
L’évaluation environnementale stratégique

Contribution de l’évaluation environnementale à la 
construction des règles du SRADDET PACA



L’Evaluation Environnementale du SRADDET

Etat Initial de l’Environnement (EIE) = Aide à la décision : 
enjeux à prendre en compte & pierre angulaire de l’évaluation

Analyse des incidences  = CR démarche/incidences 
positives et négatives/mesures d’amélioration

Justifications des choix incluant la prise en compte de 
l’environnement 

Résumé non technique dont les méthodes d’évaluation  

Indicateurs = Analyse de l’application du SRADDET dans le 
temps 

2

 A travers des exigences réglementaires :

Portent sur les 

objectifs et les règles 

du SRADDET

 Augmenter la plus-value environnementale du SRADDET



 Evaluer 

• leurs impacts sur l’environnement

• la performance des règles prises au 

regard des enjeux

 Permettre une 

amélioration itérative

A chaque proposition, un retour 

sur :

• les incidences potentielles de 

la règle, 

• les améliorations possibles,

• les mesures d’évitement, 

réduction, compensation 

associés…

L’accompagnement durant l’écriture des règles

 au cours des ateliers 

territoriaux

Et suite à une analyse 

matricielle



Mettre en regard les règles avec les enjeux environnementaux 

 Les règles devraient être conçues afin d’intégrer les enjeux issus de l’état initial de 

l’environnement et des leviers d’action du SRADDET

Thématique Enjeu principal
Hiérarchisation / 

territoire
Hiérarchisastion/

SRADDET
Enjeu 

régional
Levier 

SRADDET
Total

Ressource en eau Poursuivre une gestion durable de la ressource en eaux et des milieux aquatiques structurant fort 4 4 11

Ressource espace
Réduire voir stopper de la consommation foncière qui se fait au détriment des espaces 
naturels, forestiers et agricoles

structurant structurant 4 4 11

Risques naturels Poursuivre la gestion des risques naturels structurant structurant 4 4 11

Milieux naturels et 
biodiversité

Continuer la préservation, la valorisation et la reconquête de la biodiversité 
remarquable et intégrer la préservation de la biodiversité ordinaire

structurant structurant 4 4 10

Energie 
Réduire la consommation énergétique et 
Renforcer le développement des énergies renouvelables et de récupération

fort structurant 3 4 10

GES Diminuer les émissions atmosphériques de GES fort structurant 3 4 10

Qualité de l'air Diminuer les émissions atmosphériques de polluants atmosphériques fort fort 3 3 8

Déchets
Réduire fortement la production de déchets et augmenter la valorisation et le recyclage 
des déchets

moyen fort 2 3 8

Paysage et patrimoine
Préserver et valoriser les paysages emblématiques, les paysages des franges urbaines 
et la qualité architecturale des aménités publiques

fort moyen 2 3 7

Risques 
technologiques

Poursuivre la gestion des risques technologiques fort moyen 3 2 6

Nuisances sonores
- Réduire les nuisances sonores à la source
- Réduire l’exposition de la population aux nuisances sonores
- Préserver et restaurer de zones de calme

faible à l'échelle du 
territoire mais 
localement fort

fort 1 3 6

Assainissement Anticiper les besoins en assainissement moyen moyen 2 2 5

Ressources minérales
Exploiter de manière raisonnée la ressource minérale pour répondre aux besoins tout 
en respectant l’environnement.

moyen moyen 2 2 5

Sites et sols pollués
Maintenir la qualité des sols et des sous-sols de PACA
Réhabiliter et la revaloriser les sites de pollution avérée et potentielle

faible à l'échelle du 
territoire mais 
localement fort

faible 1 1 4
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