
MISE EN ŒUVRE
DU SRADDET

LES OUTILS

MAIS AUSSI...

LES OUTILS NUMÉRIQUES D’INFORMATION

LE SUIVI - ÉVALUATION

LES PROJETS ET PROSPECTIVE

Edition interactive du rapport et du fascicule des règles :  
navigation optimisée par des liens hypertextes, retours au 
sommaire ou à la page précédente

Edition web du SRADDET : plateforme interactive permettant 
d’aller à l’essentiel du SRADDET avec, pour chaque thématique, 
des chiffres clés, cartographies et grands axes de la stratégie 
régionale

Le SRADDET interactif, pour une appropriation facilitée

Obligation règlementaire et outil de pilotage de la stratégie 
régionale

Suivre la déclinaison des objectifs et règles dans les documents 
de planification, observer les évolutions du territoire, remonter les 
données au niveau national, définir des ajustements

Présentation régulière de données aux partenaires

Les indicateurs du SRADDET, pour suivre l’évolution du territoire régional

Un conseil scientifique renouvelé pour améliorer la vision 
prospective

Une nouvelle génération de programmation et de contrats 
2021-2027 : CPER et CPIER, Programmes 
européens

Des chantiers à mener en commun, comme la construction d’un 
référentiel partagé de mesure de la consommation d’espace

Réflexions, outils et contrats pour préparer l’avenir

POUR EN SAVOIR PLUS

Lettre d’informations SRADDET, pour rester en contact
Lettre d’informations trimestrielle depuis janvier 2020

Envoyée à l’ensemble des partenaires et membres du Comité 
partenarial : Etat , Région, Départements, Métropoles, EPCI, 
Syndicats Mixtes de SCOT, PNR, AOM, Comité de Massif, 
CESER, Comité régional de la biodiversité, instance consultative 
des déchets, chambres consulaires, ARS, conseil scientifiques, 
agences d’urbanisme, acteurs de l’aménagement

Egalement disponible sur le site « Connaissance du territoire » 
rubrique « Avenir de nos territoires »

http://bit.ly/Le_SRADDET SRADDET@maregionsud.fr
POUR TOUTE INFORMATION



LES TEMPS
D’ÉCHANGES

LES OUTILS
MÉTHODOLOGIQUES

La conférence annuelle des territoires : le grand rendez-vous du SRADDET
Informer sur la mise en œuvre du SRADDET

Enrichir la réflexion sur la stratégie régionale : partenaires, experts, conseil 
scientifique…

Les instances territoriales de dialogue : clés de la gouvernance du SRADDET
Espaces de dialogue entre la Région, les services de l’Etat et les territoires

Une instance pour chaque espace du SRADDET, ces instances ont pour 
but de faciliter la mise en œuvre du SRADDET sur le territoire des 
espaces alpins azuréen, provençal et alpin.  Elles constituent des lieux de 
débat pour construire la déclinaison des objectifs régionaux

Thématiques : enjeux-clés de l’aménagement régional et objectifs 
chiffrés par espaces régionaux où la déclinaison territoriale reste à 
construire (croissance démographique, consommation de l’espace, 
production de logements…)

Les ateliers territoriaux : poursuivre la réflexion collective
Approfondir des problématiques spécifiques portant sur la déclinaison 
opérationnelle des objectifs et règles du SRADDET

Proposer un éclaircissement ou un accompagnement méthodologique 
supplémentaire 

Outils méthodologiques pour accompagner les territoires dans 
l’élaboration ou la révision de tout document de planification soumis au 
SRADDET

Déjà disponibles : Guide de mise en œuvre du SRADDET dans les SCOT 
et guide sur la prévention, le tri des déchets et l’économie circulaire

D’ici fin 2020 : Guides de mise en œuvre du SRADDET dans les PDU, 
PCAET et chartes PNR

2021 : Guide de mise en œuvre du SRADDET dans les PLU

Les guides de mise en œuvre du SRADDET : apporter des conseils concrets

Axé sur la problématique de la « gestion économe de l’espace », sujet 
central du SRADDET

Recenser et valoriser l’ensemble des dispositifs et cadres d’intervention 
de la Région mis à disposition des territoires pour atteindre les objectifs 
du schéma

Le programme régional opérationnel foncier : l’annuaire des dispositifs régionaux

Statut de Personne Publique Associée : SCoT, PDU, PCAET, chartes PNR

Accompagnement des territoires durant l’élaboration de leur document 
de planification : rendez-vous, notes techniques

Avis argumentés à la lumière du SRADDET au moment de l’arrêt des 
projets

Les avis de la Région sur les documents de planification : accompagner et analyser

Destiné aux communes, départements, structures porteuses de SCoT 
et de Parc Naturel Régional (PNR), EPCI et métropoles

Projets relatifs à la stratégie urbaine régionale, ainsi que l’égalité et la 
diversité entre des territoires solidaires et accueillants

Lancement du prix en octobre 2020 ; dépôt des candidatures en 
décembre 2020 ; remise des prix en février 2021

Le prix « Avenir de nos territoires » : mettre à l’honneur les réalisations des territoires

LES FORMATIONS
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Module 1 : Cadre général, stratégie 
et mode d’emploi du SRADDET

Module 2 : Ambition 
démographique stratégie urbaine et 
amélioration du cadre de vie

Module 3 : Maitrise de la 
consommation d’espace, 
confortement des centralités et 
stratégie de transport et de mobilité

Module 4 : Préservation du socle 
écologique, paysager et agricole 
régional

Module 5 : Transition écologique 
énergétique et adaptation au 
changement climatique

Module 6 : Stratégie régionale des 
déchets et de l’économie circulaire

Module 7 : Application du 
SRADDET aux SCoT, cas pratiques

Module 8 : Indicateurs de suivi du 
SRADDET et référentiels partagés

Module 9 : Evolutions du 
SRADDET et nouveau cadre législatif

Module 10 : Espace provençal 

Module 11 :  Espace azuréen 

Module 12 : Espace rhodanien

Module 13 : Espace alpin


