne-Rhône-Alpes a moins
de 40 ans et un habitant sur quatre a moins de 20 ans.
Cette progression est très élevée dans les bassins de vie
des agglomérations urbaines de Lyon et du sillon alpin,
à l’inverse, elle diminue dans les bassins de vie ruraux.

ACTIONS

L’action en direction du public jeune est un axe majeur d

Les
principales
concernent :

La jeunesse

Accompagner les jeunes dans leur
parcours d’autonomie, favoriser la
réussite scolaire et l’insertion professionnelle ;
Faciliter leurs conditions de vie à
chaque étape ;
Porter une ré exion sur des territoires ruraux « fragiles » et rechercher
l égalité d’accès à la culture scolaire
par un maillage du territoire et
l égalité de traitement de chaque
élève.

mesures

retenues

•

Le travail pédagogique autour de la
Charte de la la cité ;

Quels objectifs ?

Quelles actions ?

Les jeunes sont de plus en plus nombreux dans la région,

document 11 (16 sur 26)

•

La mise en place de l enseignement
moral et civique à tous les niveaux ;
•

La prise en compte du parcours citoyen
de la maternelle à la terminale ;
•

Un exceptionnel plan de formation des
personnels enseignants et d éducation ;
•

La mobilisation
citoyenne ;

d une

réserve

•

La mise en place du service civique
dans les écoles.

Favoriser la réussite scolaire et
étendre les conventions ruralité pour
mieux répondre en termes qualitatifs
à la scolarisation en milieu rural isolé
et de montagne ;
Développer le logement étudiant ;
Promouvoir l’engagement citoyen.

Par ailleurs, les "Conventions ruralité"
portée par l’Éducation Nationale et les
collectivités, permettent d assurer une
offre éducative de qualité dans les terri
territoires de montagne et dans les ones
rurales peu denses.

Quelle organisation ?

] Lutte contre les inégalités
et inclusion sociale

Coordination interministérielle ;
Partenariats.

La nouvelle région affiche un niveau de vie
médian parmi les plus élevés de France,
tement si ner une convention
scolaire, l’accompagnement des jeunes vers l’automais les disparités territoriales restent
ruralité en 2014 pour construire une
nomie et l’emploi, et l’inscription du droit universel à la école rurale a ractive.
prononcées. La pauvreté concerne aussi
bien les centres urbains que le rural où
Garantie Jeunes. Une attention particulière est portée Au Pu en Vela , Aurillac et
un habitant sur six vit sous le seuil de
ontlu on, les
ont élaboré un
aux jeunes en quartiers prioritaires de la politique de
pauvreté. Aussi, l accompagnement des
pro et ambitieux dans le cadre du P A
la ville et dans les territoires ruraux. Ainsi les missions
publics défavorisés et la conduite des
pour le lo ement des étudiants en
locales sont confortées pour accompagner les jeunes alternance.
politiques sociales (notamment dans les
quartiers prioritaires politique de la ville)
en proximité et adapter l’action aux caractéristiques des
sont essentiels. De fait, la réduction des
territoires. Le développement de l’alternance est un enjeu fort et une
inégalités pour l’accès à l’emploi est une priorité en région Auvergnevoie efficace d’accès à l’emploi et à la qualification en adéquation Rhône-Alpes. Dans cet objectif, l’ensemble des outils des politiques
avec les besoins des entreprises. L action de l’État passe au plus près de l’emploi sont mis à contribution au bénéfice des publics les plus
des territoires par la mobilisation, par exemple, des programmes fragiles et en voie d’exclusion, et des volumes financiers importants sont mobilisés pour le soutien au secteur de l’insertion par
de réussite éducative en ones urbaines, et par une intervention
l’activité économique. Par ailleurs, une action forte est engagée pour
volontariste pour la facilitation de l’accès au logement des jeunes la promotion et le développement des clauses d’insertion dans les
apprentis.
marchés publics.
dépar-intervention. Cela passe par la lutte contre le décrochage L e Cantal a été le premier dépar

L’école et le vivre ensemble républicain
Depuis le 22 janvier 2015 et
l annonce par la ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, d une
"Grande mobilisation de l’École
pour les valeurs de la République",
l école est fortement engagée sur les
questions de la cité et de transmission des valeurs républicaines.

Seront mis en œuvre, la territorialisation du Plan pluriannuel contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale, et la poursuite du Programme
régional pour l’accès à la prévention et aux soins des plus démunis
(PRAPS) 2012-2016, lequel prévoit des actions de prévention
collective auprès de publics spécifiques (personnes en chantiers
d’insertion, écoles de la 2ème chance, structures d’hébergement,
personnes détenues…).
Face aux enjeux de santé, l’État s’engage à maintenir la prise en
charge des patients à proximité par le soutien aux maisons de santé
pluri-professionnelles dans les ones rurales et de montagne ou
dans certains quartiers urbains, dans lesquels l’offre de La politique
de soutien à l’aide alimentaire est également un des axes forts de la
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stratégie de lutte contre la pauvreté
et de promotion de l’inclusion
sociale.
Dans le même sens, l’accueil et
l’intégration des demandeurs
d’asile ainsi que des réfugiés
constituent des priorités
Face aux enjeux de santé, l’État s’engage à maintenir la prise en
charge des patients à proximité par le soutien aux maisons de santé
pluri-professionnelles dans les ones rurales et de montagne ou dans
certains quartiers urbains, dans lesquels l’offre de soins est particulièrement fragile.
Ces centres dispensent des soins coordonnés permettant une prise
en charge globale de la santé des patients et incluant l’éducation
thérapeutique et sanitaire, la prévention, le dépistage et la lutte
contre les inégalités sociales de santé.



L' inclusion sociale

Quels objectifs ?
Réduire des inégalités et accompagner les publics défavorisés.
Quelles actions ?
Conforter la mise en place de la
Garantie jeune dans tous les départements.
Lutter contre l’illettrisme, favoriser
l accès aux droits via les outils
numériques.
Favoriser l’accès à la santé, au
sport, à la culture.
Améliorer l’accueil et l’intégration
des demandeurs d’asile ainsi que des
réfugiés pour faciliter leur accès à
l’emploi
Quelle organisation ?
Coordination interministérielle.
Mode projet.
ne convention a été conclue dans
l' A in en 201 avec la Communauté
de Communes du Canton de Saint
Saintrivier de Courtes (12 communes 6
000 abitants) pour aciliter l’acc s
et l’éducation aux arts et la culture
dans les territoires ruraux.
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Enfin, l’État s’engage à développer
soutenir la création et la diffusion culturelle en faveur des publics éloignés
en ones rurales peu denses mais
également en ones urbaines, dont les
résidences et les lieux de fabrique artistiques seront les outils.
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ne organisation adaptée
pour plus d’efficacité

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’État adapte le niveau régional au

les équipes régionales et départementales pour l’accorder avec la

nouveau contexte, renforce la coordination, la cohésion et la

charte de déconcentration.

cohérence des actions de l’État et conforte l’échelon départemental
pour offrir aux partenaires des interlocuteurs de proximité qualifiés.
Le projet d’administration Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie principalement sur 3 instructions nationales :
• La charte de déconcentration du 7 mai 2015 avec sa circud’application

du

18

pour consolider l’organisation des équipes entre les différents sites
tout en veillant à créer et faire vivre des communautés de travail
unifiées malgré leurs distances géographiques. Des chartes de

1

laire

Les services régionaux ont mis en place de nouvelles gouvernances

gouvernance ont été mises en place : DRD JSCS, région académique
de l’éducation nationale, DIRECCTE,… Ces

novembre

nouvelles pratiques seront évaluées en 2017 et

2015 complétée le 28 juin 2016 par le

partagées entre services pour les faire évoluer

point 8 relatif aux mutualisations de
fonctionnement ;

si besoin.

• Le courrier du premier ministre au

Le dialogue social sera poursuivi régulièrement

préfet de région du 8 mars 2016 ;

dans les directions et dans le cadre de l’instance informelle interministérielle pérennisée

• La DNO ingénierie d’État dans les terri-

jusqu’en 2017 au moins.

toires du 10 mars 2016.
Il intègre aussi les propositions faites lors de 3

Préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes
- Lyon

] Affirmer la position de l’État dans ses
relations avec la collectivité régionale.

rencontres des cadres d’Auvergne et de Rhône-Alpes
organisées en 2015 pour la préparation de la fusion : le séminaire
des cadres dirigeants du 13 mai 2015, le forum des cadres sur les
méthodes de travail du 2 octobre 2015 et la convention de Thiers
avec les cadres dirigeants du 16 décembre 2015.

Les récentes lois sur la réforme territoriale (MAPTAM, NOTRE) ont
fait évoluer la répartition des compétences entre l’État et les collectivités. L’imbrication des compétences3 entre ces différents acteurs
publics nécessite des partenariats organisés, notamment avec la

1.

nouvelle collectivité régionale pour structurer la coordination,

Adapter le niveau régional
de l’État au nouveau contexte

puisque cette collectivité est chef de file des autres collectivités sur
des politiques phares telles que l’économie…
Alors que le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes définit ses
nouvelles politiques régionales, il est essentiel que l’État définisse
une unité de position sur les sujets où sa compétence est partagée

] Consolider l’organisation régionale.

avec la collectivité régionale et que sa position puisse être relayée
par les différents acteurs de l’État en région. Le SGAR joue un rôle

L’échelon régional porte l’animation et la coordination des politiques
de l’État, la coordination d’actions portant sur plusieurs départements, la conduite de modernisation des services déconcentrés,
la définition du cadre stratégique de la politique immobilière des
services déconcentrés, la programmation et la répartition des crédits,
la contractualisation avec les collectivités. Il porte aussi la mise en
œuvre de certaines politiques en nombre limité2.

pivot dans ce travail avec la collectivité régionale pour suivre l’avancement de la définition des nouvelles politiques régionales, repérer
les besoins d’articulation avec les politiques de l’État, définir si besoin
une position régionale de l’État en lien avec les services concernés et
diffuser régulièrement les informations auprès des services de l’État.

] Renforcer la place d’Auvergne-Rhône-Alpes
dans les échanges avec le niveau central.

L’objectif étant de créer un nouvel équilibre entre l’échelon régional
et l’échelon départemental, la réorganisation des nouvelles directions régionales a pris soin de revoir la répartition des missions entre

Les régions étant dorénavant moins nombreuses et plus grandes,
les relations des préfets de région et des directeurs régionaux avec
les ministères évoluent avec davantage de poids régional et une

1 Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 et la circulaire d’application du Premier ministre
du 18 novembre 2015.
2 Emploi, innovation, recherche, culture, statistiques, développement économique et
social, aménagement durable des territoires.

dimension plus stratégique.
3

Économie, tourisme, numérique, aménagement, …
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Trois axes de travail sont privilégiés :
Nourrir le dialogue à la conférence nationale de
l’administration territoriale de l’État (CNATE) sur la
stratégie et les conditions de sa mise en œuvre.
La CNATE, présidée par le secrétaire général du gouvernement
réunit les préfets de région et les SG des ministères. La diminution
du nombre des régions facilite le dialogue entre le niveau central et
le niveau régional sur les politiques publiques et sur les conditions de
leur mise en œuvre.
Déployer la force de proposition des directions régionales auprès
de leurs administrations centrales.
Leur taille et leur poids leur permet de peser davantage pour faire
évoluer les orientations nationales des politiques publiques.
Tirer parti des marges de manœuvre données
par la charte de déconcentration.
La charte de déconcentration prévoit de donner davantage de possibilités aux préfets de région pour gérer localement des dispositifs ou
des situations gérées jusqu’à maintenant par le niveau central . Les
champs concernés sont le budget, les RH, l’organisation.

spécificités régionales à coûts optimisés
dans des marchés régionaux,…
L’évolution des technologies d’information
et de communication facilite ce pilotage
régional et fait évoluer les modes de
travail (réunions d’arbitrage en visioconférence, bases de données collaboratives…). Pour tirer parti au mieux
des évolutions en cours, l’innovation et les expérimentations seront
soutenues à la fois sur le champ technologique4 et aussi sur les
nouvelles méthodes de travail collectif. Par exemple, utiliser des
laboratoires d’innovation partagés avec d’autres partenaires pour
favoriser la créativité collective («lab »). Les dispositifs financiers de
l’État pour l’innovation, comme les appels à projets sur l’administration territoriale du XXIème siècle seront privilégiés.
… Pour améliorer le pilotage des ressources humaines.
• Le cadre du dialogue de gestion élaboré5 en Auvergne-RhôneAlpes pour le dialogue de gestion 2016 a donné une cohérence
de présentation entre les ministères et a permis de vérifier
l’atteinte de l’objectif de répartition fixé par le préfet de région.
Ce cadre sera repris pour les années suivantes facilitant le suivi
pluriannuel. De plus, une base de données interministérielle6
est à l’étude permettant de produire facilement les tableaux de
synthèse régionaux testés lors du dialogue de gestion 2016 et
d’autres extractions possibles.

• En matière budgétaire, faire évoluer la conduite du dialogue
de gestion ;

• L’observatoire des ressources et métiers qui recense l’évolution des effectifs et profils et le travail d’analyse déjà expéri• En RH, assouplir si besoin certaines règles centrales de recrumentés par le SGAR / PFRH en région Rhône-Alpes seront
tement1 , faciliter la mobilité interministérielle, développer un
étendus à l’ensemble de la grande région et aux expertises. En
marché de l’emploi public en Auvergne-Rhône-Alpes, faciliter
effet, il est important d’objectiver les tendances et partager l’état
les recrutements d’expertises rares ou en risques en lien avec les
des manques et des évolutions spécifiques à Auvergne-Rhônespécificités de la région, simplifier les processus d’élaboration des
Alpes avec les services départementaux, régionaux et centraux.
plafonds d’emploi avec les ministères2,
Cela permettra de s’accorder sur les actions
s’accorder sur un plan triennal pour les
correctrices et d’établir un plan triennal pour
recrutements (métiers et expertises...;
les recrutements et les formations pour
une gestion prévisionnelle dynamique. Cet
• En organisation, proposer des dérogaobservatoire nourrira le dialogue avec le
tions aux règles fixées par les décrets
niveau central et conduira éventuellement à
relatifs à l’organisation des services
3
des propositions de déconcentration en RH
déconcentrés de l’État ;
dans l’esprit de la charte de déconcentration.
• Installer des comités de suivi régionaux
Cet observatoire est complémentaire de la
pour certains appels à projet nationaux
cartographie synthétique des ressources et
à enjeu en association avec les services
SGAR Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon
expertises établie pour élaborer les schémas
nationaux et départementaux de l’État.
de mutualisation.

] Développer les fonctions nécessaires
de pilotage et de stratégie …
Renforcer le pilotage régional s’inscrit dans le processus de déconcentration. Son intérêt est amplifié par la taille de la région qui
permet d’absorber des pics d’activité, de prendre en compte les
1 Par exemple, assouplir les règles de recrutement en faveur de directions départementales fragiles : la fragilité de certaines directions départementales nécessite d’éviter les
vacances de postes pour assurer la continuité du service. En cas d’un départ à la retraite, il
conviendrait d’anticiper le recrutement en assouplissant certaines règles ministérielles.
2 Compte-tenu de la taille des régions qui permet d’absorber désormais des pics
d’activité.
3 Art. 16 de la charte de déconcentration du 7 mai 2015

• La cellule emploi interministérielle installée lors de la fusion
pour faciliter la mobilité entre ministères va fournir des statistiques sur la réalité des mobilités interministérielles. Elle sera
l’outil pour expérimenter le développement d’un marché de
l’emploi public en Auvergne-Rhône-Alpes pour les fonctions
publiques de l’État et des collectivités.

4 Par exemple : web-conférence, télé-présence, gestion électronique du courrier,
auto-commutateurs partagés….
5 Des tableaux de synthèse ont été créés par direction régionale, par type de direction
départementale et par département.
6 Outil de type « suite décisionnelle »
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d’assurer la cohérence et l’équité entre les ministères et s’articuler

… Pour renforcer la fonction de responsable
budgétaire du préfet de région.

avec les politiques interministérielles de la DINSIC.

Le SGAR accompagnera la rationalisation de l’organisation de la chaîne
de la dépense1 (CSP) et le processus de fusion des BOP. Il accompagnera la mutualisation des fonctions budgétaires. Il développera des
outils de synthèse pour faciliter les échanges entre

… En optimisant les moyens par mutualisation entre services et
avec les opérateurs.
La mutualisation des moyens de fonctionnement des services régionaux et
départementaux sera développée et élargie à l’ensemble

l’échelon régional et l’échelon central.

des fonctions supports, comme le prévoit la circulaire
de la charte de déconcentration, en recherchant des

… Pour mettre en œuvre la nouvelle
politique des achats de l’État.

gains de performance, une professionnalisation accrue,
des économies de moyens dans un cadre triennal, des

Le SGAR définira les règles, les procédures de travail

avantages pour les services pour leur permettre de

et les circuits de validation pour appliquer le récent

Partage de salles de réunions à la
sous-préfecture de Roanne (42)

décret2 sur la commande publique, notamment, pour
diminuer le nombre de pouvoirs adjudicateurs et mutua-

mieux assurer leurs missions. Animés par le SGAR, ces
travaux seront réalisés avec les préfets et les directeurs
des services déconcentrés.

liser sur davantage de domaines d’achats au niveau régional. Il veillera à
faciliter le travail des services en région. Il animera le réseau régional des
acheteurs de l’État en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en déployant
un système d’information dédié (SI Achat).

Les mutualisations porteront prioritairement sur :
• Les ressources humaines :
ͳ Les expertises des services de l’État : Les cartographies des expertises
en Auvergne-Rhône-Alpes de 2016 vont permettre de formaliser les

… Pour poursuivre l’optimisation immobilière.

mutualisations dans des conventions interdépartementales. L’animation
Le SGAR pilotera l’élaboration du SDIR sur le périmètre de la nouvelle
région, en lien avec la DREAL et les RPIE : diagnostic en 2016 et
stratégie en 2017. Ce travail sera fait en lien étroit avec les préfectures de département et visera, notamment, le développement
des colocalisations, la densification d’occupation. Il sera systématiquement accompagné de l’optimisation des fonctions support des
services colocalisés. Le comité de pilotage immobilier régional, animé
par le SGAR, permettra de suivre l’avancement de cette démarche.
Le SGAR et la DREAL copiloteront la structuration du réseau des
expertises de gestion technique de l’immobilier en s’appuyant les
services immobiliers régionaux et les DDT.

générale sera exercée par le SGAR ;
ͳ La refonte du dispositif des formations pour les compétences transverses : La mutualisation des formations pour les compétences transverses3 sera fortement développée. Cela permettra d’optimiser globalement les crédits consacrés à la formation et de favoriser les échanges
entre les ministères. La PFRH poursuivra le travail en cours avec tous les
ministères.
• Pour les moyens de fonctionnement :
ͳ Le partage en interministériel de locaux de travail ;
ͳ Le partage de véhicules (auto-partage) ;
ͳ Des moyens de transports partagés en interministériel pour limiter la

] Moderniser les modes de travail...

fatigue routière due à la taille de la région : navette routière entre Lyon et
Clermont-Ferrand et covoiturage. L’impact sur l’environnement en sera
également amélioré.

… Avec l’usage des technologies à distance pour
limiter les déplacements à leur juste nécessité.
Visioconférence, web-conférence sont développées pour faciliter le
travail en équipe sur plusieurs sites, le mode projet, l’intervention
d’experts à distance,… Les outils
novateurs tels que la télé-présence,
les outils informatiques collaboratifs,
le réseau social professionnel… sont
ou

seront

et

développés

expérimentés,

La

coordination

en

évalués

conséquence.

interministérielle

régionale, installée pour la fusion
pour développer les systèmes d’information, sera pérennisée afin
1
2

Nouvelle organisation des plates-formes Chorus
Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016.

3 Exemples : métiers administratifs, conduite de projet, management, nouveaux outils
et méthodes...
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] Développer les rencontres régionales pour
enrichir et harmoniser les pratiques : entre
régional et départemental, entre pairs.

Renforcer la coordination,
la cohésion et la cohérence
des actions de l’État
Outre le mode-projet encore à développer et les structures
existantes telles le CAR Auvergne-Rhône-Alpes, le collège des
directeurs régionaux et le pré-CAR qui organisent les échanges
interministériels et la mise en cohérence de différentes politiques
ministérielles, d’autres besoins sont apparus :

] Coordonner les services sur les thématiques
stratégiques en associant largement les
différentes politiques de l’État.

Ces comités de coordination pourront être élargis, si besoin, aux
autres acteurs du territoire concernés (conseil régional, chambres
consulaires…).
Les politiques de la santé, l’éducation, l’égalité homme-femme, l’illettrisme, la précarité … seront intégrées dans les projets territoriaux.

•

Les directions régionales
animent de nombreux réseaux-métiers avec les directions départementales. Elles ont adapté leur mode d’animation au grand nombre
de départements et aux longues distances géographiques ; la
visioconférence se développe ; elles ont renforcé leur coordination pour regrouper dates et lieux et limiter les déplacements
des directions départementales.
• Les rencontres entre SG des directions régionales, entre cadres
en situation d’encadrement à distance ont été initiées en 2015 et
2016 dans le cadre de la fusion et seront pérennisées.
• Des rencontres régionales organisées pour les sous-préfets
permettront de faire le point sur l’ingénierie financière des
projets et sur l’évolution des interventions de l’État (par exemple,
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)...).

3.

Conforter l’échelon
départemental pour offrir
aux partenaires un interlocuteur
de proximité qualifié

] Accompagner les appels à projets
nationaux et régionaux par une coordination
régionale, voire départementale
Les ministères diffusent directement les appels à projet nationaux
aux collectivités, sans informer systématiquement les services territoriaux de l’État. C’est préjudiciable à la crédibilité de ces derniers
auprès des collectivités. De plus, la coordination locale éviterait que
des projets puissent émarger à 2 programmes différents de l’État.
C’est pourquoi :
• Le préfet de région saisira la CNATE pour que
les ministères informent les préfets de région des
appels à projet qu’ils initient et des collectivités
qu’ils ont ciblées ;
• Si besoin, un comité de coordination régionale
sera mis en place sur les appels à projet ainsi qu’un
ou des comités départementaux. Ces comités de
coordination pourront devenir des comités de
suivi en lien avec les services de l’État centraux.

L’échelon départemental met en œuvre les politiques de l’État. Les
arrondissements, dont les périmètres évoluent en lien avec les intercommunalités, portent l’animation du développement local et l’action
administrative locale. Le préfet de département,
 Les contrats de
interlocuteur principal des acteurs locaux, soutient la
ruralité
créativité des territoires et facilite les projets locaux
Commencer avec 3 ou 4
s’ils sont en cohérence avec les politiques de l’État.
territoires pionniers ;
Les accompagner avec
un groupe d’appui interministériel qui capitalisera
leur expérience au bénéfice
des prochains contrats.

La fusion des services régionaux génère une concen
concentration de l’échelon régional. C’est pourquoi, il est
important que la proximité de l’État avec les citoyens
et les acteurs du territoire soit renforcée simulta
simultanément à la fusion régionale.
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Pour avoir une position coordonnée
et unifiée de l’État sur les thématiques stratégiques, des comités de
coordination régionale seront mis
en place. Par exemple, la politique
montagne (articulant Alpes, Jura
et Massif Central), la « commission régionale forêt-bois », la carte
régionale pour la recherche et l’enseignement supérieur, les contrats
de ruralité (contenu et animation), l’énergie…

Les services départementaux ont
besoin de bien connaître les politiques
régionales et contribuer aussi à leur
définition. Ces besoins sont amplifiés
par la grande taille de la région.

ORGANISATION
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L’organisation des nouvelles directions régionales a pris en compte
cette double approche, en combinant les gains d’effectifs issus de la
fusion (effet d’échelle) avec le renforcement de l’échelon départe-

document 11 (24 sur 26)

] Faciliter l’accès à l’ingénierie de l’État,
en faisant connaître les ressources présentes
dans la région et en les mutualisant.

mental (DDI et UD) :
• La DREAL a harmonisé les pratiques entre Auvergne et
Rhône-Alpes au bénéfice de l’échelon départemental1.
Elle a aussi engagé un travail avec les DDT pour consolider
leur rôle d’ensemblier, et préciser l’articulation régional-départemental.
• La DRD JSCS a transféré des missions à des DDCS avec
les effectifs correspondants et a repris, des missions régionales exercées par les DDCS sans en reprendre les effectifs.
• La DRAC a créé des postes de conseillers pour l’action culturelle et territoriale, apportant aux préfets une lecture globale
de l’action conduite en matière de culture dans chaque département. Elle étend à la région les conférences départementales
du patrimoine pratiquées en Auvergne, et les contractualisations
avec les EPCI éloignés de l’offre culturelle.
• De plus, en continuité, le dialogue de gestion 2016 a permis
de préserver les effectifs départementaux à missions constantes
grâce aux gains issus de la fusion des directions régionales. Enfin,
le confortement de l’échelon départemental se poursuit sur 3
axes prioritaires :

] Disposer d’effectifs et de compétences suffisants au
niveau départemental grâce au dialogue de gestion et
à l’observatoire régional des métiers et expertises.
Dans le dialogue de gestion, le préfet de région répartit les effectifs
entre régional et départemental et veille à leur équilibre. Pour 2016
le préfet de région a organisé une séance de travail et de validation
avec les préfets de département et les 5 directeurs régionaux. Ce
format de travail a été apprécié de tous. Il sera repris les années
suivantes.
Pour maintenir un socle de compétences et d’expertises locales,
il convient également d’anticiper les évolutions des effectifs, des
métiers et des expertises en s’appuyant sur l’observatoire régional
des ressources et métiers . En effet, depuis quelques années, on
observe des pertes de technicité, notamment dans les services
départementaux. Certains de ces services sont
également fragilisés par de nombreux départs en
retraite liés au papy-boom et par les difficultés
de recrutement. L’état des manques et les évolutions seront objectivés par cet observatoire, et
partagées entre les services départementaux,
régionaux et centraux. Les besoins propres à
Auvergne-Rhône-Alpes seront identifiés pour
anticiper les recrutements et les formations.
1 La DREAL Auvergne exerçait des missions pour les DDT. Elles ont été reprises par
l’échelon départemental.

"La richesse de l’État, c’est sa matière grise".
Il importe que les services de l’État (préfets,
sous-préfets, DR et DDI) aient une bonne connaissance des ressources et expertises présentes en
Auvergne-Rhône-Alpes. Des cartographies les
répertorient en 2016 dans les services départementaux et régionaux et ainsi que les mutualisations existantes ou possibles. Les priorités de
travail et d’organisation interdépartementale
feront l’objet d’une animation renforcée par les directions régionales. Les cartographies seront actualisées une à deux fois par an.
Les modalités de partage interdépartemental et le cadre juridique
seront explicités dans des conventions.
Lorsqu’une nouvelle politique de l’État fera appel à un nouveau
métier ou une nouvelle expertise, les départements et les directions
régionales concernées s’accorderont sur la localisation de l’ expertise
nouvelle et sur la façon dont elle sera mutualisée. Ces besoins seront
articulés avec l’observatoire des métiers et expertises et avec le
dialogue de gestion.
Pour faciliter l’adhésion des agents et des services, il importe
de privilégier les mutualisations entre départements voisins, de
conforter l’affectation d’effectifs dans les départements qui exercent
une mission pour le compte d’autres départements, de mentionner
dans leurs objectifs la part de mutualisation pour ne pas les pénaliser
et valoriser leur carrière. Les coûts induits pour les déplacements
seront également pris en compte.
Pour l’activité CCRF, en application des recommandations du rapport
Auvigne-Masurel, la DDPP 42 et la DDCSPP 43 ont souhaité expérimenter une mutualisation renforcée portant notamment sur des
actions conjointes et sur l’encadrement afin d’optimiser la charge
d’activité et la représentation au niveau national ou régional.
Enfin, les technologies de communication2 vont faciliter la présence
à distance d’experts dans des réunions et les commissions départementales (ex : CODERST).
La cartographie des expertises sera étendue à d’autres acteurs de
l’État en Auvergne-Rhône-Alpes (INSEE, CEREMA…).

] Développer le mode projet pour accompagner les
projets des territoires, avec des outils nouveaux.
Le mode projet est au cœur du métier de l’État. Il
permet de coordonner les procédures et d’optimiser les calendriers ; il favorise la créativité et la
richesse des idées. Il est déjà pratiqué par certains
services départementaux3. Il est adapté aussi pour
des projets se déroulant sur plusieurs départements
et dont la coordination est plus complexe. Il est
important de le mettre en place le plus en amont
du processus et le plus proche des projets locaux.
2 Par exemple : web-conférence, télé-présence.
3 Ex : contrat de territoire de l’Albarine ; simplification administrative sur le bassin de
Vienne (5 départements : 07, 26, 42, 38 et 69).

Concours IPEF interne- 242017
- Page 72 sur 192.
-

Stratégie de l’État en région Auvergne-Rhône-Alpes 2016 - 2017

document 11 (25 sur 26)

De nouveaux modes de travail pourront être expérimentés de type
"réseaux sociaux" pour élargir la palette des connaissances et expertises. Des "laboratoires d’innovation" pourront aussi être expérimentés pour développer la créativité.
Les priorités sont les suivantes :
• L’installation d’un « pôle projets » sur l’exemple de la préfecture
du Cantal dans les département où l’ingénierie privée et des
collectivités est insuffisante, pour améliorer l’accompagnement
des projets en professionnalisant les participants. Ces pôles
projets sont propices à expérimenter de nouvelles méthodes
de travail collaboratif. Les projets sont par exemple l’installation
d’une entreprise, la requalification de centres bourgs…
• Les projets territoriaux1 du CPER.
• La mise en œuvre de l’ordonnance sur le permis environnemental unique après adoption.
• Des formations pour les métiers d’ensemblier, de pilote de
projet. Des rencontres régionales entre pairs, notamment pour
les sous-préfets, sur la DNO relative à l’ingénierie d’État sur les
territoires. Des formations aux nouveaux outils collaboratifs
(plate-forme collaborative, réseau social professionnel...).

•

•
•

Mode projet : ça marche

Simplification administrative sur
le bassin de Vienne : 07, 26, 42,
38, 69 ;
Contrat de territoire de l’Albarine,
dans l’Ain (01) ;
Pour l’l’économie et l’emploi dans
l’Allier (03) dans les services publics
de l’emploi de proximité (SPEP).



Pôle-projet du Cantal

Créé à l’initiative du préfet pour :
Accompagner le plus en amont les
porteurs de projet ;
Leur assurer un accueil centralisé ;
Leur fournir un avis de synthèse des
services de l’État sur procédures et
calendrier.
Peuvent bénéficier :
Les collectivités locales ;
Les établissement publics et les structures locales de conseil aux entreprises.
Les opérateurs privés.
Participent : la préfecture, DDCSPP,
DDFIP, UD-DIRECCTE, DREAL, UDAP,
DRAC, ARS, et si besoin DRAAF, DIR,
banque de France, collectivités….
Animation : la DDT, le délégué territorial.

1 Plaine de Saint-Exupéry,
Saint
espace Mont Blanc, pôle métropolitain du clermont
clermontois, pôle
stéphanois, vallée du Rhône médian….
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Auvergne et Rhône-Alpes, la réforme
de l’administration territoriale de l’État a
conduit à la création de la direction régionale
de l’environnement de l’aménagement et
du logement Auvergne-Rhône-Alpes le 1er
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L’exercice interne de préfiguration de
l’organisation de ce nouveau service a été
conduit avec la volonté affirmée que la
DREAL soit en mesure de répondre, sur son
nouveau périmètre, aux attentes de ses
partenaires.
Pour cela, un important travail de
connaissance et d’appropriation du nouveau
territoire régional a été mené grâce à
l’investissement de l’ensemble des équipes.
L’objectif étant bien d’analyser les enjeux,
sur chacun des champs de compétence de
la DREAL, à l’échelle de cette nouvelle entité
territoriale.
Le portrait régional commenté que nous
vous présentons est l’aboutissement de cette
phase de construction. C’est également un

point de départ pour de nombreux chantiers
qui seront nécessairement partenariaux.
C’est pourquoi, il m’a paru utile de partager
avec l’ensemble des acteurs régionaux ces
éléments de connaissance et d’analyse.
Dans un espace géographique vaste
et peuplé, aux clivages territoriaux
particulièrement marqués, les enjeux
d’équilibre des territoires sont primordiaux.
Sur un territoire aux reliefs contrastés,
à la dynamique économique puissante
et au patrimoine riche, les questions de
préservation des ressources et de prévention
des risques sont majeures. Décliné en trois
grands chapitres, le document présente
les multiples domaines d’activités de la
DREAL qui ont vocation à être portés en
cohérence dans une approche transversale
de développement durable.
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Présentation générale

Géographie du territoire - Une région vaste marquée par ses reliefs contrastés
L

a région Auvergne-Rhône-Alpes
est l'une des plus vastes régions
françaises avec près 70 000 km2 de
superficie (3ème rang). Sa géographie
se caractérise par la présence de trois
grands massifs montagneux (Massif
Alpin, Massif Central, Jura) et de plaines
le long des principales vallées orientées
nord-sud (Rhône, Saône) et Sud-Nord
(Loire (Forez), Allier (Limagne)). Région
centrale de l’Europe de l’Ouest, elle
partage ses frontières avec deux pays :
la Suisse et l’Italie, et cinq régions :
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Occitanie
et Nouvelle Aquitaine, Centre Val-de
Loire, et Bourgogne-Franche-Comté. Le
point culminant de l’Europe occidentale,
le Mont-Blanc, est situé à la frontière
franco-italienne. Sans façade maritime, la
région est toutefois un espace de grands
lacs naturels et artificiels (lac Léman, lac
d’Annecy, etc.)

Communes classées en zone de montagne (carte n°01)

La région Auvergne-Rhône-Alpes compte
4 189 communes dont 2 526 communes
classées en zone de montagne réparties
sur les trois massifs, soit 67 % de sa
superficie. L’altitude moyenne se situe
à 741 m. Elle est traversée par plusieurs
fleuves et rivières : le Rhône, la Loire,
la Saône, l’Allier, l’Ain, etc. dont les
vallées portent la structuration du
territoire (agglomérations, axes de
communication, industries, etc.). La
topographie très marquée du terrain
conditionne de manière plus ou moins
directe tous les champs d’actions de
la DREAL : aménagement, transport/
mobilité, ressources naturelles, eau,
paysage, risques, logement/construction,
énergie, air, biodiversité, etc.

4
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Au-delà des distinctions montagnevallée, les territoires de montagne,
majoritaires sur la région, ne sont pas
homogènes. On peut globalement
distinguer deux types d’espaces :
– les Alpes du Nord couvrant la HauteSavoie, la Savoie et le Nord Isère,
sillonnées par des vallées qui facilitent
les échanges et sont densément
peuplées
– les Alpes du Sud/Massif Central
couvrant le Sud Isère, les reliefs
drômois et ardéchois, le Massif
central et ses contreforts, territoires
sur lesquels les vallées sont moins
marquées et les conditions de
circulation beaucoup plus difficiles
Le Jura à l’est de l’Ain subit cette double
influence.

Le massif montagneux s’étendant sur
plusieurs régions et pays, l’aménagement
de ces territoires relève d’une politique
interrégionale, voire nationale ou
internationale. La Convention alpine
élaborée par sept États alpins (Allemagne,
Autriche, France, Italie, Lichtenstein,
Suisse, Slovénie) définit des orientations
stratégiques via des protocoles ratifiés
par chacun des États membres. Pour
chaque massif, un commissariat de
massif propose un cadre commun
d’actions pour améliorer l’attractivité
des territoires de massif, accompagner
la
valorisation
économique
des
ressources, accompagner l’adaptation au
changement climatique et développer
des coopérations territoriales.
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Source DRAAF, panorama AURA

Les massifs montagneux français(carte n°02)

L’essentiel
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Z Auvergne-Rhône-Alpes est la 3ème plus grande région française en superficie.
Z Une région particulièrement montagneuse (67% de sa superficie) traversée par deux
des quatre principaux fleuves français. L’organisation et le fonctionnement de ce
territoire sont conditionnés par cette géographie très spécifique.
Z Deux zones de montagne très différenciées avec d’une part les Alpes du Nord et le
nord du Jura et d’autre part les Alpes du Sud, le Massif central, et le sud du Jura.

Définitions (CGET)
Z Commune en zone de montagne, le classement des communes en zone de
montagne repose sur des dispositions réglementaires concernant le soutien au
développement rural (n° 1257/1999 du Conseil de l'Europe du 17 mai 1999, article
18). La zone de montagne est définie comme se caractérisant par des handicaps liés
à l’altitude, à la pente, et/ou au climat, qui ont pour effet de restreindre de façon
conséquente les possibilités d’utilisation des terres et d’augmenter de manière
générale le coût de tous les travaux.
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Présentation générale

Une population nombreuse en augmentation mais inégalement répartie
Une très forte disparité
dans la répartition des populations

L

a région Auvergne-Rhône-Alpes représente 13% du territoire
national en superficie et accueille 12% de sa population. Presque
autant peuplée que la Suisse voisine (8M d’hab.), elle se place au
4ème rang des plus grandes régions européennes derrière l’Île de
France, la Lombardie et l’Andalousie1. Elle est ainsi la 2ème région
la plus peuplée de France, place qu’elle devrait conserver dans
les prochaines années, son dynamisme démographique étant
supérieur à la moyenne nationale (+0,8 %/an contre 0,5 % national
entre 2007 et 20122). Le développement urbain se construit selon
une organisation multipolaire constituée d’un important réseau
de villes et agglomérations supérieures à 100 000 habitants (Lyon,
Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Valence, Annecy,
Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Roanne, Franco-Valdo-Genevois)
La répartition de la population sur la région est marquée par de
fortes disparités territoriales, ainsi 80 % de la population vit sur
moins de 20 % du territoire (zone en rouge, densité > 103hab/km2)
a contrario près de 50 % du territoire abrite seulement 5,6 % de sa
population (zone blanche, densité < 28hab/km2). Cette répartition
est fortement corrélée à la topographie de la région.
Les territoires de fortes densités essentiellement situés en plaines
et en vallées, sont confrontés à des conflits d’usage du foncier
entre l’habitat, les zones d’activités industrielles et économiques,
et l’agriculture (grandes cultures, maraîchage). De plus, cette
urbanisation à proximité des principaux fleuves et rivières, expose
particulièrement les populations aux risques d’inondations (crues,
zone de submersion des barrages) et technologiques (nombres
d’industries s’installant à proximité des cours d’eau pour les besoins
de leurs activités). Cette densification s’accroît avec l’augmentation
de la population sur les territoires les plus attractifs. La population des
territoires aux franges des pôles urbains tend à croître légèrement
par l’extension de ses zones urbaines.
Les espaces de faibles densités sont essentiellement des territoires
de haute et moyenne montagnes pour le secteur Alpin, et des
territoires ruraux isolés en basse et moyenne montagnes sur le
Massif central. Les territoires les plus isolés continuent d’accuser
une déprise démographique, conduisant à la désertification de
certains espaces. Ces populations même peu nombreuses sont
plus vulnérables à de nombreuses contraintes (accès aux soins et
services, coût énergétique, chômage).

1
2

6

Densité de population (habitant/km²)(carte n°03)

Source CGET, Observatoire des territoires
Source INSEE, Atlas Tome 1

PORTRAIT RÉGIONAL COMMENTÉ

• Chapitre 1 : Les grandes caractéristiques du territoire

Concours IPEF interne 2017 - Page 80 sur 192.

Présentation générale

document 12 (7 sur 54)

Une région très attractive

Solde migratoire apparent (carte n°05)

L

a région Auvergne-Rhône-Alpes se place au
6ème rang des régions selon leur attractivité
démographique. L’attractivité n’y est néanmoins
pas homogène, les principales agglomérations
(Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Grenoble, Valence,
quelques villes de l’agglomération lyonnaise) voient
leurs habitants quitter les centres urbains pour les
communes limitrophes, périurbaines ou bénéficiant
d’une bonne desserte le long des grands axes de
communication. Ce desserrement des cœurs de villes et
de bourgs engendre des problématiques d’étalement
urbain sur les territoires voisins (consommation et
fragmentation d’espaces, augmentation des émissions
de GES, pollution, etc.) et de dévitalisation des centres
qui restent néanmoins des pôles d’emplois (fermetures
de commerces de proximité, augmentation de la
vacance des logements, congestion routière et
ferroviaire, etc.). Les métropoles de taille européenne
(Lyon, Genève) continuent quant à elles d’attirer de
nouvelles populations. Par conjugaison des soldes
naturel et migratoire, leur population est estimée
à l’horizon 2040 à + 200 000 hab dans le Rhône,
+ 250 000 hab dans l’Ain / Haute Savoie (observatoire
des territoires).

7
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Z Le solde migratoire apparent est la différence entre le nombre
de personnes entrées sur la commune donnée et le nombre
de personnes qui en sont sorties, au cours de la période 19992012. Il est obtenu par différence entre la variation totale de
la population au cours de cette période et le solde naturel
(naissance - décès).

• Chapitre 1 : Les grandes caractéristiques du territoire
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L’essentiel

Carte n°04

Définition
Z Auvergne-Rhône-Alpes est la 2ème région française la
plus peuplée, et la 4ème au niveau européen.
Z Un dynamisme démographique et une attractivité
confirmés pour les prochaines années
Z Une répartition très hétérogène avec 80 % de sa
population concentrée sur 20 % de son territoire.
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Présentation générale

Activités économiques

L

a région se place au 2ème rang national
en volume d’emploi et en PIB. L’emploi
est très diversifié et inégalement réparti
géographiquement... Ainsi 50 % des emplois
sont localisés dans les quatre bassins de Lyon,
Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne.
Il s’agit principalement d’emplois tertiaires liés
aux fonctions métropolitaines de ces centres
urbains, mais néanmoins des spécialisations sont
identifiables : informatique/télécommunications
sur Lyon, industries électrique et électronique
sur Grenoble, mécanique/métallurgie sur SaintÉtienne. À Clermont-Ferrand, si l’industrie du
caoutchouc est très importante, elle ne confère
pas une spécialisation industrielle à ce territoire
où l’on retrouve également une forte proportion
d’emplois agricoles et d’activités de services.

Dans les Alpes du Nord, l’emploi se trouve
essentiellement dans le secteur tertiaire en raison de
l’économie touristique structurante de ces territoires.
Il s’appuie aussi sur une activité industrielle et de
recherche de pointe (électrique, électronique, haute
technologie, 3 pôles de compétitivité). L’agriculture
ne concerne que 3 % de la population et repose sur
l’élevage et la production laitière en zone de montagne
et sur la production végétale dans les vallées (vigne,
arboriculture, horticulture, maraîchage). Elle compte
de nombreuses AOC, a contrario, dans les territoires
des Alpes du Sud et du Massif central, l’emploi agricole
est particulièrement important avec une disparité
entre les territoires ardéchois/drômois spécialisés dans
la culture fruitière, viticulture, l’élevage ovin et caprin
et les territoires de l’ouest où domine l’élevage bovin.

Part des emplois industriels en % (carte n°07)

Part des emplois agricoles en % (carte n°06)

L’activité industrielle ne représente qu’un peu plus du
quart des emplois de la région, mais néanmoins ses
510 000 emplois (~3,5 millions au niveau national) la
positionnent parmi les plus industrialisées de France.
Cette activité relativement diffuse sur le territoire se
structure autour des huit secteurs clés que sont la
fabrication de produits métalliques, en caoutchouc
et en plastique, électriques et électroniques, de
machines et équipements, de textiles, et les industries
agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.

8
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La région compte ainsi 11 entreprises de plus
de 2 000 salariés (dont certains sièges sociaux) :
Michelin (Cébazat et Clermont-Ferrand (deux sites)),
Commissariat à l’Énergie Atomique (Grenoble),
Sanofi Pasteur (Marcy-l’Étoile), Renault Trucks
(Saint-Priest et Vénissieux), Centre National de la
Recherche Scientifique (Grenoble et Villeurbanne),
STMicroelectronics (Crolles, 2 sites). Ces entreprises
générent de nombreux emplois locaux par sous traitance dans des PME.
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Part des emplois construction en % (carte n°091)

Présentation générale

Part des emplois tertiaires en % (carte n°08)

Répartition des emplois par département en 2011
La région accueille également 15 pôles de
compétitivité sur les 71 existants dont deux pôles
mondiaux sur un total de sept. Les pôles de
compétitivité soutiennent l’innovation et rassemblent
sur un territoire bien identifié et sur une thématique
ciblée, des entreprises, petites et grandes, des

laboratoires de recherche et des établissements de
formation. Les pouvoirs publics nationaux et locaux
sont étroitement associés à cette dynamique. La
DREAL soutient et accompagne certains projets des
pôles de compétitivité sur les thématiques relevant
de ses champs de compétences.

source : INSEE (RP) 2011

L’essentiel
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Z Une région offrant de très
nombreux emplois (un
peu plus de 3 millions,
2ème rang national)
mais très concentrés
(50 % des emplois sur 4
bassins : Lyon, Grenoble,
Clermont-Ferrand, SaintÉtienne)
Z Une activité industrielle
toujours fortement présente et répartie sur
l’ensemble du territoire
Z Un développement important de la recherche
et de l’innovation via
notam-ment les 15 pôles
de compétitivité présents
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Présentation générale

Structuration socio-démographique – une région au clivage territorial très marqué

L

’approche socio-démographique de la population
régionale fait apparaître des espaces très contrastés. On
observe une population majoritairement âgée et à faible
revenu sur les territoires ruraux de l’ouest, notamment sur
les reliefs des Alpes du sud/Massif central et du sud du Jura,
atteignant des valeurs très au-dessus de la moyenne régionale
(94,4) et nationale (70,6). En revanche les zones urbaines
et les reliefs des Alpes du nord abritent une population
globalement plus jeune et à haut revenu. Ce découpage
est corrélé aux observations précédentes portant sur la
répartition de la population. Les espaces fortement attractifs

bénéficient d’un solde naturel élevé augmentant la part des
jeunes, ces territoires accueillent également les principales
zones d’emploi, entreprises et pôles de compétitivité, où
l’on trouve des professions spécialisées et à hauts revenus.
Toutefois si en nombre d’habitants, les territoires de l’ouest
n’ont pas davantage de personnes âgées ou à faibles
revenus que d’autres territoires régionaux, la faible densité
de ces espaces et leur insuffisante attractivité économique
moteur du renouvellement démographique conduisent à
une surreprésentation de ces populations.

Revenus nets annuels moyens par foyer fiscal (carte n°12)

Indice de vieillissement (carte n°11)

Définitions (INSEE)
Z Foyer fiscal : il désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus (il peut y avoir
plusieurs foyers fiscaux dans un seul ménage : exemple, un couple non marié où chacun remplit sa propre
déclaration de revenus compte pour deux foyers fiscaux).
Z L'indice de vieillissement est le rapport de la population des 60 ans et plus à celle des moins de 20 ans. Un
indice autour de 100 indique que les 60 ans ou plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les
mêmes proportions sur le territoire. Plus l'indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes ; plus il est
élevé, plus il est favorable aux personnes âgées.

10

PORTRAIT RÉGIONAL COMMENTÉ

• Chapitre 1 : Les grandes caractéristiques du territoire

Concours IPEF interne 2017 - Page 84 sur 192.

Présentation générale

document 12 (11 sur 54)

La carte de temps d’accès aux équipements du
panier « vie courante » met de plus en évidence
un certain isolement de ces populations
fragiles. Ainsi, ces territoires montagneux
de l'ouest et du sud ont pour la plupart un
temps d’accès relativement long (supérieur à 7
minutes à l’échelle de la France métropolitaine)
alors même qu’une partie de ces équipements
et services relèvent de besoins vitaux pour ces
populations. La topographie de ces espaces
essentiellement montagneux et difficilement
desservis contribue à l’allongement des temps
d’accès. Ces observations mettent en exergue
les enjeux d’égalité des territoires auxquels
doivent répondre les politiques publiques
portées par la DREAL.

L’observation du taux de construction annuel
pour 1 000 habitants confirme les dynamiques
de ce clivage territorial. On note ainsi un
accroissement du nombre de logements
construits dans les zones urbaines et
périurbaines. Toutefois les territoires de
Savoie et Haute-Savoie se distinguent par
une construction particulièrement élevée
sur les espaces de haute montagne, tant au
prorata du nombre d’habitants qu’en nombre
de logements. Ces constructions nouvelles
répondent moins aux besoins en logement
de la population locale qu’à ceux générés
par l’économie touristique hivernale. La
production de logements essentiellement
secondaires pour répondre aux attentes des
touristes et des employés saisonniers est ici
très forte.

Construction neuve de logement (carte n°13)

Temps d'accès aux équipements de panier "vie courante"

L’essentiel

Définitions (INSEE)

11

Z Un clivage socio-démographique très marqué entre les territoires ruraux de l'ouest et
du sud abritant essentiellement une population âgée et à bas revenus, et les territoires
de l'Est et des vallées à la population plus jeune et et plus aisée
Z Ce clivage est aggravé par les difficultés d'accès aux équipements et services des
populations les plus fragiles.
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Z Panier « vie courante » : Les 22 équipements et services qui
constituent le panier de « vie courante » ont été retenus en
fonction de la proximité, de la mobilité qu’ils impliquent,
de l’importance qui leur est donnée au quotidien et
de leur fréquence d’usage. Il s’agit de la liste suivante :
école élémentaire, bureau de poste et assimilé, médecin,
station-service, épicerie-supérette, supermarché, banquecaisse d’épargne, école de conduite, police-gendarmerie,
librairie-papeterie, collège, école maternelle, chirurgiendentiste, infirmier, pharmacie, laboratoire d’analyses

Concours IPEF interne 2017 - Page 85 sur 192.

médicales, service d’aide aux personnes âgées, garde
d’enfants d’âge préscolaire, salle ou terrain multisports,
boulangerie, salon de coiffure, cafés-restaurants.
Z Les temps d’accès sont calculés à partir du distancier Insee
Métric et représentent des temps de parcours aller par la
route en heure pleine entre la mairie d’une commune
non équipée et la mairie de la commune équipée la plus
proche. Cet indicateur statistique ne correspond pas au
temps réel de parcours. Il permet d’appréhender les écarts
à la moyenne et de mesurer les inégalités territoriales.
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Région de constrate, Auvergne-Rhône-Alpes
compte à la fois
– de très grands pôles urbains pour la
plupart engagés, sous l'impulsion
des loi MAPTAM et NOTRe dans une
structuration
en
métropole.
Ces
territoires sont confrontés à des enjeux
importants en matière de cohérence des
choix d'aménagement afin de concilier
les besoins en terme d'infrastructures et
de mobilité, d'habitat, d'économie et de
cadre de vie,
– des territoires de faible densité, parfois
confrontés à des problèmatiques de
désertification et pour lesquels le
projet de territoire doit concilier atouts
endogènes et réalisme démographique
et économique.
Cette situation de contraste a conduit
à développer des outils d'ingénierie
différenciée au service du développement
des territoires : quatre agences d'urbanisme
sont présentes sur le territoire régional sur
les espaces les plus urbanisés et neuf parcs
naturels régionaux sur le reste du territoire.
Les agences d’urbanisme sont des outils
mutualisés d’ingénierie territoriale et
urbaine, inscrits dans la durée, fonctionnant
sous forme d’association, dans lesquelles
les collectivités locales, l’État et les acteurs
de l’aménagement et du développement
local sont réunis (syndicat mixtes, chambres
consulaires, etc.).
Les missions des agences sont définies par
l’article L121-3 du Code de l’urbanisme :
suivre les évolutions urbaines (observatoires,
etc.), participer à la définition des politiques
d'aménagement et de développement
(Programmes locaux de l'habitat (PLH), Plans
Locaux de déplacement urbains (PDU), à
l'élaboration des documents d'urbanisme,
notamment des Schémas de cohérence
territoriale (SCoT) et les Plans locaux
d'urbanisme intercommunaux (PLUi), et
préparer les projets d'agglomération dans
un souci d'harmonisation des politiques
publiques.
Présentes sur le territoire depuis près de 20
ans pour la plus jeune (agence de Clermont
Métropole) et près de 50 ans pour les trois
agences historiques (Lyon, Grenoble et

14
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Saint-Etienne), les agences d'urbanisme
rassemblent en région une ingénierie
de près de 200 personnes au service des
problématiques d'évolution urbaine et à
disposition des collectivités membres, de
l'Etat et des acteurs de l'aménagement. La
part de la population régionale couverte
aujourd'hui par une agence d'urbanisme est
de 58 %.
Les parcs naturels régionaux : AuvergneRhône-Alpes compte 9 Parcs naturels
régionaux et 2 projets de parcs, ce qui
représente plus de 25 % de la superficie de
la nouvelle région et concerne 22 % des
communes, et environ 11 % de la population
régionale, ce qui place Auvergne-RhôneAlpes en tête des régions les plus couvertes
par l'outil PNR.
Un parc naturel régional est un territoire
rural fragile au patrimoine naturel, culturel et
paysager remarquable, où les acteurs locaux
s’engagent autour d’un projet pour concilier
protection et gestion du patrimoine avec le
développement économique local.
Les missions des PNR sont définies par l'article
R. 333-1 du code de l’environnement. Les
parcs naturels régionaux ont pour objet
de protéger les paysages et le patrimoine
naturel et
culturel, notamment par
une gestion adaptée, de contribuer à
l’aménagement du territoire, de contribuer
au développement économique, social,
culturel et à la qualité de la vie, de
contribuer à assurer l’accueil, l’éducation
et l’information du public, de réaliser des
actions expérimentales ou exemplaires
dans ces domaines et de contribuer à des
programmes de recherche.
Les 9 PNR d’Auvergne-Rhône-Alpes sont les
suivants : Baronnies provençales, Chartreuse,
Haut-Jura, Livradois Forez, Massif des Bauges,
Monts d’Ardèche, Pilat, Vercors, Volcans
d’Auvergne.
Les plus anciens ont été créés dans les années
70 : Vercors, Pilat, Volcans d'Auvergne, la
dernière création de PNR remonte à 2015,
avec la création du PNR des barronies
provencales. Deux projets sont actuellement
encore en cours d'élaboration : les projets de
PNR de Belledonne et celui de l' Aubrac.

• Chapitre 2 : Équilibre des territoires.

Périmètres PNR et Agences d'urbanisme (carte n°14)

Mise en réseau des acteurs :
Les agences sont organisées en réseau
régional : UrbA4. Il permet de répondre à des
questions d'échelle régionale et de favoriser
les synergies. UrbA4 intervient ainsi sur la
mise en oeuvre des Schéma régional de
cohérence écologique, l'animation d'un club
régional PLUi, l'animation d'un atelier de
l'Observatoire régional de l'Habitat (ORHL).
Les Parcs naturels régionaux d’Auvergne
et de Rhône-Alpes viennent de créer
l’Association des Parcs d’Auvergne-Rhône-

Alpes (APARA), participant ainsi, à leur
échelle, à la structuration de la nouvelle
grande région. La création de l’APARA vise
à dynamiser les échanges techniques,
les transferts d’expériences et les actions
communes entre les parcs.
D'autres acteurs du conseil aux collectivités
sont également structurés à l'échelle
régionale, c'est le cas des CAUE, regroupé
en Union régionale des CAUE à l'échelle
Auvergne-Rhône-Alpes.
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L’essentiel

Aménagement

Diversité des enjeux et ingénierie présente : Agences d'urbanisme et PNR

Z 4 agences d'urbanisme qui
travaillent sur des territoires
urbains accueillant 58% de
la population régionale
Z 9 PNR dont la superficie
représente 25% du territoire
régional
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Aménagement

Foncier
L

a région Auvergne Rhône-Alpes est une région
attractive sur les plans démographiques,
économiques et touristiques qui concentre également
des enjeux agricoles, naturels, paysagers, de risques,
d’équipements et d’infrastructures. Les dynamiques
au sein de la région sont néanmoins différenciées
avec des problématiques de déprise démographique
de dévitalisation de centres-bourgs et de friches
dans les territoires les plus isolés, mais également
une disponibilité foncière très limitée dans les
agglomérations engendrant un desserement et un
phénomène très marqué de péri-urbanisation en 2ème
et 3ème couronne.

très variable, de 3 % pour le Cantal, la Haute-Loire, la
Savoie à 7 ou 8 % pour l’Ain, l’Isère, la Loire et la HauteSavoie, elle atteint même les 17 % dans le Rhône
(moyenne nationale : 6 %). La pression foncière se
fait essentiellement au détriment des terres agricoles,
entre 2000 et 2010 ce sont plus de 50 000 ha de terres
agricoles qui ont disparu.

Les établissements publics fonciers (carte n°15)

La forte dynamique des territoires métropolitains et le
desserement des agglomérations soulèvent d’autres
enjeux tels que les émissions de gaz à effet de serre et
autres polluants ainsi que la vulnérabilité énergétique
des ménages liés aux transports, les besoins coûteux
en équipements et infrastructures, ou encore l’impact
sur la biodiversité de la rupture des corridors et de la
fragmentation des espaces.

La maîtrise et la mobilisation du foncier est donc
une condition essentielle au développement des
collectivités et en particulier à l’atteinte des objectifs en
matière de logement tout en limitant la consommation
d’espace.

Les outils de planification (SCoT, PLUi, PLU) visent
à prendre en compte ces enjeux transversaux et à
apporter des dispositions réglementaires permettant
de répondre aux politiques publiques.

La part de la surface artificialisée par département est

Évolution de l'occupation des sols par département entre 2000 et 2010

Établissements publics fonciers

Source : Fichiers Fonciers DGFiP
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Z 70% de la population régionale est couverte par un établissement public foncier
Z 4200 hectares d'espaces naturels et agricoles sont en moyenne annuellement
consommés durant la période 2004-2014, mais on observe un ralentissement de la
consommation d'espaces naturels.
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Savoie

Les établissements publics fonciers, dont
le rôle est de mettre en place des stratégies
foncières afin de mobiliser du foncier et de
favoriser le développement durable et la
lutte contre l’étalement urbain, constituent
des outils opérationnels d’aide à la mise
en œuvre des politiques publiques de
l’État et des collectivités. Ils contribuent
à la réalisation de logements notamment
sociaux, au développement des activités
économiques, à la politique de protection
contre les risques technologiques et
naturels ainsi qu’à la préservation des
espaces naturels et agricoles. Ils œuvrent,
par leur expertise et leurs interventions,
à la limitation de la consommation des
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espaces naturels et des terres agricoles, en
favorisant en particulier la reconstruction
de la ville sur la ville.
Les établissements publics fonciers offrent
aux collectivités des moyens puissants
d’action foncière :
– appui à l’élaboration et au renforcement
de stratégies foncières ;
– constitution de réserves foncières et
anticipation afin de lutter contre la
spéculation ;
– maîtrise foncière à court et moyen
terme ;
– ingénierie foncière (expertise en
acquisition, requalification de friches

industrielles, revitalisation de centresbourgs, etc.).
La
région
Auvergne-Rhône-Alpes
compte, en plus de la métropole de
Lyon et de divers opérateurs sectoriels
(SAFER, conservatoire du littoral, etc.), six
établissements publics fonciers :
– l’EPF local de l’Ain ;
– l’EPF local du Dauphiné ;
– l’EPF local de la Savoie ;
– l’EPF local de la Haute-Savoie ;
– l’EPF local SMAF Auvergne ;
– l’EPF d’État Ouest Rhône-Alpes
(EPORA).
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Aménagement

Planification

Dynamique PLUI en région (carte n°17)

Le développement de la planification intercommunale (PLUi) :

P

artant du constat de l'émiettement des échelons administratifs et,
en cascade, des documents de planification, le législateur a souhaité
dynamiser le niveau intercommunal en la matière :
• la loi portant Engagement national pour l’environnement (ENE du 12
juillet 2010) instaure le principe selon lequel le cadre intercommunal
est le périmètre pertinent pour traiter de l’urbanisme ;
• la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR du 24
mars 2014) rend les groupements de communes (EPCI) compétents
de droit en matière de PLU dans un délai de 3 ans.
Le PLUi est un document d’urbanisme opérationnel élaboré à l’échelle
d'un EPCI qui étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire,
construit un projet de développement respectueux de l’environnement,
et le traduit dans des règles d’utilisation du sol (règlement). Le PLUi doit
permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé, consolidant
les politiques nationales et territoriales d’aménagement avec les
spécificités du territoire. Il permet également de mutualiser les moyens.
Aujourd'hui, une soixantaine de PLUi sont en cours d'élaboration
dans la région et couvrent presque 40% de la population régionale.
Jusqu'alors peu nombreuses, les démarches de PLUi ont connu une
nette progression en 2016. La dynamique est notamment significative
dans le sillon alpin, le périmètre métropolitain lyonnais mais aussi dans

certains secteurs ruraux tels que le nord et le sud de l'Ardèche, le Cantal,
l'ouest du Puy de Dôme.
À l'inverse, il faut noter l'absence de démarches dans le département
de la Drôme, dans les espaces de montagne des Alpes, ou encore sur
certaines agglomérations comme Clermont-Ferrand et la majeure
partie du genevois haut-savoyard.
Pour favoriser le développement des démarches PLUi en région, un
club PLUi a été mis en place début 2016 par l'Etat en partenariat avec
l'ADEME et la région. Le club PLUI Auvergne-Rhône-Alpes est un lieu
d'échanges pour les EPCI de la région autour des pratiques d'élaboration
des PLUi et de mise en oeuvre.
Si le législateur porte de façon constante la planification intercommunale, c'est notamment pour favoriser une prise en compte commune
des enjeux de planification urbaine, d'habitat et de déplacement. A ce
jour pourtant peu de PLUi en région sont élaborés dans une optique
d'intégrer les volets habitat (PLH) et déplacement (PDU).
À noter que les fusions d'EPCI issues des nouveaux schémas de
coopération intercommunale ainsi que le tranfert automatique de
compétence en mars 2017 lié à la loi ALUR, devraient conduire à des
évolutions sur la couverture du territoire régional en documents de
planification intercommunaux.

SCOT et aires d'influence des villes
en Auvergne-Rhône-Alpes (carte n°16)

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Instauré par la loi SRU
du 13 décembre 2000, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
est un outil de planification stratégique intercommunale qui couvre
généralement un large bassin de vie ou une aire urbaine. Le projet
d'aménagement et de developpement durable (PADD) vise à mettre
en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment
en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial,
d’environnement et de paysage.
Ainsi, le SCoT, à travers son document d'orientation et d'objectifs
(DOO) constitue le document de référence pour tous les documents de
planification intercommunaux (PLUi, PLH, PDU) et communaux (PLU et
cartes communales).
Les lois ENE et ALUR ont renforcé de manière significative la portée et
les objectifs des SCoT.
La région Auvergne-Rhône-Alpes dénombre 55 ScoT, dont 19 aprouvés,
19 en révision, et 17 en cours d'élaboration. L'essentiel du territoire
régional est couvert par des ScoT (à différents niveaux d'avancement),
à l'exception d'une grande partie de la Drôme (bien qu'il existe un
projet de SCoT Montilien), de la partie ouest de la Haute-Loire, autour
de Brioude, des massifs du Sancy et du Mont-Blanc, des zones les plus
rurales du département de l'Allier, et de la majeure partie des trois PNR
alpins (Bauges, Chartreuse, Vercors). Cette couverture concerne ainsi
79 % de la population régionale.
Dans plusieurs territoires où les périmètres de SCoT ne correspondent
pas aux territoires de vie, la mise en place de coordination Interscot
serait nécessaire, à l'exemple des territoires des aires métropolitaines
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lyonnaise et du franco valdo genevois. Sur ces territoires en effet, une
dizaine de SCoT ont émergés entraînant une forme de morcellement
des stratégies territoriales. Des démarches coopératives de type InterScot ont émergé afin de coordonner les projets et de mieux articuler
les politiques d'aménagement à une échelle métropolitaine. Elles
ont été favorisées sur l'aire métropolitaine lyonnaise par le contexte
d'approbation de la Directive territoriale d'aménagement (DTA) de
l'Aire métropolitaine lyonnaise en 2007.
D'autres territoires, à l'exemple des agglomérations grenobloise et
clermontoise ont su se doter de périmètres de SCoT à une échelle plus
adaptée. Pour autant, l'évolution des territoires de vie (aires urbaines)
invite aujourd'hui y compris sur ces territoires à mettre en place des
démarches de coopération et de coordination interscot.
Plus d'un tiers des SCoT sont d'ores et déjà engagés dans une
démarche de révision : ces SCoT de deuxième génération permettront
dans la plupart des cas de passer à une étape supplémentaire dans
l'intégration territoriale des politiques publiques nationales (gestion
économe de l'espace, prise en compte des risques, production de
logements, adaptation au changement climatique, prise en compte du
paysage, ...)
Certains périmètres de ScoT pourraient évoluer prochainement, en
raison de l'évolution des schémas départementaux de coopération
intercommunale (SDCI) début 2017. Sans être exhaustif on peut citer :
Boucle du Rhône en Dauphiné, Bourg-Bresse-Revermont, Bassin
Annecien, Vichy Val d'Allier, Loire Centre (éclaté entre trois autres ScoT),
Chambéry Métropole, etc.

Aménagement
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Le schéma régional de cohérence écologique est la
déclinaison régionale de la politique nationale Trame
verte et bleue. Cette politique a pour ambition de concilier
la préservation de la nature et le développement des
activités humaines, en améliorant le fonctionnement
écologique des territoires. Elle identifie des continuités
écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors
écologiques) à préserver ou remettre en bon état, qu'elles
soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides
(trame bleue), pour :

Schéma régional de cohérence écologique (carte n°18)

– favoriser le déplacement des espèces et réduire la
fragmentation des habitats
– préparer l'adaptation au changement climatique et
préserver les services rendus par la biodiversité
Le SRCE vise à la cohérence de l'ensemble des politiques
publiques de préservation des milieux naturels. Il identifie
et favorise la mise en oeuvre de mesures opérationnelles
bénéfiques à la trame verte et bleue régionale. Il est
opposable aux documents de planification et d'urbanisme,
ainsi qu'aux projets de l’État et des collectivités dans un
rapport de prise en compte. Il est co-élaboré par l'Etat et le
Conseil régional.

L’essentiel

Le SRCE Rhône-Alpes a été approuvé en juillet 2014, le
SRCE Auvergne en juillet 2015, pour une durée de 6 ans.
Rhône-Alpes est relativement peu fragmentée ; les enjeux
les plus importants se concentrent surtout en fond de
vallées et autour des agglomérations. Des "espaces
perméables" ont été identifiés dans le SRCE Rhône-Alpes,
il s'agit d'une spécificité ; ils sont constitués de nature
ordinaire qui assure la cohérence de la TVB, en complément
des corridors écologiques. Il s'agit de secteurs de vigilance.
Le SRCE Auvergne distingue quant à lui des « corridors
diffus » (équivalents aux espaces perméables de
Rhône-Alpes) qui couvrent 60 à 70 % du territoire. Des
« milieux thermophiles » ont été intégrés aux réservoirs de
biodiversité, mais ne correspondent pas à des territoires
protégés par ailleurs.
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Z Les PLUi élaborés ou en cours d'élaboration
couvrent 40% de la population régionale
Z Les 55 ScoT approuvés ou en cours d'élaboration ou de révision couvrent 79% de la
population régionale
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Transport

Infrastructures
La région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d’une position
géostratégique avantageuse, au carrefour de l’Europe du
Nord et l’Europe du Sud, porte occidentale de l’Europe alpine,
lui conférant ainsi un rôle de région de passage et d’échanges
avec des territoires trans-régionaux, transnationaux et
frontaliers.
Les axes structurants suivent naturellement les vallées avec
une orientation Nord-Sud. Durant les dernières décennies
des axes Est-Ouest ont été aménagés pour améliorer la
desserte des territoires. La partie Est de la région est depuis
longtemps équipée en grands axes de transit tant routiers que

ferroviaires, les problématiques concernent essentiellement
les phénomènes de congestion. La partie Ouest s’appuie sur
des infrastructures plus récentes non saturées, les enjeux
principaux portent davantage sur le confortement du
maillage, notamment par le réseau ferroviaire, pour favoriser
l’accessibilité de la frange Ouest de la région.
Les principaux enjeux sont de :
– maintenir un bon niveau de performance des réseaux
d’infrastructures pour préserver le rôle de la région au
cœur des échanges nationaux et internationaux, et pour
assurer l’équilibre et l’aménagement du territoire

– permettre un report modal important pour le transport
de marchandises vers des modes massifiés
– inciter à un report modal vers des modes « doux » dans les
transports du quotidien
– minimiser les impacts des déplacements et du système
de transport sur l’environnement ainsi que sur la santé et
le cadre de vie des riverains des infrastructures.
Ceci passe par des actions d’entretien et de développement
des infrastructures de transport dans une vision intermodale,
mais également par des actions de sensibilisation auprès
des acteurs locaux pour promouvoir les nouvelles mobilités

des personnes et des marchandises, ou bien auprès des
professionnels pour accompagner les transporteurs vers
des pratiques plus conformes aux impératifs de la transition
énergétique et favoriser le développement d’une offre de
transport massifiée durable et compétitive. Ces actions
pourront trouver place au sein d’un observatoire régional de
la mobilité et des transports, lieu de concertation, d’études
et d’informations entre les acteurs locaux de la mobilité, des
transports et de la logistique .

Principales opérations routières (carte n°19)
Programmation des opérations d'infrastructures :
grands projets, maintenance des réseaux ferroviaires
La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose de réseaux routiers
et ferroviaires développés, ponctuellement proches de la
saturation. Dans une optique de faciliter le report modal tout
en fiabilisant les liaisons entre les principaux pôles de la région
ainsi qu’avec d’autres pôles nationaux ou internationaux, des
études sont menées sur différents grands projets :
– Nœud Ferroviaire Lyonnais (NFL) : augmenter la capacité
du nœud pour permettre l’insertion de nouvelles
dessertes
– Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise
(CFAL) : fiabiliser les temps de parcours fret en transit et
libérer de la capacité au sein du nœud ferroviaire lyonnais
– Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL) : augmenter la
capacité de la liaison entre Paris et Lyon tout en répondant
à des besoins d’aménagement du territoire du grand
Centre de la France
– Accès français à la liaison Lyon-Turin : éviter la saturation
des lignes existantes entre Lyon et Chambéry
– RER Franco-Valdo-Genevois : développer des dessertes
transfrontalières performantes
– Route Centre Europe Atlantique (RCEA) : améliorer la
fiabilité et la sécurité de cet itinéraire en Allier et Saôneet-Loire
– Contournement autoroutier de Lyon : rétablir la fluidité
du trafic de transit au droit de Lyon tout en contribuant
aux objectifs du plan de déplacements urbains de
l’agglomération lyonnaise
– A45 : offrir une nouvelle liaison fiable et performante
entre Lyon et Saint-Étienne.
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Transport

Les contrats de plan État-Région 2015-2020
Le CPER 2015-2020 Auvergne et le CPER 2015-2020 Rhône-Alpes, via leurs volets mobilités multimodales, sont les outils
de contractualisation des investissements publics prioritaires sur lesquelles s’accordent l’État, le Conseil régional et les
autres collectivités locales. Les priorités partagées concernent la robustesse de l’offre de service proposée (pour le service
ferroviaire), la décongestion des réseaux, la qualité de service et l’insertion environnementale des projets d’infrastructures.
Pour le volet routier, les principaux enjeux portent sur :
– des infrastructures dont l’aménagement est inadapté au trafic qu’elles supportent et la fiabilisation du réseau existant
et l’optimisation de son utilisation, par le traitement d’échangeurs,
– la modernisation de certains axes par la déviation d’agglomérations ou de zones bâties dans une logique de
désenclavement et d’attractivité des territoires et d’amélioration de la qualité de vie des riverains voire la réalisation de
créneaux de dépassement,

Pour le volet ferroviaire, les principaux enjeux portent sur :
– la mobilité du quotidien, dont la qualité est fortement conditionnée par le cœur du nœud ferroviaire lyonnais et les
différents réseaux périurbains et des grands bassins de vie (Lyon, Grenoble, Franco Genevois, Aix-Annecy, Saint Étienne,
Clermont-Ferrand) ;
– la mobilité régionale et interrégionale, et prioritairement les sections de lignes non encore totalement modernisées
qui ont une forte circulation, un potentiel de développement ou une fonction d’aménagement du territoire dans une
logique multimodale ;
– le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) : fiabiliser les temps de parcours fret en transit et
libérer de la capacité au sein du nœud ferroviaire lyonnais.

Opérations ferroviaires programmées (carte n°20)

Lyon-Turin (hors volet CPER)
Autoroute Ferroviaire Alpine à Grenay
Coeur du noeud ferroviaire lyonnais
Grands bassins de vie
Accessibilité des gares
Transport par câble
1- Projet Funiflaire entre la gare de Magland et Flaine
2- Projets entre Grenoble et Fontaine et transport par câble du Vercors
3- Projet entre le quartier de Chambéry le Haut et la gare de Chambéry
4- Projet de desserte du quartier Crêt de Roc à St Etienne

Grands projets et études prospectives
dont étoile Stéphanoise (opportunité et faisabilité des haltes ferroviaires),
Sathonay-Trévoux, Rive-Droite du Rhône, création halte Reventin-Vienne-Sud,
Morans - Saint-André-Le-Gaz, contournement de Bourg-En -Bresse, Pied du
Salève, Ligne du Pied du Jura, Evian-Saint-Gingolph

Modernisation du réseau structurant
Modernisation des noeuds ferroviaires
Développement régional
Études (pré-programmation)
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Mobilité

Développer les mobilités alternatives à la voiture individuelle
Marchandises et logistique (carte n°21)

Que ce soit pour les déplacements urbains, de proximité
ou à plus longue distance, la voiture reste le mode de
transport le plus fréquemment utilisé alors que le taux
d’occupation des véhicules reste compris entre 1,1 et 1,2
personnes par véhicule avec les désagréments associés :
pollution atmosphérique et bruit, émission des gaz à
effet de serre, accidents, congestion des voies... Toutefois,
l’utilisation de la voiture régresse dans les agglomérations
qui ont une politique de limitation de l’usage de la voiture
et une offre importante de transports collectifs (Lyon
notamment). Malgré un usage prédominant de la voiture
individuelle pour des trajets périurbains ou interurbains,
on observe une augmentation de l’usage des transports

collectifs permettant des déplacements plus rapides.
Des alternatives à la voiture solo existent (covoiturage,
utilisation de modes actifs éventuellement combinée
avec des transports collectifs…), il faut les encourager et
organiser l’information qui s’y rapporte afin de faciliter la
mobilité durable.
Pour avoir une vision précise de l’utilisation des modes
de transport, des enquêtes ménages déplacement sont
réalisées régulièrement par les autorités organisatrices des
transports. Une première enquête au niveau régional a été
réalisée et permettra d’alimenter un futur modèle régional
de déplacements.

Définitions
Z BHNS : les bus à haut niveau de service se distinguent des lignes de bus traditionnel par le service
offert : forte fréquence, amplitude horaire très étendue, circulation pratiquement toujours en site
propre avec des stations munies de distributeur de titres de transport, accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite, priorité aux carrefours... Un BHNS doit offrir un service pratiquement équivalent à
celui d’un tramway en site propre mais avec un investissement moindre.

Les lauréats de l'appel à projet transport et mobilité durable
(carte n°22)

Ligne de BHNS sur la RD1005
Maison de la mobilité

Augmentation de capacité de la ligne D de métro

Développer le potentiel de l'axe fluvial Rhône-Saône
À l’échelle de l’axe Rhône-Saône, les trafics fluviaux
fluctuent entre 6 et 7 millions de tonnes, ce qui signifie
que l’axe fluvial Rhône-Saône n’est pas saturé. Ce mode
de transport non routier bénéficie donc d’un potentiel de
développement important (multiplication par un facteur
3 possible), en accord avec les objectifs de transition
écologique et énergétique et de développement des
trafics sur la vallée du Rhône.
Si certains segments de marché sont fragiles (vracs solides
par exemple), la filière conteneurs connaît une progression
importante depuis plusieurs années. Le Port Lyon Edouard
Herriot capte 85 % du trafic conteneurisé fluvial au départ
et à destination du Port de Marseille (90 000 EVP en 2014).
Au delà du PLEH, le réseau de plate-formes industrielles et
portuaires de la région, sur la Saône et le Rhône, s’articule
autour de trois autres sites majeurs : le port de VillefrancheSur-Saône concédé par VNF à la CCI du Beaujolais et les
autres plate-formes multimodales concédées à la CNR de
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Réaménagement de la ligne C3 de troleybus

Salaise-Sablons et de Portes-Les-Valence. D’autres sites
industriels et portuaires complètent ce réseau multimodal
sur le Rhône - Solaize-Serrezin-Ternay, Loire-sur-Rhône/
Givors, Le Pouzin et Montélimar auxquels s’ajoutent les
quais et rampes Ro/Ro sous concession CNR de SaintVallier et Bourg-Les-Valence.
Un premier schéma portuaire a été réalisé en 2010 pour
l’ensemble du bassin Rhône-Saône. Un focus à l’échelle de
la métropole lyonnaise et de ses territoires d’influence (de
Salaise-Sablons à Villefranche/Saône) a été établi en 2014.
Ce dernier a permis de définir le projet d’aménagement
du territoire pour le système portuaire et un plan d’actions
à conduire par les partenaires. Ce développement du
transport fluvial et le report modal encouragés au travers
du Plan Rhône peut s'appuyer sur un volet « transport
fluvial » du CPIER 2015-2020 qui représente près de 180M€,
dont 100M€ dédiés aux opérations portuaires.
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Prolongemet du tramway de Debourg à Hopitaux Est
Augmentation de capacité de la ligne T4 de tramway

Consigne Vélos sur le parvis Nord
de la Gare
Consigne Vélos sur le parvis Sud
de la Gare
Ligne de BHNS sur la RD1508

Augmentation de capacité de la
ligne B de métro
Prolongement de la ligne T5 de tramway
Prolongement de la ligne B de métro
aux hopitaux Sud

Ligne de BHNS sur l'ex-RN512
Ligne de BHNS du Faubourg Mâché

Réseau de sept lignes Chrono

Prolongement de ligne A de tramway à Port-de-Chaix Flottibulle

Trois lignes de BHNS, à Valence, Romans-sur-Isère et de Valence à Romans-sur-Isère

Lauréats de l'appel à projet transport
et mobilité durable

Préfecture de région
Préfecture
Sous-Préfecture

Transport
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Conforter le territoire comme pôle logistique européen
La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose en 2016 de 9,2
millions de m2 de surface d’entreposage, soit 12 % du
total national (source : répertoire national des entrepôts
supérieurs à 5000 m2.) Elle concentrait sur son territoire
7623 établissements de transports routiers de marchandises
et de prestataires logistiques en 2014, soit 17 % du total
national (source : rapports OPTL 2014). Ces établissements
employaient alors 51135 salariés. L’ex région Rhône-Alpes,
deuxième région logistique de France derrière l’île-de-France,
comptabilise 88 % de cette surface totale. Toutefois, ce chiffre
cache une grande hétérogénéité du territoire régional, qui
se traduit par des besoins logistiques différents selon les
territoires et une grande complexité de la structure logistique.
Ainsi, la métropole lyonnaise est un secteur où la demande
logistique (y compris de logistique urbaine) est très soutenue,

et les entrepôts déjà nombreux. Aussi, les entrepôts sont
concentrés dans l’aire urbaine de Lyon qui accueille plus de
la moitié (55 %) de la surface d’entreposage de l’ancienne
région. Dans ce secteur, l’enjeu est la structuration et le
développement durable des entrepôts. En revanche, dans
d’autres secteurs régionaux (secteurs de montagne ou
ruraux), plus éloignés des axes de transports et des grands
bassins économiques, l’enjeu est de conserver et rationaliser
les activités logistiques pour limiter leur coût.
Le territoire comporte de nombreux atouts pour ces
activités : proximité de grands bassins de production et
de consommation, accès immédiat aux infrastructures
de transport multimodal, dynamisme économique, etc.
Cependant, les stratégies d’implantation des logisticiens
fluctuent rapidement. Pour conserver son attractivité et

limiter les impacts négatifs des activités logistiques sur
les territoires, des études ont été conduites, en particulier
dans la métropole lyonnaise élargie, afin d’identifier les
besoins des entreprises et définir les possibilités d’accueil
par les territoires. Une démarche similaire sera engagée
prochainement par la DREAL sur le territoire régional.
Outre une optimisation du foncier logistique, un autre enjeu
est de massifier les flux de marchandises, qu’ils soient à
destination ou en provenance du territoire ou en transit, grâce
à des infrastructures multimodales modernisées (chantier
rail-route de Vénissieux, PLEH) ou en développement (LyonTurin). L’enjeu est de taille, car le mode routier est très
dominant (de l’ordre de 90 %) pour les flux de marchandises
générés en région.

Flux interrégionaux (entrants) de marchandises transportés
par le mode routier en 2014 (carte n°23)

Z La région Auvergne-RhôneAlpes est située à un carrefour
naturel entre le nord et le sud
de l’Europe. De très nombreux
flux de trafic la traverse.
L’enjeu est de permettre cette
circulation mais en utilisant
les modes de transport les
plus adaptés, en favorisant
les modes massifiés pour les
marchandises (voie navigable,
voie ferrée) et les modes actifs,
les transports collectifs ou les
alternatives à la voiture solo
pour les voyageurs.
Z L’intermodalité (et l’information qui lui est associée) est
au cœur de l’évolution des
systèmes de transport.
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Comme au niveau national, les trafics routiers de la région ont
connu une baisse en 2014.

Flux interrégionaux (sortants) de marchandises transportés
par le mode routier en 2014 (carte n°24)

L’essentiel

21

S’agissant du transport routier de marchandises, les flux
reflètent bien l'importance de certaines filières économiques
de la région. Si on retrouve, comme au niveau national,
d'importants flux routiers de matériaux de carrières ou de la
construction (produits pondéreux transportés sur de courte
distance ; près de la moitié des tonnages transportés), on
constate d'importants flux de marchandises groupées (12 %
contre 9 % au niveau national), générées par les activités de
logistique, de bois et, a contrario, une importance moindre
des flux de produits agricoles.
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Structuration du parc de logements
A

uvergne-Rhône-Alpes comptabilise en 2012
environ 4,2 millions de logements, soit 12,5%
du total national. La forte hausse démographique
observée entre 2007 et 2012 s’est accompagnée d’une
augmentation du nombre de logements de près de 7%.
20% des logements se situent dans le département

du Rhône et la métropole de Lyon ; l’Allier, l’Ardèche,
le Cantal, la Haute-Loire représentent chacun moins de
5% du total régional.
La part des logements vacants est de 8,2% à l’échelle
régionale, pour 7,8% à l’échelle nationale. Ce taux
masque des disparités importantes ainsi que le

montre la carte ci-jointe. Des taux élevés de vacance
sont constatés dans l’ouest de la région, où l’enjeu de
requalification et de redynamisation des territoires est
donc important. Les quatre départements comptant
plus de 10% de logements vacants sont l’Allier (13,4%),
la Haute-Loire (11,9%), le Cantal (11,1%) et le Puy-

de-Dôme (10,3%). Inversement, des taux de vacance
faibles sont constatés dans l’est de la région, signe de
tension du marché et de difficulté d’accès au logement.
La Savoie et la Haute-Savoie présentent les taux de
vacance les plus faibles, respectivement 5,7 et 5,8%.

Répartition du parc de logements par département en 2012
source : INSEE (RP) 2012

Taux de vacance (carte n°25)
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Répartition du parc de logements par département en 2012
Haute-Loire Cantal
3% 2%
Ardèche 5%
Allier 5%

Rhône 20%
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Ain
7%
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Puy-de-Dôme
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Loire 9%

Haute-Savoie
11%
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Les résidences secondaires représentent 11,8% des
logements, soit sensiblement plus que la moyenne nationale
(9,4%). Leur répartition est très inégale : si deux départements
comptent moins de 5% de résidences secondaires (le Rhône,
avec 2,4% et la Loire avec 4,4%), la Savoie se distingue avec
37,5% de résidences secondaires. La Haute-Savoie et le Cantal
en comptent plus de 20% (respectivement 24,1% et 20,4%).
Dans les territoires alpins, les ménages en recherche d’une
résidence principale se trouvent donc en concurrence avec
les acquéreurs de résidences secondaires, et des difficultés
d’accès à un logement sont aussi constatées pour les
travailleurs saisonniers. La région se distingue également par
un taux de résidences secondaires de type « appartement »
nettement supérieur à la moyenne nationale (49% contre
39%), ce qui peut représenter un enjeu en termes de maintien
de la qualité de ce parc, en particulier dans les secteurs de
montagne.

Taux de résidences secondaires (carte n°26)

Z Résidence principale est un logement
occupé de façon habituelle et à titre
principal par une ou plusieurs personnes
qui constituent un ménage.
Z Résidence secondaire est un logement
utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les
vacances. Les logements meublés loués
(ou à louer) pour des séjours touristiques
sont également classés en résidences
secondaires.
Z Logement vacant est un logement inoccupé
se trouvant dans l'un des cas suivants :
– proposé à la vente, à la location ;
– déjà attribué à un acheteur ou un
locataire et en attente d'occupation;
– en attente de règlement de succession ;
– conservé par un employeur pour
un usage futur au profit d'un de ses
employés ;
– gardé vacant et sans affectation
précise par le propriétaire (exemple un
logement très vétuste...).

23
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L’essentiel

Définitions (INSEE)

Z Le territoire de la région est hétérogène du point de vue des dynamiques du logement : il présente
des secteurs disposant de nombreux logements vacants alors que d’autres, très tendus, connaissent
une vacance faible, indicateur de difficultés d’accès au logement.
Z Il existe une problématique spécifique des territoires de montagne et des secteurs touristiques, où
les besoins en résidences secondaires viennent en concurrence des résidences principales.
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Le parc privé
A

vec 59% de propriétaires occupants et 27% de
locataires du parc privé, celui-ci représente près
de 84% des résidences principales d’AuvergneRhône-Alpes. Si l’accès des ménages au parc privé
et leur maintien dans leur logement donne lieu à
des aides publiques nationales (notamment prêt à
taux zéro pour les accédants, et aides personnelles
au logement pour les locataires), la rénovation

de ce parc bénéficie aussi d’outils mis en place
localement par les collectivités avec l’appui de
l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Les enjeux en
matière de rénovation des logements sont en effet
importants, en particulier en termes de performance
environnementale et énergétique (lutte contre
les gaz à effet de serre, lutte contre la précarité
énergétique), de même que l’adaptation de ce parc

au vieillissement de la population.
Ces enjeux en termes d’action publique locale
sont proportionnellement plus importants dans
les territoires cumulant taux élevé de propriétaires
occupants éligibles aux aides de l’Anah et taux élevé
de logements anciens : ainsi, dans le Cantal, 60% des
propriétaires occupants sont éligibles aux aides de

Taux de copropriétés fragiles (catégorie D) (carte n°27)
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l’Anah, tandis que 38% de leurs logements datent
d’avant 1949 ; ces chiffres sont respectivement de
57% et de 47% pour l’Allier et de 57% et 50% pour
la Haute-Loire. Ces départements ne représentent
toutefois, à eux trois, que 12% des ménages éligibles
de la région, soit moins que le Rhône (19%) ou l’Isère
(16%).
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La requalification des copropriétés qui connaissent des problèmes
dont l’ampleur et la multiplicité rendent nécessaire une intervention
publique présente aussi des besoins croissants, que ce soit en matière
de maîtrise de l’énergie et de précarité énergétique, ou de lutte contre
l’habitat indigne : si le Rhône et l’Isère concentrent l’essentiel du parc
en copropriétés dégradées dans la région, l’analyse statistique de
l’Anah met en évidence des enjeux proportionnellement forts sur les
copropriétés fragiles (voir définition) dans la Loire et dans l’Allier.

Taux de résidences principales d'avant 1946 (carte n°28)

Définitions (INSEE)

L’essentiel

Z Classement des copropriétés selon le degré de
fragilité potentielle : par l’exploitation du fichier
Filocom, le ministère du logement et l’Anah ont établi
un classement des copropriétés des aires urbaines et
pôles d’emploi de l’espace rural en 4 catégories, de A à
D, du plus faible au plus fort potentiel de fragilité. Ont
été pris en compte dans l’exploitation statistique des
indicateurs sur l’occupation de la copropriété (comme
le taux de propriétaires occupants sous le seuil de
pauvreté par exemple) et des indicateurs sur l’état du
bâti (classement cadastral).
Z Propriétaires occupants éligibles aux aides ANAH :
depuis le 1er janvier 2002, l’Anah distribue des aides
aux propriétaires occupants pour la rénovation de
leur logement en fonction de deux critères : logement
de plus de 15 ans et plafond de ressources calculé en
tenant compte du nombre d’occupants du logement
(deux plafonds existent : très modestes et modestes,
pour des niveaux d’aides différents)

25

Z Les enjeux de rénovation du parc privé sont particulièrement prégnants dans les territoires de l’ouest de la
région.
Z Si la lutte contre les copropriétés dégradées et la veille
sur les copropriétés fragiles a été engagée depuis de
nombreuses années, ce parc continue de nécessiter des
actions préventives ou correctives dans tous les territoires
de la région.
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Taux de résidences principales d'avant 1946 : il s'agit
du nombre de résidences principales construites
avant 1946 rapporté au nombre total de résidences
principales construites avant 2009.
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Le parc social
A

vec 530 000 logements sociaux des organismes HLM et des
sociétés d’économie mixtes (SEM), Auvergne-Rhône-Alpes
représente un peu plus de 11% du parc locatif social de la France
métropolitaine.
Cette offre est inégalement répartie sur le territoire régional : si 46%
des communes comptent 10 logements sociaux et plus, les trois
départements les plus dotés concentrent 57% de parc (la métropole
de Lyon, représente à elle seule un quart du total d’AuvergneRhône-Alpes), tandis que les trois départements qui comptent le
moins de logements sociaux ne pèsent que 5% du parc.

À fin 20zes secteurs urbanisés et dynamiques, connaissant des
loyers élevés dans le parc privé, comme, par exemple dans la
communauté d’agglomération d’Annecy ; elle peut aussi être
importante dans des territoires plus ruraux, non pas en raison de
besoins quantitativement importants mais du fait de la faiblesse
d’une offre locative adaptée, à l’image de certains secteurs du Puyde-Dôme.
257 communes sont actuellement concernées par l’obligation de
compter 20 ou 25% de logements sociaux dans leurs résidences
principales, en application des dispositions de l’article 55 modifié

de loi SRU (cf définition), soit seulement 6% des communes de la
région, mais totalisant 50% de la population. Parmi elles, 178 sont
déficitaires, c’est-à-dire qu’elles n’atteignent pas le taux légal qui leur
est assigné. Lors du bilan triennal réalisé en 2014, 22 communes,
situées pour la plupart dans le Rhône et en Haute-Savoie, ont été
mises en constat de carence (3 de ces communes étaient déjà
carencées lors du bilan précédent).

Taux de logements locatifs sociaux (carte n°29)
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(Source : RPLS 2015)
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Définitions
Pression de la demande de logement social
(carte n°30)

Z Communes dites « SRU », soumises aux dispositions de
l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation :
les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-deFrance) comprises dans une agglomération ou un EPCI à
fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant
au moins une commune de plus de 15 000 habitants ont
l’obligation d’avoir 25% de logements sociaux (20% pour
certaines). Un inventaire est réalisé tous les ans, à l’issue
duquel les communes déficitaires se voient opérer un
prélèvement fiscal. Un bilan est établi tous les trois ans
pour fixer les objectifs de rattrapage des communes
déficitaires, voire, en fonction de leurs résultats, aboutir à
des sanctions décidées par le préfet pour les communes
« carencées » (pénalités financières, reprise de l’instruction
des permis de construire...).

Z Pression sur la demande de logement social : le système
national d’enregistrement (SNE) mis en place en 2011 vise à
assurer l’enregistrement des demandes de logement social,
leur renouvellement, et leur radiation. Les données de son
infocentre permettent de calculer un indice composite
(nombre de demandes en cours au 31/12/2015 / nombre
d’attributions en 2015), qui illustre la pression sur la
demande de logement social. Il rend compte de l’équilibre
offre/demande sur l’ensemble du marché du logement :
une pression forte signifie probablement que l’offre sur
le marché privé est insuffisante ou inadaptée ; si elle est
faible, le marché du logement satisfait convenablement la
demande générale de logement.

L’essentiel

Communes déficitaires en logements sociaux
au sens de l'article 55 de la loi SRU (carte n°31)

27

Z Le parc social constitue un élément nécessaire dans l’offre globale
de logements pour faciliter les parcours résidentiels des ménages.
Assez développé en Auvergne-Rhône-Alpes, 3e région après l’Île-deFrance et Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il se concentre néanmoins dans
certains secteurs.
Z Au vu des dynamiques des territoires et de la pression de la demande,
des besoins sont à satisfaire, en volume (en particulier dans les
communes SRU déficitaires), et sur le plan qualitatif (en termes de
typologies, de niveaux de loyer, de performance énergétique...).
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A

u niveau local, les programmes
locaux de l'habitat (PLH) sont les
principaux dispositifs de pilotage
des politiques du logement ; ils
sont de la compétence des EPCI, qui
doivent les élaborer en association
avec l’État et les acteurs locaux (voir
définition).
Auvergne-Rhône-Alpes
est la région qui dispose du plus
grand nombre de PLH, dont de très
nombreux sont élaborés par des EPCI
qui n’ont pourtant pas l’obligation d’en
mettre en place. Certaines parties du
territoire sont presque intégralement
couvertes. Il y a un enjeu à préserver
cette richesse.
L’action publique est également
portée au travers de programmes
opérationnels qui mobilisent les EPCI
et les communes. Certains territoires
bénéficient d’un accompagnement
renforcé comme les EcoQuartiers, les
territoires relevant du programme
expérimental de l’appel à manifestation
d’intérêt sur les « centres-bourgs »,
ainsi que les quartiers relevant du
programme national de rénovation
urbaine (PNRU).
Un écoquartier est un projet
d’aménagement urbain qui respecte
les principes du développement
durable tout en s’adaptant aux
caractéristiques de son territoire.
L’État a lancé dès 2008 la démarche
EcoQuartier, concrétisée en décembre
2012 par la création du label national
EcoQuartier, qui passe par trois
étapes : signature de la charte par la
collectivité, engagement du projet,
et labellisation. Les collectivités qui
s'engagent dans cette démarche
bénéficient d’un accompagnement
technique et méthodologique par
les services de l’État et de la mise à
disposition d’experts. En AuvergneRhône-Alpes, 35 quartiers sont
engagés dans la démarche, 5 sont déjà
labellisés.
L’appel à manifestation d’intérêt
« centres-bourgs » vise à expérimenter
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des démarches de revitalisation de
certaines zones rurales et périurbaines
exerçant des fonctions de centralité
pour leur bassin de vie. En AuvergneRhône-Alpes, six communes ont été
retenues pour ce dispositif national.
Toutefois, le préfet ayant souhaité
apporter son soutien à des candidats
non lauréats au niveau national, ce
sont au total dix-sept communes
et leurs EPCI qui bénéficient d’un
accompagnement, au même titre que
deux collectivités lauréates de l’appel
à projet « Atelier des territoires ». Après
avoir recruté un chargé de mission
et lancé les réflexions avec l’appui
financier de l’État, les collectivités
élaborent un projet global de
redynamisation incluant un volet
logement, et commencent à le mettre
en œuvre. Ces expérimentations
font l’objet d’un suivi dont les
enseignements ont vocation à être
diffusés aux autres territoires soumis
aux mêmes types d’enjeux.
Depuis plus de 10 ans, le programme
national de rénovation urbaine (PNRU)
vise à requalifier des quartiers où les
conditions de vie sont particulièrement
difficiles.
En
Auvergne-RhôneAlpes, le nouveau programme de
rénovation urbaine (NPNRU) pour
les années 2014-2024 porte sur 19
quartiers d’intérêt national et 33
quartiers d’intérêt régional. Au total,
55 communes de la région comptent
un ou plusieurs quartiers concernés
par l’un des dispositifs (convention au
titre du premier programme, ou projet
d’intérêt national ou régional du 2e
programme). Les actions permettent
de rénover et améliorer le cadre et
les conditions de vie des habitants,
d’offrir un nouvel environnement pour
travailler et des espaces pour vivre,
et de faciliter l’accès et l’ouverture du
quartier. Le NPNRU favorise aussi une
approche transversale des enjeux
liés à l’emploi, à la cohésion sociale
et à l’environnement urbain dans les
quartiers prioritaires.

• Chapitre 2 : Équilibre des territoires.

Programmes locaux de l'habitat (PLH) au 31 décembre 2015 (carte n°32)

L’essentiel

Habitat

L'action publique

Z Un nombre très important de PLH (première région de France), richesse à préserver.
Z De nombreux dispositifs opérationnels soutenus par l’État pour accompagner les EPCI et
les communes dans leurs projets de développement ou de redynamisation des territoires.
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Définitions (Ministère du Logement - ORHL)
Z PLH : document de définition de la politique locale de l’habitat et de programmation des actions
et des investissements en matière de logement, élaboré par les EPCI. Établi pour 6 ans, il comporte
un diagnostic, des orientations et un programme d’actions détaillé par secteurs géographiques.
Il permet de mettre en place un cadre de concertation avec les acteurs locaux de l’habitat et de
développer un véritable projet de territoire.
Z AMI « centres-bourgs » : appel à manifestation d’intérêt lancé par le gouvernement auprès de
communes de moins de 10 000 habitants pour bénéficier d’aides en ingénierie et dans leur projet
de revitalisation des centres-bourgs. Il concerne environ 50 centres-bourgs à l’échelle nationale, et
mobilisera 40 millions d’euros en moyenne par an.
Z ÉcoQuartiers : le label ÉcoQuartier vise à valoriser les opérations exemplaires permettent aux
habitants de vivre dans des quartiers conçus selon les principes du développement durable. Il
permet d’encourager, d’accompagner et de valoriser des projets d’aménagement et d’urbanisme
réellement durables. Les ÉcoQuartiers constituent aussi des réponses locales à des enjeux plus
larges (transition écologique en milieu urbain, égalité des territoires, …), et à des objectifs nationaux
et internationaux pour 2020 (« 3 x 20 » européen sur la production d’énergie à partir de ressources
renouvelables, réduction des émissions de gaz à effet de serre et des économies d’énergie en 2020,
Protocole de Nagoya qui engage la France dans un Plan Biodiversité 2010-2020).
Z PNRU : institué par la loi du 1er août 2003 pour la ville et la rénovation urbaine, le programme
national de rénovation urbaine prévoit un effort national important de transformation des quartiers
les plus fragiles. Il a été complété par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014, qui a listé 200 quartiers d’intérêt national au titre du nouveau programme (NPNRU)
et mobilise un investissement de 5 milliards d’euros de l’Agence nationale de la rénovation urbaine
(ANRU), réparti à 83% pour les sites d’intérêt national et 17% pour les sites d’intérêt régional dans
le cadre des contrats de plan État-Région (CPER).

Collectivités accompagnées dans le cadre de dispositifs
de revitalisation et de redynamisation des territoires (carte n°33)
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Démarche nationale EcoQuartier (au 30 juin 2016) (carte n°34)

Communes bénéficiant du programme national pour
la rénovation urbaine (PNRU) au 14 janvier 2016 (carte n°35)
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Énergie - Transition énergétique

Énergie. Transition énergétique
L

a région Auvergne-Rhône-Alpes est
la première région de production
d’électricité du territoire national (>110 000
Gwh). Elle produit à elle seule près du quart
de la production totale nationale :
– l’essentiel de cette production est issu du
nucléaire (75 % en 2014) grâce aux 14 des
58 réacteurs français répartis sur 4 sites
(Bugey (01), Cruas-Meysse (07), Tricastin
(26), Saint-Alban (38)), à noter un objectif
de réduction à moins de 50 % au niveau
national ;
– la deuxième source provient de l’hydroélectricité (23 %) qui représente environ
40 % de la production nationale
d’électricité d’origine hydraulique ;
– le reste de la production est issue des
centrales thermiques à combustion
fossile (1%) ;
– et des énergies renouvelables (hors
hydraulique) (1%).
Les filières de production d'électricité par des
énergies renouvelables sont encore de faibles
ampleurs. Néanmoins ce sont celles portant
les plus fortes évolutions à venir notamment
sur le photovoltaïque et l’éolien. Selon ses
ressources et ses conditions climatiques,
chaque département dispose d'un potentiel
propre, ainsi les départements alpins
exploiteront essentiellement les ressources
hydrauliques, les départements ensoleillés et/
ou bénéficiant de plateau venté se tourneront
naturellement vers le photovoltaique et
l'éolien, les départements les plus urbains
peuvent également exploiter la ressource
déchets produite en masse dans les villes. La
puissance installée* a globalement doublé
entre 2009 et 2014, elle a été multipliée par
15 pour la filière photovoltaïque. D'autres
ressources énergétiques à d'autres fins que
la production d'électricité se développent
sur le territoire. Notamment, le bois énergie
dont la récolte représente 11 % du total
national (3e région de France) (740 000 m3
hors auto-consommation), mais aussi le bio
méthane, on assiste ainsi au développement
de réseaux de chaleur urbain et d'unité de
méthanisation.
La loi transition énergétique fixe l’objectif de
porter la part des énergies renouvelables à
32 % de la consommation finale d’énergie en
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2030 et à 40 % de la production d’électricité.
Le soutien au développement des ENR se fait
selon la formule du guichet ouvert ou dans le
cadre d'appels d'offres régulièrement lancés
par filière au niveau national pour l'atteinte
des objectifs de production (solaire, éolien,
biomasse, hydroélectricité,...). L'engagement
de réflexion pour la connaissance des
potentiels de développement des filières à
l'échelle régionale et ou territoriale permet
la mobilisation des acteurs pour favoriser
l'émergence de projets (cas de la filière
méthanisation).
En Auvergne-Rhône-Alpes, comme au niveau
national, les principaux postes de consommations d'énergie sont essentiellement
les usages domestiques et tertiaires ainsi
que les transports. Les phénomènes de
périurbanisation, notables dans la région,
augmentent les distances domicile-travail,
accroissant de facto la consommation
d’énergies fossiles.

Consommation finale énergetique en 2012 (climat réel - en ktep)
Source : SOeS CGDD

Production totale cumulée en 2015

29%

* la puissance installée correspond à la puissance
cumulée des installations raccordées, elle ne
présume pas de la production effective de ces
installations

• Chapitre 3 : Ressources et risques du territoire

32%
32%

21%

75,9%

1%
20,9%

1%

Résidentiel
Industrie
Agriculture
Transport
Tertiaire

Émissions GES en 2007 (climat réel - hors UTCF en kteq CO2). source : SRCAE Auvergne-CITEPA 2007
et OREGES Rhône-Alpes - 2007 méthode 2015

1,4%

8%

14%

1,2%
0,6%

31%

23%

Les enjeux de la filière énergétique sont
multiples :
– diminuer la consommation d’énergie
(bâtiments,
transports,
agriculture),
et préserver les ressources non
renouvelables (fossiles, etc.) ;
– développer des énergies renouvelables
sur les filières à fort potentiel : hydraulique
(fil de l’eau, barrage), bois-énergie (fort
potentiel zone boisée, utilisation en
énergie finale (bois de chauffage)),
photovoltaïque (fort ensoleillement
de la région, essor des installations de
particuliers notamment grâce aux aides
ADEME), éolien (Cantal, Loire, Ardèche,
Drome) ;
– utiliser des sources d’énergies produites
localement;
– créer des emplois non délocalisables.
Néanmoins le développement de ces filières
doit se faire en compatibilité avec d’autres
enjeux (maintien de la biodiversité, enjeux
agricoles et forestiers, etc.).

Source : RTE

17%
17%

21%

Nucléaire

Éolien

Hydraulique

Solaire et autre EnR

Thermique fossile

Puissance installée cumulée en MW hors nucléaire et grande hydroélectricité
Source : SOeS CGDD - 2014
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Au travers des politiques d’aménagement du territoire et
d’urbanisme, d’habitat, de transport, d’approvisionnement et de
production énergétique (d'importantes sources renouvelables
sont présentes dans les territoires), de gestion des déchets,... les
problématiques climat air énergie constituent un enjeu majeur
pour les acteurs du développement territorial. La loi relative
à la transition énergétique pour la croissance verte a placé les
territoires au cœur de la transition énergétique.
L'ancrage territorial de la transition énergétique est formalisé
selon deux dispositifs :
– le "plan climat air énergie territorial" (outil réglementaire)
révisé tous les 6 ans qui est l'outil opérationnel de coordination
de la transition énergétique sur le territoire. La loi relative à la
transition énergétique a modifié la gouvernance et le contenu
des plans climat-énergie territoriaux, initialement élaborés
par toute collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants
et ne portant que sur le champ de compétences de cette
collectivité, pour en faire un plan climat-air-énergie territorial
porté par les intercommunalités de plus de 20 000 habitants
et concernant tout le territoire de la collectivité. A ce jour, la
métropole de Lyon et 28 EPCI de plus de 50 000h sont obligés
de réaliser un PCAET au 31 décembre 2016. 45 autres EPCI de
+ de 20 000h dispose d'un délai allant jusqu'au 31 décembre
2018 sachant que la réforme en cours de l'intercommunalité
va faire évoluer à la hausse le nombre de ces EPCI d'ici au 1er
janvier 2017. Plus ambitieux, les PCAET font suite aux PCET
institués par les lois Grenelle dont le premier bilan s'avère
globalement positif et contributeurs aux objectifs fixés par les
SRCAE.
– la démarche territoire à énergie positive pour la croissance
verte" (non normée) a pour objectif à l'échelle d'un territoire,
de produire plus d’énergie qu’il n’en consomme, en lançant des
travaux d’économies d’énergie et des chantiers de production
d’énergies renouvelables. L'Etat apporte un soutien financier
significatif de 2M d'Euros par territoire (appel à projets lancé
à l'été 2014) via des conventions particulières mentionnant
les actions prioritaires de la collectivité dans les 6 secteurs
clés de la transition énergétique (bâtiment, mobilité durable,
production d'énergies renouvelables, économie circulaire
et gestion durable des déchets, biodiversité, démocratie
participative). Cette politique nationale déclinée en AuvergneRhône-Alpes se complète avec la politique initiée en 2012
sur l’ex-région Rhône-Alpes par la Région et l’Ademe par un
accompagnement via des crédits d’ingénierie des projets
stratégiques des Territoires à Énergie Positive. En région
Auvergne Rhône-Alpes quelques 50 territoires sont d'ores et
déjà labellisés.
Au niveau national la loi transition énergétique pour la croissance
verte du 22 juillet 2015 fixe pour objectifs de :
– réduire de 40 % les émissions de GES en 2030 par rapport à
1990 ;
– diviser par quatre les émissions de GES entre 1990 et 2050 ;
– diminuer la consommation énergétique de 30 % en 2030 par
rapport à 2012.
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Lauréats TEPCV et lauréats TEPOS (mars 2016) (carte n°36)
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Z La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région productrice d’électricité du territoire national
Z La grande diversité du territoire permet d’offrir des ressources variées de production d’énergies renouvelables
Z Une mobilisation croissante des collectivités locales sur les enjeux de transition énergétique via le
développement des plans climat air énergie territoriaux et des démarches territoires à énergie positive pour la
croissance verte.
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L

’économie circulaire consiste à produire
des matériaux nouveaux en limitant la
consommation et le gaspillage des matières
premières et les sources d’énergies non
renouvelables.

d’origine végétale ou animale peuvent aussi être
combinés aux roches. Cette technique permet
de réduire les besoins en matière minérale et
améliore les performances des matériaux de
construction (isolants, mortiers...).

Ressources minérales.

Le développement de la filière de recyclage des
matériaux est cependant freiné par plusieurs
obstacles :

L’identification et la quantification des gisements
potentiels de matériaux alternatifs aux granulats
naturels sont des éléments fondamentaux et
structurants dans l’analyse de l’adéquation
besoins/capacités qui sera menée dans le
cadre de l’élaboration du Schéma régional des
carrières. Le gisement des déchets inertes issus
des activités du BTP présente aussi un atout non
négligeable, puisque le gisement disponible se
situe directement à proximité des bassins de
consommation. L’effort relatif au recyclage des
déchets issus du BTP doit donc porter en priorité
sur les principales agglomérations régionales
qui constituent à la fois les principaux bassins de
consommations et les principaux gisements de
déchets du BTP.
En outre, la valorisation des déchets non
dangereux inertes du BTP en matériaux rentre
dans le cadre de la directive cadre européenne
relative à la gestion des déchets (2008/98/CE)
qui fixe comme objectif, d’ici 2020, que 70 %
des déchets issus de l’activité de construction et
de démolition fassent l’objet d’une valorisation
matière.
Le recyclage des déchets inertes du BTP est
ainsi en progression. Les entreprises ont pris
l’habitude d’installer des plateformes de
recyclage des matériaux, et les exploitants
mettent en oeuvre des installations mobiles
de concassage. La démolition de bâtiments
ou d’ouvrages anciens fournit des matériaux
qui sont ensuite triés et concassés pour fournir
le plus souvent des granulats. Les matériaux
recyclés trouvent des usages nombreux :
remblai, réalisation de plate formes supportant
des bâtiments, empierrement des chemins,
fondation des routes... Les matériaux biosourcés
(écomatériaux) comme le bois occupent
également une part de plus en plus importante
dans la construction. De nombreux matériaux
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Installations spécialisées dans la valorisation de déchets
et matériaux inertes (carte n°37)

 des freins psychologiques :
Il existe des réticences face au terme de
« déchets » qui doivent être surmontées. Les
fabricants de béton sont ainsi bien souvent
réticents à l’utilisation de déchets pour produire
du béton, craignant de mauvaises propriétés
mécaniques du produit final.
 des freins techniques et réglementaires :
Si les matériaux à recycler issus du génie civil
peuvent être relativement homogènes, ceux qui
proviennent du bâtiment n’ont pas les mêmes
caractéristiques, ils contiennent souvent du
bois, du plâtre, qui altèrent l’homogénéité des
matériaux, donc sa qualité, ce qui limite les
possibilités d’utilisation.
 des freins économiques :
L’obstacle le plus important est sûrement le coût
de ces matériaux. La production de granulats
recyclés nécessite un traitement préalable
qui engendre des coûts non négligeables. En
moyenne à qualité égale, la différence de prix est
de l‘ordre de 1,5 € à 2€ la tonne en plus pour le
granulat recyclé (selon l’ADEME). Ceci résulte de
la nécessité de réaliser certaines opérations en
dehors du concassage et criblage afin de faciliter
le traitement des matériaux. Enfin, la grande
disponibilité de granulats naturels dans certains
secteurs, les bas tarifs des décharges et le réseau
de recycleurs encore à développer expliquent le
faible taux de recyclage.
Toutefois, avec la pénurie que va connaître
l’Auvergne, il sera nécessaire de chercher les
granulats naturels de plus en plus loin. Ainsi,
dans l’avenir, il pourra devenir plus rentable de
recycler les matériaux que d’aller les chercher
plus loin.

• Chapitre 3 : Ressources et risques du territoire

L’essentiel

Déchets - Économie circulaire

Déchets - Économie circulaire

Z La filière de recyclage des matériaux, notamment des déchets inertes du BTP
offre un fort potentiel.
Z De nombreux freins ralentissent son développement : en premier lieu
économiques mais également psychologiques, techniques et réglementaires.
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Milieux naturels, biodiversité

Un patrimoine naturel exceptionnel
Zones d'intérêt écologique et sites géologiques (carte n°38)

L

a présence de trois grands massifs montagneux (Alpes,
Massif Central et Jura) confère à la région une diversité
topographique et géologique très contrastée, la région
se caractérise également par d'importantes variations
climatiques (climat montagnard, méditerranéen, semicontinental). Cette diversité engendre des conditions
de vies multiples. La région Auvergne-Rhône-Alpes
est concernée par les quatre zones biogéographiques
identifiées sur le territoire métropolitain (Alpine,
Atlantique, Continentale et Méditerranéenne) qui
correspondent à des habitats et des espèces spécifiques.
Le territoire régional abrite ainsi un patrimoine naturel
remarquable.
En matière de biodiversité, ce patrimoine est recensé
notamment à travers les ZNIEFF. En Auvergne-RhôneAlpes, près de 3,5 millions d’hectares soit 49 % du
territoire est couvert par ces zones. Les espaces naturels
les plus remarquables (ZNIEFF de type I) sont concentrés
dans les Alpes, le Jura, la Chaine des Puys et la moitié
sud de l’Ardèche et de la Haute-Loire. Ces espaces
correspondent à des milieux d’une très grande diversité,
marqués par l’importance des espaces montagnards et
des forêts dans la région. Les autres milieux aquatiques
(prairies humides, forêts alluviales, étangs, tourbières,...)
et les landes, pelouses et prairies, sont également
fortement représentés. L’élaboration récente des SRCE a
mis en évidence que la région se caractérise également,
notamment dans sa partie massif central, par une

mosaïque de milieux naturels relativement ordinaires
mais essentiels pour le maintien de la biodiversité, le bon
fonctionnement des écosystèmes et la sauvegarde des
espèces.
La connaissance du patrimoine géologique s’appuie sur
un inventaire régional qui a permis d’identier 463 géosites
remarquables sur l’ensemble du territoire Auvergnerhone-alpes. Des inventaires locaux existent également,
sur des territoires particulièrement mobilisés sur la
connaissance et gestion du patrimoine géologique (Parc
National, Parc Naturel Régional, Géoparc...).
La richesse des milieux de la région se traduit également
dans la grande variété des espèces animales et végétales
présentes sur le territoire. La région héberge des espèces
endémiques, aussi bien floristiques (orchidée du castor,
chardon bleu), que faunistiques (apron du Rhône,...), et
des espèces emblématiques de la faune sauvage tels que
le loup, le lynx, l’aigle royal, le grand tétras, le milan royal
etc.
La connaissance de ce patrimoine se traduit par un volume
important de données sur la biodiversité (l’indicateur ONB
2016 fait état de plus de 7 millions de données soit environ
25 % du volume national). Une dynamique de valorisation
et mutualisation de ces données a été engagée dans la
région avec le développement de pôles de connaissance
(pole flore, chlorys..) et le développement d’indicateurs
régionaux sur la biodiversité.

Définitions (INPN - BRGM)
Z Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un
bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :
– les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
– les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Z Le patrimoine géologique englobe tous les objets et sites qui symbolisent la mémoire de la Terre, de
l’échelle de l’échantillon à l’échelle des paysages. Un minéral rare, un fossile animal ou végétal présentant
un caractère esthétique ou un intérêt scientifique font partie du patrimoine géologique. Un site dont
les dimensions peuvent embrasser plusieurs dizaines de km2 et dont la morphologie reflète l’histoire
géologique en constitue également un élément. Le patrimoine géologique couvre l’ensemble des
disciplines des sciences de la Terre : la paléontologie, la minéralogie, la tectonique, la sédimentologie,
la géomorphologie, l’hydrogéologie, la volcanologie, etc

Part de la surface
en ZNIEFF 1 et 2
par département
Source : DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
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Z Une grande richesse et diversité tant sur le plan de la faune, de la flore, des milieux que du patrimoine
géologique
Z Les principaux enjeux à venir porteront sur la finalisation et l’actualisation continue des inventaires régionaux
(ZNIEFF, patrimoine géologique...), le soutien à l’acquisition et la valorisation des données environnement
de la région (Atlas de la biodiversité communale, observatoire régional de la biodiversité, SINP, ...)
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Superficie Znieff 1 (2015)
en millier ha

20%

Superficie Znieff 2 (2015)
en millier ha

10%
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Milieux naturels, biodiversité

Territoires naturels et activités humaines

36

Le réseau Natura 2000 (carte n°39)

H

ormis sur des territoires préservés de par
leur difficulté d'accès ou leurs conditions
climatiques difficiles (réservoirs de biodiversité
notamment dans les massifs alpins),
l’élaboration récente des Schémas régionaux de
cohérence écologique (SRCE - cf. p.17) a mis en
évidence que les milieux naturels de la région
sont au cœur de multiples activités humaines.
Ces interactions entre milieux et activités se
traduisent généralement par une dégradation
des espaces naturels et de la biodiversité mais
peuvent aussi être l’occasion de synergies
positives.
La prise en compte du patrimoine naturel
et des continuités écologiques dans les
documents d’urbanisme, la maîtrise et qualité
des projets d’infrastructures, d’équipement
et d’aménagement y compris en matière de
tourisme, la maîtrise et l’encadrement de la
fréquentation touristique sur les sites les plus
sensibles (notamment reliefs alpins) sont des
leviers importants pour la conservation et
valorisation du patrimoine naturel local.
Les espèces et milieux remarquables ne sont
pas les seuls atouts de la région. Une grande
partie de la région (notamment en moyenne
montagne sur le massif central) se caractérise
également par la présence d’une mosaïque de
milieux ouverts, boisés, aquatiques et humides.
Le maintien de cette mosaïque d’habitats
fonctionnels (bien mise en évidence dans
le cadre de l’élaboration des SRCE), repose
notamment sur l’activité agricole et forestière.
Le maintien et le développement de pratiques
de gestion compatible ou favorable à la
biodiversité économiquement viables mais
respectueuses de la biodiversité est un enjeu
majeur.
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Pour soutenir et accompagner cette dynamique
de prise en compte et valorisation de la
biodiversité, le territoire régional peut s’appuyer
sur de nombreux outils et politiques déployés
de manière ambitieuse dans la région. A
titre d’illustration, le réseau des sites Natura
2000 maille le territoire et constitue un outil
permettant d’améliorer la connaissance, de
préserver certains milieux et espèces régionales
et d’agir et échanger sur les territoires, dans
un cadre concerté. Ces sites sont soumis à
des objectifs en matière de conservation des
espèces et des habitats, dont le suivi est en partie
assuré par la Commission européenne à laquelle
la France doit rendre compte de leur état de
conservation tous les 6 ans. Si les objectifs sont
imposés réglementairement, les moyens mis en
œuvre pour les atteindre peuvent varier d’un
site à un autre. Ainsi, pour assurer une gestion
concertée des sites, des documents d’objectifs
(DOCOB) sont élaborés à l’échelle de chacun
des sites avec les acteurs locaux. En AuvergneRhône-Alpes, le réseau des sites Natura 2000
s’appuie sur 259 sites, couvrant environ 15 % du
territoire.

État d'avancement des DOCOB
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La protection et la préservation des milieux et
des espèces ne peut pas se faire uniquement
à partir d’outils réglementaires, le rôle des
acteurs locaux est primordial. Ainsi associations,
propriétaires fonciers, exploitants agricoles et
forestiers, gestionnaires et usagers des espaces,
chacun à différents niveaux, contribuent : au
développement de la connaissance par leurs
observations locales, à la restauration des
espaces par des plantations ou la création de
passage à faune, au maintien des habitats et
des corridors par l’entretien des haies, prairies,
jardins, frêts, etc.

PORTRAIT RÉGIONAL COMMENTÉ

Définitions (INPN)

Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 2016
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Z Le réseau Natura 2000 est un dispositif
européen ambitieux qui vise à préserver
des espèces protégées et à conserver des
milieux tout en tenant compte des activités
humaines et des pratiques qui ont permis
de les sauvegarder jusqu’à ce jour. Ce réseau
mis en place en application des Directives
"Oiseaux" (1979) et "Habitats" (1992) vise
ainsi à assurer la survie à long terme des
espèces et des habitats particulièrement
menacés, à forts enjeux de conservation
en Europe. Il est constitué d’un ensemble
de sites naturels, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des
espèces de la flore et de la faune sauvage
et des milieux naturels qu’ils abritent. La
structuration de ce réseau comprend :
– Zones de Protection Spéciales (ZPS),
visant la conservation des espèces
d'oiseaux sauvages figurant à l'annexe I
de la Directive "Oiseaux" ou qui servent
d'aires de reproduction, de mue,
d'hivernage ou de zones de relais à des
oiseaux migrateurs ;
– Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) visant la conservation des types
d'habitats et des espèces animales et
végétales figurant aux annexes I et II de
la Directive "Habitats".

Z Sensibiliser, connaître et accompagner les acteurs pour mieux valoriser et prendre en compte notre patrimoine naturel est un enjeu majeur dans la région ;
Z Une relation fragile mais potentiellement positive entre la structuration de l’espace par l’homme et ses activités dans la région et le patrimoine naturel ;
Z Des réglementations et outils pour encadrer et soutenir cette dynamique pour le maintien de la biodiversité, la géodiversité et les continuités écologiques.

• Chapitre 3 : Ressources et risques du territoire

Concours IPEF interne 2017 - Page 111 sur 192.

document 12 (38 sur 54)

Milieux naturels, biodiversité

Les enjeux de protection du patrimoine naturel
P

armi les espaces inventoriés pour leurs richesses
et leurs enjeux de biodiversité et de géodiversité,
certains font l'objet d'une attention plus particulière.
Ils sont ainsi couverts par des outils réglementaires
permettant d'en assurer une protection forte. Ces
différents outils sont regroupés dans la Stratégie de
Création des Aires Protégées (SCAP), créé en 2009
et en voie d'actualisation.
En région Auvergne-Rhône-Alpes, 205 000 hectares
(sur environ 900 000 en France métropolitaine), soit
prés de 3% de la superficie régionale, sont couverts
par au moins un de ces outils. Ainsi la région compte
entre autres 71 000 hectares de réserves naturelles
nationales ou régionales (32 RNN et 14 RNR), 43 000
hectares de surfaces concernées par un arrêté de
protection de biotope notamment dans le Jura, ou
encore 87 500 hectares de coeur de parcs nationaux
(la Vanoise en Savoie, les Ecrins en Isère). La majorité
de ces espaces sont situés à l'Est de la région dans
les Alpes et le Jura.

Même si la mise en place récente des APPG ouvre
des perspectives intéressantes, il est important
de noter que le patrimoine géologique bénéficie
déjà dans la région de démarches de gestion et de
protection. Environ le quart des sites de l’inventaire
régional du patrimoine géologique (qui compte
463 sites) peut être considéré comme protégé et/
ou géré. Les 3 parcs nationaux (Cévennes, Vanoise,
Ecrins) abritent un ou des géosites de l’inventaire.
Le patrimoine géologique est également pris en
compte dans la gestion des réserves naturelles (5
RNN et 2 RNR concernent des sites géologiques)
et dans la protection du patrimoine paysager
(une cinquantaine de sites classés et les 4 OGS
en Auvergne-Rhône- Alpes concernent des sites
géologiques) Il existe en France 5 Géoparcs de
l'UNESCO sur les 120 Géoparcs Mondiaux, dont
3 en Auvergne-Rhône-Alpes (Massif des Bauges,
Chablais (SIAC) et Monts d'Ardèche). De nombreux
autres sites sont gérés et valorisés localement
(notamment par les CEN, CPIE ou certains conseils
départementaux).

Les aires naturelles protégées (carte n°41)

Part de la surface protégée par département
source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 2016
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Z L’actualisation à venir de la SCAP (2018) sera l’occasion d’un état des lieux harmonisé à l’échelle
de la grande région sur les protections en place et priorités des années à venir, tant pour la
biodiversité que pour le patrimoine géologique.
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Définitions
Z Le terme de « protection forte » se définit par les outils
réglementaires suivants : réserves naturelles nationales
(RNN) ou régionales (RNR), les arrêtés préfectoraux de
protection de biotope (APPB) et de géotope (APPG),
les cœurs de parcs nationaux, les réserves biologiques
forestières (RB), dirigées (RBD) et intégrales (RBI). La
déclinaison régionale de cette stratégie a été confiée aux
DREAL.
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Z La stratégie nationale de création des aires protégées
(SCAP), définie par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009
(art 23), et réaffirmée dans le cadre de la conférence
environnementale de septembre 2012, a pour objectif la
mise sous protection forte, d’ici 10 ans, de 2% du territoire
terrestre français métropolitain.
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Paysage

Paysage
Les paysages de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont multiples
et variés. Des cimes enneigées de la haute montagne alpines, en
passant par les plaines fertiles des Limagnes ou humides de Bresse,
par les grandes vallées habitées axes de communication, les collines
et moyennes montagnes agricoles et forestières de la Drôme,
de l’Ardèche, de la loire, de la haute Loire, jusqu’aux volcans de la
chaîne des Puys et du Cantal, ils sont le reflet de la géographie de
la région, des terroirs, des pratiques et des activités des hommes.
Cette diversité est une richesse et un atout pour la région, Leur prise
en compte dans les projets, les documents d’urbanisme, les grands
aménagements sont importants pour le maintien de leur diversité
et de leur qualité.
Les paysages les plus remarquables sont protégés : les sites
classés et les sites inscrits
Le classement des sites, créé au début du XXème siècle concerne
des lieux et des paysages dont le caractère exceptionnel dont la
préservation présente un intérêt général et justifie une protection de
niveau national. L’objectif est de léguer aux générations futures un
site maintenu dans ses caractéristiques paysagères et patrimoniales

et de le préserver de toutes atteintes à « l'esprit des lieux ». Prise
par décret, la protection place l’évolution du site sous contrôle :
toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumise à
autorisation spéciale du ministre chargé des sites ou du préfet,
Au nombre de 259, en Auvergne-Rhône-Alpes, les sites classés
couvrent environ 1,7 % du territoire régional soit 82 199 ha (fin 2015),
taux légèrement supérieur à celui national de 1,5 %. Ils concernent
des paysages de superficie et d’intérêt variés. Les premiers sites
étaient de dimension limitée : espaces confidentiels, pittoresques
(cascades), lieux de mémoire ou historiques (prairie de la rencontre
à Laffrey-38-retour de Napoléon de l’île d’Elbe). Plus récemment, ils
consacrent de grands monuments naturels (massif du Mont Blanc)
de vastes paysages naturels d’intérêt géologique (massif du Puy
de Dôme, gorges de l’Ardèche) ou ruraux et agricoles (coteaux de
l’Ermitage à Tain-26)... Ils expriment la diversité et la beauté des
paysages de la région.
Au-delà du contrôle réglementaire, les sites protégés nécessitent
une gestion partenariale active qui intégre ces lieux d’exception
dans les dynamiques locales.

Paysage exceptionnel (carte n°43)

Les paysages du quotidien (carte n°42)

Pour les sites classés les plus fréquentés, voir
surfréquentés, essentiels à l’économie touristique
française, une politique partenariale de gestion
destinée à restaurer les lieux, à mieux gérer et maîtriser
la fréquentation est mise en place : les Opérations
Grands Sites (OGS). Quatre Opérations Grands Sites sont
conduites en région Auvergne-Rhône-Alpes : l’Aven
d’Orgnac (07), le Puy de Dôme (63), labellisés Grand sites
de France, le Puy Mary( 15) et Vallon Pont d’Arc (07).
Le site inscrit, essentiellement antichambre ou zone
tampon d’un site classé, est une protection moins forte
qui permet néanmoins un contrôle. Ils sont près de 750
dans la région.
Des outils pour les paysages du quotidien
La législation récente développe le concept « d’objectifs
de qualité paysagère » et demande les intégrer dans les
documents d’urbanisme comme dans tous les projets
d’aménagement.
Plusieurs outils expérimentaux d'aide à la définition de
ces objectifs de qualité paysagère sont mis en oeuvre
dans la région.
Les outils de connaissance des paysages : au nombre de
deux dans la région, ils recensent, décrivent, qualifient les
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paysages. Consultables sur : www.auvergne-rhone-alpes.
developpement-durable.gouv.fr/paysages-r3012.html,
ils sont amenés à évoluer et à être mutualisés ;
– l’atlas régional des paysages d’Auvergne découpe le
territoire auvergnat en 53 ensembles regroupés en
9 familles. Cette typologie tient compte de critères
topographiques et écologiques.
– L’observatoire des paysages de Rhône-Alpes identifie
et caractérise les paysages rhonalpins dans 301
unités, évoque leur tendance d’évolution. Ces unités
sont regroupées, selon de grandes caractéristiques
communes, en 7 familles.
Des démarches actives de territoire impulsées et aidées
dans le cadre d'appels à projet
Le plan de paysage, démarche active stratégique permet
aux acteurs en charge de l’aménagement et aux élus
d’appréhender l’évolution de leur territoire à partir
d’une logique et une démarche paysagère. Cinq plans de
paysage ont déjà été retenus en Auvergne-Rhône-Alpes.
D'autres démarches comme les ateliers de territoire, la
démarche Paysage, Territoire Transition sont également
expérimentées dans la région.
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Une grande diversité de la ressource en eau
L

es ressources en eau superficielle de la région Auvergne-RhôneAlpes sont nombreuses et très diversifiées (glaciers, lacs, étangs,
marais, tourbières, cours d'eau, etc.). Le réseau hydrographique est
important, avec quelques cours d’eau majeurs (Rhône, Loire, Allier,
Isère, Saône, Ain, etc.) mais dont la densité est dépendante de la
nature géologique des terrains (par ex : forte infiltration en terrain
karstique). Les débits des cours d’eau sont souvent influencés par
des ouvrages de production d'hydroélectricité, mais la région
bénéficie également de nombreuses capacités de stockage
naturelles (glaciers, lacs, étangs...), essentiellement dans les
hauts reliefs (glaciers de la Mer de Glace, d'Argentière, lac Léman,
d'Annecy, etc.), ou artificielles (barrage de Grandval, retenue de
Bort-les-Orgues, etc.) qui contribuent à une alimentation en eau
en période estivale des territoires du Sud (Ardèche, Drôme).
Les ressources en eau souterraine sont assez hétérogènes, avec
notamment les nappes alluviales des grands cours d'eau (Rhône,
Isère, Allier, Arve, Ain, Saône, Loire…) qui constituent la principale
ressource pour les eaux d'alimentation, les nappes des alluvions
d'origine fluvio-glaciaire (Bièvre-Valloire, Bourbre, Est lyonnais,
Valence) et les aquifères de la chaîne des Puys qui représentent
également des réserves à fort potentiel et très sollicitées. À
noter également, du fait de l’histoire géologique de la région, de
nombreuses ressources d’eaux minérales, voire géothermiques.
Les nappes plus profondes (molasses miocènes du Bas- Dauphiné
par exemple) et d'autres massifs volcaniques sont peu exploitées
ou difficilement exploitables.

Principaux cours d'eau, principaux aquifères (carte n°44)

Définitions
Z Les Hydroécorégions sont des zones homogènes
du point de vue de la géologie, du relief et du
climat. C'est l'un des principaux critères utilisé
dans la typologie et la délimitation des masses
d'eau de surface. La France métropolitaine
peut être décomposée en 22 hydroécorégions
principales (http://eaufrance.fr).
Z Les Aquifères sont des formations géologiques
suffisamment poreuses ou fissurées pour contenir
de l'eau (étymologiquement « roche qui contient
de l'eau »). Selon la nature géologique des terrains,
on peut distinguer différents types d'aquifères :
en domaine sédimentaire, en domaine de socle,
karstiques, des dépôts glaciaires, et les nappes
alluviales (Agence l'eau Rhône-MéditerranéeCorse)
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L’équilibre de la ressource en eau dépend de sa
disponibilité, inégale sur le territoire régional, et de son
utilisation, avec 3 postes principaux : l'alimentation en
eau potable, l’agriculture et l’industrie.
Les prélèvements en eau potable, principalement
destinés à la consommation de la population, se font
majoritairement dans des nappes très productives
mais aussi très exploitées et situées à proximité des
zones les plus peuplées. Dans les zones de montagne,
les prélèvements s'effectuent plutôt sur les eaux de
surface, soit par insuffisance de ressources souterraines,
soit pour des questions de coûts d'exploitation. Une
consommation plus économe et l'amélioration du
rendement des réseaux d'eau a permis ces dernières
années une baisse de la consommation d'eau potable
malgré la croissance démographique régionale.
Les besoins pour l'agriculture sont le second motif de
prélèvement après l'eau potable. Ces prélèvements se
font essentiellement sur les masses d'eaux superficielles
(souvent à partir d'ouvrages de retenue) à des fins
d'irrigation des cultures céréalières (plaines de l'Ain,
de l'est lyonnais, de la Limagne), de l’arboriculture et
du maraîchage (plaine de Valence, des coteaux du
Lyonnais, du sud de la Drôme, des vallées de l'Ardèche).
Ces prélèvements ont la particularité d’être concentrés
sur la période avril – septembre, et donc pour partie en
période d’étiage.
Les besoins de l’industrie visent souvent des eaux de
qualité particulière, mais peuvent aussi s’exprimer en
volumes importants, c’est le cas notamment pour les
prélèvements très importants dans les eaux superficielles
(10 610 millions de m3 sur les 17 100 en France
métropolitaine – source SoeS) pour le refroidissement
des centrales nucléaires (Bugey, Saint-Alban, CruasMeysse et Tricastin). À la différence de l’agriculture, les
eaux prélèvées pour l’industrie sont en grande partie
rejetées au milieu naturel, en quasi totalité pour les
eaux de refroidissement, mais lorsque ces volumes sont
très importants, cela peut être à l’origine de problèmes
spécifiques et de conflits d’usage.
D'autres besoins, moins conséquents mais néanmoins en
conflit potentiel avec les autres usages, sont également
à noter : thermalisme, consommation et embouteillage
d’eaux minérales, activités de transports et de loisirs
(navigation, baignade, pêche, sports d'eaux vives, neige
de culture). L’hydroélectricité ne consomme pas d’eau
mais les perturbations engendrées sur les débits des
cours d'eau ont des conséquences notables sur leur
dynamique et sur les écosystèmes aquatiques.

Hydroécorégion (carte n°45)

L’essentiel

Eau
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Z Une ressource diversifiée, reflet de la variété climatologique, topographique et
géologique de la région, qui vient en appui de nombreuses activités économiques
et à l’origine d’une production importante d’énergie.
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De forts enjeux de préservation et restauration
L

’adéquation entre les besoins et la disponibilité
de la ressource en eau peut conduire, sur
certains territoires, à un déséquilibre récurrent
ou saisonnier (principalement en été) entraînant
un manque d’eau. Des zones de répartition des
eaux (ZRE) ont ainsi été identifiées sur des secteurs
fragiles nécessitant des actions de résorption du
déficit quantitatif. La mise en place d’actions pour
une meilleure gestion de la ressource passe par une
bonne connaissance des volumes prélevés et de
l’état de la ressource et des besoins dans le contexte
du changement climatique une amélioration de

la connaissance de cette ressource est un enjeu
important.

Enjeu de biodiversité. Continuité écologique (carte n°47)

Sur la région, la qualité des ressources en eau,
tant superficielles que souterraines, est contrastée
selon les territoires. Les zones de « tête de bassin »
(montagne) ont globalement une meilleure
qualité de l’eau que les territoires plus à l’aval où
la ressource est plus dégradée sous l’influence
des activités humaines, qu’il s’agisse de pollutions
diffuses ou ponctuelles.

Enjeu de quantité. Zones de répartition des eaux (carte n°46)

Définition
Z Les zones de répartition des eaux (ZRE) sont définies en
application du code de l’Environnement comme des « zones
présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des
ressources par rapport aux besoins » . Elles sont délimitées
par arrêté du préfet de bassin.
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Les pollutions diffuses (nitrates, phytosanitaires)
sont principalement liées à l’agriculture, mais
l'entretien des espaces publics et des axes
de transport est également à l’origine de
contaminations par des pesticides.
Les pollutions ponctuelles sont issues des
rejets des eaux usées, mais aussi de l’activité
industrielle à l’origine de diverses pollutions
(métaux lourds, PCB, COV, tributylétain, ou
solvants organochlorés), de rejets de molécules
difficiles à détecter dont on commence à
percevoir les effets sur l’environnement
(perturbateurs endocriniens par exemple).
De plus, certaines substances aujourd’hui
interdites (pesticides ou PCB) restent encore
détectables dans les milieux (sédiments,
chair des poissons...). Un des enjeux majeurs
repose sur la préservation des nappes
alluviales (Limagne, vallée du Rhône, etc.), très
sollicitées pour l’alimentation en eau potable
des populations, dont la situation les expose
fortement aux risques de pollution.
La préservation et la restauration des continuités
écologiques sont également des enjeux
d’importance qui concernent notamment
les ouvrages liés à la production d’électricité
hydraulique, à la régulation des débits pour
la gestion des crues ou pour le maintien de
la navigation qui perturbent la morphologie
des cours d’eau, les milieux aquatiques et les
écosystèmes.

L’essentiel

Eau

document 12 (43 sur 54)

43

Enjeu de qualité. État écologique des masses d'eau (carte n°48)

Z Une vigilance permanente est
essentielle pour garantir la
disponibilité et la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques.
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Des outils de planification et gestion concertés
F

ace à une telle diversité de la ressource, de
la pluralité de ses usages et de l’importance
de ses enjeux, la mise en place d’outils de
planification et de gestion est indispensable.
Différents outils sont mobilisables : les SDAGE
et les SAGE, les contrats de milieux, les plans
« grand fleuve ».
Les SDAGE sont des documents de planification
à l’échelle des bassins hydrographiques. Ils
définissent les grandes orientations pour
une gestion équilibrée de la ressource en eau
et les objectifs de qualité et de quantité. La

région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée
par 3 bassins hydrographiques « RhôneMéditerranée » (DREAL de Bassin), « LoireBretagne » et « Adour-Garonne », et donc par 3
SDAGE. Ils fixent des objectifs ambitieux pour
agir sur les obstacles à l’objectif de bon état
des eaux exigé par la directive cadre sur l’eau
(pollutions ponctuelles résiduelles, pollutions
diffuses, gestion quantitative, qualité des
milieux...). Ces schémas peuvent être déclinés
à l’échelle de sous-bassins versant, via ses
schémas d’aménagement de gestion des eaux
(SAGE), la région dénombre 23 SAGE (dont

13 approuvés) qui couvrent près de 50 % du
territoire régional essentiellement à l’Ouest de
la région.

Périmètre hydrographique du bassin (carte n°50)

Les contrats de milieux sont des outils locaux
de gestion territoriale de l’eau. Ils contribuent
à la mise en place d’actions opérationnelles
dans les domaines de l'eau et des milieux
aquatiques, donnant corps aux politiques
initiées par les SDAGE ou les SAGE. Au nombre
de 42 en cours de réalisation, ils couvrent
67 % du territoire et sont particulièrement
développés à l’Est de la région.

SAGE et contrats de milieux (carte n°49)

L’essentiel
Z De nombreux outils
qui de manière complémentaire couvre
la quasi totalité du
territoire régional
(hors SDAGE)
Z Une gestion concertée et partagée
grâce aux nombreux
partenariats mis en
œuvre pour ces outils.

Deux Plans « grand fleuve » (Rhône et Loire) concernent la région.
Le plan Rhône est un projet de développement durable, élaboré
dans un cadre partenarial État, Régions (Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
Auvergne-Rhône-Alpes,
Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon,
Bourgogne-Franche-Comté), Comité du bassin Rhône-Méditerranée,
CNR, EDF. Ses ambitions sont de :
– Concilier la prévention des risques liés aux inondations et les
pressions du développement des activités en zones inondables ;
– Respecter et améliorer le cadre de vie de ses habitants : améliorer la
qualité des eaux, maintenir la biodiversité, valoriser le patrimoine
lié au fleuve, développer un tourisme responsable autour des
richesses naturelles, historiques et culturelles de la vallée ;
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– Assurer un développement économique pérenne.
Le plan Loire grandeur nature, mis en place en 1994, est un plan
d’aménagement global qui vise à concilier la sécurité des personnes,
la protection de l'environnement, le développement économique
dans une perspective de développement durable. Ce plan concerne
l’ensemble du bassin de la Loire et ses orientations stratégiques
s’articulent autour de 4 enjeux prioritaires :
– Réduire les conséquences négatives des inondations sur les
territoires
– Retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux aquatiques
– Valoriser les atouts du patrimoine
– Développer, valoriser et partager la connaissance sur le bassin.

• Chapitre 3 : Ressources et risques du territoire
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Définitions (Ministère de l’Environnement, Eaufrance)
Z Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sont des
documents de planification encadrés par le droit communautaire inscrit dans la directive
cadre sur l’eau de 2000. Ils fixent pour six ans les orientations qui permettent d’atteindre
les objectifs attendus en matière de « bon état des eaux ». Ils sont au nombre de 12, un
pour chaque « bassin » pour la France métropolitaine et d’outre-mer. Les programmes de
mesures (PDM) qui y sont associés sont les actions à réaliser pour atteindre les objectifs des
SDAGE au niveau de chaque bassin.
Z Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des documents de
planification élaborés par une Commission Locale de l’Eau sur un périmètre hydrographique
cohérent (sous-bassin) en compatibilité avec les SDAGE. Ils fixent des objectifs généraux
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource
en eau. Ils sont dotés d’une portée juridique et les documents d’urbanisme (schéma de
cohérence territoriale, plan local d’urbanisme et carte communale) ainsi que le schéma
départemental des carrières doivent être compatibles avec les objectifs de protection
définis par le SAGE.
Z Contrats de milieux (rivières, lac, baie, nappe) définissent à l’échelle d’un bassin versant des
objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée
des ressources en eau, afin d’adopter un programme d’intervention multithématique sur
5 ans. Ils n’ont pas de portée juridique, mais constituent un engagement contractuel entre
les signataires.
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L

a
région
Auvergne-Rhône-Alpes
compte un peu plus de 600 carrières en
exploitation. Environ 55 millions de tonnes
(Mt) de matériaux en sont extraits chaque
année. Cette production est relativement
stable depuis le début des années 2000
alors que le nombre de sites en exploitation
a considérablement diminué (-30 % entre
janvier 2001 et janvier 2009). Les carrières
sont principalement situées à proximité des
grands bassins de consommation régionaux,
même si un maillage relativement satisfaisant
du territoire régional est observé.
Les capacités autorisées correspondent ainsi
principalement, pour moitié, à l’extraction
de matériaux alluvionnaires ou fluvioglaciaires, surtout sur la partie rhônalpine.
Pour la partie auvergnate en effet, une forte
baisse (50%) de la production alluvionnaire
a été observée depuis 1997. D’autres
matériaux sédimentaires tels que des
calcaires ou les argiles, représentent une
part non négligeable des productions (30
%). Viennent ensuite les roches éruptives,
surtout présentes dans la partie auvergnate
de la région, avec des exploitations de
diatomite ou pouzzolane, voire basalte,
caractéristiques de l’ancienne activité
volcanique de la région.
Si les carrières hors d’eau représentent
l’essentiel des exploitations (près des ¾),
les carrières en eau doivent tenir compte
d’enjeux sensibles en termes patrimonial,
écologique ou fonctionnel et de ce fait,
un équilibre doit être maintenu entre les
deux types d’exploitations (en eau et hors
d’eau). Quelques exploitations souterraines
(calcaire, ardoise) sont également en activité.
Ces observations sont bien évidemment
à nuancer à l’échelle départementale, le
type de carrières étant fortement corrélé
à la nature géologique et au contexte
hydrographique et hydrogéologique des
territoires.
La répartition des volumes extraits par
type de matériaux est relativement
proche de celle des capacités autorisées,
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l’approvisionnement en matériaux répondant le plus souvent à une logique de
proximité. Les matériaux extraits sont
principalement utilisés dans les activités
de construction et de travaux publics, et
dans une moindre mesure dans l’industrie
(cimenteries, fabrication de plâtre et
fabrication de matériaux de terre cuite en
majorité). Les capacités disponibles couvrent
ainsi, aujourd’hui, les besoins exprimés à
l’échelle du territoire, mais des disparités
locales existent, et certains arrondissements
sont en déficit de matériaux (Grenoble,
Annecy, Saint-Etienne, Le Puy en Velay,
Aurillac).
Il est à noter toutefois que les autorisations
d’exploitation
de
carrière
sont
réglementairement limitées dans le temps
et en volume. De ce fait, il est important de
prévoir, zone par zone, les fermetures et les
fins d’autorisation d’exploiter afin d’anticiper
toute chute de production, et d’assurer une
continuité des approvisionnements. Il faut
notamment veiller à ce que la fermeture de
certains sites régionaux de fortes capacités
de production ne mette pas rapidement
en difficulté les approvisionnements sur
certains bassins de consommation.
La prochaine étape d’élaboration d’un
schéma régional des carrières devra
permettre de définir le meilleur scénario
d’approvisionnement de la région en
matériaux avec une approche prospective
pour les 12 prochaines années. En particulier
dans les dix prochaines années, l’exploitation
des alluvions récentes sera terminée sur
le territoire auvergnat (Issoire, Pérignant,
Pont-du-Château), les carrières arrivant à
échéance ne seront pas renouvelées. Des
solutions de substitution devront donc être
rapidement mises en place sur ces territoires,
par exemple en favorisant l’emploi des roches
massives dans les bétons hydrauliques, ou
en accompagnant le développement de
l’usage des matériaux de substitution que
sont les déchets du BTP.

• Chapitre 3 : Ressources et risques du territoire

Localisation des carrières (carte n°51)

L’essentiel

Risques industriels et technologiques

Risques anthropiques. Carrières

Z Environ 55 millions de tonnes de matériaux extraits chaque année dans près de 600 carrières situées principalement à proximité
des bassins de consommation.
Z Des matériaux essentiellement utilisés dans les activités de construction et de travaux publics, puis dans l’industrie (cimenteries,
fabrication de plâtre et fabrication de matériaux de terre cuite en majorité).
Z Des capacités disponibles répondant aux besoins exprimés à l’échelle du territoire, mais avec des disparités locales. Néanmoins,
les arrêts d’exploitation prévus de certaines carrières nécessitent l’élaboration de scénario d’approvisionnement.

Concours IPEF interne 2017 - Page 119 sur 192.

document 12 (46 sur 54)

U

ne installation est dite classée si elle remplit certains
critères listés dans la « nomenclature des installations
classées (article R.511-9 du code de l’environnement). On
compte en France près de 500 000 installations classées,
dont 44 200 soumises à un régime d'autorisation ou
d'enregistrement.
La région Auvergne Rhône-Alpes, parmi les plus industrialisées de France, comptabilise 12% des ICPE de l'ensemble du
territoire métropolitain, et plus particulièrement 13,5% des
établissements dits SEVESO (ceux présentant des risques
d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses)
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Les installations classées pour la protection
de l'environnement (carte n°53)

et 8% des établissements soumis à la directive européenne
IED sur les émissions industrielles. A noter que certains sites
SEVESO peuvent également être concernés par d'autres
réglementations spécifiques (IED, ...).
Si les grands pôles urbains de la région (Lyon, St Etienne,
Grenoble et Clermont-Ferrand) présentent les plus fortes
densités, d'autres villes comme Oyonnax, Roanne, Valence,
Chambéry, Annecy, Romans-sur-Isère, Ambert, Thiers ou
encore Montluçon ont connu par le passé un développement
industriel fort, se manifestant aujourd'hui par la présence
d'un nombre conséquent d'ICPE.

Installations classées SEVESO et IED (carte n°52)

Définitions (MEEM)

L’essentiel

Risques industriels et technologiques

Risques anthropiques. Industriels

Z Fortement industrialisée, la région Auvergne Rhône-Alpes comptabilise 12% des ICPE de l'ensemble du
territoire métropolitain, dont 13,5% des établissements SEVESO et 8% des établissements IED.
Z Des établissements essentiellement situés sur les grands pôles urbains et sur les villes ayant un fort
passé industriel.
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Z Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Toute exploitation industrielle
ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment
pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de l'environnement.
Elles sont soumises à une législation et une réglementation particulières. Les activités relevant de la
législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime
d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent
être engendrés.
Z La directive relative aux émissions industrielles (IED), définie au niveau européen, a pour objectif de
parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement grâce à une prévention et à une réduction
intégrées de la pollution provenant d'un large éventail d'activités industrielles et agricoles. Un de ses
principes directeurs est le recours aux meilleures techniques disponibles (MTD) afin de prévenir les
pollutions de toutes natures. Elle impose aux États membres de fonder les conditions d’autorisation des
installations concernées sur les performances des MTD.
Z La directive dite SEVESO vise à doter les États européens d’une politique commune en matière de
prévention des risques industriels majeurs. Elle demande aux États et aux entreprises d’identifier les
risques associés à certaines activités industrielles dangereuses et de prendre les mesures nécessaires pour
y faire face.
Elle distingue deux types d’établissements, selon la quantité totale de matières dangereuses sur site :
– les établissements Seveso seuil haut
– les établissements Seveso seuil bas
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Risques naturels et hydrauliques

Les risques naturels en Auvergne-Rhône-Alpes et les politiques de prévention associées

L

a région Auvergne-Rhône-Alpes est
exposée à la plupart des risques naturels
dont les inondations, les mouvements de
terrain, les séismes, les avalanches et les
incendies de forêt.
À titre d’illustration, hors séisme, 79% des
communes de la région sont concernées
par au moins un de ces risques, 46 % sont
concernées par au moins 2 types de risque.
Le risque inondation concerne à lui seul
68% des communes.
Trois zones aux caractéristiques spécifiques
peuvent être identifiées :
– les abords des principaux cours d’eau :
Rhône, Saône, Loire, où se situent la plupart des grandes agglomérations.
– les zones de moyenne ou de haute montagne concentrent des aléas typiques
des zones montagneuses : crues rapides
et torrentielles, éboulements, chutes de
blocs, avalanches. Les enjeux de prévention et de protection par rapport aux
populations y sont importants bien que
souvent localisés.
– le sud de la région soumis au risque incendies de forêt et aux crues cévenoles.

Pourcentage de communes en Auvergne-Rhône-Alpes exposées aux différents risques naturels
(source GASPAR)

Avalanche

Feu de forêt
Mouvement
de terrain
Inondation
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Nombre de risques naturels par commune

2%

L’essentiel
Z La région Auvergne-Rhône-Alpes
est concernée par les 5 principaux
risques naturels : inondations,
mouvements de terrain, avalanches, incendies et séismes.
Z 79 % des communes sont exposées à au moins 1 des aléas listés
ci-dessus (hors séisme).
Z La politique de prévention DREALDDT est priorisée au sein d’une
stratégie triennale régionale et
articulée autour de 7 dispositions
principales.
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21%
33%

14%
30%
* Parmi les risques naturels suivants : inondations,
mouvements de terrain, incendie et avalanche.
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P

riorités de la Stratégie Triennale
Régionale Auvergne-Rhône-Alpes
de prévention des risques naturels et
hydrauliques
Pour les années 2017-2019, les priorités en
matière de prévention des risques naturels
et hydrauliques proposées au niveau de
la région Auvergne-Rhône-Alpes sont au
nombre de sept :
1. mobiliser les acteurs pour impulser des
démarches partenariales intégrées de
prévention des risques inondation ;
2. intégrer les risques dans l’aménagement
du territoire pour mieux maîtriser
l’urbanisation dans les zones à risques ;
3. accompagner la mise en œuvre de la
politique de prévention des risques en
territoire de montagne et en territoire
exposé aux crues cévenoles ;
4. assurer la montée en compétence de
la mission Référent Départemental
Inondation (RDI) en DDT en appui à la
préparation à la gestion de crise ;
5. poursuivre le classement et le contrôle
de la sécurité des ouvrages hydrauliques
de protection en application de la
nouvelle réglementation (décret du 12
mai 2015) ;
6. améliorer le partage de la connaissance
du risque pour mieux agir ;
7. assurer une mise en œuvre et un suivi
efficients et coordonnés de la politique
de prévention des risques dans le cadre
de la réorganisation territoriale.
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Risques naturels et hydrauliques

La région face au risque inondation
A

u niveau régional, les inondations
constituent le principal risque en
termes d’étendue spatiale et de récurrence.
Lors de l’Évaluation Préliminaire des
Risques d’Inondation (EPRI) de 2011,
réalisée dans le cadre de la mise en œuvre
de la Directive Inondation, la population
régionale résidant en zone inondable a
été estimée à plus de 2 500 000 habitants
(tous types d’inondations confondus) et
le nombre d’emplois en zone inondable
à plus de 1 500 000. La topographie de
la région actuelle conduit à une forte
urbanisation des vallées, territoires
propices aux inondations. Ainsi, les
grandes agglomérations : Lyon, SaintÉtienne, Grenoble, Clermont-Ferrand
sont directement impactées. Parmi les
crues majeures ayant affecté le territoire,
peuvent être citées celles de 1840 sur le Val
de Saône, de 1846 sur la Loire et l’Allier, de
1856 sur le Rhône, de 1859 sur l'Isère et de
1866 sur l’Allier. D’autres crues, d’ampleur
territoriale plus restreinte, ont eu lieu telles
que celles de 1835 sur la Tiretaine (63), de
1980 sur la Loire amont, de 2003 sur le Gier
(42-69) ou celles de 2008 sur la Brévenne
et la Turdine (69).
Le risque torrentiel est également prégnant
en montagne. Le drame du Grand Bornand
en Haute-Savoie (juillet 1987, 23 morts)
témoigne de la conjonction d’éléments
défavorables : forte pluviométrie,
ruissellement important suite à de
nombreux aménagements de pistes de
ski et campings situés dans le lit majeur
du cours d’eau. Cette catastrophe a
mis en évidence la nécessité d’intégrer
la vulnérabilité des campings en zone
inondable dans les démarches de
planification.
La mise en œuvre de la Directive Inondation
a conduit à l’élaboration de Plans de Gestion
du Risque Inondation (PGRI) à l’échelle des
districts hydrographiques : Loire-Bretagne,
Rhône-Méditerranée et Adour-Garonne
pour la région. Ces PGRI, approuvés par
les préfets coordonnateurs de bassin,
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définissent un ensemble d’objectifs et
de dispositions en matière de gestion
du risque. Dans ce cadre, 17 Territoires à
Risque Important d’inondation (TRI) ont
été localement identifiés sur la région.
Pour chacun de ces TRI, une ou plusieurs
Stratégies Locales de Gestion du Risque
Inondation (SLGRI) doivent être élaborées
par les acteurs locaux et les services de
l’État d’ici fin 2016. Pour des raisons de
cohérence hydrographique, le périmètre
des SLGRI est dans la plupart des cas
supérieur à celui du TRI.
En complément du dispositif issu de la
Directive Inondation, plusieurs outils
peuvent être mis en œuvre dans le cadre
de la prévention des inondations. Parmi
ces outils, les Plans de Prévention des
Risques inondations (PPRi), portés par
les services de l’État, ont notamment
pour objectif de réduire l’exposition et la
vulnérabilité des personnes et des biens
aux inondations. 38 % des communes de
la région sont actuellement couvertes par
un PPRi.
Les programmes d’actions de prévention
contre les inondations (PAPI) portés
par les acteurs locaux permettent de
construire un programme opérationnel
de prévention des inondations alliant
mesures structurelles (ex : création
d’ouvrages) et mesures non structurelles
(ex: culture du risque, développement des
connaissances). Ces PAPI sont aujourd’hui
l’outil privilégié pour la déclinaison
opérationnelle des SLGRI. Au niveau
régional, deux PAPI sont arrivés à échéance
fin 2015, 9 sont actuellement mis en œuvre
et 12 sont en cours d’élaboration (PAPI
d’intention ou complet) et feront l’objet
d’un dépôt de dossier dans les prochains
mois.
Les fleuves Loire et Rhône font, quant à eux,
l’objet de plans « grand fleuve » présentant
pour chacun un volet inondation décliné
en actions opérationnelles du type
réduction de la vulnérabilité ou culture du
risque..
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Exposition de la région au risque inondation et localisation des TRI et PAPI

(carte n°54)
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Surveiller et prévoir les crues
Cours d'eau surveillés par les SPC en AuvergneRhône-Alpes (carte n°55)
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Sécurité des ouvrages hydrauliques
L

a région Auvergne-Rhône-Alpes possède un parc
d’ouvrages hydrauliques très variés (barrages
hydroélectriques, barrages destinés à d’autres usages
et digues de protection contre les inondations) et
se caractérise par la plus importante production
hydroélectrique française, notamment grâce aux barrages
implantés dans les Alpes et sur le fleuve Rhône.
L’hydroélectricité est générée par 50 barrages de classe
A, 28 de classe B et 37 de classe C. Parmi les principaux
barrages peuvent être cités le barrage du Chevril à Tignes
(73) d’une hauteur de 180 m et le barrage de Grand’Maison
(38) d’une hauteur de 140 m. Le barrage de Vouglans, situé
dans le département du Jura, par sa localisation sur l’Ain
présente un risque pour la vallée du Rhône et en particulier
l’agglomération lyonnaise.

Le parc de barrages destinés à d’autres usages (eau
potable, irrigation, rétention des eaux) compte 11 barrages
de classe A, 28 barrages de classe B et 117 barrages de
classe C.
Le nombre de digues de protection contre les inondations
est également significatif (4 de classe A, 62 de classe B et
plusieurs centaines de classe C).
Tous ces ouvrages nécessitent un entretien, une surveillance
et des contrôles réguliers de la part des gestionnaires
et des services de l’État pour éviter notamment tout
risque de rupture. Pour les ouvrages les plus importants,
les conséquences d’une rupture engendreraient des
dommages considérables pour les personnes et les biens,
situés à l’aval.

Grands barrages et zones de submersion ruptures
de barrage de la région (carte n°56)

A

fin d’anticiper la survenue des crues et de suivre leurs
évolutions, une mission de surveillance et de prévision
est assurée sur les principaux cours d’eaux de la région par
quatre Services de Prévision des Crues (SPC) gérés par la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (SPC Rhône-amont Saône,
SPC Alpes du nord, SPC Grand Delta et SPC Allier) et par le
SPC Loire-Cher-Indre géré par la DREAL Centre-Val de Loire.
Ainsi, les principaux cours d’eau : Rhône, Allier, Saône, Ain,
Isère, Loire sont surveillés de façon continue. Pour assurer
cette mission, les SPC s’appuient sur le travail des unités
d’hydrométrie qui mesurent, traitent, diffusent et archivent

L’essentiel

Risques naturels et hydrauliques
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les données relatives aux niveaux et aux débits des cours
d’eau. L’information des services, des collectivités et de la
population se fait via notamment le site internet grand
public Vigicrues : vigicrues.gouv.fr.
Pour assurer un haut niveau de service, un plan d’actions
triennal (2017-2019) est établi entre la DREAL et la DGPRSCHAPI, service central du réseau VIGICRUES. Il permet
de fixer les principales évolutions attendues en termes
de service rendu, d’organisation, de développement des
compétences et des moyens. Il sera revu tous les trois ans.

Z Le risque Inondation est le principal risque de la région : environ 70 % des communes sont exposées au
risque inondation et plus de 2,5 millions d’habitants et plus de 1,5 millions d'emplois sont en zone inondable.
Z Un investissement fort dans la mise en œuvre de la Directive Inondation et dans l’accompagnement des
acteurs locaux pour le portage de programmes d’actions : 17 Territoires à risques Important d’inondation,
22 stratégies locales, 21 PAPI à des degrés divers d’avancement, 2 Plans grands fleuves : Rhône et Loire.
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Risques naturels et hydrauliques

La région face aux autres risques naturels
L

e risque mouvements de terrain regroupe différents types
d’aléa : le retrait-gonflement des argiles, les glissements
de terrain, les chutes de blocs, les effondrements de cavités
souterraines et les coulées de boues.
Ce risque affecte, à des degrés divers, tous les départements
de la région. En effet, les 2/3 des communes sont exposées
à ce risque et 20 % de ces communes sont dotées d’un
PPR mouvements de terrain. Il est à noter que ce risque est
particulièrement prégnant dans les zones de montagne : les
Alpes du Nord, le Massif Central et les principaux reliefs de la
région.
Par le passé, la région a été impactée par des mouvements
de terrain majeurs ayant engendré des victimes et des dégâts
importants :
- la Salle en Beaumont (38) - janvier 1994 – 4 décès – 9 maisons
endommagées,

- le plateau d’Assy (74) – avril 1970 - 70 décès – de nombreuses
maisons endommagées.
Par ailleurs, plusieurs sites font l’objet de mesures de suivi
ponctuel ou en continu et de travaux d’aménagement. Parmi
ceux-ci, les sites de Séchilienne et du lac du Chambon en
Isère nécessitent la mise en place de dispositifs et de travaux
exceptionnels : suivi en continu, construction de déviations…
Enfin, le changement climatique présentera probablement
un effet aggravant pour les phénomènes retrait gonflement
des argiles auxquels la région est actuellement exposée
à un niveau non négligeable. À titre d’exemple, 20 % des
communes du Puy de Dôme ont fait l’objet d’un arrêté
CATNAT entre 1989 et 2006.

Avalanches (carte n°58)

Mouvements de terrain (carte n°57)

L

e risque avalanche se caractérise par des phénomènes soudains, rapides
et violents, ne permettant pas aux personnes menacées de se mettre en
sécurité une fois le phénomène déclenché. Il concerne 5 % des communes de
la région et se concentre sur les hauts reliefs des Alpes et du Massif Central. La
région a été marquée par plusieurs événements tragiques dont :
– Val d’Isère (73) - (1970 – 39 morts),
– Chamonix – Montroc (74) - (1999 – 12 morts).
La mise en œuvre d’une politique de prévention doit reposer sur une
analyse globale et partagée du risque entre les divers acteurs concernés
de la prévention, de l’aménagement et de la sécurité civile. En effet, cette
analyse conduit non seulement à intégrer ces connaissances et ces principes
de prévention dans les démarches d’aménagement du territoire et aussi à
prendre en compte la préparation à la gestion de crise et l’organisation des
secours. Ainsi, de nombreuses communes de l’Isère, de la Savoie et de la
Haute-Savoie exposées aux avalanches sont dotées d’un PPR avalanche..
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L

e risque incendie de forêt concerne la plupart des
départements de la région à l’exception du Rhône, de
l’Allier, de l’Ain et des deux Savoies. Selon les conditions
climatiques et les types de végétaux composant les massifs
forestiers, les départements sont exposés à des degrés
d’intensité différente. Les départements de la Drôme et de
l’Ardèche sont identifiés au sein du code forestier (L.133-1)
comme comportant des massifs forestiers particulièrement
exposés aux incendies. Ces deux départements ont en effet
connu quelques incendies majeurs en termes d’intensité et
de surface brûlée :
– Lafarre (07) – Août 2003 – 1 300 ha incendiés
– Eygaliers (26) – Juin 2003 – 100 ha incendiés.
Les départements de la Loire et l’Isère, bien que non classés
au titre du code forestier, ont également connu des incendies
majeurs :
– Massif du Pilat (42-69) – Août 2000 – 1 000 ha incendiés
– Saint Égrève (38) – Le Néron – Juillet 2003 – 330 ha
incendiés.
Les autres départements sont quant à eux exposés à des
niveaux d’aléas plus faibles.

Les principes d’actions de prévention de ce risque
consistent notamment dans une meilleure prise en compte
du risque dans les documents d’urbanisme et l’application
du droit des sols ainsi que dans un aménagement des
massifs et des interfaces habitat-forêt. La mise en œuvre
de Plans de Prévention des Risques Incendies de Forêt
(PPRiF) est réservée aux territoires présentant des niveaux
d’aléa ou de vulnérabilité des enjeux les plus importants.
Les aménagements de massifs forestiers et des interfaces
habitat-forêt (débroussaillement, aménagement de points
d’eau et de voie d’accès) constituent également des leviers
d’action efficaces pour lutter contre ce risque. Pour ce faire,
les départements de l’Ardèche, de la Drôme et de l’Isère
élaborent des Plans Départementaux de Protections des
Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI).
Il est à souligner que le changement climatique aura un effet
aggravant en matière d’incendies de forêt par l’évolution des
essences composants les massifs forestiers et des conditions
météorologiques favorisant l’éclosion et la propagation des
incendies.

Sismique (carte n°60)

Incendies de forêt (carte n°59)

E

n termes d’exposition au risque sismique, la région se
classe deuxième au niveau métropolitain. L’ensemble de
la région est exposé à ce risque avec des niveaux d’aléa très
variables compte tenu de la topographie et de la géologie.
Les zones d’aléa les plus fortes sont principalement
localisées dans la partie alpine de la région et dans le Puy
de Dôme : 16 % des communes sont en zone de sismicité
moyenne et 38 % en zone modérée. Les secteurs d’Annecy
et de Grenoble sont parmi les plus exposés en termes d’aléa
et de concentration des enjeux. De plus, la configuration de
ces vallées « en cuvette » génère des effets de site aggravant
l’impact des secousses sur les enjeux.

L’essentiel

Risques naturels et hydrauliques
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Au cours du XVe siècle, plusieurs tremblements de terre
(intensité VIII) ont détruit de nombreux bâtiments à Riom
(63) en 1490. Au cours du XXe siècle, plusieurs séismes se
sont produits, certains générant des dégâts importants.
– Annecy (74) 1996 – magnitude 5,2 – intensité VII-VIII – 60
M€ de dégâts,
– Corrençon (38) 1962 – magnitude 5,3 – intensité VII-VIII –
de nombreux bâtiments détruits,
Parmi les mesures contribuant à une prévention efficiente
de ce risque, l’adaptation du bâti et le développement de la
culture du risque sont des leviers privilégiés.

Z Par son caractère montagneux, la région est exposée aux risques Sismique et Mouvements
de terrain sur 66 % des communes
Z Les territoires alpins cumulent quasiment l’ensemble des risques naturels présents dans la
région (inondation, mouvements de terrains, sismique, avalanche), le Sud Isère également
exposé aux feux de forêt les cumulent tous.
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n Auvergne Rhône-Alpes, les
émissions de polluants atmosphériques
sont
globalement
en
diminution ces dernières années
toutefois il reste des efforts à faire
pour améliorer durablement la qualité
de l'air sur notre région, les épisodes
de pollution demeurant encore
trop fréquents. La partie rhônalpine
de la nouvelle région est la plus
sensible aux enjeux de qualité de l'air,
l'Auvergne restant un territoire plus
préservé tous polluants confondus.
Trois polluants sont particulièrement
problématiques dans la région : les
particules fines (PM10), le dioxyde
d'azote (NO2) - deux polluants faisant
l'objet de procédures contentieuses
avec l'Union européenne - et l'ozone
(O3) essentiellement l'été en fortes
concentrations.

E

étaient particulièrement favorables
à la dispersion des polluants. En
Auvergne, seules 6 journées dans
l’agglomération clermontoise sont
concernées par des dépassements des
valeurs réglementaires. Le reste du
territoire auvergnat demeure préservé
avec un nombre de jours touchés plus
faible (équivalent à 2014).
L’ozone (O3) : Les niveaux atteints
sont en nette hausse en raison des
épisodes de fortes chaleurs de l’année
2015 : une grande partie du territoire
est touchée, la partie Sud du territoire
rhônalpin étant toujours plus sensible
car caractérisée par des températures
plus élevées et influencée par le bassin
méditerranéen. L’exposition des populations est en nette augmentation
avec presque 1,6 millions d’habitants
affectés.

 Les polluants à enjeux
Le dioxyde d’azote (NO2) : La bordure
des grands axes de circulation routière
et le centre-ville des agglomérations
sont les plus exposés à des niveaux
importants de dioxyde d'azote.
L'agglomération lyonnaise reste le
territoire le plus concerné suivie par
celles de Grenoble et de ClermontFerrand et par les autres grandes
agglomérations de l’Est de la
région. A l’Ouest, il existe aussi des
problématiques en proximité routière
le long d’axes structurants comme
la route Nationale 7 pouvant encore
traverser des petites communes
(Villeneuve/Allier,
environs
de
Moulins).
Les particules en suspension (PM10 et
PM2,5) : En Rhône-Alpes, contrairement
à 2014, la proximité des grandes voiries,
l’hyper centre de l’agglomération
lyonnaise et la vallée de l‘Arve sont
exposés à de fortes concentrations
journalières de particules. 12.000
personnes sont touchées en 2015
par des dépassements de la valeur
limite journalière contre moins
de 5.000 l’année précédente où
les
conditions
météorologiques

 Les sources de pollution en
Auvergne-Rhône-Alpes
Transports routiers et chauffage
individuel au bois non performant sont
les sources principales de pollution
atmosphérique notamment pour les
oxydes d’azote et les particules fines,
polluants qui ne respectent pas les
valeurs limites réglementaires. En
Auvergne-Rhône-Alpes, la contribution des secteurs d’activité à la
pollution de l’air est la suivante :
– le secteur des transports demeure
le principal émetteur de NOx
(environ 2/3 des émissions totales)
essentiellement dues aux véhicules
diesel ;
– le chauffage individuel (en particulier celui au bois non performant)
est l’émetteur majoritaire de
particules avec environ 40% des
émissions de PM10 ;
– l’agriculture et l’industrie contribuent également aux émissions de
particules et d’oxydes d’azote mais
de manière moins significative (de
l’ordre de 10 à 20 % pour chacun
d’entre eux).

PORTRAIT RÉGIONAL COMMENTÉ

Qualité de l'air (carte n°61)

 Des territoires particulièrement
concernés pas les enjeux de qualité
de l'air
Les plans de protection de
l'atmosphère (PPA) et les plans locaux
d’amélioration de la qualité de l’air
(PLQA) constituent une réponse au
contentieux opposant la France et
l’union européenne. Cinq PPAs sont
en vigueur sur le territoire de la région
Auvergne Rhône-Alpes. Ils concernent
les 4 agglomérations de plus de 250
000 habitants (Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lyon et Saint-Étienne), qui
dépassent les seuils réglementaires
associés aux oxydes d’azotes et/ou aux
particules fines, ainsi que la vallée de
l’Arve, du fait des niveaux de pollution.
Dans l’agglomération chambérienne,
un plan local pour la qualité de l’air a
été approuvé, suite aux nombreuses
actions d’amélioration de la qualité de
l’air déjà initiées par les collectivités.
L’atout d’un PLQA, en complément
des plans prévus au niveau national,
réside dans sa capacité à traiter
de la qualité de l’air à une échelle
restreinte et de prendre en compte les
problématiques locales.
En complément, l’appel à projets
« Villes respirables en 5 ans » vise à
faire émerger des « villes laboratoires
» volontaires pour mettre en œuvre
des mesures exemplaires pour la
reconquête de la qualité de l’air d’ici
5 ans. L’objectif de l’appel à projets «
Villes respirables en 5 ans » concourt
ainsi à l'accélération de la mise en
œuvre des PPA. Cinq territoires de
la région sont lauréats de l'appel à
projets « Ville respirable en 5 ans »,
trois agglomérations Grenoble Alpes
Métropole, la Métropole d Lyon, SaintÉtienne Métropole, et deux territoires
de montagne Annemasse Agglo ainsi
que la communauté de communes
de Faucigny - Glières – Bonneville. La
métropole de Clermont-Ferrand figure
parmi les territoires "en devenir".

• Chapitre 3 : Ressources et risques du territoire

Définitions
Z Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) instaurés par le décret 2001-449 du 25 mai 2001
sont mis en œuvre dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, et dans les zones où
les seuils réglementaires sont dépassés ou risquent de l’être. Un PPA impose des mesures locales
concrètes, mesurables et contrôlables pour réduire significativement les émissions polluantes
des sources fixes (industrielles, urbaines) et des sources mobiles (transports). Les PPA visant
particulièrement la réduction des émissions de particules fines (PM) et d’oxydes d’azote (NOx),
les secteurs d’activité prioritairement visés sont l’industrie, le résidentiel, le transport.

L’essentiel

Air

Qualité de l'air

Z Trois polluants sont particulièrement problématiques dans la région avec des niveaux d’exposition des
populations supérieurs aux valeurs limites : les particules fines (PM10) (120 000 hab. exposés), le dioxyde
d'azote (NO2) (3,7 millions d’hab. exposés – seuil OMS) et l'ozone (O3) (1,6 millions d’hab. Exposés).
Z Une pollution essentiellement localisée le long des grands axes de circulation et dans les centres-villes,
principalement due au transport et au chauffage individuel.
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Glossaire, crédits

Glossaire
A

Crédits cartographiques : Fond de carte : Source : IGN BDTopo

ADEME
ALUR
AMI
ANAH
AOC
APARA
APPG(B)

Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie
Loi pour l’Accès au logement et à l'urbanisme rénové
Appel à manifestation d’intérêt
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
Appellation d’origine contrôlée
Association des parcs auvergne rhône alpes
Arrêté préfectoral de protection de géotope (biotope)

B

BRGM
BTP

Bureau de recherche géologique et minière
Bâtiment et travaux publics

C

CATNAT
CAUE
CE
CEN
CFAL
CGDD
CGET
CNR
COV
CPER
CPIE

Catastrophe naturelle
Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement
Communauté européenne
Conservatoire d’espace naturel
Contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise
Commissariat général au développement durable
Commissariat général à l'égalité des territoires
Compagnie nationale du Rhône
Composé organique volatil
Contrat de plan État-Région
Centre permanent d’initiative pour l'environnement

DDT
DGFIP
DGPR
DOCOB
DOO
DRAAF
DREAL
DTA

Direction départementale des territoires
Direction générale des finances publiques
Directive générale de la prévention des risques
Document d’objectif
Document d’orientation et d’objectifs
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du
logement
Directive territoriale d’aménagement

ENE
ENR
EPCI
EPF
EPFE EPORA
EPFL
EPRI

Loi portant engagement national pour l'environnement
Énergie renouvelable
Établissement public de coopération intercommunale
Établissement public foncier
Établissement public foncier d’État Ouest Rhône-Alpes
Établissement public foncier local SMAF Auvergne
Référent préliminaire inondation

GASPAR
GES

Gestion assistée des procédures administratives relatives aux
risques naturels et technologiques
Gaz à effet de serre

H

HLM

Habitation à loyer modéré

I

ICPE
IED
INPN
INSEE
IPCS

Installation classée pour la protection de l'environnement
Directive relative aux émissions industrielles
Inventaire national du patrimoine naturel
Institut national de la statistique et des études économiques
Installation permanente de contre-sens

L

LLS

Logement locatif social

M

MAPTAM
MEEM
MTD

Loi sur la modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
Meilleure technique disponible

N

NFL
NOTRe
NPNRU

Nœud ferroviaire lyonnais
Loi sur la nouvelle organisation territoriale de la république
Nouveau programme national pour la rénovation urbaine

O

OGS
ONB
OPTL

Opération grand site
Observatoire national de la biodiversité
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les
transports et la logistique
Observatoire régional de l’habitat et du logement

D

E

G

ORHL

P

PADD
PAPI
PC(A)ET
PCB
PDM
PDPFCI
PDU
PGRI
PLEH
PLH
PLQA
PLU
PLUi
PM10 (2,5)
PNR
PNRU
POCL
PPA
PPRI
PPRIF

Projet d’aménagement et de développement durable
Programme d’action de prévention contre les inondations
Plan climat (air) énergie territorial
Polychlorobiphéniles
Programme de mesures
Plan départemental de protection des forêts contre l'incendie
Plan de déplacement urbain
Plan de gestion du risque inondation
Port Lyon Édouard Hérriot
Plan local de l’habitat
Plan local d’amélioration de la qualité de l'air
plan local d’urbanisme
Plan local d’urbanisme intercommunal
Particules en suspension (particulate matter)
Parc naturel régional
Programme de rénovation urbaine
Paris-Orléans- Clermont-Lyon
Plan de protection de l’atmosphère
Plan de prévention des risques d’inondation
Plan Prévention des risques incendies de forêt

R

RB
RBI
RCEA
RDI
RER
RNN
RNR
RP
RPLS

Réserve biologique
Réserve biologique intégrale
Route centre europe atlantique
Règlement départemental inondation
Réseau express régional
Réserve naturelle nationale
Réserve naturelle régionale
Résidence principale
Répertoire sur le parc locatif social

S

SAGE
SCAP
SCHAPI
ScoT
SDAGE
SDCI
SEM
SIAC
SINP
SLGRI
SOeS
SPC
SRCAE
SRCE
SRU

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Stratégie de création des aires protégées
Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévention
des inondations
Schéma de cohérence territoriale
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Schéma départemental de coopération intercommunale
Société d’économie mixte
Syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais
Système d’information sur la nature et les paysages
Stratégie locale de gestion du risque inondation
Service de l'observation et des statistiques
Service de prévision des crues
Schéma régional climat air énergie
Schéma régional de cohérence écologique
Loi relative à la Solidarité et au renouvellement urbain

T

TEPCV
TEPOS
TRI
TVB

Territoire à énergie positive croissance verte
Territoire à énergie positive
Territoire à risque important d’inondation
Trame verte et bleue

U

UNESCO
UrbA4
UTCF

Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la
culture
Réseau régional des agences d’urbanisme
Utilisation des terres, de leurs changements et la forêt

ZNIEFF
ZPS
ZRE
ZSC

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
Zone de protection spéciale
Zone de répartition des eaux
Zone spéciale de conservation

Z

Carte n° Source
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

IGN/DATAR/DGCL/MAAPRAT 31/12/2013 – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
MAAF 31/12/2015 – Production : CGET Observatoire des Territoires, IGN GéoFla – juillet 2016
INSEE (RP) 2013 – Production : CGET Observatoire des Territoires, IGN GéoFla – juillet 2016
INSEE (RP) 1999-2012 – Production : CGET Observatoire des Territoires, IGN GéoFla – juillet 2016
INSEE (RP) 1999-2012 – Production : CGET Observatoire des Territoires, IGN GéoFla – juillet 2016
INSEE (RP) 2011 – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
INSEE (RP) 2011 – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
INSEE (RP) 2011 – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
INSEE (RP) 2011 – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
CGET-DGE – Production : CGET-DGE /DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
INSEE (RP) 2011 – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
DGI IRPP 2009 – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
INSEE (RP) 2011, Sitadel-2 2006-2011 – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – avril 2015
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
EPF et EPFL de la région - Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juin 2016
Ministère de l'Environnement / Sudocuh - Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Ministère de l'Environnement / Sudocuh - Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016.
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 2016
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 2016
IGN, SNCF Réseau, VNF - Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Ministère de l'Environnement / DGITM - Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
SOeS CGDD - Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
SOeS CGDD - Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
INSEE (RP) 2011 – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
INSEE (RP) 2011 – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
ANAH – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
INSEE (RP) 2011 – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Filocom 2013 – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Ministère du Logement / SNE – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Ministère du Logement / Sudocuh – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Ministère du Logement / Sudocuh – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
SGAR et DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
ANRU et SGAR – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Source (2014-2015) et production (juillet 2016) : Cellule Economique de Rhône-Alpes
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – mars 2015
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Agences de l'Eau (RM,LB, AG) – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
IRSTEA – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
DREAL et Agences de l'Eau (RM,LB, AG) – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – avril 2015
DREAL et Agences de l'Eau (RM,LB, AG) – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – avril 2015
DREAL et Agences de l'Eau (RM,LB, AG) – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – avril 2015
Gesteau – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Agences de l'Eau (RM,LB, AG) – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – mars 2015
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – mars 2015
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – mars 2015
GASPAR et DREAL – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Vigicrue – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – mars 2015
GASPAR – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juin 2016
GASPAR – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juin 2016
GASPAR – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juin 2016
GASPAR – Production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – juin 2016
Source et production : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – mars 2015

Crédits photographiques :
© A. Bouissou et L. Mignaux (Terra), Denis Palanque, Jacques Popinet, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
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Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes
5, place Jules Ferry 69006 LYON
Adresse postale : 69453 LYON cedex 06
Tél. 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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Délibération n°373

CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE-RHONE-ALPES

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE PLENIERE

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
CREATION DES CONTRATS D'AMENAGEMENT INTERCOMMUNAL

L'assemblée plénière du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en sa réunion du 14 et 15 Avril 2016,
VU
le code général des collectivités territoriales
VU
le budget de la Région Auvergne Rhône-Alpes
VU
la délibération n° 16.00.06 du conseil régional du 4 janvier 2016 portant délégation du conseil régional à la
commission permanente,
VU
VU

le rapport n°373 de Monsieur le Président du Conseil régional
l'avis de la commission Transports, Aménagement du territoire et Infrastructures

Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
I-1)

de fixer, en tant que chef de file en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, les
priorités suivantes :
− créer des opportunités économiques, sociales et culturelles pour les habitants pour permettre à chacun
de construire son parcours au sein de la grande région et de contribuer à la vie socio-économique et au
rayonnement du territoire régional ;
− relever les défis de la création d’emplois par l’investissement massif dans l’économie numérique,
l’industrie, l’économie de proximité, l’agriculture durable et les circuits courts, le tourisme, le sport, ... ;
− construire sur tous les territoires les espaces de vie de demain, incluant les services essentiels à la
population, dans un souci de proximité ;
− envisager une nouvelle approche du développement des territoires de montagne ;
Ces priorités ont vocation à guider l'action de la Région Auvergne – Rhône-Alpes en particulier pour
l’élaboration du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires
(SRADDET) ;
I-2)

de créer un nouveau cadre d’intervention régional pour l’aménagement et le développement des
territoires de la région Auvergne – Rhône-Alpes, fondé sur une relation directe avec les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale et priorisant le soutien à l’investissement public local, source de
création d’emplois sur le territoire régional : les « Contrats d’Aménagement Intercommunal » ;

I-3)

de fixer les principes directeurs des Contrats d’Aménagement Intercommunal comme suit :
−

−
−
−

les partenaires de la Région sont les EPCI : communautés d’agglomération ; communautés de
communes ; groupements d’EPCI le cas échéant (hors métropoles, communautés urbaines et
d’agglomération signataires de contrats au titre des volets territoriaux des Contrats de Plan Etat-Région
2015-2020) ;
les contrats s’inscrivent dans une dynamique d’aménagement et de développement du territoire ;
l’intervention de la Région porte essentiellement sur l’accompagnement de projets d’investissement. Le
financement des postes d’animation est exclu ;
les domaines d’intervention sont en priorité ceux de l’aménagement du territoire ; dans une perspective
d'adaptation de l'intervention de la Région à la diversité des besoins des territoires et de leurs
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habitants, ils peuvent être étendus à d’autres compétences, sous rése
réserve
rve
de respecter les orientations
ID : 069-236900015-20160414-28A55FD048-DE
stratégiques régionales ;
chacun des contrats est conclu pour une durée de trois ans ; ils comportent un volet stratégique et une
programmation d’opérations à engager sur le territoire de l'EPCI : les projets sont arrêtés après une
phase de négociation avec la Région ; ils sont connus dès la signature des contrats. Les modalités
prévisionnelles d’aide de la Région pour chacun des projets sont également connues ;
chaque contrat peut faire l'objet d'un avenant pour tenir compte de l'évolution de la situation de l’EPCI
et/ou des projets identifiés ;
les montants des contrats sont calculés en tenant compte notamment de la démographie des territoires
et de son évolution ;
chaque contrat est suivi par un Conseiller régional référent ;

I-4)

de préparer dès 2016 la transition vers ce nouvel outil contractuel en revisitant les contrats Auvergne+ et
les contrats de développement durable de Rhône-Alpes pour :
− identifier les projets qui ont déjà été lancés et pour lesquels la parole de la Région sera honorée ;
− identifier les projets qui ne sont pas lancés pour lesquels d’autres propositions seront possibles ;
− transférer des dépenses de fonctionnement (50% du budget consacré en 2015) sur des projets
d’investissement

I-5)

de donner délégation à la Commission permanente pour approuver, avant la fin d’année 2016, les
modalités opérationnelles des Contrats d’Aménagement Intercommunal.

Laurent WAUQUIEZ

Président du Conseil régional
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Le CESER en quelques mots…
Le Code Général des collectivités territoriales précise en son article
L 4134-1 :
« Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès
du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée
consultative.
Il a pour mission d'informer le conseil régional sur les enjeux et
conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques
régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle
régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des
politiques publiques régionales. »
Le CESER est l’assemblée consultative, représentative de la vie
économique, sociale et environnementale de la région. Elle émet des
avis (saisines) et contributions (autosaisines).
Expression de la société civile organisée dans toute sa diversité, les
propositions du CESER éclairent les choix des décideurs régionaux.
Ainsi, le CESER concourt à l’administration de la région aux côtés du
Conseil régional et de son Président.

Vous souhaitez suivre l’actualité du CESER Auvergne-Rhône-Alpes,
inscrivez-vous à la lettre.ceser@auvergnerhonealpes.eu
ou
retrouvez les informations sur
le site internet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
www.auvergnerhonealpes.eu/ceser

Cet avis a été adopté à l’unanimité
par le Conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes
lors de son Assemblée plénière du 18 octobre 2016

Les
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Synthèse
Le CESER est sollicité par l’Exécutif régional pour formuler des propositions sur les attendus et sur la méthode
d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET) ; le Conseil régional devant délibérer sur ce sujet après débat au sein de la Conférence Territoriale
de l’Action Publique.
Le législateur prévoit pour le SRADDET des objectifs obligatoires et d’autres facultatifs, de manière assez floue,
sans en faire un schéma des schémas, et avec une prescriptivité partielle à définir.
Par-delà toute obligation légale à satisfaire, le CESER considère le schéma comme une opportunité à saisir
pour exprimer dans un premier volet du document, une ambition régionale partagée par les acteurs d’AuvergneRhone-Alpes. L’enchevêtrement des espaces de projet n’est plus supportable. Donner une perspective et de la
lisibilité à l’action publique s’impose pour rendre aux citoyens la possibilité d’une adhésion. Ceci dépendra de la
capacité à raconter une histoire simple et mobilisatrice, en écartant toute logique technocratique qui résulterait
d’une application restrictive de la loi. Le schéma doit traduire une convergence des projets locaux et régionaux
vers un socle de priorités hiérarchisées selon trois critères : effet levier ; avenir des générations futures ;
équilibre et équité territoriale.
Pour le CESER, la démarche d’élaboration du schéma est aussi importante que le document : il faut en tirer
parti pour forger progressivement une identité sur le nouvel espace régional. Un pilotage régional de qualité ; un
dialogue entre les échelles d’intervention publique ; une intégration des acteurs de la société civile organisée en
application du principe de subsidiarité ; un double rôle du CESER pour être contributeur sur ses travaux et pour
jouer l’intermédiation : toutes ces conditions sont essentielles pour réussir un SRADDET utile et pertinent, au
bénéfice d’un développement équilibré des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Ceci suppose une concertation avec l’ensemble des forces vives, à organiser selon un mode projet sur un
double plan :
- un plan thématique débouchant sur des projets mobilisateurs
- un plan territorial, à l’aide de groupes de liaison constitués sur quelques grands ensembles de
territoires infrarégionaux.
Le CESER propose enfin une méthode d’évaluation du schéma à développer avant son lancement et durant sa
mise en œuvre.
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Il s’agit pour la Région de conduire l’élaboration d’ici juillet 2019 d’un Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) en réponse à l’article 10 de la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation de la République (NOTRe), complété désormais par l’ordonnance du 27 juillet 2016
et le décret du 3 août 2016. L’ordonnance permet la coordination avec :
- le SRADDT (lois PASQUA 1995 et VOYNET 1999) d’AUVERGNE du 17 novembre 2009 réactualisé le
11 juillet 2014
les schémas sectoriels existants en Rhône-Alpes et en Auvergne.
Le décret précise notamment que les SRADDET sont soumis à l’avis des CESER.
La Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) regroupant Région, Départements, Métropoles,
communauté urbaine, communautés d’agglomération, communautés de communes de plus de 30 000 habitants,
doit s’installer en novembre 2016 notamment pour débattre du SRADDET.
La loi prévoit qu’après examen des éléments de diagnostic et d’enjeux, la CTAP doit débattre :
− sur les objectifs du schéma (une partie d’entre eux pouvant être choisie par la Région au-delà de 11
objectifs obligatoires fixés par la loi)
− sur la méthodologie d’élaboration (calendrier, modalités d’association des acteurs, liste des personnes
morales associées sur les différents volets du schéma…).
A l’issue du débat en CTAP, selon la loi, le Conseil régional devra délibérer sur « les modalités d’élaboration » du
schéma.
C’est la raison pour laquelle le CESER répond aujourd’hui à une sollicitation par le Président de Région
sur les « attendus de la démarche » et sur la « méthodologie ».

1.

Le SRADDET, qu’est-ce que c’est, selon le cadre légal ?

1.1.

Davantage qu’un schéma unifié des schémas régionaux, un ensemble
flou

Il rassemble des objectifs à « prendre en compte » dans les documents d’urbanisme.
Ce schéma :
− peut absorber les SRADDT existants (cas de l’Auvergne seule et pas de Rhône-Alpes)
− reprend les « éléments essentiels » du contenu de schémas et plans existants ou à venir (qui disparaîtront
de fait) pour six objectifs thématiques de moyen et long terme que sont :
• la lutte contre le changement climatique (substitution au schéma régional climat air énergie)
• la pollution de l’air (substitution au schéma régional climat air énergie)
• la maîtrise et la valorisation de l’énergie (substitution au schéma régional climat air énergie)
• la protection et restauration de la biodiversité (substitution au schéma régional de cohérence
écologique)
• la prévention et gestion des déchets (reprise du plan régional à élaborer avant le 8 février
2017)
• l’implantation des infrastructures d’intérêt régional y compris les infrastructures numériques
(substitution d’une part au schéma de cohérence régionale pour l’aménagement numérique,
d’autre part au Schéma régional des Infrastructures de transport existant en Auvergne au titre
d’un volet du SRADDT, mais pas en Rhône-Alpes). La loi prévoit que soient identifiés
notamment les itinéraires routiers d’intérêt régional. Pour ces schémas existants ou prévus qui
disparaitront lors de l’adoption du SRADDET, ce dernier jouera un rôle intégrateur.
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traite de cinq autres objectifs obligatoires de moyen et long terme
• l’intermodalité et le développement des transports (substitution au schéma régional de
l’intermodalité prévu par la loi MAPTAM mais pas élaboré)
• l’équilibre et l’égalité des territoires
• le désenclavement des territoires ruraux
• l’habitat
• la gestion économe de l’espace.
au-delà de ces objectifs obligatoires à focale plus ou moins large, peut être élargi à des objectifs
facultatifs « dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient,
en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation »
(CGCT art L 4251-1 alinéa 4). Cette définition appelle des interrogations. Elle ouvre des champs
notamment sur les projets interrégionaux et sur de nombreux domaines, compte tenu de la définition
très large du champ de compétences régionales malgré la suppression de la clause générale de
compétence. Il faut rappeler en effet que la loi NOTRe du 7 août 2015 définit ainsi les compétences
régionales (CGCT art L4221-1 2e alinéa ) : « le Conseil régional a compétence pour promouvoir le
développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l’accès au
logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le
soutien aux politiques d’éducation et l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer
la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de
l’autonomie et des attributions des départements et des communes ».

Ce SRADDET n’est toutefois pas un schéma de tous les schémas.
En effet, à la différence d’un SRADDT loi VOYNET de 1999, qui devait préciser « les orientations fondamentales
et à moyen terme », il n’intègre pas les orientations stratégiques en matière économique ou celles relatives à la
recherche et à l’enseignement supérieur qui font l’objet de schémas spécifiques prévus par la loi NOTRe ; ces
schémas spécifiques présentant eux-mêmes un pas de temps et une portée différenciés :
− Le schéma régional de développement économique internationalisation innovation est élaboré à titre
expérimental pour une durée de cinq ans, c'est-à-dire pour un court et moyen terme, et présente un
caractère prescriptif après approbation préfectorale, c'est-à-dire que les actes des collectivités doivent
être compatibles avec les orientations retenues.
− Le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, à prendre en
compte sans être prescriptif, et sans durée précise.
Le SRADDET n’intègre pas non plus a priori les schémas de formation.
Ce schéma semble répondre à la théorie des ensembles flous 1
Le SRADDET ne connaît pas de durée fixée par la loi, alors que les SRADDT visaient un horizon de 20 ans.
Les « objectifs » assignés au SRADDET visent néanmoins le « moyen et long terme ».
Ces objectifs sont comme pour le SRESRI à « prendre en compte » sans caractère prescriptif, mais un volet de
ce SRADDET, le « fascicule de règles générales » présente un caractère prescriptif.

1.2.

Une prescriptivité partielle, à travers un « fascicule » de « règles
générales »

Ces éléments adjoints aux « objectifs » ont un caractère prescriptif dès lors que le fascicule est approuvé par le
Préfet ; ce qui implique que les documents d’urbanisme (exemples : SCOT, PLU, chartes de PNR,…) soient
compatibles ou mis en compatibilité avec les règles générales.
Ces règles générales sont encadrées par la loi. Elles doivent être :
− classées selon les objectifs thématiques
1

Selon le mathématicien Lotfi Zadeh, un élément peut appartenir plus ou moins fortement à un ensemble, lequel est alors un ensemble flou. Cette théorie

est appliquée notamment en matière de réseau neuronal.
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sans méconnaissance des compétences de l’Etat et des autres collectivités
sans incidence sur les charges financières supportées par les collectivités autres que la Région
accompagnées de modalités de suivi-évaluation.

Elles peuvent varier entre les différentes « grandes parties » du territoire régional, qui sont à définir : la portée
normative des règles générales, avec des conséquences directes sur le territoire, pourra être ainsi différenciée.
A noter l’importance de leur approbation par le Préfet, seul l’Etat pouvant les rendre prescriptives en vertu du
principe constitutionnel de non tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre.
La définition de ces règles générales sera particulièrement importante.

1.3.

Une cartographie de synthèse prévue par la loi

Ceci n’était pas le cas pour les SRADDT. En Auvergne, l’Institut d’Auvergne du développement des territoires
avait formulé des propositions en la matière au Conseil régional.

1.4.

Un cadre légal pour l’élaboration et la mise en œuvre du SRADDET

Une fois le projet élaboré selon une méthode à bâtir par le Conseil régional à l’origine du processus, la loi prévoit
les séquences suivantes :
− projet arrêté par le Conseil régional après avis des personnes publiques associées et de la CTAP
− enquête publique
− adoption par le Conseil régional d’ici juillet 2019
− arrêté préfectoral. Le Préfet peut demander des modifications s’il juge le SRADDET non conforme
− mise en œuvre par conventions Région/ EPCI ou collectivités
− après élections régionales de 2021, bilan et possibles remises en cause.
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2.

Pour le CESER, le SRADDET est une opportunité à saisir
pour bâtir un projet régional

2.1.

Par delà toute obligation légale, c’est une ambition qu’il faut rechercher
pour le développement et l’équilibre des territoires d’Auvergne-RhôneAlpes

Pour le CESER, si le schéma doit répondre aux obligations légales, il doit surtout traduire une ambition
pour Auvergne-Rhone-Alpes. D’où une demande pour que le document soit présenté selon deux volets.
Une confusion qui n’est plus tenable : pour un management territorial
En cette période de crise de la représentation, économistes, géographes, monde politique évoquent tous
le territoire : c’est de là que partent les initiatives, et il est essentiel de s’en préoccuper à condition de
dépasser les nomenclatures administratives. Ce qui doit dominer, ce sont les systèmes territoriaux à
considérer en dynamique et selon des échelles d’analyse bien définies (territoires vécus et territoires de
projet).
Or l’enchevêtrement des espaces de projet n’est plus supportable. Aussi, quel que soit le cadre légal, et
même si la loi NOTRe n’avait pas existé, il est pour le CESER essentiel qu’en Auvergne-Rhône-Alpes se
dégage une ambition régionale partagée par les acteurs du nouvel espace régional sur une dynamique de
développement et d’équité des territoires.
C’est ce que le CESER a appelé de ses vœux depuis très longtemps en Rhône-Alpes en mettant en exergue
sans grand succès la notion de management territorial, pour organiser l’enchevêtrement inextricable de projets
de territoire. C’est ce que la Région Auvergne est mieux parvenue à enclencher à travers une démarche de
SRADDT, projet régional partagé actualisé en 2014 et centré sur quelques axes fédérateurs.
Pour le CESER, l’enjeu de donner du sens et de la lisibilité à l’action publique est primordial pour le
citoyen. Ce dernier perd de plus en plus tout repère dans un océan de complexités, de normes et de procédures,
dans un monde de « zapping » permanent, et le fossé ne cesse de se creuser entre lui et les décideurs,
menaçant ainsi les valeurs démocratiques. Faire adhérer le citoyen à une démarche de vision à moyen et long
terme constitue un enjeu majeur. Il faudra savoir raconter une histoire simple et mobilisatrice, comme a su le
faire la Suisse, en rendant lisible et digeste la complexité propre à toute organisation humaine.
Une opportunité : tirer parti des nouveaux outils créés par la loi NOTRe
Les outils peuvent toujours être la pire ou la meilleure des choses selon l’usage qui en est fait.
Ainsi, l’ « ensemble flou » qu’est le SRADDET et la foule d’acteurs rassemblés dans la conférence territoriale de
l’action publique peuvent laisser perplexes voire susciter des craintes ou des répulsions.
Il est vrai qu’une application restrictive et sans ambition de la loi peut être désastreuse par son risque de nouvelle
dérive technocratique. Il importe de se méfier de toute addition trop simpliste de schémas sectoriels ou d’objectifs
qui pourrait engendrer de nouvelles complexités, des contradictions, des déperditions d’énergie et de crédits.
Une somme de schémas n’est pas un schéma.
Au contraire, si la Région en affirme la volonté et s’en donne les moyens, elle doit tirer parti des nouveaux
outils que permet désormais la loi avec la conférence territoriale de l’action publique et le SRADDET.
Pour une Région manager d’un jeu collectif régional
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La conférence territoriale de l’action publique est appelée à débattre sur le SRDEII et le SRADDET, pour fédérer
les acteurs sur une dynamique de développement régional, dans un jeu collectif à inventer. Il s’agit que ces
grandes collectivités se mettent en mouvement pour construire un projet typé, valorisant les atouts et prévenant
les risques sur le nouvel espace d’action Auvergne-Rhône-Alpes.
La Région doit relever le défi de fédérer, entrainer et faire adhérer la CTAP à l’élaboration d’un récit commun et
d’une vision partagée.
Au moment où s’affirme le fait métropolitain, où se recompose le paysage intercommunal sur une maille plus
large et où l’avenir des Départements semble s’installer dans la durée sur des compétences plus resserrées, la
Région doit jouer pleinement tout son rôle d’ensemblier et d’animateur de la complémentarité des actions
développées par tous les échelons :
− dans un souci permanent de mise en œuvre de projets très concrets pour créer la richesse, approcher
des cibles de progrès et éviter des écueils,
− au seul bénéfice de l’avenir des générations futures.
Un défi à relever : dépasser toute logique technocratique et faire du SRADDET une boussole pour l’action
publique en Auvergne-Rhône-Alpes
Il convient d’articuler le SRADDET et les autres schémas régionaux pour bâtir en cohérence un projet de
référence stratégique, un guide pour l’action en Auvergne-Rhône-Alpes ; tout schéma demeurant un outil au
service des finalités pour cet espace régional et ses habitants.
L’outil du SRADDET doit être utilisé comme une opportunité pour enclencher une dynamique, à faire
monter progressivement en puissance et à inscrire dans la durée, avec une vision anticipatrice.
Si le SRADDET doit s’inscrire dans l’application d’une loi, il doit s’inscrire en cohérence avec les autres
schémas régionaux pour dépasser le cadre d’un inventaire et porter une impulsion, une mobilisation vers
un cap, une vision stratégique rassembleuse et doit déboucher sur des choix de priorités pour relever les défis
de demain. De plus, un tel schéma n’a de sens que s’il ne considère pas Auvergne-Rhône-Alpes comme
une île mais l’inscrit parfaitement au sein des enjeux nationaux et européens.
Pour le CESER, au-delà d’une liste de thématiques à intégrer obligatoirement dans le SRADDET avec une
définition assez encadrée par la loi dans les champs des transports, de l’environnement, de l’énergie, de l’habitat,
d’autres thématiques permettent d’ouvrir à une conception plus large (équilibre des territoires et désenclavement
des territoires ruraux, gestion économe de l’espace). De plus, la faculté est laissée par le législateur d’intégrer
dans le SRADDET :
- la planification et la programmation. On peut envisager dans ce domaine les contrats de plan, les
contrats interrégionaux de massifs ou fluviaux, ou les contrats de territoires,
- des orientations qui devraient traiter en priorité des enjeux relevant des compétences premières de la
Région en matière de formation, d’économie, de mobilité.
Il importe donc de saisir cette occasion de l’élaboration du SRADDET sous pilotage régional pour dépasser tout
risque de construire un document trop technocratique et au contraire relever le défi pour doter les acteurs
régionaux d’une boussole pour l’action publique.
Il convient de faire du SRADDET, à articuler soigneusement avec les autres schémas, un véritable schéma
fédérateur où les préoccupations premières voire obsessionnelles devraient être :
− la cohérence
− la lisibilité (qui fait quoi)
− la transversalité
− la subsidiarité ascendante laissant toujours faire à l’acteur le mieux placé à la meilleure échelle
d’intervention, selon une logique « bottom up » (de bas en haut)
− l’efficacité de l’action
− l’efficience de l’argent public, à travers des choix clairs et courageux par suite des renoncements à
opérer.
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A cette fin, le CESER demande que le SRADDET formule un premier volet stratégique et un second volet
répondant aux obligations légales
Avant d’apporter dans un second volet une réponse aux obligations légales par grands objectifs thématiques, il
est de première importance que soit élaboré un premier volet d’objectifs généraux.
Non prévu explicitement par le législateur mais pas exclu, il devrait traduire l’ambition que le CESER attend, pour
une véritable stratégie régionale, à concevoir comme une colonne vertébrale, une sorte de « document
chapeau » de l’ensemble des schémas régionaux, en prenant en compte les grandes orientations de l’Etat et de
l’Union européenne. Ceci est d’autant plus opportun pour la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes que son
appropriation par les citoyens demeure très largement à construire.
Pour le CESER, le schéma n’aura de valeur que s’il est lisible et appropriable par l’ensemble des acteurs
concernés : une logique technocratique n’est pas acceptable, ni sur le fond ni sur la forme. Il serait
contreproductif d’élaborer un catalogue. C’est au contraire une histoire qu’il faut raconter autour de
thèmes mobilisateurs. L’adhésion de chacun dépendra de la force du récit.

2.2.

Partir d’un premier travail fédérateur, un diagnostic stratégique à
concevoir en dynamique, dans une démarche prospective

L’importance des données
Il convient en premier lieu de profiter de la démarche d’instruction du SRADDET pour outiller Auvergne-RhôneAlpes en bases de données, aujourd’hui souvent à actualiser, à consolider, ou à compléter dans le champ
économique, social ou environnemental. A titre d’exemple, il manque des inventaires actualisés, portés à
l’échelle de la nouvelle région, et mutualisés en matière de patrimoine naturel et d’espèces, une base de
données complète sur l’avancement des infrastructures de transport et des grands projets, un serveur régional
d’éligibilité aux différents niveaux de débit numérique, des données globalisées sur l’investissement, sur la
dépense publique dans une certaine mesure… Les travaux de l’INSEE constituent une première source
d’information à utiliser, à consolider à l’échelle de la nouvelle région, et à compléter.
Dépasser le simple état des lieux
Se doter d’instruments permettant des états des lieux est indispensable mais cependant insuffisant pour poser
les problématiques.
Il importe qu’une analyse soit menée pour faire ressortir forces et faiblesses, opportunités et risques. Données
démographiques, économiques et sociales, environnementales, réseaux et connections physiques, immatériels
ou relationnels doivent être appréhendés selon ce prisme. Des champs d’investigation doivent être approfondis,
tels que le vieillissement, l’équité territoriale, les mutations économiques, les villes moyennes, l’investissement, la
transition énergétique et écologique, les dynamiques de réseau entre écosystèmes de toute nature … sans
oublier les spécificités d’Auvergne-Rhône-Alpes (industrie, énergie, montagnes, fleuves, biodiversité,…)
Une vision prospective et en dynamique s’impose pour s’adapter en permanence.
Dans un monde globalisé bouleversé par le raccourcissement des distances temps et par une révolution
numérique fulgurante, les territoires n’ont pas d’autre choix que s’adapter ou être marginalisés. Dès lors la
recherche d’une vision prospective est essentielle. Elle doit accompagner l’action, voire la précéder. Elle est
même consubstantielle de tout projet : le projet est défini par le sociologue Alain BOLLON comme « une part
d’utopie permettant de faire progresser le réel ».
Pour le CESER, cet exercice de prospective doit déboucher, à partir du champ des possibles, sur la détection
des meilleurs leviers pour approcher les cibles du souhaitable et éviter les écueils, lesquels sont en perpétuel
repositionnement.
Le CESER apportera sa contribution en matière de prospective territoriale.
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Le CESER, en lien avec l’INSEE, s’appuiera sur des projections démographiques pour une prospective
approchant notamment la question des « villes moyennes », pour lesquelles sont identifiées des fragilités
particulières et un rôle fondamental dans la « tenue » des territoires ruraux, particulièrement à travers
l’accessibilité des services à la population.

2.3.

Capitaliser et actualiser les réflexions stratégiques existantes ayant
esquissé des cadres de référence

Pour mener à bien l’exercice d’élaboration du SRADDET, il convient d’abord de capitaliser les schémas existants
tels que les schémas régionaux cités par la loi NOTRe en matière de transports, de numérique ou
d’environnement, en apportant le plus grand soin dans la sélection de leurs « éléments essentiels » : ces
schémas disparaitront de fait dès approbation du SRADDET.
A l’échelle régionale, devront être repris, au moins en partie, le SRADDT de l’Auvergne, les Plans climat, les
Agendas 21, les classements des cours d’eau.
La région n’est pas une île
Il faudra aussi tenir le plus grand compte des cadres d’action prescrits par l’Etat, dont le rôle de stratège ne doit
pas être oublié. L’Etat est maître d’ouvrage de nombreux grands projets.
L’Etat doit d’ailleurs comme le prévoit la loi porter à connaissance des porteurs du SRADDET les éléments qui le
concernent Ainsi, faudra-t-il intégrer les SDAGE Rhône-Méditerranée, Loire-Bretagne, Adour-Garonne, le
Schéma National des Infrastructures de Transport, le projet Rhône-Alpes de document de cohérence des
déplacements, les DTA de l’aire métropolitaine LYON ST ETIENNE, avec ses éléments prescriptifs et celle des
Alpes du Nord non prescriptive.
Prenant acte que les schémas nationaux de services collectifs ont été abrogés, le CESER recommande
néanmoins d’en reprendre l’esprit : partir de l’analyse de la demande prévisionnelle du service pour apporter une
réponse par l’offre à anticiper.
La stratégie EUROPE 2020 est à considérer également.
Les chartes transfrontalières telles que celle du Grand Genève sont à prendre en compte, ainsi que les travaux
de la Mission Opérationnelle Transfrontalière. Il est important d’intégrer aussi les schémas interrégionaux de
massif (Massif Central, Alpes, Jura), les plans Loire et Rhône, ainsi que plus généralement les champs de
coopération interrégionale.
La région doit tenir compte du niveau infrarégional
A l’échelle infrarégionale, les projets à prendre en considération foisonnent, et on peut citer entre autres :
− les projets de territoire départemental lorsqu’ils existent (ex : Ain, Savoies,…)
− l’espace interdépartemental St Exupéry (porté par le pôle métropolitain)
− le Schéma logistique de la Région Urbaine de Lyon
− les espaces de projet territorial inscrits au CPER
− les diagnostics de territoire des SCOT, Pays, CDDRA, programmes européens…
− les chartes de PNR
− les politiques territoriales (cf. rapport CESER RA de 2011 sur le management territorial, à actualiser au vu
de la réforme intercommunale en cours, de la mise en place des futurs contrats régionaux
« ambition Région » avec les intercommunalités…)
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2.4.

Susciter la convergence des projets des échelles locale et régionale au
bénéfice de l’effet levier pour le développement, pour l’avenir des
générations futures et pour l’équité territoriale

Qu’il s’agisse des objectifs du SRADDET obligatoires de par la loi NOTRe ou d’objectifs optionnels, le CESER
considère que le cœur du SRADDET devrait être un cadre d’action locale et régionale partagé. Ce dernier doit
résulter d’une double hiérarchisation de priorités menée à la rencontre d’un double mouvement de bas en haut et
de haut en bas entre :
− l’échelle de l’intérêt régional où interviennent à la fois les principales collectivités et intercommunalités
rassemblées dans la CTAP, et les services régionaux et départementaux de l’Etat, et dont émanent ou
devraient émaner des stratégies vers les territoires, parfois à caractère transversal et souvent par
thématique et en silo
− l’échelle des intérêts locaux où se déploient de très nombreux projets de territoire à travers les contrats de
territoire, les pays et PETR, les SCOT, les PNR, les programmes LEADER…

Projets, stratégies, schémas

Niveau régional CTAP + Etat

Priorités

Cadre régional et local= SRADDET

Priorités

Niveau local

Projets

Expression des besoins

Ce double mouvement doit conjuguer :
− un recentrage des lignes de force de l’action régionale, avec une méthode pouvant s’inspirer de
l’application du principe européen de concentration
− un processus ascendant faisant émerger les projets locaux de territoire en appliquant le principe de
subsidiarité laissant faire l’acteur le mieux placé pour agir et en « tamisant » les projets pour éviter toute
logique de guichet. Ceci part du postulat selon lequel il n’existe pas de territoire sans avenir,
seulement des territoires sans projet.
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C’est la convergence des projets locaux et régionaux qui crée la dynamique, clé de la réussite d’une
stratégie.
Pour hiérarchiser les priorités dans ce mouvement de convergence, le CESER estime que trois critères de
sélection devraient être retenus :
- L’effet levier, par les actions structurantes en matière de réseaux et de matière grise : infrastructures
de transport tous modes, desserte très haut débit par fibre optique combinée au mode hertzien,
formation, recherche et innovation. Cet effet levier peut être d’autant mieux valorisé si les acteurs
s’organisent au mieux pour valoriser des spécificités régionales particulièrement riches, qu’il s’agisse de
la position géographique au sein du continent européen, avec des axes fluviaux de premier ordre, de
l’atout montagne, de la diversité exceptionnelle dans de nombreux domaines (milieux naturels, atouts
touristiques, potentiel industriel, fonctions majeures, matière grise, productions agricoles de qualité,
culture, sport,…).
- L’avenir des générations futures, qui incite à anticiper. Tout manque d’anticipation peut pour ces
générations se transformer en une sorte de « dette grise » à caractère économique, sociale ou
environnementale si des décisions stratégiques ne sont pas prises très à l’amont dans de nombreux
domaines tels que à titre d’illustration :
.

les infrastructures de transport physiques ou numériques à mettre à niveau par rapport à la demande
de demain, qu’on ne connaît cependant parfois pas encore, notamment en matière d’usages
numériques Pour les grandes infrastructures, les menaces de thrombose sont préoccupantes sur
certains axes ou nœuds de réseau, ainsi qu’au contraire les risques d’isolement de certains bassins
d’activité. Le réseau routier départemental est lui aussi en situation difficile compte tenu des équilibres
budgétaires très fragiles de certains départements, et de la tension pesant sur le budget régional.
Limiter la fiabilité, la fluidité, la fréquence ou la sécurité des transports par des réseaux insuffisants
conduirait inévitablement à une régression économique, sociale et de la qualité de vie en AuvergneRhône-Alpes, et menacerait son maintien à bon niveau dans la dynamique européenne. En matière
de très haut débit numérique, dont le standard mondial des toutes prochaines années sera 100Mb/s
en débit montant, Auvergne-Rhône-Alpes est menacée sur l’essentiel de ses territoires de demeurer à
l’écart pour très longtemps. Des zones blanches de téléphonie demeurent même encore parfois à
résorber

.

la valorisation optimale de l’ensemble du bouquet énergétique régional, particulièrement riche et
diversifié. Auvergne-Rhône-Alpes étant une des premières régions européennes pour la production
et/ou la recherche dans la plupart des sources d’énergie électrique (nucléaire, hydraulique, solaire,
éolien,…), il est essentiel qu’elle préserve dans la durée cet atout maître, vital pour l’économie et
l’emploi

.

la préoccupation environnementale pour préserver les ressources et les milieux naturels, à intégrer
dès l’amont de l’ensemble des politiques, avec un souci permanent d’équilibre entre les enjeux
naturels et humains

.

la création très précoce des conditions d’acceptabilité sociale et environnementale des projets
d’investissement

la préservation des ressources foncières et la prévention des conflits d’usage par le dialogue et la
promotion de dynamiques gagnant-gagnant entre acteurs (habitat, espaces agricoles, forêt, réseaux
de transport, milieu naturel…). De plus, dans un contexte de raréfaction de la ressource foncière et de
réduction des capacités financières des ménages, il convient de mettre en œuvre des méthodes plus
participatives et novatrices en associant ces ménages au processus de développement de l’habitat, de
la conception à l’usage.
− L’équilibre et l’équité territoriale
Cette question prend d’autant plus d’importance que le périmètre régional a été élargi et a suscité des
inquiétudes.
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Ils reposent largement sur les capacités à la fois :
.

de construire des réseaux d’échanges pour limiter toute fracture territoriale,

.

de forger des initiatives de développement local.

Certes, l’atout métropolitain, et en particulier des fonctions métropolitaines, est essentiel : les métropoles
diffusent davantage de richesse qu’elles n’en captent à leur profit, comme le démontre l’économiste
Laurent DAVEZIES. Mais c’est à l’intérieur des grandes villes qu’on observe la dualité de revenus la plus
forte.
Par ailleurs, les territoires -tout particulièrement les territoires ruraux les plus isolés- ne sauraient attendre
leur développement du seul effet de diffusion des richesses par les métropoles.
Comme l’a souligné le CESER Rhône-Alpes dans sa contribution de décembre 2015 « Fait métropolitain
et fait régional en Rhône-Alpes », il importe de créer de la valeur dans tous les espaces, notamment les
espaces ruraux, à l’aide de tous les leviers de développement local disponibles :
.

la valorisation des atouts industriels, présentiels, agricoles, en sus de l’économie métropolitaine

.

l’initiative de leaders locaux sachant créer une confiance avec les acteurs du territoire notamment
socioéconomiques et allier les forces « collant » aux réalités du terrain pour donner du souffle au projet
de territoire

.

un accompagnement des porteurs de projet par une ingénierie adaptée pour développer des projets
réellement porteurs d’avenir

.

la préservation des services au public au niveau des bassins de vie, avec une mutualisation anticipée
et volontaire.

Tout projet de développement dans les territoires ruraux devrait répondre à une dynamique partagée de
l’ensemble des acteurs du territoire considéré.

2.5.

Réserver les règles générales à caractère prescriptif à des territoires à
enjeu régional fort

Le CESER approuve le principe de conférer à ce schéma des éléments de prescriptivité pour lui donner un
caractère opérationnel affirmé et ne pas demeurer un document d’intention.
Toutefois, il attire l’attention sur l’importance de demeurer sélectif pour appliquer de telles règles sur des portions
du territoire à enjeux particuliers, comme tel est le cas pour la Directive territoriale d’aménagement (DTA) de
l’aire métropolitaine lyonnaise : 3 espaces à enjeux sont ciblés par cette DTA à MORNANT et L’ARBRESLE, et
espace Sud de SAINT EXUPERY, qui fait l’objet d’un projet concerté spécifique. Tous les documents
d’urbanisme auxquels s’appliqueront ces règles devraient être mis en compatibilité. Il serait très dangereux pour
l’économie régionale de geler un trop grand nombre de projets de construction et d’investissement ; ceci alors
qu’il est à déplorer une chute globale préoccupante de l’investissement.
Le CESER estime que devraient être sélectionnées des zones soit à grandes difficultés d’attractivité ou au
contraire de maîtrise foncière, pénalisant le développement équilibré qu’il appelle de ses vœux pour AuvergneRhône-Alpes. Ce type de zones prendrait en partie le relais des politiques menées en Rhône-Alpes en faveur
d’« espaces à enjeux » (notion 1992) puis « grands projets Rhône-Alpes » et devraient être conduites en
cohérence avec la politique foncière régionale.
De plus, si la Région n’est pas maître d’ouvrage des infrastructures de transport, elle les cofinance souvent et est
donc légitime pour exercer son influence en prévoyant dans les règles générales approuvées par le Préfet, des
clauses de réservation des terrains nécessaires à la réalisation des projets le moment venu. Anticiper les projets,
c’est éviter un coût environnemental avec l’installation de populations qui devraient ensuite supporter
d’éventuelles nuisances, et c’est éviter la non décision et le non investissement, et donc un coût économique et
social prohibitif.
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Le CESER recommande une méthode d’élaboration du
SRADDET au service d’une ambition.

3.

Le CESER considère que la démarche d’élaboration du schéma, si elle est bien menée, peut s’avérer au
moins aussi utile que le schéma lui-même pour édifier le fait régional.
C’est en multipliant les lieux de coconstruction d’un projet régional entre des acteurs de toutes origines
géographiques, politiques, économiques et sociales, que pourra se forger progressivement une identité dans
laquelle se reconnaitront les acteurs du nouvel espace régional Auvergne-Rhône-Alpes.

3.1.

Organiser le dialogue pour bâtir un projet régional partagé

Pour réussir l’élaboration du SRADDET, il faut appeler le Conseil régional à bâtir un projet régional partagé où la
société civile organisée tiendrait toute sa place.
Pour un pilotage de qualité par la Région pour construire le schéma
La loi prévoit un rôle prééminent pour la Région, en lui confiant le soin de délibérer sur le choix de la méthode,
après débat au sein de la CTAP à réunir sous la présidence du Président de Région.
Pour le CESER, la Région doit jouer un rôle de fédérateur et d’entrainement dans la démarche. Elle pourrait en
premier lieu reprendre à son compte la réflexion formulée par la Métropole de LYON dans son programme de
développement économique : « plus aucune organisation ne peut prétendre réussir durablement sans une
capacité à mobiliser toutes les intelligences, en son sein comme à l’extérieur de son périmètre ». Elle pourrait
ensuite appliquer l’engagement exprimé par cette même Métropole de LYON à « conjuguer une vision et des
projets structurants lancés et pilotés par ses équipes d’une part, et une capacité à fédérer et animer des
écosystèmes au service de tous les acteurs et de l’intérêt général d’autre part ».
Il est essentiel qu’un comité de pilotage du SRADDET à la fois fédératif et stratège soit mis en place par la
Région, cette dernière exerçant une animation dynamique, alliant écoute et capacité de décision.
Organiser le dialogue entre les échelles de territoires
Globalement d’abord, la Conférence Territoriale de l’Action Publique ne doit pas demeurer une assemblée réunie
pour quelques grandes occasions symboliques. Au-delà des exigences de la loi, elle doit être animée pour en
faire un lieu vivant d’échanges entre les niveaux d’intervention publique qui la composent, et produire efficacité et
pertinence. Le CESER doit lui être associé.
Face au défi de l’internationalisation, le moteur d’une coopération forte entre la Région et les métropoles est
ensuite essentiel pour faire levier sur la création de richesse et d’emploi.
Mais ceci ne peut être acceptable sans une mobilisation de tous les ressorts du développement de l’ensemble
des territoires :
− Par une intégration des Départements, garants des services au public définis par les schémas
départementaux
− Par un dialogue entre Métropoles ou grandes agglomérations d’une part et territoires ruraux d’autre part,
lesquels se méconnaissent trop souvent alors que les interactions voire les intrications rural/urbain sont
largement dominantes. Des pistes de rapprochement existent par exemple entre étudiants des grands
centres universitaires et développeurs locaux
− Par un positionnement des « villes moyennes » au cœur de la démarche du SRADDET, dans la mesure
où elles « tiennent » les territoires ruraux organisés en bassins de la vie quotidienne
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− Par l’association des services de l’Etat et des organismes parapublics ou publics.
Ce dialogue devrait avoir pour objectif d’initier des choix de priorités d’action.
Intégrer les acteurs de la société civile organisée à la démarche
Cette intégration se justifie par deux raisons principales :
-

L’exercice de la démocratie

Entre les élus désignés par la démocratie représentative et l’opinion, la société civile organisée a toute sa place
pour dépasser la défense d’intérêts particuliers et contribuer à résorber la fracture souvent constatée entre les
citoyens et les décideurs. Par leur caractère transversal et leur expertise croisée, ces acteurs sont essentiels
pour contribuer à forger une confiance partagée.
-

La valorisation des expériences de terrain

Le CESER rappelle que le principe de subsidiarité, auquel il est très attaché, consiste à ne confier une
compétence à un niveau supérieur que si un niveau inférieur n’est pas en mesure de l’assumer. Dans cette
dynamique de subsidiarité ascendante, il considère que l’échelon inférieur n’est pas réservé aux seules
collectivités publiques, mais peut concerner aussi les acteurs intermédiaires de la société civile (chambres
consulaires, représentants des sociétés libérales, partenaires sociaux, associations…) qui peuvent exercer des
actions d’intérêt général en toute responsabilité. Si la décision stratégique relève bien de l’autorité politique,
l’opérationnel devrait être confié aux acteurs placés au contact direct des problématiques posées.
Il est donc essentiel que le projet régional à concevoir à travers le SRADDET soit bâti avec le concours de tels
acteurs aux prises avec les réalités et pouvant faire valoir des expériences réussies, porter des projets
opérationnels, transcender les disparités internes à la région.
Une telle association des corps intermédiaires doit cibler :
− les têtes de réseau des organisations représentatives au plan régional dans les champs des entreprises,
des syndicats de salariés, des associations
− les conseils de développement, représentant la société civile organisée dans les territoires
− le CESER.
Quel rôle du CESER dans l’élaboration du SRADDET ?
Le CESER intervient aujourd’hui pour proposer une méthode. Il sera par ailleurs attentif à l’évaluation et au suivi
de la mise en œuvre du schéma. Durant la période d’élaboration du document d’ici 2019, il entend exercer un
double rôle de contributeur et d’intermédiation.
Un rôle de contributeur
Le CESER s’attachera en premier lieu à ce que certains de ses travaux contribuent à l’élaboration du schéma.
Pour exercer un rôle de contributeur, il semble au CESER pertinent d’ être associé aux différentes instances de
pilotage de l’élaboration du SRADDET, en laissant aux élus leur responsabilité décisionnelle mais en faisant
valoir tout son rôle d’assemblée consultative « concourant à l’administration de la Région » comme le prévoit la
loi. A ce titre, il devrait porter la parole du CESER de la nouvelle Région ou des deux ex CESER AUVERGNE et
RHONE-ALPES dès lors qu’il l’aurait définie à travers des travaux portant sur de très nombreux domaines
d’intérêt régional.
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Un rôle d’intermédiation
Le CESER pourrait faciliter :
− un « porter à connaissance » des attentes des conseils de développement,
− l’identification et la collecte des suggestions et contributions des « mandants » des membres de
l’assemblée socioprofessionnelle.
Organiser la concertation au plan thématique et au plan territorial
Le CESER souligne l’intérêt de la méthode utilisée en 2013-2014 par la Région Auvergne pour actualiser son
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire : les partenaires institutionnels et
socioéconomiques, les citoyens ont été consultés et ont contribué. Douze journées de travaux collectifs, quatre
journées citoyennes, trente cahiers d’acteurs, près de 9000 questionnaires analysés ont constitué des matériaux
de base pour construire la stratégie. Après synthèse, arbitrage et rédaction, cette stratégie a été présentée à
l’ensemble des contributeurs au cours d’un Forum, avant définition du schéma définitif.
Il suggère que la concertation soit menée selon un mode projet sur un double plan :
Au plan thématique, à l’aide de groupes de travail mixant élus, acteurs socioéconomiques et experts, dans le
souci de croiser les expériences de terrain et l’approche stratégique à grande échelle (enjeux européens,
ouverture et compétitivité internationale, …).
Il faudra d’abord ouvrir le champ de façon assez large sur le souhaitable, voire sur une part de rêve. Mais,
compte tenu des contraintes notamment financières, il importera de ne pas laisser croire que tout ce qui est
souhaitable peut rapidement devenir possible. Et il sera nécessaire de déboucher sur des choix ajustés aux défis
les plus importants à relever demain. Il serait judicieux d’aboutir à la sélection de quelques grands projets
mobilisateurs, emportant l’adhésion, et assurant à la fois un développement équilibré des territoires et une bonne
insertion dans le maillage de contraintes et d’opportunités internationales.
Au plan territorial
Le CESER estime que la réflexion doit dépasser les frontières des espaces institutionnels et privilégier les
espaces vécus du type des bassins de vie et bassins d’emploi, ou de leur regroupement par grandes entités
capables de constituer une masse critique pour faire émerger les projets les plus structurants. Cela suppose un
référent local animateur entrainant une bonne dynamique d’acteurs.
Des groupes de liaison pourraient être constitués sur quelques grands ensembles de territoires infrarégionaux,
sur une maille assez large et rassemblant :
− des élus de tous niveaux local, départemental et régional,
− des représentants de la société civile organisée à travers conseils de développement et membres du
CESER mandatés pour faire passer les positions construites par l’assemblée,
− des experts en ingénierie territoriale du type agences d’urbanisme ou de développement, chambres
consulaires, comités du tourisme, Rhône-Alpes Energie Environnement,…
Il serait judicieux de partir d’éléments d’analyse les plus territorialisés possibles (ex : analyse chiffrée par bassin
d’emploi selon la méthode de la CCI de l’Ain), de recenser les projets locaux et de les sélectionner selon les
critères précédemment évoqués de l’effet levier, de l’avenir des générations futures et de l’équité territoriale.
Il sera nécessaire de traiter avec une attention particulière la question spécifique des zones périphériques à la
nouvelle région, parfois placées dans des polarisations extrarégionales.
S’agissant des règles générales à caractère prescriptif, la loi prévoit une définition variant selon les « grandes
parties » du territoire régional. Il convient donc d’identifier un travail spécifique sur ces règles générales dans les
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groupes territoriaux, en mode projet. La méthode utilisée en 2015 sur l’espace interdépartemental Sud de
Saint Exupéry pourrait être reproduite.

3.2.

Proposer une méthode d’évaluation et de suivi du SRADDET,
consubstantielle à tout projet

Selon la Société Française de l’Evaluation, « l’évaluation vise à produire des connaissances sur les actions
publiques, notamment quant à leurs effets, dans le double but de permettre aux citoyens d’en apprécier la valeur
et d’aider les décideurs à en améliorer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence ». Le CESER partage
cette définition.
En ce sens, l’évaluation devrait devenir un réflexe dès le lancement d’une nouvelle politique.
Evaluer permet de clarifier, de hiérarchiser, de circonscrire le champ d’observation, d’analyser et enfin de
recommander.
Le CESER note que la loi NOTRe a prévu que soit mise en œuvre une évaluation du SRADDET pour ses
éléments prescriptifs, ce qui n’est pas le cas pour le Schéma régional de développement innovation
internationalisation (SRDEII).
Les schémas constituent des outils dont il faut prévenir tout risque de lourdeur et de pesanteurs. Ils devraient au
contraire être au service d’une dynamique générale visant à tracer une vision pour la Région Auvergne-RhôneAlpes, un véritable projet régional. Pour le CESER, c’est l’ensemble de ces schémas et leur synergie qui
devraient être évalués, en tout premier lieu le SRADDET à apprécier globalement et qui en constitue une pièce
maîtresse.
Le CESER estime indispensable de bâtir dès l’élaboration du SRADDET une méthode d’évaluation fondée sur :
− les critères d’efficacité, cohérence, pertinence, efficience
− des indicateurs simples et en nombre limité
selon un processus s’inspirant des programmes européens, sans complexité cependant.
Pour le CESER, cette évaluation devrait avoir lieu avant la validation du schéma prévue d’ici juillet 2019, puis
durant sa mise en œuvre, à différentes étapes.
Il serait judicieux de faire ressortir d’emblée trois réflexions sur :
− l’outil SRADDET
− la méthode
− les objectifs stratégiques, avec une cible sur la pertinence et la cohérence du dispositif.
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Le CESER propose que la méthode d’évaluation du SRADDET tire parti et reprenne les idées
forces de l’étude de l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT) pour
l’évaluation du SRADDT AUVERGNE réactualisé, de façon à vérifier et qualifier un certain nombre
d’attendus2
L’outil
− C’est un document de référence. Ceci renvoie à des questions d’appropriation, de partage d’une
nouvelle culture d’aménagement durable et d’équité territoriale à l’échelle régionale.
− L’esprit SRADDET nourrit une stratégie forte, partagée et coordonnée des territoires, prenant en
compte les grands défis de référence de la Région.
La méthode
− le SRADDET permet un ciblage et des orientations/actions différenciées sur les différents
territoires (une territorialisation différenciée de politiques régionales)
− la participation des citoyens et des acteurs socio-économiques est prise en compte dans
l’élaboration du schéma et irrigue les politiques publiques territoriales
− Il existe une singularité régionale.
Les objectifs stratégiques
− Le diagnostic et les enjeux prospectifs sont pris en compte, et les défis sont relevés.
− Les axes stratégiques sont hiérarchisés, utilisés et performants pour les acteurs et la collectivité
régionale.
− Les actions qui en découlent sont bien différenciées selon les territoires.
• Afin de structurer l’évaluation, il convient d’élaborer un graphe d’objectifs ordonné selon une
arborescence avec les finalités, les objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels et les types
d’actions. C’est ce type de graphe hiérarchisé qui permet d’appréhender les bonnes problématiques,
ainsi que la pertinence et la cohérence du SRADDET puis de positionner certains indicateurs
d’évaluation et de suivi à moyen terme, permettant de répondre aux questions suivantes :
− Les objectifs affichés sont-ils pertinents par rapport aux enjeux visés ?
− Les objectifs et actions concrètes tels qu’ils sont indiqués correspondent-ils à la réalité du terrain ?
− Les actions sont-elles reliées de façon cohérente aux objectifs ?
• Dans un deuxième temps, il faut procéder à un choix raisonné d’indicateurs de résultats (décrivant les
conséquences directes et facilement observables) ou d’impacts (décrivant les impacts directs et
indirects de moyen et long terme) selon les niveaux d’objectifs et en déclinant les questions
évaluatives. Le choix des variables doit également être guidé par la recherche des évolutions à
encourager (celles qui sont créatrices d’emplois et de richesses, de bien-être social et
environnemental) ou à corriger (celles qui sont sources d’inégalités sociales ou territoriales ou de
dégradations environnementales). Ces indicateurs sont souvent qualifiés de « SMART » (Spécifiques,
Mesurables, Atteignables, Réalistes, et reliés au Temps d’action publique) et doivent se prêter plus
aisément à la mesure, notamment à l’échelle locale/territoriale retenue (Région, département,
intercommunalités).
Parmi les critères de sélection, l’IADT préconise de retenir notamment :
2

IADT, Recherche sur des indicateurs d’évaluation et de suivi du SRADDT AUVERGNE, 59 pages, 2014
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− la pertinence : c'est-à-dire la capacité de la variable à refléter convenablement la dimension
stratégique du schéma à laquelle elle est rattachée ;
− la faisabilité locale (ou disponibilité des données) ;
− la capacité de comparaison : un indice local n’a d’intérêt que s’il est comparable dans le temps
et/ou dans l’espace. Il s’agit également d’identifier les périodes de temps sur lesquelles les
variables peuvent être calculées et renouvelées afin de montrer les évolutions au sein d’un même
territoire.
Ces indicateurs peuvent être associés à un tableau de bord réactualisable et à un travail cartographique3.
Il permet de construire un indicateur synthétique d’attractivité durable des territoires, utile pour suivre à
une échelle assez fine les effets des politiques et l’atteinte d’objectifs cibles qu’aura affiché le schéma.
Il est préconisé enfin d’élaborer ex-ante des indicateurs qui préciseront les valeurs cibles de certains
objectifs et permettront de mobiliser les acteurs autour du schéma et de sa stratégie. Ces indicateurs
cibles devront être définis à une échelle moyenne (départements ?).

Par ailleurs, le CESER souligne que la communication autour de l’évaluation auprès des citoyens est une étape à
part entière de l’évaluation qui permet de diffuser de la connaissance sur le contenu du schéma, sur ses
réalisations et ses impacts pour contribuer à développer une vision partagée des acteurs du territoire. Elle
favorise les transferts d’expériences et la diffusion de bonnes pratiques.
Evaluer doit permettre de prioriser les thématiques en maillant les territoires. Une cartographie s’impose, et la loi
NOTRe invite d’ailleurs à en élaborer une. Celle-ci ne doit pas être statique mais traduire au contraire et qualifier
les dynamiques du maillage territorial. Il importe de « coller » aux spécificités de chaque territoire, de relativiser
les données moyennes et de se doter d’outils d’appréciation pour apporter les réponses adaptées à chaque
entité territoriale d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ceci en faisant jouer les complémentarités et en préférant l’équité à
toute illusion d’égalité des territoires.

3

Ce tableau de bord peut rejoindre le travail initié par le CESER sur les « cadrans » à l’échelle de la Région
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Déclarations des groupes

Intervention de Jean-Marc CORNUT au nom du collège 1
Madame la Présidente, chers collègues,
Le CESER Auvergne-Rhône- Alpes est aujourd'hui sollicité par l'exécutif régional pour l'élaboration du SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires). Nous nous en félicitons.
Véritable trait d'union des travaux de l'ensemble des commissions, le SRADDET est au cœur des réflexions du CESER. Nous avons donc toute la légitimité,
mais aussi le devoir de formuler nos propositions sur les attendus et la méthode de mise en place du SRADDET.
Ce rendez-vous avec l'exécutif régional est donc fondamental.
Le collège 1 remercie les membres de la commission Territoires, Transport et Numérique qui se sont investis dans ce travail. Leur effort de clarification a
été primordial pour mener à bien une réflexion constructive sur un sujet complexe, voire parfois indigeste.
Il était important de ne pas produire un énième rapport qui n'aurait sans doute pas contribué à une meilleure compréhension.
Rappelons ici les mots qui ont nourri l'ensemble des débats : Ambition, Vision, Management territorial, Histoire, Complexité, Convergence, Schéma des
schémas, Prescriptif, Indicateurs, Évaluation.
Dans l'avis présenté par Jean-Marc BAILLY, nous trouvons l'ensemble des réponses à nos questions, dans la synthèse le reflet très clair de l'esprit de nos
propos.
Nous remercions Michel RAFFIN pour la qualité du travail présenté.
Sans trop insister, rappelons la définition du mot "schéma" trop souvent galvaudé.
Un schéma est : « Une figure SIMPLE ou un plan SUCCINCT qui montre AISÉMENT les parties essentielles d'un ensemble ayant pour objet de FIXER à
LONG TERME des ORIENTATIONS FONDAMENTALES ou STRATÉGIQUES. »
En conséquence, dans le processus d'élaboration d'un schéma transversal, nous, représentants de la société civile et de la Région, nous nous devrons
d'être vigilants et sensibles aux points suivants :
−
Implication forte du CESER en s'appuyant sur les travaux, les avis et les préconisations déjà fournis.
−
Simplification, gage d'une bonne compréhension.
−
Vision stratégique lisible et ambitieuse.
−
Prise en compte de l'opposition entre temps long du schéma et temps court du politique.
Pour cela, seule une adhésion citoyenne forte sur des enjeux communs, au sein de territoires différents et complémentaires permettra la réalisation
optimale du SRADDET.
Le collège 1 votera cet avis.

Intervention de Jean-Luc LOZAT au nom de la CFDT
Si la démarche imposée par la loi NOTRe aux Régions consistant à produire un nouveau schéma de planification tout en fusionnant plusieurs schémas
préexistants nous parait plutôt positive, cela exige d’un autre côté de se doter d’un maximum de moyens dès maintenant pour avancer de manière forte
dans l’élaboration d’un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires d’ici juillet 2019. L’intérêt étant de ne pas
en faire un énième schéma, mais bien un outil de pilotage transversal en appui des projets territoriaux, pour une bonne coordination des politiques
publiques régionales.
L’avis proposé reprend de manière très détaillée cette remarque. Aussi, je serai assez bref quant à l’approche que nous pouvons faire sur ce SRADDET.
En préalable, au sein du CESER notre groupe CFDT a pris toute sa place dans les thématiques concernant entre autres, l’aménagement du territoire, et
dans les différents avis qui en ont découlé : Convention TER, grands projets d’infrastructures de transport intéressant Rhône-Alpes, Contrat de Plan
Etat/Régions, pour n’en citer que quelques-uns.
Sachant que certains schémas fusionneront dans ce grand SRADDET, il serait particulièrement dommage de ne pas profiter de toute cette richesse
dégagée.
Comme il est repris dans l’avis soumis : « le SRADDET n’est toutefois pas un schéma de tous les schémas ». Ceci dit, pourquoi pas dès maintenant mieux
réfléchir pour intégrer toutes ces réflexions, afin d’optimiser et de définir clairement les objectifs prioritaires de politique économique et sociale, sans
forcément tout remettre en question à chaque nouvelle élection.
Il est également intéressant de noter, que dans l’acronyme SRADDET il y a le terme « égalité » des territoires. La CFDT a rappelé en Commission 4, qu'une
note de France Stratégie publiée en juillet 2016, pointe justement le fait que les inégalités entre territoires se sont développées ces dernières années. Et
que là, où elles sont les plus fortes, c'est à l'intérieur même des agglomérations et des métropoles.
Ce qui nous fait dire aujourd’hui, qu’il parait fondamental de mener nos réflexions en termes, d’équité territoriale en donnant à chaque bassin des capacités
de développement propres, dans une logique de solidarité et de développement durable.
Et enfin, je terminerai mes propos par l'importance que la CFDT accorde à l’évaluation des politiques publiques. Cela est d’autant plus vrai qu’elle est
impérative concernant les éléments prescriptifs du SRADDET.
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Le groupe CFDT insiste sur les propositions du projet d’avis quant à la référence à la méthode élaborée par l’Institut d’Aménagement des Territoires (IADT).
Il faut en particulier, mettre en application le processus d’évaluation « ex ante » avec des indicateurs simples et pertinents, intégrant des critères
d’efficacité, de cohérence et d’efficience.
Une fois ces remarques faites, le groupe CFDT votera favorablement cet avis.
Merci.

Intervention de Daniel BLANC-BRUDE, au nom de la CGT
Saisi par le Président de notre région pour nos premières suggestions en matière de méthodologie et d'attendus de la démarche SRADDET, notre
Assemblée délibère donc ce jour sur un projet de notre commission 4. Celui-ci est fidèle aux travaux antérieurs de nos deux Assemblées, à la conception
que nous avons capitalisé sur les enjeux territoriaux à partir des travaux des universitaires, chercheurs, économistes, historiens, géographes.
A plusieurs reprises, notre Groupe a fait référence notamment aux travaux de Pierre VELTZ qui considère « le territoire comme un ensemble relationnel et
pas seulement comme un espace géographique défini. C'est un espace vécu et un système vivant, emboité dans un ensemble d'autres espaces qu'il
influence et qui l'influencent.
Le territoire s'inscrit dans un positionnement qui le met en compétition avec les autres territoires, à toutes les échelles, et dont il peut sortir gagnant ou
non ».
Le SRADDET, véritable projet de territoire doit donc évoquer une vision de long terme et faire appel au développement, lequel ne répond en aucune
manière à une recette. C'est un processus de construction par des acteurs, qui crée des ressources sur le territoire, qui favorise l'ancrage économique pour
renforcer son rayonnement, son attractivité.
Cela fait appel à la gouvernance territoriale, qui renvoie à l'ingénierie territoriale, à la stratégie et la prospective. Elle articule la stratégie de pilotage et de
mise en œuvre de la co-construction du SRADDET puis plus tard à sa mise en œuvre. Cela demande d'articuler démocratie participative et démocratie
élective, sur l'ensemble du territoire de la région.
Equité, légitimité sociale, participation à la prise de décision, recherche de consensus, transparence et responsabilisation des acteurs, prise en compte de
la complexité, anticipation d'un développement partagé, évaluation de la performance et devoir de restitution sont les maîtres mots.
Le management territorial constitue la façon de traiter de la question de la gestion, de l'organisation des territoires. Il s'agit donc d'ajouter à la notion de
gestion, celles de dynamique, de développement et de progression avec celle de durabilité au sens du développement durable, associant étroitement
économie, sociale et environnement.
Comprendre le management territorial et l'importance que notre Assemblée lui confère, c'est donc analyser et saisir les enjeux de développement de notre
région, de son évolution, comprendre les relations entre les différents acteurs. Définir une stratégie pilote qui doit faire système tout en anticipant les
évolutions majeures auxquelles le territoire va faire face.
Dans ce cadre, la recherche de la meilleure performance territoriale ne consiste pas à se laisser enfermer dans une opposition Métropole – Territoire mais
de mesurer l'effort à faire pour organiser et fluidifier l'ensemble des différents systèmes territoriaux afin que les fonctions des uns et des autres contribuent
ensemble à leur efficacité et à leurs performances durables, tout en garantissant l'égalité des capacités en leur sein.
Et c'est la question de la tension entre compétitivité et cohésion territoriale qui va constituer le véritable enjeu politique contemporain.
Notre contribution avance l'idée déterminante que le SRADDET formule un premier volet stratégique et un second volet répondant aux obligations légales.
Nous partageons cela.
Nous avons besoin d'un document de référence utile et utilisable, reconnu par le plus grand nombre et ayant un caractère prescriptif et opposable sur
certains éléments. Nous avons raison d'insister sur les questions de fractures territoriales, de subsidiarité, d'équité et de développement équilibré des
territoires.
Nous n’y parviendrons que si le service public, qui est au cœur de la nation et en constitue un élément essentiel du compromis social, est à même de jouer
tout son rôle.
La doctrine juridique du Conseil d'Etat le voit comme le fondement de l'interdépendance sociale et comme un service rendu par la puissance publique. Cela
dans le cadre de missions d'intérêt général porteuses de solidarités géographiques et intergénérationnelles. Le service public qui joue un rôle essentiel pour
l'égalité entre citoyens, dans la relance de l'économie nationale et en région, pour la réduction des inégalités, l'aménagement du territoire, la cohésion
sociale, culturelle et territoriale, ainsi que dans la création d'emplois et le maintien des activités économiques, doit placer la puissance publique au cœur du
processus SRADDET.
Nous considérons que tout doit être mis en œuvre pour qu'au travers du SRADDET on redonne sens à l'action publique, à plus de cohésion et plus
d'efficacité, pour parvenir au meilleur rayonnement et attractivité de notre région et répondre aux besoins économiques, sociaux, environnementaux,
culturels…
Dans ce cadre, la société civile organisée avec le CESER, les Conseils Locaux de Développement ainsi que les acteurs socio-économiques, associant les
citoyens sont prêts chacun à leur place à apporter leurs contributions dans une co-construction.
Le CESER ayant un double rôle de contributeur et d'intermédiation est d'ores et déjà engagé. Nous partageons pleinement cette ambition.
Il nous appartient également de rentrer de plein pied dans l'écriture de l'histoire autour de thèmes fédérateurs face aux crises contemporaines qui sont des
crises du lien : à notre intériorité, à l'humanité, à la nature. Notre région a les ressorts pour faire société où chacun se reconnait dans cette construction
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commune pour un projet régional global d'avenir, sur la base de valeurs partagées centrées sur la cohésion territoriale et sociale créant une capacité à vivre
ensemble au sein de l'espace européen, gage pour l'avenir des générations futures.
Le Groupe CGT votera la contribution.

Intervention de Pascal SAMOUTH, au nom de FO
Madame la Présidente, Chers collègues,
La commande qui a été faite au CESER n’est pas d’une grande facilité puisqu’il ne s’agit pas de donner un avis sur un schéma d’aménagement du
territoire, mais sur une méthodologie pour le construire.
Pour FORCE OUVRIERE, la question de l’aménagement du territoire est cruciale dans la réalisation effective de l’égalité des citoyens. La République fait
partie de notre ADN. Nous regrettons d’ailleurs que depuis des décennies maintenant l’Etat ait abandonné cette prérogative essentielle au profit d’un
véritable déménagement du territoire avec les politiques d’austérité et de remise en cause du service public et la désindustrialisation.
Tout d’abord, nous tenons à rappeler que notre organisation syndicale s’est opposée et continue à s’opposer à la loi NOTRe, comme à la loi MAPTAM.
Nous estimons qu’elles consacrent une mise en concurrence des Régions, des collectivités territoriales, des métropoles entre elles.
C’est dans ce cadre là que le SRADDET est discuté. Il nous semble difficile, même avec les meilleures intentions du monde, que ces dangers soient
écartés.
Ainsi il ne nous paraît pas adéquat de considérer que la région doive être le pilote de l’action publique. L’action publique c’est l‘Etat, ce sont les collectivités
à tous les niveaux.
Nous n’entendons pas entrer dans une logique qui remettrait tout à la fois en cause l’unité et l’indivisibilité de la République, qui figure toujours en
préambule de la Constitution, et la liberté d’administration des collectivités territoriales.
Ce sont là les limites d’un projet régional partagé.
Pour FORCE OUVRIERE enfin, nous attendons d’un projet d’aménagement du territoire qu’il mette en œuvre plusieurs priorités :
La présence des services publics au plus près des citoyens
Un déploiement des transports et des voies de communication pour permettre le développement
Une véritable politique industrielle
Un accès de tous à la culture.
Bien entendu, nous serons vigilants sur le schéma lui-même. Aujourd’hui il s’agit de discuter d’une architecture et c’est dans ce cadre que nous votons
l’avis.

Intervention de Jean-Baptiste MEYRONNEINC, au nom de FSU
Madame la Présidente, Cher-es collègues,
Dans un premier temps, le texte rappelle le cadre légal dans lequel s'élabore le SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires). Il en précise le contenu possible, les règles qui encadrent la méthode, ainsi que le calendrier. Cette explication est nécessaire à la
bonne compréhension de la démarche.
La saisine du conseil régional « attendus de la démarche et méthode d'élaboration » est aussi explicitée.
Dans un second temps, le projet de texte insiste sur le fait que la Région doit s'emparer de ce schéma pour bâtir et porter un « projet régional ».
L'élaboration du SRADDET doit en réponse à la loi NOTRe :
−
−
−
−
−

Susciter la convergence des projets des échelles locales et régionales dans un processus ascendant, en appliquant le principe de subsidiarité,
Organiser le dialogue entre les échelles territoriales et intégrer les acteurs à la démarche.
Raconter une histoire autour de thèmes mobilisateurs.
Rechercher une équité territoriale dans un périmètre élargi.
Etre une opportunité pour enclencher une dynamique, à faire monter progressivement en puissance et à inscrire dans la durée, avec une vision
anticipatrice.

La région n’est pas une île, et elle doit aussi tenir compte du niveau infra régional, il faut rendre intelligible pour le plus grand nombre la carte des territoires
de projets et pour ce faire diminuer le nombre de lieux de décision etc.
Rappelons-nous que le périmètre des nouvelles régions ne s'inscrit pas dans une histoire collective mais relève davantage d'un découpage technocratique
qui s'est imposé aux citoyens.
Nous ne sommes pas une coalescence de régions mais une nation. Elle est organisée depuis longtemps en circonscriptions que l’on peut trouver
anciennes ou inadaptées mais elles constituent le palimpseste de notre histoire collective et c’est un pari risqué d’y toucher.
Dès lors il y a de quoi s’interroger sur l’efficacité de tous les dispositifs qui se profilent et s’empilent bien plus redoutables pour la manifestation des
aspirations démocratiques que le prétendu mille-feuilles tant évoqué.
Nous doutons que puissent se réaliser beaucoup de souhaits évoqués plus haut dans ces nouveaux cadres technocratiques comme par exemple :
−
l’Egalité des citoyens et des milieux de vie
−
la création, ou la pérennité de systèmes intégrés cohérents dans différents domaines comme l’instruction et la formation, les réseaux de
transports, de fluides divers.
−
Les grandes politiques industrielles ou agricoles.
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Le sentiment d’appartenance à un pays de justice, d’égalité et le désir d’un destin commun sont le socle sur lequel tout repose. Il faut le préserver.
Pour cela on n’a pas trouvé mieux, nulle part au monde, que ce que l’on appelle peu ou prou : l’intérêt général ou encore le service public.
Si notre Région, qui a de nombreux atouts, veut être le lieu où s'organisent et se coordonnent les projets, le lieu où pourront s’épanouir socialement et
économiquement ses habitants, elle doit réussir à s'inscrire dans un projet national et permettre la pérennité de projets locaux structurants. Elle ne doit
jamais perdre de vue que l’intérêt général passe avant les intérêts partisans. Ainsi dans une atmosphère de confiance dans l’avenir pourront surgir des
initiatives propices au développement.
La tâche est rude mais elle en vaut la peine !
La FSU votera cet avis.

Intervention de Michel HABOUZIT, au nom du collège 3-4
Madame la Présidente, cher(e)s collègues
J’interviens au nom du Collège 3-4, pour vous faire part de nos réflexions sur le projet d’avis du CESER concernant les propositions sur les attendus et sur
la méthode d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Le collège 3-4 s’associe aux analyses, commentaires et recommandations contenus dans l’avis rédigé par la commission 4 du CESER. Il juge cet avis
d’une grande qualité, très complet et particulièrement bien rédigé.
Au regard du périmètre très large embrassé par le SRADDET, le collège 3-4 considère que l’élaboration du contenu de ce dernier doit être construit avec
l’implication de l’ensemble des commissions du CESER, au-delà de la seule commission 4.
Ces commissions devront dès 2017 s’impliquer sur ce travail pour fournir une réflexion aboutie et complète et éviter d’avoir à travailler dans la vitesse et la
précipitation peu avant la restitution des travaux à l’échéance de juillet 2019.
Le collège 3-4 considère également que la section Prospective a toute sa place dans la réflexion pour la construction du SRADDET.
Concernant la possibilité d’élargissement à des objectifs facultatifs, le collège 3-4 suggère que le thème de la culture soit pris en compte dans ce cadre-là.
D’autre part cinq des objectifs obligatoires du SRADDET concernent directement les préoccupations environnementales rendant indispensable l’expression
du collège 3-4 et son implication dans la construction du SRADDET.
Enfin, compte tenu de son importance économique et sociale sur nos territoires, le fait Associatif (impliqué sur l’ensemble des objectifs obligatoire du
SRADDET) devra faire l’objet d’une attention particulière comme cela avait déjà été le cas dans le cadre du SRADDT Auvergne.
Le collège 3-4 approuve et votera cette contribution.
Je vous remercie.

Intervention de Laurent RIEUTORT,
au nom des représentants de l’enseignement supérieur et de la recherche
Madame La Présidente, Chers collègues,
Je voudrais prolonger les riches – mais difficiles – réflexions engagées dans notre avis, par quelques remarques parallèles, complémentaires, mais non
orthogonales sur le SRADDET.
Nous nous sommes donc engagés dans ce que le Recteur Gérard-François Dumont a appelé la « schématite aiguë » qui menace la collectivité régionale et
s’accompagne bien souvent d’une forme de recentralisation par l’Etat, un Etat démuni et qui oublie peu à peu sa politique d’aménagement du territoire rappelons ici que Le Préfet pourra demander des modifications s’il juge le SRADDET non conforme. Si on n’y prend garde la rédaction de ces schémas se
traduira par la mobilisation de moyens et de temps infini… Mais cette énergie déployée permettra-elle véritablement d’avancer vers le bien commun des
populations et l’attractivité durable des territoires ? La question mérite d’être posée en préalable et doit nous permettre de construire une méthodologie plus
adaptée aux défis régionaux.
En effet, depuis plusieurs décennies, la rédaction de multiples schémas, notamment en matière d’urbanisme ou d’environnement, n’a en rien empêché le
« déménagement des territoires » et la marginalisation de certains espaces de nos villes comme de nos campagnes, ou, à l’inverse, initié de façon
déterminante la mise en œuvre de formidables réalisations et innovations qui sont nées d’initiatives locales et collectives (y compris culturelles) ignorées par
ces schémas. Pardon, de faire ce rappel négatif mais l’analyse des dynamiques de bien des territoires français et régionaux montre que le projet prime le
schéma ! Imaginer et déployer des projets partagés est plus important que de rédiger des schémas détaillés, souvent d ‘ailleurs dépassés au moment de
leur publication ou entérinant des états de fait. Quelle sera la situation de notre Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2020, date à laquelle on peut espérer
que le Préfet validera ses orientations ? La bonne gouvernance des territoires et la participation des acteurs locaux tient autant aux projets et à leur
évaluation qu’à la rédaction d’un rapport technique, voire technocratique, qui ne saurait se substituer au politique.
Pour autant, le SRADDET peut être conçu comme un outil utile à notre collectivité régionale si, comme nous le détaillons dans notre avis, nous veillons à
cinq priorités :
1.

Préférer la prospective à la rétrospective : au rythme des transformations actuelles – scientifiques, technologiques, organisationnelles – la
planification n’est pas le seul moyen efficient de façonner l’avenir… Il est tout aussi important de se consacrer à la prospective partagée et
participative, et d’imaginer, comme l’évoque notre collègue Martin VANIER « la façon dont chaque contexte territorial va affronter les réalités de
demain et les transformer » ;
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2.

3.
4.

5.

Déconstruire nos cadres d’analyse, y compris statistiques, qui sont encore trop marqués par des définitions dépassées (ainsi dans l’approche du fait
urbain, dans la prise en compte des fragmentations mais aussi des mobilités, voire des territoires dans un monde de plus en plus fluide mais où l’on
peut réinvestir localement des intérêts collectifs, développer des synergies entre parties prenantes, créer de nouvelles chaînes de valeur, des boucles
vertueuses, des solidarités territoriales…) ;
Se doter d’outils de veille et d’évaluation permanente pour être plus réactif, produire des cartes et des tableaux de bord régulièrement mis à jour, et
éviter ainsi que les schémas soient dépassés à peine leur rédaction achevée ;
Privilégier des objectifs stratégiques concrets en matière de management des collectivités et de recherche de synergies entre métropoles, villes
intermédiaires et zones plus éloignées, sans négliger ni le maintien d’une proximité entre élus, acteurs socio-économiques et citoyens, ni la capacité à
équiper les territoires en infrastructures (on pense au déploiement des technologies et usages numériques) et à faciliter l’émergence de projets multiacteurs de façon durable et équitable dans tous nos territoires avec une ingénierie active/intégrée, des interfaces Universités/Territoires favorisant
l’innovation (incubation collective de projet, expérimentation) ; c’est bien le sens de notre demande pour que le SRADDET formule avant tout un
premier volet éminemment stratégique permettant notamment de coordonner les futurs contrats Ambition Région qui se déploieront sur plus de 280
EPCI ;
Favoriser une connaissance fine des territoires, évitant les poncifs, soulignant les problèmes spécifiques et valorisant l’ensemble des territoires, ce
qui est la force de notre grande et diverse région ; il me semble que le CESER peut pleinement apporter sa pierre à cette connaissance fine des
bassins de vie à condition d’éviter toutes formes de centralisation… Le 10 avril 1910, à Saint-Chamond, le président du Conseil Aristide Briand
proposait « l’établissement dans un temps rapproché de groupements régionaux avec des assemblées correspondantes » et sollicitait le géographe
Paul Vidal de la Blache, dont le nom de famille trouve ses racines dans le hameau de la Blache, en Haute-Loire (commune de Malrevers), pour
réfléchir à cette régionalisation ; le fondateur de l’Ecole géographique française concluait son étude par ces mots en 1910 : « le temps n’est plus de
chercher dans la centralisation le secret de la force ». Cette analyse me semble toujours d’actualité et ce à toutes les échelles.

Je vous remercie.
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Sollicité par l’Exécutif régional sur les attendus et la méthode d’élaboration
du schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires, le CESER appelle de ses vœux un document
traduisant une ambition régionale partagée pour Auvergne-Rhône-Alpes. Il
recommande que l’ensemble des projets locaux et régionaux y soient
priorisés selon les critères de l’effet levier, l’avenir des générations futures,
l’équilibre et l’équité territoriale.
La démarche d’élaboration est importante pour forger une identité sur le
nouvel espace régional. Cette démarche appelle dialogue et intégration des
acteurs de la société civile organisée, un rôle de contributeur et
d’intermédiation de la part du CESER, une concertation sur un double plan
thématique et territorial.
Le CESER propose enfin une méthode d’évaluation du schéma à conduire
avant son lancement et durant sa mise en œuvre.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT,
DE DEVELOPPEMENT ET D’EGALITE DES TERRITOIRES : SRADDET
PROSPECTIVE TERRITORIALE PROJET DE TERRITOIRE
DEVELOPPEMENT LOCAL

CESER Auvergne - Rhône-Alpes / Lyon
8 rue Paul Montrochet – CS 90051 – 69285 Lyon cedex 02
T. 04 26 73 49 73 – F. 04 26 73 51 98

CESER Auvergne - Rhône-Alpes / Clermont-Ferrand
59 Bd Léon Jouhaux – CS 90706 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
T. 04.73.29.45.29 – F. 04.73.29.45.20

www.auvergnerhonealpes.eu/ceser
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1. Questions relatives aux domaines facultatifs pouvant être traités par le SRADDET
Qu'entend-t-on par domaines complémentaires et dans quelles conditions peut-on inscrire un
nouveau domaine dans la délibération de lancement du SRADDET?
Ces domaines complémentaires auront-ils la même valeur juridique que les champs indiqués
explicitement?
Dans le cas où la Région souhaiterait ouvrir le SRADDET à d’autres domaines (développement
économique, formation, tourisme, numérique…), quels sont les précautions à prendre pour éviter
tout risque juridique :
que ce soit sur le processus (débat CTAP, délibération de lancement…)
ou sur la composition du SRADDET (le diagnostic et les enjeux du rapport peuvent-ils porter
sur des domaines complémentaires ?
La loi stipule qu’après la délibération de lancement et avant l’élaboration du SRADDET, le conseil
régional débat sur les objectifs du SRADDET : Faut-il également faire délibérer le CR sur ces objectifs ?
Qu’en est-il pour les objectifs et les règles ? Doivent-ils porter uniquement sur les domaines cités par la
loi NOTRe ?

Réponse DGCL
L’insertion de domaines facultatifs dans le SRADDET (c’est-à-dire des domaines qui ne sont pas listés
au 2ème alinéa de l’article L. 4251-1 du CGCT) est conditionnée, par la loi (4ème alinéa du même
article), cumulativement à :
•

la nécessité que le domaine facultatif inséré contribue à l’aménagement du territoire ;

•

la nécessité pour la région de détenir une compétence exclusive de planification, de
programmation ou d'orientation dans ce domaine.

Ainsi, il pourrait, par exemple, être envisagé d’intégrer au SRADDET le schéma régional de
développement du tourisme et des loisirs prévu dans le code du tourisme.
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Le quatrième alinéa de l’article L. 4251- 1 du CGCT précise que sur ces domaines facultatifs, la
Région peut fixer des objectifs. Ces derniers sont complétés par des règles générales (7ème alinéa
du même article). Dès lors, une fois intégrés au SRADDET, les domaines facultatifs produisent les
mêmes effets que les thématiques obligatoires du schéma : ces objectifs devront ainsi être pris en
compte par les documents listés à l’article L. 4251-3 du CGCT, documents, qui devront aussi être
compatibles avec ces règles générales du schéma. En outre, les domaines obligatoires et facultatifs
pourront être combinés ensemble, si la pertinence de ce choix est avérée pour la Région, le
SRADDET étant un document intégrateur et transversal.
Ils sont également soumis aux mêmes normes que l’ensemble du contenu du SRADDET et ne
peuvent entrer dans un degré de détail tel qu’ils conduiraient à dénaturer le caractère stratégique
du SRADDET (qui n’est pas un document d’urbanisme et ne peut, à ce titre, affecter le droit du sol)
au risque de créer une tutelle de la région sur les autres collectivités.
La procédure d’élaboration applicable aux domaines facultatifs est évidemment la même que celle
appliquée pour l’ensemble du SRADDET.
Enfin, lorsque le SRADDET sera adopté, les documents sectoriels traitant des domaines facultatifs
insérés dans le SRADDET devront être abrogés (le SRADDET tenant lieu de document sectoriel).
Au-delà de ces éléments juridiques, nous rappelons que le délai d’adoption du SRADDET étant très
court, il nous paraît pertinent, pour ce premier schéma, de mettre tout en œuvre pour permettre une
bonne intégration des différentes politiques sectorielles déjà listées par la loi afin de favoriser la
nature intégratrice du schéma. Les régions qui souhaitent aller plus loin, le peuvent bien
évidemment, mais attention à bien tenir compte des contraintes de calendrier. C’est pourquoi, il
pourrait être conseillé, pour l’élaboration des premiers schémas, de privilégier les domaines que le
SRADDET doit obligatoirement traiter.

2. Questions relatives à la procédure d’élaboration du SRADDET
Disposition prévue à l'article L 4251-4 du CGCT : "préalablement à son élaboration, le conseil régional
débat sur les objectifs du schéma" ? Faut-il comprendre le "préalablement à son élaboration"
comme préalablement à la procédure d'élaboration et donc avant la délibération de lancement
ou plutôt après l'établissement du diagnostic et avant le travail de détermination des enjeux,
objectifs et règles générales ?
Que sont les "collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région"

Réponse DGCL
Il ressort de la lecture de l’article L. 4251-4 du CGCT et des débats parlementaires que le premier
débat nécessaire à l’élaboration du SRADDET a bien lieu lors de la CTAP. Ce choix est cohérent avec
l’objet même de la CTAP qui, dans ce cadre, est de définir une esquisse commune des modalités
selon lesquelles le SRADDET sera élaboré afin d’écarter dès l’origine tout risque de tutelle d’une
collectivité sur l’autre. A ce titre, le débat au sein de la CTAP est très structurant puisqu’au terme de
la loi, il a pour objectif de définir :
•

les modalités d’élaboration du schéma,

•

la détermination des domaines facultatifs qui seront, le cas échéant, traités par le schéma,
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•

le calendrier prévisionnel d’élaboration du schéma,

•

les modalités d’association des acteurs,

•

ainsi que la liste des personnes morales associées sur chaque volet du schéma.

Il est par ailleurs rappelé que la CTAP est présidée par le Président de la région (III de l’article L. 11119 du CGCT) ce qui impose nécessairement une réflexion en amont utile à la préparation de la
réunion et à la constitution d’un premier fond de dossier sur les points à arbitrer lors de cette
première réunion.
De même, il va de soi que chaque acteur convoqué à cette réunion CTAP est légitime à s’y
préparer et à réunir tout élément de nature à permettre que cette réunion atteigne ses objectifs.
Le dernier alinéa de l’article L. 4251-4 du CGCT ne fait qu’indiquer qu’après cette étape structurante
de cadre d’élaboration du SRADDET, il sera nécessaire d’organiser préalablement à l’adoption du
schéma, des réunions au sein du conseil régional afin de débattre des objectifs du schéma. Ce qui
paraît correspondre aux pratiques habituelles présidant à l’élaboration de tous les plans et schémas.
Enfin, l’alinéa dédié « aux collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la
région », inscrit à l’article L. 4251-5 du CGCT, tend à couvrir le cas de la métropole de Lyon.

3. Questions relatives à la survivance des documents sectoriels
Si le SRADDET n'est pas adopté dans le délai des 3 ans... les schémas sectoriels continuent-ils bien à
s'appliquer sur le territoire ?
Interprétation souhaitée de l’art. 34 de l'ordonnance : les modifications ne sont pas autorisées (sauf
PPRGD) mais le schéma continue à s'appliquer?
Quelles seraient les conséquences d'un retard pris par le CR?

Réponse DGCL
L’ordonnance prévoit notamment un délai ad hoc d’adoption pour le premier SRADDET. Il devra
être adopté par délibération du conseil régional dans les trois années à compter de la publication
de l’ordonnance. Cette disposition a été insérée afin de ne pas pénaliser les régions qui ne
pouvaient s’engager dans l’élaboration du schéma après la publication de la loi NOTRe dès lors
qu’elles ne disposaient pas des textes nécessaires.
Afin de permettre la survivance des documents sectoriels, dont l'élaboration ou la révision a été
engagée, qui ont été approuvés à la date de publication de l’ordonnance ou qui doivent l'être
dans un délai de trois années à compter de cette date, il est prévu que ceux-ci restent régis par les
dispositions qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de
l’ordonnance, jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant le schéma. Cette publication entraînera
l’abrogation du document sectoriel.
Toutefois, au-delà du délai mentionné de trois ans et, même si le SRADDET n’a pas été approuvé (et
bien que le non respect de ce délai n’entraîne pas de sanction pour le conseil régional), il faut
observer que:
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•

les procédures d'élaboration de ces schémas, engagées à la date de publication de
l’ordonnance, ne pourront être poursuivies, à l'exception uniquement des procédures
d'élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (dans ce cas et
en l’absence de SRADDET, la procédure d’élaboration à suivre est bien celle du plan) ;

•

aucun schéma ne pourra faire l'objet d'une procédure de modification ou de révision.

Dès lors, en l’absence de SRADDET ou en cas d’un retard important, le fait de « geler » les documents
sectoriels entrainera nécessairement une régression des politiques publiques sectorielles engagées
par la région, ce qui ne peut avoir pour conséquence qu’une augmentation du risque contentieux,
les associations, notamment celles en lien avec la protection de l’environnement, étant très
attentives à la bonne conduite de ces politiques.
En outre, il importe de souligner que si le délai de trois ans prévu pour l’élaboration des SRADDET
n’est pas prescrit à peine de nullité, il est possible d’estimer, en revanche, qu’au-delà de ce délai, il
pourrait être défendu que le conseil régional serait dessaisi de sa compétence d’adoption du
schéma et le préfet de région de sa compétence d’approbation, argument qui pourrait être
soulevé, là encore, par les associations y ayant un intérêt.
Enfin, il convient de rappeler que le gel des documents sectoriels, et plus particulièrement celui des
plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, pourrait avoir également pour
conséquence pour la France, de ne pas satisfaire à certaines obligations communautaires, ce qui
pourrait entraîner la mise en œuvre du pouvoir de substitution du préfet et le dessaisissement de la
compétence du conseil régional.
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Chemin :
Code de l'environnement
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre II : Planification
Section 1 : Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas
régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

Sous-section 2 : Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie,
programme régional pour l'efficacité énergétique des bâtiments et schéma
régional biomasse
Article L222-1
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 7
I. - Le préfet de région et le président du conseil régional d'Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs
groupements.
En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à
son élaboration.
Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :
1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à
l'engagement pris par la France, à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, de diviser par quatre ses émissions de gaz à
effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il
définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;
2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution de
la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article L. 221-1, de
prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de
qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel
énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes
d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse,
conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. Un schéma régional
éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation
européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie
éolienne.
II. - A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à
effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi
qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations possibles en matière
d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et
l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.
III. - Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil
exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
Au terme d'une période de six ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du
préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en
fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de
l'air.

Article L222-2
Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 8
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Un programme régional pour l'efficacité énergétique, définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation
et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de
rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.

Le programme régional pour l'efficacité énergétique décline les objectifs de rénovation énergétique fixés par le
schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L.
4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L.
4433-7 du même code ainsi que par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1.
Il s'attache plus particulièrement à :
a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à l'article L.
232-2 du code de l'énergie ;
b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet unique ;
c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les
plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;
d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du " passeport énergétique " ;
e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des
professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur
l'ensemble du territoire régional ;
f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités d'accompagnement
nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur
disposition conformément à l'article L. 124-5 du code de l'énergie.
Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de
rénovation énergétique. Celui-ci vise à :
-favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;
-encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;
-mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement.
Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité
énergétique au représentant de l'Etat dans la région.
La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes
territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales
d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les
conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus
généralement, sur le tissu associatif partenaire.
Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels
du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les
propriétaires et les locataires.

Article L222-3
Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 9
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les
collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le
projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son
adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'Etat fixe, en outre, les
conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été
invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans.
NOTA : Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 68 II : Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement,
dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux projets de
plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont fait l'objet d'une mise à la disposition du public
dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 du même code.

Article L222-3-1
Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 10
Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma
régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à
l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique
renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires , des objectifs de développement de l'énergie
biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles
ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique
d'économie circulaire.
Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin
d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.
Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'Observatoire national des ressources en biomasse.
Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° 2015-992
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait l'objet d'une évaluation au plus
tard six ans après son adoption et d'une révision dans les conditions prévues pour son élaboration.
Un décret fixe les modalités d'articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de
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mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.
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Auvergne

Le suivi du
juillet 2014

Schéma Régional
Climat Air Energie Auvergne

Le Schéma régional du climat, de l’air et de
l’énergie (SRCAE) de l’Auvergne, co-élaboré
par l’État et le Conseil régional, a été arrêté
le 20 juillet 2012.
Il fixe les objectifs et les principales orientations
aux horizons 2020 et 2050 afin de permettre à
l’Auvergne de relever les défis de la transition
énergétique, de l’atténuation et l’adaptation
au changement climatique et de l’amélioration de la qualité de l’air.
Un an et demi après l'approbation du SRCAE Auvergne,
le comité de suivi s'est réuni pour la deuxième fois le
5 décembre 2013 afin de prendre connaissance de
l’évolution des indicateurs de suivi.
Les éléments présentés sont détaillés dans cette
note.
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Les chiffres clés du SRCAE Auvergne



Les principaux enjeux en Auvergne
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Consommation énergétique
finale sectorielle de l’Auvergne en 2008

Une consommation énergétique de 3.275.000 tep* en 2008, basée à 66% sur
les énergies fossiles et liée pour moitié aux bâtiments résidentiels et tertiaires.

Agriculture
Sylviculture

Des émissions de gaz à effet de serre de 12,6 Mtonnes équivalent CO2 en 2009,
dues pour 80% à l'agriculture et aux transports, avec une biomasse et des sols
constituant d'importants puits de carbone.
Une production d'énergies renouvelables (EnR) de 469.000 tep en 2008
couvrant 14% de la consommation énergétique finale, qui permettait à
l'Auvergne d'être la 8ème région en termes de production EnR.

4

%

Tertiaire

13 %

Industrie

20 %

Transports

31 %

Résidentiel

32 %

Une qualité de l'air globalement bonne avec néanmoins des polluants à surveiller
principalement en zones urbaines, l'agglomération clermontoise constituant la zone
prioritaire au regard de cette problématique.
Sur la question de l'adaptation au changement climatique, les enjeux prioritaires portent sur :
- le maintien de la productivité des activités agricoles et d'élevage et la préservation des différents rôles de la forêt,
- la protection des ressources en eau,
- l'évolution des activités de tourisme.
(*) tep : la tonne d'équivalent pétrole représente la quantité d'énergie contenue dans une tonne de pétrole brut





Les objectifs
à l’horizon 2020

Une réduction de 22 % de la
consommation énergétique
finale par rapport à 2008.
Une réduction de 15 % des
émissions de gaz à effet de
serre (GES) par rapport à 2007

!

à retenir

Les 3/4 de l’objectif de réduction de la
consommation d’énergie portent sur
le secteur du bâtiment, ce qui fait de la
rénovation thermique une des priorités
du SRCAE .

Part de l’effort de réduction de la consommation
énergétique portée par chaque secteur

(soit -20 % par rapport à 1990).



2
Une production d’énergies
renouvelables minimale
équivalente à 30% de la
consommation énergétique finale.

%

Agriculture
Sylviculture

8%

Transports

14 %

Industrie

76 %

Résidentiel et Tertiaire

Précisions concernant les indicateurs présentés dans les pages 3 à 7
Du fait du décalage de plusieurs années entre l’année à étudier et la fourniture des données (2 à 4 ans), certains indicateurs présentés reposent sur des
données antérieures à 2012 et de fait ne reflètent pas encore les évolutions postérieures à l’approbation du SRCAE. Ils permettent en revanche d’affiner
la connaissance du diagnostic initial et de l’évolution récente des consommations, des émissions de GES et de la production EnR.
Concernant l’adaptation au changement climatique, un recensement des connaissances est en cours afin de définir des indicateurs permettant de
suivre l’évolution de l’adaptation des territoires et des activités.
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Consommation énergétique

permettent de suivre les objectifs quantifiés du SRCAE

document 18 (3 sur 8)

Évolution de la consommation énergétique et objectifs 2020
total et par secteur (source SOeS)

Entre 2004 et 2009, la consommation énergétique affiche une tendance globale à la baisse.
L’évolution n’a pas été totalement linéaire, notamment
du fait des conditions climatiques variables et des effets
de la crise économique.

3500
3000

- 22.4 %

2500
2000

Cette trajectoire de réduction devra être renforcée pour
atteindre les objectifs 2020.

1500

-6%
- 38 %
- 15 %
- 10 %

en Ktep

1000

NB
Les courbes présentent les données de consommation
jusqu’en 2009. Elles sont prolongées jusqu’en 2020 pour
indiquer la tendance à suivre afin d’atteindre les objectifs
fixés.
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0
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>>>

Total

Résidentiel
et Tertiaire

Transports

Industrie

Agriculture

L’influence des conditions climatiques : exemple des consommations de gaz
Consommations de gaz et DJU

NB
Le DJU (degré jour unifié) est un indicateur qui permet de
quantifier la rigueur de l’hiver.

clients reliés au réseau de distribution (source GRDF)
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6 000 000
1 800
5 500 000

DJU

consommation en MWh

L’analyse croisée des données de consommations réelles
(en vert) et des DJU montre l’influence de la rigueur
climatique sur les consommations annuelles de gaz.
Le chauffage, directement lié à la température extérieure,
représente en effet 80% des consommations de gaz dans
l’habitat.
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Ces données de consommations réelles peuvent être
«normalisées» en considérant le climat moyen de la zone
sur les dernières décennies : les données annuelles de
consommations corrigées du climat (en bleu) sont ainsi
comparables entre elles et affichent une relative stabilité.
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4 000 000

2009
consommations «réelles»
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2011
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consommations corrigées du climat

DJU (Auvergne)

Production d’EnR
Production EnR en Auvergne

Entre 2005 et 2009, la production EnR a
globalement augmenté de 8%, atteignant
un maximum en 2008 (+15% par rapport
à 2005).
Ces évolutions sont à considérer avec prudence
car elles sont fortement dépendantes des
productions «brutes» d’hydroélectricité, qui
sont assez fluctuantes car liées aux capacités
disponibles et aux conditions climatiques.
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Néanmoins, depuis 2005 (2007 pour le
bois), la production est en augmentation
pour toutes les EnR hors hydraulique, même
si pour l’éolien (18 ktep) et le solaire (2 ktep
dont 0,3 pour le PV) la production reste
encore peu significative en 2009.

Zoom éolien - solaire

50
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total
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bois - énergie

solaire thermique

hydraulique

PV

Emissions de GES
Les dernières données disponibles, datant de 2007, sont présentées dans le SRCAE.
Des informations permettant de déterminer l’évolution de ces émissions sur la période 2007 - 2012 seront disponibles fin 2014.
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Le plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH)

Les objectifs et les leviers d’actions du PREH
Dans le cadre du plan d’investissement pour le logement présenté par le Président de la République le
21 mars 2013, le plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) doit permettre de répondre à plusieurs
enjeux majeurs : environnementaux (économies d’énergie, lutte contre le changement climatique), sociaux
(réduction de la précarité énergétique et préservation du pouvoir d’achat) et économiques (création et
maintien d’emplois non délocalisables, ...).
Le PREH fixe un objectif ambitieux ...

500 000 rénovations en France par an d’ici 2017, soit une multiplication par plus de 3 du rythme actuel
(150 000) afin d’atteindre la diminution de 38 % des consommations d’énergie à l’horizon 2020 fixée dans
la loi Grenelle I.
Les bouquets de travaux sont privilégiés, avec l’objectif d’atteindre la plus grande réduction de consommation possible en tenant compte des limites liées aux coûts et aux ressources du particulier, et de la nécessité
d’une compatibilité des travaux avec une rénovation globale permettant une diminution par 4 des émissions
de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 (facteur 4).
3 leviers complémentaires entre eux sont actionnés : l’incitation et l’accompagnement du propriétaire, le
financement des travaux, la mobilisation des professionnels.



Le PREH en Auvergne
Sur la base de l’objectif national, la déclinaison du PREH en Auvergne doit permettre d’atteindre un rythme d’environ 10.000 rénovations par an, réparties
pour 3/4 dans le parc privé et pour 1/4 dans le parc de logements sociaux.
La 1ère action locale mise en oeuvre dans le PREH a consisté à déployer dans les
départements les Points de Rénovation Information Service (PRIS), ayant pour
objectif d’informer les particuliers dans leurs projets de rénovation.
En Auvergne, 6 PRIS ont été mis en place afin d’informer l’ensemble des publics,
qu’ils soient éligibles ou non aux aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat). A noter qu’environ 50% des ménages en Auvergne sont éligibles à ces
aides. Pour les ménages dépassant les plafonds ANAH, ce sont les espaces info
énergie (EIE) départementaux qui assurent le rôle de PRIS.

CG Conseil Général
PACT Protection Amélioration Conservation Transformation de l’habitat
DDT Direction Départementale des Territoires
CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement

Le PREH s’appliquant progressivement depuis mi-2013, il est encore prématuré de procéder à un premier bilan de la mise en place du numéro
unique d’appel et des PRIS. Néanmoins, une augmentation notable des contacts auprès des PRIS a été enregistrée à la fin de l’année 2013
suite à une campagne nationale de communication. Sur la même période, le rythme de dépôt des dossiers Habiter Mieux en Auvergne s’est
par ailleurs fortement accéléré permettant ainsi d’atteindre le nombre de 1400 logements rénovés thermiquement dans ce cadre en 2013.
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Les indicateurs d’activités

La rénovation thermique des bâtiments représente la priorité du SRCAE Auvergne pour atteindre les objectifs de diminution de la
consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre.

Les certificats d’économies d’énergie
CEE délivrés en Auvergne par an

Les certificats d’économies d’énergie (CEE), qui valorisent les actions d’économies
d’énergie, constituent un indicateur des travaux de rénovation énergétique.

(source MEDDE)
3 500

L’augmentation des volumes annuels délivrés en Auvergne (1.500
GWh en 2009, 2.000 GWh en 2011, 3.000 GWh en 2012) est probablement la conjonction d’une meilleure connaissance du dispositif et d’une
augmentation du nombre de rénovations.
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Les travaux dans les bâtiments représentent la grande majorité des CEE délivrés pour des actions réalisées en Auvergne, dont 86% pour le seul secteur
résidentiel. Pour ce secteur, les actions valorisées ont porté principalement sur
les changements ou installations de chaudières, et dans une moindre mesure
sur l’isolation des parois opaques.

Résidentiel (période du 01.06.2006 au 31.05.2012)
Répartition des CEE par type d’actions
Répartition des CEE par secteur
(période du 01.06.2006 au 31.05.2012)

autres
4.1 %
isolation parois opaques
19.9 %

2.0 %
PAC 6.4 %

régulation

~ 105 000 m2/an

résidentiel
86.4 %

réseaux

2.3 %
3.4 %

industrie

tertiaire

8.0 %

7.7 %

chauffage bois
14.5 %

fenêtres

~ 2 200 appareils/an

~ 14 000/an

chaudières hors biomasse
45.3 %
~ 5 400 chaudières ind/an

Le programme ‘‘ Habiter Mieux ’’
Programme ‘‘ Habiter Mieux ’’ en Auvergne
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Le programme Habiter Mieux est un dispositif d’aides financières
cofinancé par l’État et les collectivités. Il a pour objectif de permettre
aux ménages modestes de réaliser des travaux de rénovation
thermique dans leur logement, afin d’améliorer leur confort et
de réduire le montant des charges liées à l’énergie.
Une montée en régime importante du programme entre 2011
et 2013 est visible en Auvergne, en lien notamment avec
l’augmentation en 2013 des plafonds de ressources, et donc du
nombre de ménages éligibles.
Ces travaux permettent d’obtenir un gain énergétique moyen
estimé à 40 %, qui est cohérent avec l’objectif SRCAE.
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Les objectifs de développement des EnR entre 2008 et 2020 (SRCAE)
Méthanisation

0.3 %
0.4 %
1.2 %
1.3 %
2.2 %
17.2 %
21.8 %
55.6 %

Bouquet des énergies renouvelables
en 2020 (SRCAE)

Solaire Thermique
Biomasse - Méthanisation
PAC - Géothermie
Photovoltaïque
Éolien

Afin d’atteindre l’objectif «EnR»
du SRCAE (762 ktep en 2020), la
production doit augmenter de
62% entre 2008 et 2020. Le SRCAE
identifie deux gisements principaux :
l’éolien pour l’électricité et le bois
énergie pour la production de chaleur.
..............................................................................................................................................

Hydroélectricité

ktep Kilo tonne équivalent pétrole

Bois énergie

La production d’électricité >> éolien et photovoltaïque (PV)
Éolien et PV > puissances en service et en projet (source ERDF)
300
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en projet

en MW

100
50

éolien
PV

0
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2009

2010

2011
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P en service + en projet

Concernant les éoliennes, le rythme actuel de mise en service
ne permettra pas d’atteindre l’objectif 2020 de 800 MW.
Pour le photovoltaïque, en considérant les projets, l’objectif
(200 MW) est sur le point d’être atteint en 2014.
« en projet »
projets d’installations éoliennes ou photovoltaïques autorisés
dont le dossier de demande de raccordement électrique est
complet.

La production de chaleur >> le bois énergie
NB Seules les chaufferies en fonctionnement ont été comptabilisées

en Ktep

Chaufferies collectives / tertiaire
> consommation de bois énergie
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Entre 2007 et 2012, la production a été multipliée par 6 pour
les chaufferies collectives / tertiaire Bois-Energie, soit l’équivalent des besoins énergétiques en chauffage et eau chaude
sanitaire de 35 000 logements.

(en entrée chaudière)

Le développement des chaufferies collectives / tertiaire
Bois-Energie s’explique par la montée en puissance du
partenariat entre la Région, les Conseils généraux, les fonds
européens et l’ADEME dans les années 2000 (animation
locale et financement).
Il s’est trouvé amplifié par la mise en œuvre du Fonds Chaleur géré par l’ADEME qui a permis de multiplier les projets
d’envergure à partir de 2009.

2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Auvergne

Puy-de-Dôme

Allier

Cantal

Haute-Loire

La croissance actuelle, si elle se maintenait, permettrait ainsi
d’atteindre les objectifs du SRCAE concernant le bois-énergie
(131 ktep supplémentaires en 2020 par rapport à 2008),
mais cela repose avant tout sur la poursuite du soutien
financier public à la filière.

La méthanisation
La méthanisation est en forte progression en Auvergne et les projets sont nombreux.
La croissance actuelle laisse penser que les objectifs du SRCAE pour cette énergie seront atteints voire dépassés si le contexte favorable
(soutien financier, tarif d’achat de l’électricité
…) seIPEF
maintient.
Concours
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La qualité de l’air s’est globalement améliorée en Auvergne entre 2000 et 2012, avec en 2012 le « respect » des seuils réglementaires
sur une majorité de sites, corrélé avec la baisse globale des émissions de polluants atmosphériques.
Les orientations consistent d’une part à améliorer l’information sur la qualité de l’air et d’autre part à adapter les dispositifs préfectoraux
en cas de pointe de pollution atmosphérique afin d’agir plus en amont de l’épisode.
Sur ce sujet, doivent être distingués les pointes ou pics de pollution, qui font l’objet d’une communication importante mais qui ne
concernent que quelques jours dans l’année, de la pollution chronique, à savoir les niveaux «de fond» auxquels les populations sont
exposées durant la majeure partie du temps. En termes d’impacts sanitaires, c’est bien la pollution chronique qui est la plus impactante
du fait de la durée d’exposition.

Les indicateurs relatifs à la pollution chronique
Les niveaux d’ozone en zones rurales, qui enregistrent les
niveaux les plus importants, sont en stagnation.
NB : il n’existe pas de valeur réglementaire portant sur la
concentration moyenne annuelle pour l’ozone.

Indicateurs air entre 2008 et 2012
(source ATMO Auvergne)

80
70
60

Les niveaux de microparticules PM10 sur l’agglomération
clermontoise, et plus largement en Auvergne, sont également stables, inférieurs à la valeur limite réglementaire
(40µg/m3), et proches du seuil conseillé par l’organisation
mondiale de la santé (20µg/m3).

50
40

en µg/m3

30
20
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0

2008

2009

2010

2011

moyenne des concentrations annuelles O3 sur les stations rurales
concentration moyenne annuelle NO2 station Gare (CF)
moyenne des concentrations annuelles PM10 sur les 3 stations urbaines
de l’agglomération clermontoise

2012
valeur limite NO2
valeur limite PM10

Globalement, les niveaux de dioxyde d’azote (NO2), représentés ici par la station enregistrant les niveaux les plus importants à Clermont-Ferrand, sont plutôt en diminution. 2012
est la première année sans dépassement de la valeur limite
(qui a été progressivement abaissée de 2005 à 2010 pour
atteindre 40µg/m3), mais les niveaux restent élevés sur l’agglomération clermontoise.

Les indicateurs relatifs aux pics de pollution
Dépassements des seuils «pics de pollution»
Jusqu’à présent, l’Auvergne est peu concernée par les dépassements du seuil d’alerte.

(source ATMO Auvergne)
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Suite à l’abaissement des seuils en 2012 (courbes verte et rouge),
le nombre de jours de dépassement du seuil d’information a
fortement augmenté ces deux dernières années par rapport aux
valeurs des années précédentes.
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Le dispositif préfectoral relatif aux épisodes de pollution atmosphérique est organisé selon deux procédures graduées
liées au niveau de pollution :
La procédure d’ INFORMATION ET DE RECOMMANDATION constitue le 1er niveau de réponse, basé sur des
mesures de prévention sous forme de recommandations.
La procédure d’ ALERTE constitue le 2ème niveau de réponse et prévoit, en complément des mesures de
interne
2017 - des
Page
182 surde
192.
prévention, la mise Concours
en place deIPEF
mesures
de réduction
émissions
polluants.

Pour aller plus loin
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Un PCE
PCET
CE est une démarche et un document de planification conduits à l’échelle d’un territoire.
Il permet la prise en compte des questions relatives à l’énergie et au climat dans les
projets d’aménagement et de développement. La loi Grenelle II a introduit une obligation
d’élaborer un PCET pour certaines collectivités.
Plusieurs collectivités auvergnates sont concernées, dont 12 de manière obligatoire :
la Région, les quatre Conseils généraux, les six communautés d’agglomération et la
villlle
e de Clermont-Ferrand.
ville
D
D’a
’a
D’autres
collectivités s’engagent de manière volontaire ou ont déjà mis en œuvre des
déma
dé
ma
démarches
similaires. Ces structures (cf carte à gauche) se réunissent régulièrement dans
cad
c
le cadre
du réseau Auvergne Climat Energie, animé par l'ADEME, le Conseil régional et
D
la DREAL,
afin d'échanger sur des retours d'expérience et partager des bonnes pratiques.

































 














Les
Les PCET doivent décliner localement les orientations stratégiques du Schéma régional
du climat, de l’air et de l’énergie avec lequel ils doivent être compatibles.
En Auvergne, 8 des 12 collectivités obligées ont achevé leur démarche au 1er trimestre
2014 (PCET approuvés ou ayant reçu l'avis de l'État et de la Région).




















































Le actions ciblent généralement bien les enjeux principaux affichés
Les
dans le SRCAE en intégrant les spécificités locales.
Des dynamiques et actions pertinentes et intéressantes sont mises
en oeuvre dans plusieurs territoires sur ces sujets :
étude sur la vulnérabilité du territoire au changement climatique,
schéma d'implantation de bornes de recharge pour véhicules
électriques,
programmes de rénovation des bâtiments privés et/ou publics ...














Contact
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne (DREAL)
Pôle énergie, construction, climat et air
ecca.stelep.dreal-auvergne@developpement-durable.gouv.fr

Téléchargement SRCAE
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/
Rubrique Territoires Logement Énergie Paysages puis Energie - Air - Climat
http://www.auvergne.fr/article/schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de-l-energie

Plaquette réalisée par la DREAL Auvergne
Service Territoires Evaluation Logement Energie et Paysages
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de l’ADEME Auvergne

Direction Régionale de l'Environnement
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UNE MISE EN ŒUVRE DU SRCAE PAR TOUS LES ACTEURS DE RHÔNE-ALPES

L

a mise en œuvre du SRCAE repose sur la traduction
des objectifs et des orientations dans les décisions de
l’ensemble des acteurs du territoire, et en particulier des
collectivités territoriales. Ces dernières sont à l’initiative
des Plans climat énergie territoriaux (PCET) et des Plans de
déplacements urbains (PDU), qui doivent être compatibles
avec les orientations et objectifs du SRCAE. Par ailleurs,
les documents d’urbanisme, tels que les schémas

• Les collectivités locales sont engagées, à travers les Territoires à Energie Positive
(TEPOS) avec le soutien de l’ADEME et de la Région, dans une démarche de transition
sur une trajectoire permettant d’atteindre l’équilibre entre la demande d’énergie et
la production d’énergies renouvelables locales à l’horizon 2050. Les TEPOS couvrent
aujourd’hui environ 20% du territoire rhônalpin et représentent une population de plus
d’un million d’habitants en Rhône-Alpes. L’appel à projets Territoires à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV) lancé par l’État en septembre 2014 a confirmé l’intérêt de ces engagements.
38 collectivités rhônalpines ont été retenues.
La société publique locale OSER agit en tiers investissement afin de conduire des chantiers de rénovation
du patrimoine public bâti des collectivités et finance le développement de projets d’énergies renouvelables
portés par les territoires.

Les entreprises et groupements professionnels, ainsi que les Chambres de Commerce
et d’Industrie et les autres établissements publics d’État (Chambres d’agriculture…)
participent à la mise en œuvre de la transition énergétique. Dans la Loire, les entreprises
sont accompagnées pour réduire leur facture énergétique par EDEL (Energie Durable dans
les Entreprises de la Loire) ou CapEnergie.
Le dispositif d’obligation de réaliser un bilan des émissions de GES et les audits énergétiques qui s’adressent aux
grandes entreprises, renforce leur implication.

Les particuliers s’impliquent également dans la transition énergétique à travers les projets
d’investissement citoyen dans les énergies renouvelables : une centrale solaire photovoltaïque
de 65 m² a été installée en 2012 sur le toit d’un restaurant à Saint Michel d’Aurance en Ardèche
à l’initiative d’une vingtaine de personnes (production annuelle de 10 000 kWh qui couvre
50% des besoins en électricité de la commune (bâtiments, éclairage public). Depuis, plusieurs
autres centrales photovoltaïques citoyennes ont vu le jour dans la commune.

L’agriculture de Rhône-Alpes est diversifiée et tient une place importante, tant au niveau
économique qu’en matière d’aménagement des territoires. Elle peut contribuer de façon
significative aux objectifs climat air énergie par la réduction des émissions de GES d’origine
énergétique et non énergétique, la production d’énergies renouvelables (méthanisation,
séchage solaire, huiles végétales pour tracteur,..) et l’adaptation aux impacts du changement
climatique pour les différentes productions.
La ressource en eau est un sujet majeur pour la profession : des indicateurs pour mesurer son évolution dans les
années futures sont mis en place. D’autres indicateurs répondant à l’enjeu des impacts du changement climatique
sur les cycles phénologiques des cultures (arboriculture, vigne, prairie) existent (http://orecc.rhonealpes.fr/fr/
donnees-territoriales/indicateurs.html)

L

e SRCAE décline en région les engagements internationaux en matière de climat, de transition énergétique et de
qualité de l’air.

Il doit permettre à chaque région, en fonction des
potentialités et spécificités de son territoire, de participer
à l’atteinte des objectifs et engagements pris aux échelles
nationale et internationale à l’horizon 2020 et 2050 sur le
climat, l’air et l’énergie. Il donne ainsi un cadre de référence
pour l’action en région.
En Rhône-Alpes, le SRCAE a été approuvé par la Région
et par l’État en avril 2014 à la suite d’une démarche de
concertation participative avec les acteurs concernés
du territoire. Les orientations et objectifs ont ainsi été
élaborés à partir des contributions de plusieurs ateliers
thématiques, auxquels ont participé des représentants de
différentes catégories d’acteurs (État, partenaires sociaux,
industriels, associations et collectivités locales).
Le Schéma Régional Éolien est un volet du SRCAE qui définit
les parties du territoire favorables au développement de
l’énergie éolienne.
Sur la base des objectifs Énergies Renouvelables (ENR) fixés par le SRCAE Rhône-Alpes, le Schéma Régional de
Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) est élaboré par Réseau Transport Électricité (RTE) afin
de créer les conditions de raccordement au réseau des projets ENR électriques.
Le SRCAE fait l’objet d’un suivi continu grâce à des indicateurs globaux et sectoriels : émissions de Gaz à effet de serre,
qualité de l’air, production et consommation d’énergie et impacts du changement climatique.

Chiffres clés des énergies renouvelables en Rhône-Alpes
y
y
y
y

20% de la production nationale d’énergie renouvelable est réalisée sur le territoire rhônalpin
25% des énergies produites en Rhône-Alpes sont renouvelables
L’hydraulique (60%) et le bois-énergie (31%) sont les principales sources d’énergies renouvelables
Rhône-Alpes est la 1ère région productrice d’hydroélectricité en France.

Directeurs de la publication : Françoise Noars / Directrice Régionale / DREAL Rhône-Alpes
Philippe De Mester / Directeur Général des Services / Région Rhône-Alpes
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Région Rhône-Alpes (DCESE)
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•

de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux
d’urbanisme (PLU), prennent indirectement en compte ces
orientations et objectifs.
L’atteinte des objectifs ambitieux du SRCAE implique la
mobilisation des collectivités, de tous les acteurs socioéconomiques et des citoyens rhônalpins. Ci-dessous, sont
identifiées des initiatives concourant à la mise en œuvre
du schéma.

http://srcae.rhonealpes.fr
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Ces objectifs du SRCAE ont été fixés en tenant compte du contexte socio-économique de la région afin de permettre le développement de l’économie locale rhônalpine.

LES ORIENTATIONS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
Des grandes orientations transversales et structurantes, ainsi que des orientations par secteurs d’activité, ont été définies pour
atteindre les objectifs fixés par le SRCAE et garantir la cohérence régionale des actions engagées.

Les orientations structurantes

Objectifs 2020 de réduction des émissions
de GES et d’énergie nationaux ( ) et régionaux ( )

Susciter la gouvernance climatique en région
Lutter contre la précarité énergétique

Consommation d’énergie en
énergie primaire / tendanciel

Former aux métiers de la société post-carbone

- 21,4%

Par rapport à 1990

Émissions
de GES
en 2020

Encourager à la sobriété et aux comportements éco-responsables

- 20%

- 17%

(1)

Développer la recherche et améliorer la connaissance sur l’empreinte carbone des activités
humaines

(1) Année de référence

- 29,5%

du Protocole de Kyoto

Les orientations sectorielles

(2) Année de référence
du SRCAE

Par rapport à 2005 (2)

-50%

Préparer la mobilité de demain tout en préservant la qualité de l’air

23%

Production d’EnR dans la consommation d’énergie finale en 2020
-60%

Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement des territoires

- 34%

Urbanisme et transport

29,6%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

Bâtiment
Industrie

Objectifs 2020 de production d’EnR par filière en Rhône-Alpes
Part de la production d’EnR dans la
consommation d’énergie finale (%)

Placer la rénovation du parc bâti au cœur de la stratégie énergétique
Construire de façon exemplaire
Réaliser des économies d’énergie dans les différents secteurs industriels
Maîtriser les émissions polluantes du secteur industriel
Repenser l’organisation de l’activité industrielle sur les territoires

Agriculture

Géothermie

Tourisme

Solaire PV

Promouvoir une agriculture proche des besoins des territoires
Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables
Développer un tourisme compatible avec les enjeux climatiques

Solaire thermique

Développer la planification des énergies renouvelables au niveau des territoires

Éolien

Assurer le développement soutenu, maitrisé et de qualité de la filière éolienne
Réconcilier l’hydroélectricité avec son environnement

Biogaz

Développer le bois-énergie par l’exploitation durable des forêts en préservant la qualité de
l’air

Incinération de déchets urbains

Offre
énergétique

Bois Énergie
Hydroélectricité (hors pompage)

Limiter nos déchets et développer leur valorisation énergétique
Faire le pari du solaire thermique
Poursuivre le développement du photovoltaïque en vue de la parité réseau de demain

Part EnR dans consommation
d’énergie finale
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20

08

Te
nd
20 anc
20 ie
l

20
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Production d’EnR (ktep)

20

Réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la mobilité et le transport

30%

Source : SCRAE Rhône-Alpes. Avril 2014.

Optimiser le transport de marchandises en encourageant les schémas logistiques les moins
polluants et les plus sobres

Développer les réseaux de chaleur et privilégier le recours aux énergies renouvelables
Développer une filière géothermie de qualité
Adapter l’évolution des réseaux d’énergie aux nouveaux équilibres offre/demande

Source : SCRAE Rhône-Alpes. Avril 2014.

Augmenter les capacités de stockage de l’électricité

Objectifs 2020 de réduction des émissions polluantes

Les orientations transversales
Adapter les politiques énergie aux enjeux de la qualité de l’air

Émissions
de particules
(PM10) et
d’oxydes d’azote
(NOx)

Accroître la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques d’aménagement du
territoire

- 30%

PM10 en 2015/2007

- 25%

Qualité de l’air
PM10 en 2020/2007

- 39%

Améliorer les outils « air/énergie » d’aide à la décision

- 40%

NOx en 2015/2007

Décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale en fonction de la sensibilité du
territoire
Promouvoir une culture de l’air chez les rhônalpins

- 38%

Garantir l’efficacité des plans d’actions sur tous les polluants réglementés
Accroitre la connaissance pour améliorer l’efficacité des actions

NOx en 2020/2007
-60%
Source : SCRAE Rhône-Alpes. Avril 2014.

Intégrer l’adaptation climatique dans les politiques territoriales

- 54%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%
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30%

Adaptation
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LES OBJECTIFS CHIFFRÉS DU SRCAE RHÔNE-ALPES POUR 2020

LES ORIENTATIONS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS

Ces objectifs du SRCAE ont été fixés en tenant compte du contexte socio-économique de la région afin de permettre le développement de l’économie locale rhônalpine.

Des grandes orientations transversales et structurantes, ainsi que des orientations par secteurs d’activité, ont été définies pour
atteindre les objectifs fixés par le SRCAE et garantir la cohérence régionale des actions engagées.
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Les orientations structurantes

Objectifs 2020 de réduction des émissions
de GES et d’énergie nationaux ( ) et régionaux ( )

Susciter la gouvernance climatique en région
Lutter contre la précarité énergétique

Consommation d’énergie en
énergie primaire / tendanciel

Former aux métiers de la société post-carbone

- 21,4%

Par rapport à 1990

Émissions
de GES
en 2020

Encourager à la sobriété et aux comportements éco-responsables

- 20%

- 17%

(1)

Développer la recherche et améliorer la connaissance sur l’empreinte carbone des activités
humaines

(1) Année de référence

- 29,5%

du Protocole de Kyoto

Les orientations sectorielles

(2) Année de référence
du SRCAE

Par rapport à 2005 (2)

-50%

Préparer la mobilité de demain tout en préservant la qualité de l’air

23%

Production d’EnR dans la consommation d’énergie finale en 2020
-60%

Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement des territoires

- 34%

Urbanisme et transport

29,6%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

Bâtiment
Industrie

Objectifs 2020 de production d’EnR par filière en Rhône-Alpes
Part de la production d’EnR dans la
consommation d’énergie finale (%)

Placer la rénovation du parc bâti au cœur de la stratégie énergétique
Construire de façon exemplaire
Réaliser des économies d’énergie dans les différents secteurs industriels
Maîtriser les émissions polluantes du secteur industriel
Repenser l’organisation de l’activité industrielle sur les territoires

Agriculture

Géothermie

Tourisme

Solaire PV

Promouvoir une agriculture proche des besoins des territoires
Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables
Développer un tourisme compatible avec les enjeux climatiques

Solaire thermique

Développer la planification des énergies renouvelables au niveau des territoires

Éolien

Assurer le développement soutenu, maitrisé et de qualité de la filière éolienne
Réconcilier l’hydroélectricité avec son environnement

Biogaz

Développer le bois-énergie par l’exploitation durable des forêts en préservant la qualité de
l’air

Incinération de déchets urbains

Offre
énergétique

Bois Énergie
Hydroélectricité (hors pompage)

Limiter nos déchets et développer leur valorisation énergétique
Faire le pari du solaire thermique
Poursuivre le développement du photovoltaïque en vue de la parité réseau de demain

Part EnR dans consommation
d’énergie finale

S
Ci cén
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e rio
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20
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20
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06
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05

Production d’EnR (ktep)

20

Réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la mobilité et le transport

30%

Source : SCRAE Rhône-Alpes. Avril 2014.

Optimiser le transport de marchandises en encourageant les schémas logistiques les moins
polluants et les plus sobres

Développer les réseaux de chaleur et privilégier le recours aux énergies renouvelables
Développer une filière géothermie de qualité
Adapter l’évolution des réseaux d’énergie aux nouveaux équilibres offre/demande

Source : SCRAE Rhône-Alpes. Avril 2014.

Augmenter les capacités de stockage de l’électricité

Objectifs 2020 de réduction des émissions polluantes

Les orientations transversales
Adapter les politiques énergie aux enjeux de la qualité de l’air

Émissions
de particules
(PM10) et
d’oxydes d’azote
(NOx)

Accroître la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques d’aménagement du
territoire

- 30%

PM10 en 2015/2007

- 25%

Qualité de l’air
PM10 en 2020/2007

- 39%

Améliorer les outils « air/énergie » d’aide à la décision

- 40%

NOx en 2015/2007

Décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale en fonction de la sensibilité du
territoire
Promouvoir une culture de l’air chez les rhônalpins

- 38%

Garantir l’efficacité des plans d’actions sur tous les polluants réglementés
Accroitre la connaissance pour améliorer l’efficacité des actions

NOx en 2020/2007
-60%
Source : SCRAE Rhône-Alpes. Avril 2014.

Intégrer l’adaptation climatique dans les politiques territoriales
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UNE MISE EN ŒUVRE DU SRCAE PAR TOUS LES ACTEURS DE RHÔNE-ALPES

L

a mise en œuvre du SRCAE repose sur la traduction
des objectifs et des orientations dans les décisions de
l’ensemble des acteurs du territoire, et en particulier des
collectivités territoriales. Ces dernières sont à l’initiative
des Plans climat énergie territoriaux (PCET) et des Plans de
déplacements urbains (PDU), qui doivent être compatibles
avec les orientations et objectifs du SRCAE. Par ailleurs,
les documents d’urbanisme, tels que les schémas

•

de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux
d’urbanisme (PLU), prennent indirectement en compte ces
orientations et objectifs.
L’atteinte des objectifs ambitieux du SRCAE implique la
mobilisation des collectivités, de tous les acteurs socioéconomiques et des citoyens rhônalpins. Ci-dessous, sont
identifiées des initiatives concourant à la mise en œuvre
du schéma.

• Les collectivités locales sont engagées, à travers les Territoires à Energie Positive
(TEPOS) avec le soutien de l’ADEME et de la Région, dans une démarche de transition
sur une trajectoire permettant d’atteindre l’équilibre entre la demande d’énergie et
la production d’énergies renouvelables locales à l’horizon 2050. Les TEPOS couvrent
aujourd’hui environ 20% du territoire rhônalpin et représentent une population de plus
d’un million d’habitants en Rhône-Alpes. L’appel à projets Territoires à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV) lancé par l’État en septembre 2014 a confirmé l’intérêt de ces engagements.
38 collectivités rhônalpines ont été retenues.
La société publique locale OSER agit en tiers investissement afin de conduire des chantiers de rénovation
du patrimoine public bâti des collectivités et finance le développement de projets d’énergies renouvelables
portés par les territoires.

Les entreprises et groupements professionnels, ainsi que les Chambres de Commerce
et d’Industrie et les autres établissements publics d’État (Chambres d’agriculture…)
participent à la mise en œuvre de la transition énergétique. Dans la Loire, les entreprises
sont accompagnées pour réduire leur facture énergétique par EDEL (Energie Durable dans
les Entreprises de la Loire) ou CapEnergie.
Le dispositif d’obligation de réaliser un bilan des émissions de GES et les audits énergétiques qui s’adressent aux
grandes entreprises, renforce leur implication.

Les particuliers s’impliquent également dans la transition énergétique à travers les projets
d’investissement citoyen dans les énergies renouvelables : une centrale solaire photovoltaïque
de 65 m² a été installée en 2012 sur le toit d’un restaurant à Saint Michel d’Aurance en Ardèche
à l’initiative d’une vingtaine de personnes (production annuelle de 10 000 kWh qui couvre
50% des besoins en électricité de la commune (bâtiments, éclairage public). Depuis, plusieurs
autres centrales photovoltaïques citoyennes ont vu le jour dans la commune.

L’agriculture de Rhône-Alpes est diversifiée et tient une place importante, tant au niveau
économique qu’en matière d’aménagement des territoires. Elle peut contribuer de façon
significative aux objectifs climat air énergie par la réduction des émissions de GES d’origine
énergétique et non énergétique, la production d’énergies renouvelables (méthanisation,
séchage solaire, huiles végétales pour tracteur,..) et l’adaptation aux impacts du changement
climatique pour les différentes productions.
La ressource en eau est un sujet majeur pour la profession : des indicateurs pour mesurer son évolution dans les
années futures sont mis en place. D’autres indicateurs répondant à l’enjeu des impacts du changement climatique
sur les cycles phénologiques des cultures (arboriculture, vigne, prairie) existent (http://orecc.rhonealpes.fr/fr/
donnees-territoriales/indicateurs.html)

L

e SRCAE décline en région les engagements internationaux en matière de climat, de transition énergétique et de
qualité de l’air.

Il doit permettre à chaque région, en fonction des
potentialités et spécificités de son territoire, de participer
à l’atteinte des objectifs et engagements pris aux échelles
nationale et internationale à l’horizon 2020 et 2050 sur le
climat, l’air et l’énergie. Il donne ainsi un cadre de référence
pour l’action en région.
En Rhône-Alpes, le SRCAE a été approuvé par la Région
et par l’État en avril 2014 à la suite d’une démarche de
concertation participative avec les acteurs concernés
du territoire. Les orientations et objectifs ont ainsi été
élaborés à partir des contributions de plusieurs ateliers
thématiques, auxquels ont participé des représentants de
différentes catégories d’acteurs (État, partenaires sociaux,
industriels, associations et collectivités locales).
Le Schéma Régional Éolien est un volet du SRCAE qui définit
les parties du territoire favorables au développement de
l’énergie éolienne.
Sur la base des objectifs Énergies Renouvelables (ENR) fixés par le SRCAE Rhône-Alpes, le Schéma Régional de
Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) est élaboré par Réseau Transport Électricité (RTE) afin
de créer les conditions de raccordement au réseau des projets ENR électriques.
Le SRCAE fait l’objet d’un suivi continu grâce à des indicateurs globaux et sectoriels : émissions de Gaz à effet de serre,
qualité de l’air, production et consommation d’énergie et impacts du changement climatique.

Chiffres clés des énergies renouvelables en Rhône-Alpes
y
y
y
y

20% de la production nationale d’énergie renouvelable est réalisée sur le territoire rhônalpin
25% des énergies produites en Rhône-Alpes sont renouvelables
L’hydraulique (60%) et le bois-énergie (31%) sont les principales sources d’énergies renouvelables
Rhône-Alpes est la 1ère région productrice d’hydroélectricité en France.
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