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ORDRE DU JOUR

TEMPS 1 – Propos introductifs

Ouverture du Comité partenarial – Roger DIDIER, Vice-Président à l’aménagement du territoire 

Propos du représentant de l’Etat – Olivier BUSSON, représentant le Secrétaire Général aux Affaires Régionales

TEMPS 2 – Les règles

Présentation générale - Alix ROCHE, Directrice Délégation Connaissance, Prospective et Transversalité

Des règles spécifiques pour contribuer à la stratégie régionale d’aménagement du territoire

• Renforcer le rayonnement du territoire régional et déployer la stratégie régionale d’aménagement économique -
Philippe VITEL, Vice-Président délégué en charge de l'identité régionale, des traditions et des relations entre la Défense
et la Région

• Concilier attractivité et aménagement durable du territoire - Anne CLAUDIUS PETIT, Conseillère régionale, Vice-
Présidente de la Commission "Biodiversité, Développement durable, Parcs naturels régionaux et Mer

• Mettre en œuvre la stratégie urbaine régionale et maitriser la consommation d’espace - Roger DIDIER, Vice-Président à
l’aménagement du territoire et du logement
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ORDRE DU JOUR

TEMPS 2 – Les règles (suite) 

Intégration des schémas dans le fascicule des règles : 

• Déployer une offre de transports adaptée, simplifiée et performante pour tous et tous les territoires : intégration du PRI PRIT - Julien
LANGLET Directeur Général Adjoint Transport, Mobilité et Grands Équipements

• Conforter la transition énergétique, vers une Région neutre en carbone : intégration du SRCAE - Valentin LYANT Chargé de Mission -
Service Transition énergétique

• Conforter la transition environnementale, vers une économie de la ressource : intégration du SRCE - Céline HAYOT, Chef de projet
Biodiversité

• Vers une économie circulaire plurielle : intégration du PRPGD - Delphine VITALI Chef du service Environnement et Biodiversité

Point de vue de l’évaluation environnementale : quelle incidence pour le territoire - Catherine REFFET : Bureau d’étude ECOVIA

TEMPS 3 – Les prochaines étapes

Vers l’arrêt du projet et les consultations - Alix ROCHE, Directrice Délégation Connaissance, Prospective et Transversalité

CONCLUSION - Roger DIDIER, Vice-Président à l’aménagement du territoire 
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TEMPS 1

Propos introductifs
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Ouverture du Comité Partenarial

Roger DIDIER

Vice-Président à l’aménagement du territoire
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Propos du représentant de l’Etat

Olivier BUSSON

Représentant le Secrétaire Général aux Affaires Régionales
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TEMPS 2

Les règles
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Présentation générale

Alix ROCHE

Directrice Délégation Connaissance, Prospective et Transversalité



La prescriptivité du SRADDET

la conformité, qui impose de respecter 
strictement la règle supérieure, en la 
retranscrivant à l’identique ;

la compatibilité, qui implique de respecter 
l'esprit de la règle prévue par le document 
de rang supérieur ;

la prise en compte, qui suppose de ne pas 
s'écarter des orientations fondamentales du 
document de rang supérieur.





1ère saisine des Personnes

Publiques Associées (PPA)

• De juillet 2017  à début 
novembre 2017

• Consultation de 30 
partenaires obligatoires 
(porteurs de SCOT ou à défaut 
de PLU) et de 6 partenaires 
associés de manière 
volontaire (Départements)

 36 partenaires consultés

 23 territoires se sont 
exprimés

• Majorité des contributions sur 
les objectifs et non sur les 
règles

Fascicule des règles : la concertation comme méthode d’élaboration



Ateliers sur les règles

• Septembre / octobre / novembre 2017

• 13 ateliers

o 1 atelier méthodologie

o 3 ateliers thématiques par espace régional: transition énergétique, biodiversité et 
aménagement (habitat, gestion économe de l’espace et cohérence urbanisme-
transport)

• Participation des PPA saisies et des PNR

• La version 1 du fascicule des règles est bâtie sur les propositions faites en atelier

Fascicule des règles : la concertation comme méthode d’élaboration

309 
participations



2ème saisine des PPA sur la
version 1 du fascicule des
règles (démarche volontaire
de la Région)
• De mai à août 2018

• Saisine sur la V1 du fascicule 
des règles : 63 règles 
proposées

• 42 PPA saisies : PPA de la 
1ère saisine + 6 nouveaux 
partenaires (métropole de 
Toulon, 5 PPA susceptibles de 
mettre en place un SCOT 
durant la validité du 
SRADDET)

• 28 territoires se sont 
exprimés

• Prises en compte des avis 
pour l’élaboration de la V2 du 
fascicule des règles

Fascicule des règles : la concertation comme méthode d’élaboration



Fascicule des règles : la concertation comme méthode d’élaboration

L’association des experts

Agences d’urbanisme

CEREMA

Démarche itérative de l’évaluation environnementale

L’expertise technique de l’Etat 



40 des 68 
objectifs 

font l’objet 
de règles

52 règles 
et

1 chapitre 
sur les 

déchets



Fiche Règle



Les contraintes données par la loi et …

Un socle de règles obligatoires : intégration des schémas existants et en cours d’élaboration

9 règles 7 règles 3 règles + 1 chapitre 

dédié aux déchets
6 règles

PRI / PRIT SRCE PRPGD SRCAE

25 règles



… les règles spécifiques du SRADDET de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

Renforcer le rayonnement du territoire régional et déployer la stratégie régionale d’aménagement 
économique 

• Modalités de mise en œuvre de la stratégie d’attractivité et d’aménagement économique : 7 règles

Concilier attractivité et aménagement durable du territoire

• Modalités de la lutte contre le changement climatique, de résilience : 5 règles

• Accélération de la transition énergétique  et environnementale : 5 règles

• Amélioration de la qualité de vie des habitants : 3 règles

Mettre en œuvre la stratégie urbaine régionale et maitriser la consommation d’espace

• Gestion économe de l’espace et préservation des terres agricoles : 4 règles

• Confortement des centralités et stratégie démographique régionale : 3 règles

27 règles
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Renforcer le rayonnement du territoire régional et déployer la stratégie régionale 
d’aménagement économique 

Philippe VITEL

Vice-Président délégué en charge de l'identité régionale, des traditions et des 
relations entre la Défense et la Région

Les règles spécifiques du SRADDET de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur



Renforcer le rayonnement du territoire régional et déployer la stratégie régionale d’aménagement 
économique

Modalités de mise en œuvre de la stratégie d’attractivité et d’aménagement économique 

Règle LD1-Obj3 sur les critères conditionnant la création ou le développement des espaces à vocation logistique  

Règle LD1-Obj5a sur la densification, la réhabilitation et la modernisation des zones d’activités économiques existantes 

Règle LD1-Obj5b sur la priorité donnée à la requalification des zones d’activité économiques existantes

Règle LD1-Obj5c sur l’accessibilité des zones d'activités économiques en transports en commun et en modes actifs, et/ou 

par des un ou plusieurs modes de déplacements alternatifs à l’autosolisme

Règle LD1-Obj9 sur les conditions de maintien et développement des activités maritimes 

LD2-Obj36a sur la priorisation d’implantation des activités commerciales, tertiaires et artisanales au sein des centres-villes 

et des centres de quartier, en évitant les implantations en périphérie.

Règle LD2-Obj36b sur le développement commercial respectant l’équilibre centre/périphérie et maîtrisant la 

consommation d’espace et en cohérence avec les territoires limitrophes

7 règles
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Concilier attractivité et aménagement durable du territoire

Anne CLAUDIUS PETIT

Conseillère régionale, Vice-Présidente de la Commission "Biodiversité, 
Développement durable, Parcs naturels régionaux et Mer

Les règles spécifiques du SRADDET de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concilier attractivité et aménagement durable du territoire 

Modalités de la lutte contre le changement climatique, de résilience

Règle LD1-Obj10a sur la disponibilité de la ressource en eau à moyen et long terme 

Règle LD1-Obj10b sur les démarches de réduction de la vulnérabilité face aux risques naturels

Règle LD1-Obj10c sur l’évitement et la réduction de l’imperméabilisation des sols

Règle LD1-Obj14a sur les secteurs vulnérables des ressources stratégiques

Règle LD1-Obj14b sur les espaces stratégiques pour la ressource en eau potable  (aires d’alimentation de captage)

Accélération de la transition énergétique  et environnementale

Règle LD1-Obj11a sur les opérations d’aménagement exemplaires 

Règle LD1-Obj11b sur la performance énergétique des opérations de rénovation du bâti

Règle LD1-Obj12c sur un objectif de gain énergétique de 50% pour le parc de logements en réalisant des réhabilitations atteignant le 
niveau règlementaire Bâtiment Basse Consommation ou le niveau passif

Règle LD1-Obj16a sur les activités, les aménagements et les équipements favorables à la gestion durable, dynamique et multifonctionnelle 
de la forêt

Règle LD1-Obj18 sur l’agriculture de proximité et l’alimentation locale

Amélioration de la qualité de vie des habitants
Règle LD3-Obj59 sur l’offre de logements abordables

Règle LD1-Obj12c sur le gain énergétique de 50% pour le parc de logements en réalisant des réhabilitations

atteignant le niveau règlementaire Bâtiment Basse Consommation ou le niveau passif

Règle N°LD1-Obj21 sur un urbanisme favorable à la santé

5 règles

5 règles

3 règles
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Mettre en œuvre la stratégie urbaine régionale et maitriser la consommation 
d’espace

Roger DIDIER

Vice-Président à l’aménagement du territoire

Les règles spécifiques du SRADDET de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mettre en œuvre la stratégie urbaine régionale et maitriser la consommation d’espace

Gestion économe de l’espace et préservation des terres agricoles 
Règle LD2-Obj47a sur la diminution du rythme de consommation des espaces agricoles, naturels et
forestiers

Règle LD2-Obj47b sur la mobilisation prioritaire du foncier au sein de l’enveloppe urbaine

Règle LD2-Obj49a : sur les surfaces agricoles équipées à l’irrigation

Règle LD2-Obj49b sur les espaces agricoles à enjeux et à potentiel

Confortement des centralités et stratégie démographique régionale

Règle LD2-Obj27 sur la déclinaison de la stratégie urbaine régionale

Règle LD2-Obj35 sur l’intensification urbaine autour dessertes en transports collectifs, gares et pôles
d’échanges

Règle LD3-Obj52 sur l’accueil de la croissance démographique dans les centralités

4 règles

3 règles
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Déployer une offre de transports adaptée, simplifiée et performante pour tous et 
tous les territoires : intégration du PRI PRIT

Julien LANGLET

Directeur Général Adjoint Transport, Mobilité et Grands Équipements 

Intégration des schémas dans le fascicule des règles



Transport et intermodalité (intégration des PRI – PRIT)

Format de la règle – Extrait du Code général des collectivités 

territoriales (articles R.4251-9 à R.4251-12)

REGLE OBLIGATOIRE CORRESPONDANTE

Liste des infrastructures nouvelles relevant de la compétence de la

région

Pas d’infrastructures nouvelles

Mesures pour favoriser la cohérence des services de transport

public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de

déplacements urbains limitrophes

Règle LD2Obj42 sur les interfaces entre PDU limitrophes

Règle LD3-Obj66 sur le dialogue permanent entre les AOMD

Mesures pour assurer une information des usagers sur l’offre de

transports, et permettre la mise en place de tarifs donnant accès à

plusieurs modes de transport et la distribution des billets

correspondants

Règle LD2-Obj38a sur la transmission et la mise à disposition des

informations relatives aux services de transports réguliers de

voyageurs

Règle LD2-Obj38b sur l’usage et le respect d’une norme

d’interopérabilité commune

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

Règle LD1-Obj22a sur la mise en œuvre du Schéma régional des

Vélo routes et Voies Vertes

Règle LD2-Obj39 sur une charte de services communs et

d’exploitation des PEM

Règle LD2-Obj40 sur les objectifs de rabattement TC et modes

actifs vers les gares ou PEM

Règle LD2-Obj46 sur la coordination des aménagements et usages

des projets de TCSP et de Parcs relais

Liste des voies et les axes routiers mentionnés au troisième alinéa 

de l’article L. 4251-1 qui constituent des itinéraires d’intérêt régional

Règle LD2-Obj45 sur la prise en compte du SIIR



Un cadre réglementaire définissant des obligations
(PRI-PRIT)

Une vision régionale de la mobilité de demain
18 objectifs intégrés dans les 3 lignes directrices

Des règles collectives pour l’amélioration des déplacements du quotidien et  
pour le développement de l’attractivité économique
12 règles opérationnelles dont 9 relèvent du socle obligatoire

Transport et intermodalité (intégration des PRI – PRIT)
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Des mesures pour assurer une information globale des usagers sur l’offre de 
transports, et permettre la mise en place de tarifs multimodaux et la distribution des 
titres de transport

Règles

• Assurer la transmission et la mise à disposition des informations relatives aux 
services réguliers de transport de voyageurs

• Garantir l’usage et le respect d’une norme d’interopérabilité commune

Transport et intermodalité (intégration des PRI – PRIT)

Faciliter l’accès à la chaine de déplacement et développer l’usage du transport 
collectif
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Des mesures pour favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et 
la cohérence infrarégionale des PDU limitrophes

Règles

• Organiser un dialogue permanent avec les AOM

• Coordonner les prescriptions des PDU limitrophes en qualifiant les interfaces entre les 
territoires et en veillant à la mise en cohérence des services

Transport et intermodalité (intégration des PRI – PRIT)

Instaurer une coopération entre les acteurs de la mobilité
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Modalités de coordination des AOM autour des pôles d’échanges stratégiques 
(aménagements connexions intermodales) et du développement des modes non polluants

Règles

• Elaborer une charte de services communs et d’exploitation pour le développement de 
l’intermodalité dans les PEM

• Coordonner les aménagements et les usages des TCSP et des parcs relais avec l’ensemble 
des modes de transport pour améliorer la performance globale

• Définir et formuler des objectifs de rabattement Tc et modes actifs vers les gares ou PEM

Transport et intermodalité (intégration des PRI – PRIT)
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Règle

• Contribuer à la mise en œuvre au niveau local du Schéma des Véloroutes et voies vertes 
et connecter les itinéraires à un maillage local

Transport et intermodalité (intégration des PRI – PRIT)

Rendre plus performante la chaine de déplacements par un renforcement de 
l’intermodalité et contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air
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Liste des voies et des axes routiers d’intérêt régional

Règle: Prendre en compte le Schéma des Itinéraires d’Intérêt Régional (SIIR)

Garantir un maillage du territoire de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur en le reliant 
aux territoires voisins 

Fiabiliser la desserte des polarités 
régionales (villes centre des aires 
urbaines et pôles économiques, …)

Transport et intermodalité (intégration des PRI – PRIT)
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… pour soutenir ces ambitions, disposer des ressources suffisantes permettant de combler 
le retard de la région en matière d’infrastructures de transports

1 règle budgétaire

• Etablir des nouveaux équilibres économiques pour le financement des infrastructures 
des services de transport et assurer leur conformité avec la stratégie régionale de chef de 

file de l’intermodalité

Transport et intermodalité (intégration des PRI – PRIT)
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Conforter la transition énergétique : vers une économie de la ressource : 
intégration du SRCAE

Valentin LYANT

Chargé de Mission - Service Transition énergétique

Intégration des schémas dans le fascicule des règles



Climat – Air – Energie (intégration du SRCAE)

Scénario énergétique régional voté par l’Assemblée en Juin 2018 avec l’objectif de 
neutralité carbone en 2050:

Quatre priorités pour le scénario:

1. Développer en priorité le PV de grande capacité sur toitures / zones 
anthropisées

2. Développer le stockage pour palier à l’intermittence (Jupiter 1000, ENGIE/DLVA, 
véhicule électrique,…)

3. Insister sur la réduction des consommations car le potentiel ENR ne peut 
combler la demande actuelle

4. Développer la récupération de chaleur quel que soit le milieu (Air, Sol, Eau,…) 

Qui se retrouvent dans les objectifs et expliquent les règles proposées dans le SRADDET



Climat – Air – Energie (intégration du SRCAE)

Format de la règle – Extrait du Code 

général des collectivités territoriales

(articles R.4251-9 à R.4251-12)

REGLE OBLIGATOIRE CORRESPONDANTE

Mesures favorables au développement des 

énergies renouvelables et de récupération

Règle LD1-Obj12a sur le développement de solutions énergétiques en réseau

Règle LD1-Obj12b sur les dispositifs de production et de récupération d’ENR dans les projets de

ZAE

Règle LD1-Obj19a sur le potentiel de développement des ENR

Règle LD1-Obj19b sur le développement de la production d’ENR

Règle LD1-Obj19c sur les conditions de développement de parcs photovoltaïque

Règle LD1-Obj22b sur le réseau d’avitaillement pour carburants alternatifs



Climat – Air – Energie (intégration du SRCAE)

Objectif 12 - Diminuer la consommation totale d’énergie primaire de 27% en 2030 et 50%

en 2050 par rapport à 2012

Règle 12a : Favoriser le développement de solutions énergétiques en réseaux (réseaux de

chaleur, de froid…) en privilégiant les énergies renouvelables et de récupération

Règle 12b: Prévoir et intégrer des dispositifs de production d’énergies renouvelables et de

récupération, notamment de la chaleur fatale, dans tous les projets de création ou d’extension

de zones d’activités économiques



Climat – Air – Energie (intégration du SRCAE)

Objectif 19. Augmenter la production d’énergie thermique et électrique en assurant un

mix énergétique diversifié pour une Région neutre en carbone à l’horizon 2050

Règle 19a:

Identifier, justifier et valoriser le potentiel de développement des énergies renouvelables et de

récupération en développant les solutions de pilotage énergétique intelligent et de stockage



Climat – Air – Energie (intégration du SRCAE)

Objectif 19. Augmenter la production d’énergie thermique et électrique en assurant un mix énergétique

diversifié pour une Région neutre en carbone à l’horizon 2050

Règle 19b : Développer la production des énergies renouvelables et de récupération et des équipements de stockage afférents,

en mettant en œuvre des mesures :

• En faveur de la valorisation de la biomasse en assurant le renouvellement des forêts (méthanisation, chaufferies bois,…)

• En faveur de l’éolien offshore afin de tirer parti énergétiquement de la ressource marine régionale et de créer une filière

industrielle d’excellence dans ce secteur,

• En faveur de l’éolien terrestre dans le respect de l’environnement, de la biodiversité et des critères d’intégration paysagère,

• En faveur du solaire thermique et photovoltaïque en privilégiant l’autoconsommation (notamment sur toiture et sur

ombrière), en développant des parcs prioritairement sur du foncier artificialisé, en déployant des installations solaires dans

des lieux très consommateurs d’énergie (hôpitaux, logements collectifs, piscines, etc.).

• En faveur de la petite hydroélectricité en soutenant les projets de rénovation ou création de petites centrales

hydroélectriques sur canal, adduction d’eau potable et torrents, notamment dans l’espace alpin, en s’assurant du respect

des continuités écologiques des cours d’eau

• En faveur de l’innovation en soutenant les nouvelles filières énergies renouvelables, en particulier l’hydrogène, la

récupération de chaleur (géothermie, thalassothermie, chaleurs fatales).

• En soutenant les démonstrateurs, en particulier pour la méthanisation/gazéification, l’hydrogène, les réseaux intelligents et

le stockage de l’énergie



Climat – Air – Energie (intégration du SRCAE)

Objectif 19. Augmenter la production d’énergie thermique et électrique en assurant un

mix énergétique diversifié pour une Région neutre en carbone à l’horizon 2050

Règle 19c:

Pour le développement de parcs photovoltaïques, prioriser la mobilisation de surfaces

disponibles sur du foncier artificialisé, en évitant l’implantation de ces derniers sur des zones

naturelles et agricoles.

En zones forestières, toute implantation de parcs photovoltaïques sera conditionnée à 4

critères préalables :

• minimiser l’impact sur la biodiversité,

• minimiser l’impact paysager,

• garantir la multifonctionnalité des espaces, (notamment permettre le pastoralisme)

• conduire une étude préalable à la valeur économique de l’espace forestier.



Climat – Air – Energie (intégration du SRCAE)

Objectif 22. Contribuer au déploiement de modes de transport propres et au développement

des nouvelles mobilités

Règle 22b : Mettre en œuvre un réseau d’infrastructures d’avitaillement pour carburants alternatifs

favorisant les transports collectifs et de marchandises à faibles émissions et l’intermodalité
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Conforter la transition environnementale: vers une économie de la ressource : 
intégration du SRCE 

Céline HAYOT

Chef de projet Biodiversité

Intégration des schémas dans le fascicule des règles



Protection et de restauration de la biodiversité (intégration du SRCE)

Format de la règle – Extrait du Code général des collectivités 

territoriales (articles R.4251-9 à R.4251-12)

REGLE OBLIGATOIRE CORRESPONDANTE

Règles permettant le rétablissement, le maintien ou

l’amélioration de la fonctionnalité des milieux nécessaires aux

continuités écologiques

Règle LD1-Obj15 sur les « espaces à enjeux de continuités écologiques non

couverts par un espace protégé »

Règle LD1Obj16b sur les pratiques forestières favorables aux continuités

écologiques

Règle LD2-Obj37 sur la nature en ville

Règle LD2-Obj50a sur l’identification des continuités écologiques en

cohérence avec les territoires voisins

Règle LD2-Obj50b sur l’identification des sous-trames et la transcription

des objectifs de préservation et remise en état

Règle LD2-Obj50c sur la restauration des fonctionnalités naturelles des

cours d’eau et zones humides?

Règle LD2-Obj50d sur la mise en transparence des infrastructures linéaires

Actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des

éléments de fragmentation mentionnées par l’article R. 371-20

du code de l’environnement

Mesures conventionnelles et mesures d’accompagnement

permettant d’atteindre les objectifs de préservation et de

remise en bon état de la fonctionnalité des continuités

écologiques



 1 enjeu : Assurer la prise en compte de la Biodiversité dans tous les domaines

 2 types de règles :

1. De nombreuses règles du SRADDET qui contribuent à la protection de la 
biodiversité

2. Sept règles directement liées à la protection et à la restauration de la 
biodiversité, avec des règles obligatoires au titre du contenu minimal obligatoire 
prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
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Protection et restauration de la Biodiversité – intégration du SRCE



Exemple de règles du SRADDET qui contribuent à la biodiversité

• LD1-Obj5b: Privilégier la requalification des zones d’activités économiques existantes à l’extension ou à la création de 

nouvelles zones […]

• LD1-Obj11a: Définir pour les opérations d’aménagement et de construction des orientations et des objectifs […] 

d’intégration de la biodiversité et de résilience au changement climatique, de préservation de la ressource en eau à 

l’échelle du projet et de limitation de l’imperméabilisation et du ruissellement et favorisant des formes urbaines 

économes en espace

• LD2-Obj47a : Déterminer des objectifs chiffrés de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, à 

l’échelle du S.C.O.T ou à défaut du PLU, divisant au moins par deux le rythme de la consommation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers observés entre 2006 et 2014

 Une Ambition : lutter contre l’étalement urbain et la dégradation et la disparition des milieux naturels, agricoles 

et forestiers. 46
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7 Règles liées à la protection et à la restauration de la Biodiversité.

LD1-Obj15 Sur les espaces à enjeux de continuités écologiques non couverts par un dispositif de 
protection et/ou de gestion :

 Définir des orientations et des objectifs favorables au maintien et à la préservation des milieux et de 
la biodiversité,

 Déployer des mesures de restauration et de remise en état optimal des continuités des continuités 
écologiques

Motivation de la règle proposée : 6,4% du territoire régional bénéficie d’une protection règlementaire spécifique 
en faveur de la biodiversité (cœur de PN, APPB,RNN & RNR, etc.). D’autres outils (PNR, SAGE, Natura 2000) existent 
et offrent une réponse institutionnelle pour accompagner certains territoires dans la prise en compte de la 
biodiversité. Aussi, le SRADDET doit favoriser et accompagner la prise en compte de la biodiversité sur les territoires 
ne bénéficiant d’aucune couverture institutionnelle ou règlementaire. Les outils à mobiliser peuvent être la création 
d’aires protégées, des opérations d’acquisition foncière, de renaturation des friches non agricoles, etc.
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LD1-Obj16b: Développer et soutenir les pratiques forestières favorables aux continuités écologiques

 Motivation de la règle proposée : Les réservoirs écologiques couvrent 69% de la forêt 
méditerranéenne et les corridors en représentent 5%. 

La dimension multifonctionnelle de la forêt (exploitation forestière durable pour la filière 
économique bois-énergie, accueil du public, prévention et de lutte contre le risque incendie…) 
est désormais reconnue. La valorisation de cette dimension multifonctionnelle doit 
s’accompagner de pratiques adaptées, afin de limiter les atteintes aux continuités écologiques 
de ce milieu. La recherche de pratiques adaptées aux enjeux de protection des forêts contre les 
incendies et de préservation optimale des réservoirs de biodiversité (en particulier les trames de 
vieux bois en forêt) et des habitats d’intérêt communautaire est à privilégier. 

48

Protection et restauration de la Biodiversité – intégration du SRCE



LD1-Obj37: Favoriser la nature en ville en développant les espaces végétalisés et paysagers par 

l’édiction d’orientations et d’objectifs, favorables à la biodiversité en ville et à l’adaptation au 

changement climatique

 Motivation de la règle proposée : 4 habitants sur 5 vivent au sein d’une aire urbaine. Espace de détente et de 

récréation, lieu de promenade… l’espace vert est un équipement prisé, qui concourt à la qualité de vie. Dans les villes, 

petites ou grandes, la nature est source de nombreux autres bienfaits. La biodiversité en ville permet, par exemple, de 

lutter contre les îlots de chaleur et contre les pollutions de l’air : elle est un facteur clé d’adaptation au changement 

climatique […] De plus, la ville n’est pas un désert biologique. Les noues végétalisées, les linéaires d’arbres d’ornement, 

les aménagements paysagers le long des voies de circulation… sont aussi des axes qui assurent la liaison et des 

connexions potentielles aux espaces naturels et ruraux périurbains. Tous ces espaces verts et pénétrantes sont autant de 

milieux supports pour les déplacements, l’alimentation, la reproduction de plusieurs espèces animales, autrefois 

communes, mais dont le déclin observé ces dernières années interroge et oblige à agir.
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LD2-Obj50a: Identifier et préciser les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors) dans 
les documents d’urbanisme et/ou de planification urbaine à une échelle appropriée et en cohérence avec 
les territoires voisins et transfrontaliers

LD2-Obj50b: Identifier les sous-trames présentes sur le territoire, justifier leur prise en compte et transcrire 
les objectifs de préservation et de remise en état des continuités écologiques : sous trame forestière, sous 
trame des milieux semi-ouverts, sous trame des milieux ouverts, continuités écologiques aquatiques, sous 
trame du littoral

LD2-0bj50c : Restaurer les fonctionnalités naturelles de cours d’eau et préserver les zones humides

 Motivation des règles proposées : Il s’agit de préciser, sur chaque territoire, la Trame Verte et Bleue. La T.V.B doit 
donc être consignée dans les documents d’aménagement, les documents de planification urbaine, les plans ou 
schémas stratégiques… Les fonctionnalités écologiques (réservoirs et corridors écologiques) doivent être définies sur 
chaque territoire. Cette identification et la précision des continuités écologiques doivent justifier de la présence ou 
non des milieux concernés par les sous-trames.
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LD2-Obj50d - Améliorer la transparence des infrastructures 

linéaires au regard de la fonctionnalité écologique, en 

particulier dans les 19 secteurs prioritaires identifiés
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Motivation de la règle proposée : Les infrastructures linéaires (routières, ferroviaires, aériennes, fluviales,…) sont identifiées comme étant des 
aménagements fragmentant, dès lors que leur perméabilité n’est pas assurée lors de leur conception et que leurs caractéristiques constructives 
(déblais, remblais, clôtures…) ne permettent pas aux espèces de les franchir. Il s’agit de favoriser la prise en compte des continuités écologiques 
dans les politiques de gestion des maîtres d’ouvrage et de favoriser la mise en place d’actions qui participent, le plus possible, à la remise en état 
de ces milieux en réalisant des opération de lutte contre la fragmentation des milieux (cf. écopont etc.)

1. Entrée sud plaine des 
Maures

2. Vidauban
3. Le Muy-Roquebrune
4. L’Estérel
5. Le Centre Var
6. Le Mont Aurélien-

Pourcieux
7. Belcodène
8. Roquevaire
9. Aubagne-La Ciotat
10. La Penne sur Huveaune

11. L’Etoile/La Nerthe
12. Ventabren
13. La Fare/Coudoux
14. La Crau/Alpilles
15. Les Alpilles/Luberon
16. La Clue Mirabeau
17. La Saulce
18. L’Arbois TGV
19. Ventavon
& Tout autre secteur à 
identifier

Secteurs prioritaires identifiés dans le SRCE 
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Autrement dit,

A travers ces règles, le SRADDET vise à favoriser une meilleure prise en compte de la biodiversité

sur l’ensemble du territoire régional. Il s’agit de prévoir et d’accompagner les mesures de protection et

de restauration de la biodiversité. L’ambition est d’assurer la prise en compte de la biodiversité, dans

tous les domaines d’activités.

 Pour atteindre cet objectif, l’outil principal au service des territoires est l’élaboration des

documents de planification (SCOT, PLUi et PLU). Ils sont les documents par lesquels il est

possible d’apporter des éléments opérationnels de prise en compte, de protection et de restauration

des continuités écologiques.

 Des accompagnements sont possibles et notamment, même si sa publication date de 2015, la 

consultation de l’ouvrage réalisé en partenariat avec la DREAL : « Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique : comment l’intégrer dans mon document d’urbanisme ? ».
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Vers une économie circulaire plurielle : intégration du PRPGD

Delphine VITALI

Chef du service Environnement et Biodiversité

Intégration des schémas dans le fascicule des règles



Format de la règle – Extrait du Code général des collectivités territoriales (articles R.4251-9 à 

R.4251-12) /  décret n° 2016-1071 du 3 aout 2016

REGLE OBLIGATOIRE CORRESPONDANTE

Liste des installations qu’il est nécessaire de fermer, d’adapter et de créer Règle LD1-Obj25a sur les stratégies de prévention et de

gestion des déchets

+ Règles développées dans le chapitre dédié du

fascicule

Liste des installations de stockage des déchets non dangereux

Liste des installations de stockage de déchets inertes prévues, en justifiant de leur capacité,

dans les secteurs 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

La limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux, non inertes,

(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

Mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles

susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, 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

Dérogations : 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

Modalités d’action en faveur de l’économie circulaire Règle LD1-Obj26 sur l’intégration d’une stratégie
territoriale en faveur de l’économie circulaire
+ Règles développées dans le chapitre dédié du
fascicule

Prévention et gestion des déchets

(intégration du PRPGD) 



2 règles obligatoires

LD1-Obj25a : Elaborer des stratégies de prévention et de gestion des déchets (dangereux, non dangereux 
non inertes ou non dangereux inertes) et prévoir les équipements afférents en cohérence avec la 
planification régionale 

LD1-Obj26 : Intégrer une stratégie territoriale en faveur de l’économie circulaire dans les Schémas de 
cohérence territoriale (SCoT) en cohérence avec le Plan d’Action Régional et la feuille de route nationale

1 règle spécifique

LD1-Obj 25b : Orienter prioritairement les nouvelles implantations d’équipements de prévention et de 
gestion des déchets vers des friches industrielles ou des terrains dégradés, dans le respect des principes 
de proximité et d’autosuffisance 

Vers une économie circulaire plurielle : intégration du PRPGD



Vers une économie circulaire plurielle : intégration du PRPGD

Ces éléments sont développés dans 
le chapitre « 3.4. Règles en matière 
de prévention et gestion des 
déchets - 3.4.1. Planification 
régionale en matière de prévention 
et gestion des déchets » du projet 
fascicule du SRADDET et sont 
opposables. 

Avis du Préfet sur le projet de Plan : « En matière de déchets les décisions des préfets de département devront être compatibles avec les 
objectifs et les règles du SRADDET […], les annexes de ce schéma ne seront pas opposables. Aussi sur le fond il convient que le fascicule des 
règles prenne en compte l’ensemble des exigences relatives aux déchets figurant dans le décret n°2016-1071 du 3 août 2016. » / « résumé 
non technique à vocation auto-portante » 

LD1-Obj25a : Elaborer des stratégies de prévention et de gestion des déchets (dangereux, non dangereux non inertes 
ou non dangereux inertes) et prévoir les équipements afférents en cohérence avec la planification régionale

Les documents d’urbanisme et de planification devront figurer des stratégies 
territoriales et s’appuyer sur les fondements légaux et les obligations légales 
existantes. Les dossiers de demande d’autorisation d’exploiter déposés en 
préfecture devront être élaborés en cohérence avec la planification régionale 
de prévention et de gestion des déchets (dangereux, non dangereux non 
inertes ou non dangereux inertes) présentée dans le SRADDET. 



LD1-Obj26 : Intégrer une stratégie territoriale en faveur de l’économie circulaire dans les Schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) en cohérence avec le Plan d’Action Régional et la feuille de route nationale

Le SRADDET vise particulièrement à mettre en œuvre des stratégies 
territoriales en faveur de l’économie circulaire à l’échelle des Schémas de 
cohérence territoriale (SCoT), de prévoir dans les opérations d’aménagement 
des espaces fonciers pour des activités liées à l’économie circulaire (unités de 
gestion des déchets, ressourcerie, compostage de proximité, …), de favoriser le 
regroupement des entreprises et la mutualisation des biens et des services dans 
les stratégies de développement économique, dans une perspective d’écologie 
industrielle et territoriale, d’introduire de la flexibilité dans la conception des 
bâtiments (réaffectation des usages, surélévation pour densifier, …)

Vers une économie circulaire plurielle : intégration du PRPGD

Cette règle demande à ce que les 
démarches de planification et 
d’urbanisme intègrent une stratégie 
en faveur de l’économie circulaire, 
construite au regard du SRADDET et 
de ses composantes et en 
cohérence avec le Plan d’action 
régional en faveur de l’économie 
circulaire (chapitre « 3.4. Règles en 
matière de prévention et gestion 
des déchets – 3.4.2. Plan d’action 
régional en faveur de l’économie 
circulaire » du projet de fascicule du 
SRADDET). 



LD1-Obj26 : Intégrer une stratégie territoriale en faveur de l’économie circulaire dans les Schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) en cohérence avec le Plan d’Action Régional et la feuille de route nationale

Vers une économie circulaire plurielle : intégration du PRPGD

L’ensemble des projets et démarches d’économie circulaire qui se développent en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur contribue à la 
prévention et gestion efficace des ressources. 
La gouvernance partenariale qui s’est mise en place autant en interne qu’avec les partenaires institutionnels montre l’étroite 
collaboration en matière d’économie circulaire qui permet la montée en puissance, de façon cohérente et progressive, des stratégies et 
projets d’économie circulaire des acteurs économiques et des territoires. 
Les 8 axes et le programme spécifique décrits dans le plan d’actions en faveur d’une Economie Circulaire détaillent la stratégie 
régionale en matière d’économie circulaire : 

Les axes transversaux : 
Axe 1 : Mobiliser et favoriser l'émergence de projets d'économie circulaire
Axe 2 : Soutenir l’expérimentation et développer les projets d’économie circulaire

Les axes et programme thématiques :
Axe 3 : Développer l’éco-conception
Axe 4 : Promouvoir les nouveaux modèles économiques : économie de la fonctionnalité, économie collaborative et approvisionnement
durable
Axe 5 : Allonger la durée d’usage des produits, biens et services
Axe 6 : Coopérer et créer des synergies pour optimiser l’utilisation des ressources
Axe 7 : Lutter contre les pertes et gaspillage alimentaire
Axe 8 : Développer l’utilisation de ressources issues du réemploi et la substitution par des ressources issues du recyclage
Programme « zéro déchet plastique en stockage en 2030 »



LD1-Obj 25b : Orienter prioritairement les nouvelles implantations d’équipements de prévention et de gestion des 
déchets vers des friches industrielles ou des terrains dégradés, dans le respect des principes de proximité et 
d’autosuffisance 

La gestion territoriale des déchets et des ressources secondaires nécessite une anticipation foncière pour permettre 
l’émergence des équipements d’accueil, de transit et de transformation à l’échelle des bassins de vie.
En première intention, et pour les unités industrielles, les friches et terrains dégradés peuvent être privilégiés.

Cette anticipation doit se traduire par :
• L’intégration de la démarche économie circulaire dans le diagnostic territorial puis dans les  projet d'aménagement et de 

développement durable (PADD) 
• La déclinaison spatiale dans le Document d’Orientation et d’objectif (Shéma de COhérence Territoriale) et dans le zonage 

du règlement (Plan Local d‘Urbanisme intercommunal) A ce stade, l’identification des friches industrielles et terrains 
dégradés permettra une hiérarchisation des espaces exploitables, en particulier pour les unités industrielles 
(méthanisation, centres de tri, unités de compostage etc..).

Vers une économie circulaire plurielle : intégration du PRPGD
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Le point de vue de l’évaluation environnementale

Catherine REFFET

ECOVIA



6161

Une démarche d’évaluation visant à améliorer la prise en compte de l’environnement 
dans le Schéma

L’évaluation environnemental stratégique

Plus-value environnementale du SRADDET

Version du 
projet

Version n
Version 1

Evaluation des 
incidences

positives / négatives

Optimisation, 
propositions, 

remarques, points 
de vigilance

Définition des mesures 
de réduction, de suivi,  

d'évitements ou de 
compensation

Intégration des 
contributions par le 

comité rédacteur

Version n+1
Version finale

ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

En amont : 
Un territoire et des enjeux

Au final : 
Un projet environnemental consolidé

Thématique

Ressource espace

Milieux naturels et biodiversité

Energie 

GES

Ressource en eau

Risques naturels 

Déchets

Qualité de l'air

Paysage et patrimoine

Assainissement

Ressources minérales

Risques technologiques

Nuisances sonores

Sites et sols pollués
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Profil environnemental du SRADDET Version pour arrêt

62

Le Profil environnemental du SRADDET

Version du 
projet

Version n
Version 1

Evaluation des 
incidences

positives / négatives

Optimisation, 
propositions, 

remarques, points de 
vigilance

Définition des mesures de 
réduction, de suivi,  
d'évitements ou de 

compensation

Intégration des 
contributions par le 

comité rédacteur

Version n+1
Version finale
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Evolution du fascicule entre la v2 et la version finale
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Profil environnemental V finale



63

Les principales améliorations du SRADDET du point de vue environnemental

Structurant Fort Moyen Faible

Une amélioration en cohérence avec les niveaux d’enjeu 

Une amélioration qui s’est traduite au niveau des objectifs 
mais surtout des règles

Une amélioration qui a permis de déplacer le curseur 
environnemental tout en restant dans le cadre du respect 
des choix politiques et du principe de subsidiarité

A retenir

Une amélioration répondant aux demandes du législateur
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Consommation d'espace
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Déchets

Paysage et patrimoine

Assainissement

Ressources minérales

Risques technologiques

Sites et sols pollués

Nuisances sonores

Evolution de la prise en compte de l'environnement par le SRADDET

 Version finale Version initiale



Des incidences profitables sur :

Les continuités écologiques et la maîtrise de l’énergie

La maîtrise de la consommation d’espace

La préservation des sites Natura 2000
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Un projet s’appropriant sa responsabilité sociétale et environnementale 
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Les prochaines étapes

Alix ROCHE

Directrice Délégation Connaissance, Prospective et Transversalité



Saisine PPA, CESER et Autorité 
environnementale
Consultation sur le projet de 
SRADDET arrêté
(3 mois)

Juillet 2019- Adoption du SRADDET

CTAP (novembre 2018)

Oct 2018

Enquête publique (2 mois)

19 octobre 2018 - Arrêt du projet SRADDET

Septembre / Octobre 2019 – Approbation du SRADDET par le Préfet de Région

7 Septembre - Comité Partenarial

Fév 2019

Janv 2019

Déc 2018

Nov 2018

Sept 2019

Juin 2019

Juil 2019

Août 2019

Avril 2019

Mai 2019

Mars 2019

Oct 2019

Sept 2018
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Conclusion

Roger DIDIER

Vice-Président à l’aménagement du territoire



Le fascicule des règles est en ligne : 

http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/actualites-connaissance-du-territoire/detail-actualite/article/au-
rapport-les-68-objectifs-du-sraddet-sont-en-ligne.html

http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire/actualites-connaissance-du-territoire/detail-actualite/article/au-rapport-les-68-objectifs-du-sraddet-sont-en-ligne.html
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