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• Avenir de nos territoires, un an après : outils et 
ateliers 

• Avenir de nos territoires, la mesure de nos 
évolutions

• Les grands enjeux du modèle urbain post-
COVID

• Avenir de nos territoires : les rendez-vous 
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Objectifs du suivi-évaluation du SRADDET

Objectifs opérationnels de suivi

1. S’assurer de la façon dont est appliqué le
SRADDET en tant que nouveau document
prescriptif dans la hiérarchie des normes.

2. Appréhender les incidences du SRADDET sur le
territoire, dans les 11 domaines obligatoires.

Indicateurs de 
suivi

Indicateurs 
d’incidence

Article R 4251-8 du CGCT : « Le fascicule des règles du SRADDET comprend les 
modalités et indicateurs de suivi et d'évaluation de l'application des règles 

générales et de leurs incidences. »



Objectifs du suivi-évaluation du SRADDET (2)

Objectifs de pilotage

1. Permettre la comparaison, le partage et la
remontée d’informations au niveau national.

2. Permettre d’ajuster le SRADDET au regard des
incidences constatées et de procéder à des
réorientations stratégiques.

Article L 4251-8 du CGCT : « 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 analyses, bilans, évaluations (…). »

Bilan de mise en 
œuvre (2021)

En cours de 
définition



Focus sur l’état de référence
des indicateurs d’incidence du SRADDET



Quels indicateurs retenir ?

Des indicateurs régionaux

• Maille géographique régionale.
• Mailles infrarégionales privilégiées : espace SRADDET, niveau de centralité

SRADDET.

Concilier local et national

• Capacités d’observation existantes.
• Niveau inter-régional : benchmark, référentiel RdF-Insee.
• Indicateurs nationaux et internationaux : ODD Insee, ODD Nations Unies.

Penser à long terme

• Durabilité des méthodologies
• Disponibilité de la donnée.

130+ indicateurs quantitatifs
Observation régionale et statistique nationale



Quel usage de ces indicateurs ?

Point de départ… et début de trajectoire

• Connaître « l’état-zéro » et la dynamique pré-SRADDET.
• Positionner la région par rapport à ses pairs.
• Suivre la progression dans l’atteinte de premiers objectifs.
• Actualiser régulièrement les données.

Source d’analyses… et d’inspirations

• Compléter les données par des analyses, rapports, publications.
• Identifier des enjeux d’études à approfondir.
• Présenter régulièrement des données aux territoires et partenaires.

Sélection des indicateurs et recueil des données en 2019-2020
Rapport d’état de référence des indicateurs finalisé d’ici fin 2020



1. Démographie et stratégie urbaine



Ambition démographique 
SRADDET : + 0,4 % / an

Croissance démographique 
2012-2017 : + 0,38 % / an

Une croissance démographique en ligne avec les objectifs ?

• Taux de croissance annuel moyen
(0,38%) proche de l’objectif fixé par le
SRADDET.

• Net ralentissement de la croissance
démographique depuis 2016 :
o 0,28% entre 2015 et 2016 ;
o 0,18 % entre 2016 et 2017.

• Prégnance du risque de
vieillissement de la population.

• Nécessité de porter une ambition
démographique forte.



Un dynamisme démographique plus marqué à l’Ouest

• Espaces provençal et rhodanien : en ligne avec
objectifs SRADDET

• Espaces alpin et azuréen : rythme deux fois
inférieur à l’objectif SRADDET

Objectif : 0,6 % / an
2012-17 : 0,32 % / an

+ 5 100 hab

+ 9 964 hab

+ 63 761 hab

+ 16 489 hab

Objectif : 0,3 % / an
2012-17 : 0,15 % / an

Objectif : 0,5 % / an
2012-17 : 0,48 % / an

Objectif : 0,4 % / an
2012-17 : 0,47 % / an

• Espace provençal : 2/3 de la croissance
démographique régionale en volume.



Développer l’attractivité résidentielle des centres urbains (1)

Communes non identifiées en tant que centralités situées dans les :

• Espaces les plus métropolisés : + 0,73 % / an
• Espaces sous influence métropolitaine : + 0,99 %
• Espaces d’équilibre régional : + 0,85 %

• Espaces à dominante rurale ou naturelle : + 0,34 %

• Attractivité démographique faible des 
centralités métropolitaines.

• Importance de l’urbanisation dans les 
communes périphériques, notamment en 
« seconde couronne » des espaces 
métropolitains.



Développer l’attractivité résidentielle des centres urbains (2)

• Les 3 villes-centres des métropoles
régionales peinent à combiner attractivité
résidentielle et économique.

• Toulon : 5ème commune-centre en termes
de croissance de la population ; 14ème en
termes d’emplois.

• Marseille : 13ème (population) et 18ème

(emplois)

• Nice : 19ème (population) et 15ème

(emplois).



2. Consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers



En volume : le fort poids de l’espace provençal

• 5 899 ha de consommation brute

d’espaces NAF entre 2006 et 2014

• Consommation d’espaces naturels

élevée dans l’espace provençal (65 %)

et azuréen (67 %).

• Consommation d’espaces agricoles

majoritaire dans l’espace alpin (65 %)

et rhodanien (78 %) ; alors que les

espaces agricoles sont plus rares dans

l’espace alpin.

Esp. Alpin : - 1144 ha NAF

Esp. Azuréen : - 726 ha NAF

Esp. Rhodanien : - 1319 ha NAF
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65,4
%

67,4%

36,9%22,5%

77,
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Esp. Provençal : - 2709 ha NAF



En dynamique : l’espace alpin en première ligne

• Taux d’artificialisation brut des sols 2006-2014 :
2 % en région.
o 3,2 % dans l’espace alpin
o 2,3 % dans l’espace rhodanien
o 2 % dans l’espace provençal
o 1 % dans l’espace azuréen

• Importance du phénomène dans l’axe allant du
Pays d’Aix à la vallée de la Durance, ainsi que sur
l’axe A7/A8.

Taux d’artificialisation des sols =

Consommation d’espace sur une période donnée

Superficie des espaces déjà artificialisés

Données : BD OCSOL 2014
Source : Agences d’urbanisme de Provence-Alpes-Côte d’Azur



Bâti diffus, mitage et perspectives

Part du bâti diffus

Dans l’ensemble des espaces 
résidentiels régionaux

Dans les espaces artificialisés à des fins 
résidentielles entre 2006 et 2014.

44 % 62 %• Important phénomène de mitage dans les
nouveaux espaces résidentiels entre 2006 et
2014.

Prochaine actualisation de la BD OCSOL : 2020
Prochaines données issues de la BD OCSOL : 2021-22



3. Espaces agricoles et protection 
de la biodiversité



Des espaces agricoles sous forte pression

• Part de surface agricole utilisée (SAU)
inférieure à 20 % en Provence-Alpes-Côte
d’Azur (France : 54 %).

• Plus forte diminution de la part de SAU
régionale de France métropolitaine entre 2000
et 2010 : - 2,7 points.

• Ralentissement de la tendance depuis 2010 :
o - 85 000 ha entre 2000 et 2010 (- 14 %).
o - 25 000 ha entre 2010 et 2018 (- 4%).



Des surfaces toujours en herbe deux fois plus touchées

• Part STH dans SAU PACA en 2010 : 45 %
(France : 30 %)

• Evolution 2000 – 2010 : - 14%

• Evolution 2014 – 2018 : - 9%

• Depuis 2014, diminution deux fois plus
rapide de la STH par rapport à la SAU.

Surfaces toujours en herbe (STH) : surface en
herbe naturelle ou semée depuis 5 ans ou plus.

Une part de STH dans la SAU supérieure à 20 %
permet une bonne fonctionnalité des prairies
(biodiversité, continuités écologiques,
alimentation animale, épuration de l’eau, etc.)



Biodiversité : espèces communes et milieux agricoles à protéger

• Efficacité des mesures de protection des
espèces et espaces (littoral protégé, massifs
alpins).

• Vulnérabilité des espèces communes et des
milieux moins protégés (milieux agricoles
cultivés, arrière-pays), soumis à une forte
pression foncière.

Indice Région Vivante : dérivé de l’Indice Planète
Vivante (IPV), indicateur international de référence
pour mesurer l’évolution de l’état de conservation
des écosystèmes et de la biodiversité planétaire
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