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MODULE 1 : CADRE GENERAL, STRATEGIE ET MODE D’EMPLOI DU SRADDET 

 

NIVEAU  

SENSIBILISATION 

DATE 

6 OCTOBRE 2020 

MATINEE 

9H-12H30 

VISIO 

OBJECTIFS Présenter de manière générale ce qu’est un SRADDET et les éléments majeurs du 
SRADDET de la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur 

PUBLIC CIBLE Acteurs de l’aménagement du territoire régional – techniciens des collectivités et 
Syndicats Mixtes en charge de l’application du SRADDET dans leur SCOT, PDU, 
PCAET, charte PNR, PLUi,  

Agents des services de l’Etat 

CONTENU 

 
Le cadre général du SRADDET défini par la loi Notre : Domaines obligatoires, 
Contraintes règlementaires  

Mode d’emploi du SRADDET : Savoir utiliser le schéma avec ses entrées 
multiples pour répondre à une problématique.  

La stratégie, la vision régionale à 2050 : 
- Des éléments de diagnostic du territoire régional 
- La stratégie régionale 
- L’approche territoriale en 4 espaces 
- Les 7 messages clefs 
- Les 3 lignes directrices du SRADDET 

Les leviers de la mise en œuvre par la planification locale, la contractualisation la 
boite à outils… 

PREREQUIS Aucun  

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
Dans la limite des places disponibles, sur inscription  

http://bit.ly/SRADDETFormations 
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MODULE 2 : AMBITION DEMOGRAPHIQUE STRATEGIE URBAINE ET AMELIORATION DU CADRE DE VIE  

NIVEAU : 
APPROFONDISSEMENT 

DATE 

15 OCTOBRE 2020 

MATINEE 

9H-12H30 
VISIO 

OBJECTIFS Présenter et expliciter l’ambition démographique, la stratégie urbaine et 
les dispositions du SRADDET en matière d’amélioration du cadre de vie 

Clarifier les modalités d’application de la stratégie régionale aux 
territoires 

PUBLIC CIBLE Acteurs de l’aménagement du territoire régional – techniciens des 
collectivités et Syndicats Mixtes en charge de l’application du SRADDET 
dans leur SCOT, PDU, PCAET, charte PNR, PLUi,  

Agents des services de l’Etat 

CONTENU 

 
Ambition démographique, déclinaison territoriale et application locale 

Stratégie urbaine, qualification des centralités et des espaces, objectifs et 
règles assignés, application locale 

Les objectifs et règles concourant à améliorer le cadre de vie et 
application locale 

 

PREREQUIS Avoir une idée générale de ce qu‘est le SRADDET ou avoir suivi le module 
de sensibilisation 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
Dans la limite des places disponibles, sur inscription sur le site : 

http://bit.ly/SRADDETFormations 

 

 

 

 
  

http://bit.ly/SRADDETFormations


  

PROGRAMME DE FORMATION SRADDET 2020   
REGION SUD – DCOPT 

3 

 

MODULE 3 : MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE CONFORTEMENT DES CENTRALITES ET 

STRATEGIE DE TRANSPORT ET DE MOBILITE 

 

NIVEAU : 
APPROFONDISSEMENT 

DATE 

5 NOVEMBRE 2020 

MATINEE 

9H-12H30 

VISIO 

OBJECTIFS Présenter et expliciter la stratégie spatiale régionale en matière de 
gestion économe de l’espace et ses applications en matière d’habitat et 
de transports 

Clarifier les modalités d’application de la stratégie régionale aux 
territoires 

PUBLIC CIBLE Acteurs de l’aménagement du territoire régional – techniciens des 
collectivités et Syndicats Mixtes en charge de l’application du SRADDET 
dans leur SCOT, PDU, PCAET, charte PNR, PLUi,  

Agents des services de l’Etat 

CONTENU 

 
Maitrise de la consommation d’espace, déclinaison territoriale et 
application locale 

Stratégies de confortement des centralités, objectifs et règles assignés, 
application locale 

La planification des infrastructures de transports et d’intermodalité 
application locale 

 

PREREQUIS Avoir une idée générale de ce qu‘est le SRADDET ou avoir suivi le module 
de sensibilisation 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
Dans la limite des places disponibles, sur inscription sur le site : 

http://bit.ly/SRADDETFormations 
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MODULE 4 : LA PRESERVATION DU SOCLE ECOLOGIQUE, PAYSAGER ET AGRICOLE REGIONAL 

 

NIVEAU : 
APPROFONDISSEMENT 

DATE 

17 NOVEMBRE 2020 

MATINEE 

9H-12H30 

VISIO 

OBJECTIFS Présenter et expliciter les dispositions du SRADDET en matière de 
préservation du socle écologique, paysager et agricole régional 

Clarifier les modalités d’application de la stratégie régionale aux 
territoires 

PUBLIC CIBLE Acteurs de l’aménagement du territoire régional – techniciens des 
collectivités et Syndicats Mixtes en charge de l’application du SRADDET 
dans leur SCOT, PDU, PCAET, charte PNR, PLUi,  

Agents des services de l’Etat 

CONTENU 

 
Les dispositions du SRADDET en matière de biodiversité, déclinaison 
territoriale et application locale 

Les modalités d’intégration de la trame verte et bleue, objectifs et règles 
assignés, application locale 

Les objectifs et règles concourant à préserver l’agriculture et les espaces 
agricoles 

 

PREREQUIS Avoir une idée générale de ce qu‘est le SRADDET ou avoir suivi le module 
de sensibilisation 

 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
Dans la limite des places disponibles, sur inscription sur le site  

http://bit.ly/SRADDETFormations 
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MODULE 5 : LA TRANSITION ECOLOGIQUE ENERGETIQUE ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

 

NIVEAU : 
APPROFONDISSEMENT 

DATE 

24 NOVEMBRE2020 

APRES-MIDI 

14H-17H 

VISIO 

OBJECTIFS Présenter et expliciter les dispositions du SRADDET en matière de 
transition écologique et d’adaptation au changement climatique 

Clarifier les modalités d’application de la stratégie régionale aux 
territoires 

PUBLIC CIBLE Acteurs de l’aménagement du territoire régional – techniciens des 
collectivités et Syndicats Mixtes en charge de l’application du SRADDET 
dans leur SCOT, PDU, PCAET, charte PNR, PLUi,  

Agents des services de l’Etat 

CONTENU 

 
Une Région neutre en Carbone, déclinaison territoriale et application 
locale 

Les modalités d’intégration du schéma régional climat air énergie :  
objectifs et règles assignés, application locale 

Les objectifs et règles concourant à améliorer la qualité de l’air et réduire 
la vulnérabilité aux risques et application locale 

PREREQUIS Avoir une idée générale de ce qu‘est le SRADDET ou avoir suivi le module 
de sensibilisation 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
Dans la limite des places disponibles, sur inscription sur le site  

http://bit.ly/SRADDETFormations 
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MODULE 6 : LA STRATEGIE REGIONALE DES DECHETS ET DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

 

 

NIVEAU :  

EXPERT 

DATE 

1 DECEMBRE 2020 

MATINEE 

9H-12H30 

VISIO 

OBJECTIFS Présenter et expliciter les dispositions du SRADDET en matière de gestion de 
prévention des déchets et d’économie circulaire 

Clarifier les modalités d’application de la stratégie régionale aux territoires. 

PUBLIC CIBLE Acteurs de l’aménagement du territoire régional – techniciens des 
collectivités et Syndicats Mixtes en charge de l’application du SRADDET 
dans leur SCOT, PDU, PCAET, charte PNR, PLUi,  

Agents des services de l’Etat 

CONTENU 

 
Stratégie régionale en matière de déchets, déclinaison territoriale et 
application locale 

Les modalités d’intégration du Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets :  objectifs et règles assignés, application locale 

Les objectifs et règles concourant à déployer l’économie circulaire et 
application locale 

PREREQUIS Avoir une bonne connaissance de la problématique des déchets et une 
culture générale du SRADDET 

 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
Dans la limite des places disponibles, sur inscription sur le site  

http://bit.ly/SRADDETFormations 
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MODULE 7 : L’APPLICATION DU SRADDET AUX SCOT CAS PRATIQUES 

 

NIVEAU :  

EXPERT 

DATE 

15 DECEMBRE 2020 

MATINEE 

9h-12H30 

Lieux 

A définir 

OBJECTIFS Expliciter l’application du SRADDET aux documents de planification 
territoriales : les SCOT 

PUBLIC CIBLE Acteurs de l’aménagement du territoire régional – techniciens des 
collectivités et Syndicats Mixtes en charge de l’application du SRADDET dans 
leur SCOT 

Agents des services de l’Etat 

CONTENU 

 
Présentation du guide régional d’application du SRADDET aux SCOT 

Etudes de cas sur l’application du SRADDET aux SCOT 

Démographie 

Stratégie urbaine 

Gestion économe de l’espace… 

 

PREREQUIS Avoir une bonne maitrise du SRADDET et des SCOT 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
Dans la limite des places disponibles, sur inscription sur le site  

http://bit.ly/SRADDETFormations 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/SRADDETFormations
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MODULE 8 : LES INDICATEURS DE SUIVI DU SRADDET ET LES REFERENTIELS PARTAGES 

 

 

NIVEAU :  

EXPERT 

DATE 

12 JANVIER 2021 

MATINEE 

9H-12H30 

VISIO 

OBJECTIFS Présenter et expliciter les indicateurs de suivi du SRADDET et les référentiels 
partagés notamment en matière d’occupation du sol. 

PUBLIC CIBLE Acteurs de l’aménagement du territoire régional – techniciens des 
collectivités et Syndicats Mixtes en charge de l’application du SRADDET 
dans leur SCOT, PDU, PCAET, charte PNR, PLUi,  

Agents des services de l’Etat 

CONTENU 

 
Présentation des indicateurs du SRADDET et du projet d’état zéro 

Présentation de la démarche d’observation de la consommation foncière : 
vers un référentiel commun 

PREREQUIS Maitrise du SRADDET 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
Dans la limite des places disponibles, sur inscription sur le site  

http://bit.ly/SRADDETFormations 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/SRADDETFormations
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MODULE 9 : LES EVOLUTIONS A VENIR DU SRADDET LIEES AU NOUVEAU CADRE LEGISLATIF 

 

NIVEAU :  

EXPERT 

DATE 

21 JANVIER 2021 

MATINEE 

9H-12H30 

VISIO 

OBJECTIFS Le paysage législatif assigne de nouveaux objectifs aux SRADDET et fait 
évoluer certains paramètres qui conviendra de prendre en compte à 
l’occasion de l’exercice d’évaluation et de modification éventuelle, qu’il 
convient de maîtriser 

PUBLIC CIBLE Acteurs de l’aménagement du territoire régional – techniciens des 
collectivités et Syndicats Mixtes en charge de l’application du SRADDET 
dans leur SCOT, PDU, PCAET, charte PNR, PLUi,  

Agents des services de l’Etat 

CONTENU 

 
La Loi ELAN, la Loi LOM, la loi Energie… prévoient chacune des dispositions 
nouvelles à prendre en compte dans la version à venir courant 2021. Un 
balayage de ces évolutions sera réalisé pour en tirer de premiers 
enseignements, notamment sur leur portée. 

PREREQUIS Maitrise du SRADDET 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
Dans la limite des places disponibles, sur inscription sur le site  

http://bit.ly/SRADDETFormations 

 

 

  

http://bit.ly/SRADDETFormations
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MODULE 10 : L’APPLICATION DU SRADDET A L’ESPACE PROVENCAL 

 

 

NIVEAU :  

APPROFONDISSEMENT 

DATE 

2 FEVRIER 2021 

JOURNEE 

9h-17h 

MARSEILLE 

Bd Dunkerque 

OBJECTIFS Maitriser les modulations territoriales du SRADDET par espaces  

PUBLIC CIBLE Acteurs de l’aménagement du territoire régional – techniciens des 
collectivités et Syndicats Mixtes en charge de l’application du SRADDET 
dans leur SCOT, PDU, PCAET, charte PNR, PLUi,  

Agents des services de l’Etat 

PERIMETRE Territorial  

CONTENU 

 
Présentation des composantes du SRADDET faisant l’objet de 
modulations territoriales 

Les instances de dialogue territorial 

Etudes de Cas 

PREREQUIS Avoir une bonne connaissance du SRADDET ou avoir suivi le module de 
sensibilisation et d’approfondissement thématique 

 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
Dans la limite des places disponibles, sur inscription sur le site  

http://bit.ly/SRADDETFormations 

 

 
  

http://bit.ly/SRADDETFormations
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MODULE 11 : L’APPLICATION DU SRADDET A L’ESPACE AZUREEN 

 

 

NIVEAU :  

APPROFONDISSEMENT 

DATE 

4 FEVRIER 2021 

JOURNEE 

9h-17h 

LIEU : 

ALPES MARITIMES  

OBJECTIFS Maitriser les modulations territoriales du SRADDET par espace  

PUBLIC CIBLE Acteurs de l’aménagement du territoire régional – techniciens des 
collectivités et Syndicats Mixtes en charge de l’application du SRADDET 
dans leur SCOT, PDU, PCAET, charte PNR, PLUi,  

Agents des services de l’Etat 

PERIMETRE Territorial 

CONTENU 

 
Présentation des composantes du SRADDET faisant l’objet de 
modulations territoriales 

Les instances de dialogue territorial 

Etudes de Cas 

PREREQUIS Avoir une bonne connaissance du SRADDET ou avoir suivi le module de 
sensibilisation et d’approfondissement thématique 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
Dans la limite des places disponibles, sur inscription sur le site  

http://bit.ly/SRADDETFormations 

 

 
  

http://bit.ly/SRADDETFormations
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MODULE 12 : L’APPLICATION DU SRADDET A L’ESPACE RHODANIEN 

 

 

NIVEAU :  

APPROFONDISSEMENT 

DATE 

9 FEVRIER 2021 

JOURNEE 

9h-17H 

LIEU : VAUCLUSE 

OBJECTIFS Maitriser les modulations territoriales du SRADDET par espaces  

PUBLIC CIBLE Acteurs de l’aménagement du territoire régional – techniciens des 
collectivités et Syndicats Mixtes en charge de l’application du SRADDET 
dans leur SCOT, PDU, PCAET, charte PNR, PLUi,  

Agents des services de l’Etat 

PERIMETRE Territorial 

CONTENU 

 
Présentation des composantes du SRADDET faisant l’objet de 
modulations territoriales 

Les instances de dialogue territorial 

Etudes de Cas 

PREREQUIS Avoir une bonne connaissance du SRADDET ou avoir suivi le module de 
sensibilisation et d’approfondissement thématique 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
Dans la limite des places disponibles, sur inscription sur le site  

http://bit.ly/SRADDETFormations 

 

 

 
  

http://bit.ly/SRADDETFormations
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MODULE 13 : L’APPLICATION DU SRADDET A L’ESPACE ALPIN 

 

 

NIVEAU :  

APPROFONDISSEMENT 

DATE 

11 FEVRIER 2021 

JOURNEE 

9h-17h 

LIEU : HAUTES ALPES  

 Maitriser les modulations territoriales du SRADDET par espaces  

PUBLIC CIBLE Acteurs de l’aménagement du territoire régional – techniciens des 
collectivités et Syndicats Mixtes en charge de l’application du SRADDET 
dans leur SCOT, PDU, PCAET, charte PNR, PLUi,  

Agents des services de l’Etat 

PERIMETRE Territorial 

CONTENU 

 
Présentation des composantes du SRADDET faisant l’objet de 
modulations territoriales 

Les instances de dialogue territorial 

Etudes de Cas 

PREREQUIS Avoir une bonne connaissance du SRADDET ou avoir suivi le module de 
sensibilisation et d’approfondissement thématique 

 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
Dans la limite des places disponibles, sur inscription sur le site  

http://bit.ly/SRADDETFormations 

 

 

 

http://bit.ly/SRADDETFormations
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Délégation Connaissance Planification Transversalité 
Service Planification Régionale et Territoriale

connaissance-territoire.maregionsud.fr 


