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I. RESUME NON TECHNIQUE 
 
 
Référence réglementaire à 
 
Annexe 1 de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27/06/2001 relative à « l’Evaluation des Incidences 
des Plans et Programmes sur l’Environnement » : 
 
j) un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus.» 
 
Article R122-20 du code de l’environnement 
 
9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.» 

 

I-1 DEMARCHE GLOBALE DE L’EVALUATION STRATEGIQUE ENVIRONNEMENTALE  
 
Le Contrat de Plan Etat – Région PACA (CPER) est soumis, conformément à la règlementation européenne et 
française, à une évaluation environnementale stratégique répondant aux enjeux environnementaux la région. 
L’ambition de celle-ci est d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et de contribuer à 
l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de ces programmes en vue de 
promouvoir un développement durable. La préparation de ce CPER s’accompagne donc d’une démarche 
d’évaluation environnementale. Le parti a été de l’engager au cours de la phase d’élaboration du CPER 
traduisant ainsi la volonté de concevoir un programme « durable » où cohabitent environnement, compétitivité 
économique et équité sociale et territoriale. 
 
L’exercice d’évaluation des incidences potentielles sur l’environnement du projet de CPER se veut d’abord et 
avant tout une démarche de synthèse à un stade où la localisation ou la nature des travaux ne sont pas encore 
connus avec précision. A ce stade, on mesure donc les effets notables probables de la mise en œuvre du CPER. 
C’est ultérieurement et de manière plus précise que chacun des projets devra s’inscrire dans le cadre 
réglementaire des études d’impact, conformément au code de l’environnement. 
 

I-2 PRESENTATION DU CONTRAT DE PLAN ETAT – REGION PACA 
 
Sur la base des stratégies régionales, de la concertation menée et de l’évaluation du Contrat précédent, l’Etat et 
la Région ont décidé d’organiser le futur Contrat en plaçant en son cœur les priorités transversales que sont 
l’emploi et la jeunesse et de bâtir ainsi une architecture autour de cinq axes stratégiques prenant appui sur les 
territoires au travers du volet territorial « Développement solidaire des territoires ». La stratégie du CPER 2015-
2020 s’articule donc autour des thématiques suivantes : 

 L’emploi et la jeunesse, priorités transversales pour le territoire régional  

 L’économie de la connaissance et les filières stratégiques 

 La dynamisation de l’accessibilité multimodale  

 Affirmer le cap de la transition écologique et énergétique  

 Assurer un développement solidaire des territoires. 
 

Le mandat de négociation de novembre 2014 a mis en exergue les projets prioritaires pour l’Etat et les crédits à 
contractualisés pour la période 2015-2020. Suite aux différentes négociations, le montant total contractualisé 
pour la période 2015-2020 s’élève à 1 658 140 000 € dont 823 120 000 € Etat et 835 020 000 € Région 
répartis de la manière suivante.  
 
 



 Evaluation Stratégique Environnementale  

 du Contrat de Plan Etat-Région pour la période 2015-2020 5 

Axes stratégiques Objectifs stratégiques 
Pourcentage du crédit 

contractualisé 

1- Soutenir l’emploi 
et la jeunesse 

 
34 000 000 € 

OS_1.1 : Améliorer la connaissance des entreprises, des territoires et des branches,  
ainsi que le dialogue social 

≈ 1,11 % 

≈ 2,05 % 
OS_1.2 : Améliorer l’accès et le maintien dans l’emploi des publics fragiles, de 
renforcer l’égalité professionnelle 

≈ 0,22 % 

OS_1.3 : Accompagner les mutations, l’adaptation des compétences et la 
sécurisation des parcours professionnels sur les territoires 

≈ 0,73 % 

2- Consolider 
l’économie 
régionale de la 
connaissance et 
les filières 
stratégiques 

 
271 860 000 € 

OS_2.1 : Soutenir une politique de site universitaire dynamique, cohérente et 
économiquement soutenable 

≈ 13,82 % 

≈ 16,40 % 

OS_2.2 : Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires 

OS_2.3 : Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche des 
Campus attractifs et fonctionnels 

OS_2.4 : Soutenir les grands projets structurants 
≈ 2,42 % 

OS_2.5 : Soutenir les entreprises d’excellence 

OS_2.6 : Développer une infrastructure numérique régionale de données ouvertes 

≈ 0,15 % 

OS_2.7 : Développer et structurer les écosystèmes territoriaux d’innovation pour le 
développement de l’économie numérique 

OS_2.8 : Développer des usages et services numériques dans différents domaines 
thématiques d’intérêt régional 

OS_2.9 : Développer les infrastructures numériques 

3- Dynamiser 
l’accessibilité 
multimodale 

 
773 700 000 € 

OS_3.1 : Le ferroviaire : Effectuer un rattrapage sur les modes lourds de transport de 
voyageurs à amplifier en synergie avec la future Ligne nouvelle Provence Cote 
d’Azur_ Aménagement et mise en accessibilité des pôles d’échanges multimodaux 

≈ 29,14 % 

≈ 46,66 % 
OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et de transports durables ≈ 12,50 % 

OS_3.3 : Le portuaire : Accompagner une mutation des transports de marchandise et 
des fonctions logistiques vers des modes alliant performance économique et respect 
environnemental 

≈ 4,72 % 

OS_3.4 : Les modes doux : Accompagner le développement de l’intermodalité ≈ 0,30 % 

4- Affirmer le cap de 
la transition 
écologique et 
énergétique 

 
275 280 000 € 

OS_4.1 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments, permettre le 
développement de filières de production d'énergies renouvelables et soutenir les 
réseaux énergétiques ≈ 5,08 % 

≈ 16,60 % 

OS_4.2 : Développer l’économie circulaire 

OS_4.3 : Améliorer la gestion des risques et développer une résilience aux 
catastrophes 

≈ 2,71 % 

OS_4.4 : Préserver et reconquérir la biodiversité terrestre 

≈ 8,81 % OS_4.5 : Gérer durablement la ressource en eau 

OS_4.6 : Préserver et atteindre le bon état écologique du milieu marin 

5- Assurer un 
développement 
solidaire des 
territoires 

 
303 300 000 € 

OS_5.1 : Développer économiquement les territoires 

≈ 9,87 % 

≈ 18,29 % 

OS_5.2 : Développer structurellement les territoires 

OS_5.3 : Développer la territorialisation de la transition écologique et énergétique 

OS_5.4 : Développer une ingénierie territoriale, une santé et une culture qualitative  

OS_5.5 : Favoriser l’égalité d’accès de tous les habitants des quartiers aux droits, 
aux services et équipements publics, lutter contre les discriminations et promouvoir 
l’égalité femme/homme 

≈ 6,45 % OS_5.6 : Accompagner la rénovation du cadre de vie et le renouvellement urbain 

OS_5.7 : Promouvoir le développement de l’activité économique et de l’emploi, la 
sécurisation des parcours d’insertion sociale et professionnelle notamment des 
jeunes les plus en difficulté 

OS_5.8 : Renforcer les fonctions métropolitaines ≈ 1,97 % 
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Une synergie d’action entre le CPER et les autres documents de planification 
 
La stratégie d’action menée par la région PACA au travers de son CPER, et en synergie avec les programmes 
européens pour la période 2014-2020, devrait être cohérente et compatible avec les orientations des principaux 
documents cadres environnementaux, permettant ainsi la mise en œuvre de certains objectifs environnementaux 
préconisés. Cette articulation positive se fait essentiellement au niveau du volet « Transition Energétique et 
Ecologique ». 
 

I-3 L’ENVIRONNEMENT ET SES ENJEUX 
 
Le CPER s’inscrit dans un contexte environnemental présentant les constats, enjeux et opportunités suivants : 
 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en quelques mots 
 
Troisième région la plus peuplée de France avec presque 5 millions d’habitants, la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur a connu une progression démographique exceptionnelle depuis les années 60, qui s’est néanmoins 
infléchie depuis 1999. Sa population devrait atteindre les 5,4 millions d’habitants en 2030 si les tendances 
démographiques perdurent. En 2030, un habitant sur trois aurait 60 ans ou plus, contre un sur quatre aujourd’hui. 
 
Son patrimoine naturel exceptionnel constitue son atout majeur, mais sa forte urbanisation, qui concentre 
70% de la population sur le littoral, se fait au détriment des espaces naturels et des terres agricoles (de 1970 à 
2000, la surface agricole productive a diminué de 20 % en PACA). Par ailleurs, l’allongement des trajets domicile-
travail (+ 9 % entre 1999 et 2007) accentue les difficultés de déplacement et les émissions de gaz à effet de 
serre. 
 
Son économie est très orientée vers le tertiaire et produit plus de 7% de la richesse nationale. L’emploi y est 
dynamique dans les secteurs de la construction, des services et du commerce et se stabilise dans l’industrie. Le 
taux de chômage reste toutefois élevé en PACA. 
 
La Région PACA est l’une des régions les plus exposées à la pauvreté (en 2009, 16% des habitants vivaient en 
dessous du seuil de pauvreté). Les conditions de logement sont souvent difficiles dans la région, la plus chère 
sur le plan immobilier après l’Île-de-France. 
 
Les pressions sur l’environnement sont donc nombreuses, dans un contexte économique et social tendu.  
 

A la croisée des chemins entre le littoral et la montagne... 
 
La région PACA se situe en Méditerranée occidentale. Son littoral se caractérise par une grande hétérogénéité 
de territoires et d’enjeux :  
 
Des secteurs fortement urbanisés (Marseille, Toulon, Nice) ou industrialo-portuaires (Port de Bouc, Golfe de 
Fos sur Mer, bassin Est du Grand Port Maritime de Marseille) côtoient des secteurs naturels et fragiles 
(calanques, archipels et îles...) où s’exercent de fortes pressions d’usages (mouillages, sports nautiques, 
pêches...). La région PACA compte près de 130 ports de plaisance publics ou « privés » soit près de 30% de la 
flotte nationale générant plus de 10 000 emplois directs ou induits. 
 
La côte littorale est principalement rocheuse, sauf en Camargue, à l’extrême Ouest de la région (delta du 
Rhône, principal fleuve) où elle est totalement sableuse avec un plateau continental étendu. Sur cette côte 
littorale, les courants de marées sont très faibles. La circulation générale d’Est en Ouest est due au courant 
Ligure. A l’extrême Est de la région, les fonds plongent souvent de façon abrupte à de fortes profondeurs avec un 
plateau continental étroit. A ce plateau étroit correspond sur terre un relief accidenté, ce qui entraîne une forte 
concentration démographique sur le littoral. Cet espace littoral étroit subit de fortes pressions d’usages. 
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Côté montagne, le Massif des Alpes du Sud représente 65 % du territoire régional et 15% des habitants. La « 
plus grande montagne d’Europe » décrit un gigantesque arc de cercle de 1500 km de long traversant sept États 
et culminant, au sommet du Mont Blanc, à 4810 mètres d’altitude. Les Alpes françaises s’étendent sur deux 
régions : Rhône Alpes et PACA. Dans cette dernière, tous les départements sont concernés en tout ou partie, 
sauf celui des Bouches-du-Rhône. C’est un territoire attractif et fragile, avec une population en 
augmentation mais vieillissante, un environnement riche - qu’il soit naturel, forestier ou pastoral - mais 
présentant un relief rendant l’accès aux services difficile et une grande vulnérabilité face aux risques 
naturels. L’économie, essentiellement tournée vers le tourisme, y est composée de petites entreprises et 
d’artisanat. L’industrie reste concentrée dans quelques bassins historiques. 
 

Des enjeux environnementaux prioritaires engageant l’avenir de la Région…… 
 
L’analyse de la situation environnementale de la Région a permis de faire ressortir pour chaque thématique 
environnementale des enjeux jugés prioritaires par l’évaluateur parmi les enjeux décrit dans le profil 
environnemental régional et engageant l’avenir du territoire dans son développement durable, à savoir : 

 Prendre en compte la biodiversité dans l’aménagement du territoire et dans les politiques sectorielles 

 Diminuer les inégalités environnementales 

 Restaurer les continuités écologiques et le bon fonctionnement des milieux naturels aquatiques 

 Réduire les émissions de polluants atmosphériques 

 Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles 

 Lutter contre l’étalement urbain 

 Augmenter l’efficacité énergétique pour réduire la facture énergétique régionale et contribuer à la 
sécurisation électrique de l’Est PACA, en situation de « péninsule » par rapport au réseau de transport 
d’électricité 

 S’adapter aux effets du changement climatique, et ainsi mieux se prémunir contre les risques naturels 
nombreux en région PACA 

 Prévenir et maitriser le risque en faisant évoluer les pratiques et la gestion des espaces 

 Réduire la production des déchets (réduction à la source et écoconception) 

 Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables 

 Résorber les points noirs bruits 

 Améliorer les performances du système de transport dans la desserte des territoires 

 Réduire l’empreinte environnementale des infrastructures et équipements de transport 

 Répondre aux besoins de logement 

 Améliorer les performances énergétiques des bâtiments, notamment par la réhabilitation du parc ancien 

 Développer les filières économiques durables de demain 

 Poursuivre la couverture des SCoT et des PLU 
 

I-4 EVALUATION DES EFFETS POTENTIELS DU CPER SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Une prise en compte des enjeux prioritaires satisfaisante….. 
 
La grille d’évaluation effectuée pour analyser l’articulation du CPER par rapport aux enjeux prioritaires montre 
que la stratégie menée pour l’élaboration du futur contrat de plan a une prise en compte satisfaisante des 
enjeux prioritaires. Le CPER devrait donc avoir un effet de levier dans l’atteinte des objectifs 
environnementaux définis. Il est également important de signaler que la stratégie du CPER de la Région PACA 
est élaborée dans une optique de synergie avec les autres stratégies mises en place au niveau des programmes 
européens FEDER et FEADER et du CPIER Loire pour la thématique « eau ». 
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Des effets potentiels sur l’environnement positifs …. 
 
La grille d’évaluation effectuée a permis de mettre en exergue un bilan positif de la stratégie du CPER sur 
l’environnement. En effet, il a été évalué en fonction des actions ou opérations envisagées pour chaque objectif 
stratégique et des crédits alloués, une majorité d’effets potentiellement positifs concernant la mise en œuvre du 
CPER sur les thématiques environnementales, à savoir : 

 La préservation de la biodiversité, de la ressource en eau et du milieu marin 

 La maîtrise de la consommation énergétique et développement des énergies renouvelables 

 Le développement d’une culture « risque » 

 La protection de la population vis-à-vis des nuisances sonores, 

 L’amélioration des transports et des déplacements vers une mobilité durable, économe en énergie 

 L’accompagnement des décideurs territoriaux vers un urbanisme et un habitat durable 
 
Selon les crédits contractualisés, on peut estimer qu’environ un quart des crédits seront consacrés 
directement à la préservation de l’environnement et au développement durable de la région. 
 
Néanmoins, il a été mis en évidence que la mise en œuvre du CPER aurait des effets potentiellement négatifs 
sur les espaces agricole et/ou naturel. Pour minimiser ces impacts potentiels, des mesures de réduction ou 
critères d’eco-conditionnalité seront mis en place afin de minimiser les impacts éventuels. Ces mesures ou 
critères devraient permettre la sélection de porteurs de projet présentant un projet de moindre impact 
environnemental. 
 
Concernant les incidences éventuelles des actions du CPER sur le Réseau Natura 2000, les actions envisagées 
n’étant pas spatialisés de manière précise, il est donc impossible de mesurer les incidences sur des zones de 
protection géographiquement identifiées. Seule la mise en œuvre opérationnelle des opérations rendra possible 
ce travail d’évaluation sur le réseau Natura 2000. Toutefois, l’analyse des effets notables du CPER sur 
l’environnement a montré que le risque d’incidence environnementale négative sur la biodiversité et les milieux 
naturels devrait être non significatif, notamment dans la mesure où la plupart des nouvelles infrastructures 
éventuellement financées devraient a priori intervenir en zone déjà artificialisée ou dans un cadre déjà soumis à 
de fortes exigences règlementaires et à des schémas régionaux. 
 

I-5 MESURES ENVISAGEES POUR LA REDUCTION DES EFFETS NEGATIFS ET POUR LE SUIVI DU 

CPER 
 
Pour minimiser ses impacts potentiels sur l’environnement et maximiser ses effets positifs, le futur CPER de la 
Région PACA s’appuiera sur le référentiel d’éco-conditionnalité élaboré spécifiquement pour les CPER 2014-
2020 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie dans le cadre de sa stratégie 
nationale de transition écologique vers le développement durable 2014-2020. La préparation des CPER est donc 
une occasion importante de mise en œuvre de cette évolution pour une mise en œuvre efficiente de la transition 
écologique et énergétique. Ces critères de sélection des projets qui seront mis en place ont pour objectif de 
garantir que les projets financés au titre du CPER permettent d’enclencher sur les prochaines années la 
transition écologique et énergétique du nouveau modèle de développement et exclure du financement du CPER 
des projets qui auraient des incidences néfastes pour l’environnement. De plus, cet exercice s’inscrit, enfin, dans 
une démarche qui vise à renforcer l'attention des porteurs de projets sur les incidences de leurs activités et de 
leurs décisions, du point de vue écologique et énergétique, mais aussi en améliorant leur information sur les 
multiples dispositifs d'aide existants conçus pour les aider à réduire ces incidences. 
 
Lors de l’évaluation des effets potentiels du CPER sur l’environnement, certaines actions ont été évaluées 
comme présentant des impacts potentiellement négatifs sur l’environnement. Une proposition de critères d’eco-
conditionnalité la plus pertinente possible pour neutraliser ou bonifier les impacts environnementaux a donc été 
suggérée. 
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Opérations 
envisagées 

Description des incidences prévisibles Définition des critères d’éco-conditionnalité 

Création 
d’infrastructure 
routière et 
ferroviaire  
 
OS_3.1 et OS_3.2 

Effets directs dans l’emprise ou à proximité : 
- effet d’emprise (mitage de l’espace, consommation d’espace agricole et/ou 

naturel, artificialisation des milieux, imperméabilisation des sols, augmentation 
du risque d’inondation, etc….) 

- effets de coupure des continuums écologiques terrestre et aquatique (trame 
verte et bleue) 

- collisions d’espèces animales phase d’exploitation. 
Effets indirects : 
- consommation de ressources naturelles (ressources du sous-sol, eau, etc.) 

durant la phase chantier) 
- nuisance durant la phase chantier et d’exploitation (dérangements de la faune, 

nuisances acoustiques pour le riverains, augmentation de la pollution 
atmosphérique aux abords de l’infrastructure routière, etc….) 

- modifications et désorganisations des habitats écologiques (coupes forestières, 
assèchements, fragmentation, changement du tracé d’un cours d’eau …) 

Effets induits : 
- aménagements fonciers (travaux connexes) 
- développement de l’urbanisation 
- modification ou création d’autres infrastructures routières. 

- Favoriser la performance environnementale 
des chantiers 

- Encourager les techniques de construction 
innovantes et économes en consommation et 
transport de matériaux ainsi qu’en dépenses 
énergétiques 

- Favoriser l’emploi notamment en faveur des 
personnes et des territoires en difficultés 

- Optimisation de la conception des projets 
quant à leur impact sur l’environnement 

- Fédérer et mettre en cohérence les initiatives 
environnementales locales à l’occasion du 
projet 

- Qualité environnementale de la conception du 
projet 

Aménagement 
portuaire  
 
OS_3.3  

Effets directs dans l’emprise ou à proximité : 
- effet d’emprise sur le milieu terrestre et maritime (artificialisation, 

imperméabilisation, etc….) 
- production de déchets potentiellement pollués, notamment en cas de dragage 
Effets indirects : 
- consommation de ressources naturelles (ressources du sous-sol, eau, etc.) 

durant la phase chantier 
- nuisance durant la phase chantier (sonores, déplacements des engins de 

chantier, poussières, etc…….) 
Effets induits : 
- modification ou création d’autres infrastructures routières. 

Construction de 
bâtiments : 
logement, bâtiment 
universitaire, 
développement de 
zones d’activité 
liées au 
développement des 
Opérations d’Intérêt 
National 
 
OS_2.3 et OS_5.8 

Effets directs dans l’emprise ou à proximité : 
- effet d’emprise sur le milieu terrestre et maritime (artificialisation, 

imperméabilisation, etc….) 
Effets indirects : 
- consommation de ressources naturelles (ressources du sous-sol, eau, etc.) 

durant la phase chantier 
- nuisance durant la phase chantier (sonores, déplacements des engins de 

chantier, poussières, etc…….) 
Effets induits : 
- modification ou création d’autres infrastructures routières. 

- Favoriser la sobriété énergétique et 
l’adaptation au changement climatique 

- Favoriser la réduction des émissions de 
polluants atmosphérique 

- Renforcer la compacité et la qualité urbaine 
- Mettre en œuvre des technologies propres 

visant la sobriété énergétique et des 
ressources 

- Chantier éco responsable 
- Limitation de la consommation d’espace et de 

ressources naturelles (eau, espace non 
imperméabilisé,…) 

- Recyclage des matériaux évacués et/ou 
utilisation des matériaux recyclés et/ou locaux 

Réalisation de 
projet d’Energie 
Renouvelable lié au 
thermique comme 
le bois-énergie 
 
OS_4.1 

Effets directs dans l’emprise ou à proximité : 
- effet d’emprise (mitage de l’espace, consommation d’espace agricole et/ou 

naturel, artificialisation des milieux, etc….) 
- impact paysager des infrastructures 
- production de particules fines mais limité compte tenu des progrès techniques 

faits pour améliorer la combustion et traiter les fumées 
Effets indirects : 
- nuisance durant la phase chantier et d’exploitation (dérangements de la faune, 

nuisances acoustiques pour le riverains, etc….) 
- risque de modifications et désorganisations des habitats écologiques (coupes 

forestières, pertes de milieux écologiques, fragmentation,…) mais entretien des 
espaces boisé permettant ainsi la régénération des essences, l’ouverture de 
milieux fermés et la limitation des risques d’incendies. 

- effet sur la santé humaine par les fumées durant l’exploitation (particules fines) 
mais limité compte tenu des progrès techniques faits pour améliorer la 
combustion et traiter les fumées  

Effets induits : 
- aménagements fonciers (travaux connexes) 
- modification ou création d’autres infrastructures routières. 
- augmentation du trafic de camion d’approvisionnement de combustibles et de 

ces effets induits (bruit, émission de GES, etc….) 

- Performance énergétique visée 
- Qualité et proximité du plan 

d’approvisionnement 
- Performance en matière de qualité de l’air 

rejeté par les installations 
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La définition d’indicateurs pour le suivi du CPER dans sa mise en œuvre…. 
 
Des indicateurs de suivi de la mise en œuvre du CPER seront définis de sorte à pouvoir être renseignés 
annuellement par les rédacteurs. Ces indicateurs doivent être simples et facilement renseignables. L’objectif est 
de s’assurer via ces indicateurs de l’effet de la mise en œuvre du Contrat et de sa réelle prise en compte de la 
problématique environnementale. Il a donc été proposé des indicateurs environnementaux pour un suivi des 
effets positifs ou négatifs du CPER sur certaines priorités environnementales. Ces indicateurs pourront être 
renseignés par les services de l’Etat compétent en matière d’environnement tel que la DREAL PACA, l’ADEME, 
l’Agence de l’eau ou le Service des Observations et Statistiques (SOeS) du Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie (MEDDE). Les indicateurs proposés sont les suivants : 

 Évolution de la consommation d'énergie du bâtiment 

 Évolution du classement des points de mesure de la qualité des eaux 

 Évolution de la quantité d’ordures ménagères et assimilées par habitant 

 Évolution de la quantité de déchets inertes valorisés 

 Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie 

 Évolution de l’artificialisation des sols 

 Évolution des surfaces de protection réglementaire 

 Évolution de la quantité de GES 

 Évolution du nombre de catastrophe naturelle 
 

La mise en place d’un dispositif de suivi…. 
 
Le dispositif de suivi qui sera mis en place permettra également d’identifier des effets négatifs imprévus et le cas 
échéant de vérifier si les mesures correctrices appliquées sont adaptées et de faire éventuellement une révision 
du CPER en cas d’écart significatif entre la mise en œuvre du CPER et les objectifs initiaux. 
 
L’une des garanties de la qualité et de la fiabilité du processus de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du 
contrat de plan est de vérifier tout au long de son déroulement le bon renseignement des indicateurs. Il est 
primordial de s’assurer non seulement que les indicateurs prévus soient renseignés de manière fiable mais aussi 
que les modalités d’interprétation pour saisir la donnée pertinente et adéquate soient comprises et utilisées de la 
même manière pour tous. Il nous paraît donc essentiel que soit clairement et précisément prévu une 
logistique d’audit des indicateurs pour garantir la qualité de cette information au même titre que 
l’information financière. 
 
Il conviendra donc de définir les moyens et les démarches d’organisation du suivi afin de s’assurer de sa 
pérennité mais surtout de son utilité du point de vue du pilotage du contrat de plan et, en ce sens, l’importance 
devra porter tout particulièrement sur le suivi de la mise en œuvre du CPER, calibrée et encadrée par les critères 
d’éco-conditionnalité définis. De manière plus globale, il nous semble important : 

 de disposer d’un dispositif qui soit conçu dans une véritable logique de suivi à la fois des réalisations 
mais aussi des impacts et non uniquement conçu sur des valeurs financières d’exécution ; 

 d’intégrer la dimension environnementale au sein du dispositif de suivi global du CPER et de ne pas en 
faire un suivi à part, ceci afin d’avoir une vision globale, fiable et reproductible c’est-à-dire prenant en 
compte tous les paramètres socio-économiques et environnementaux, les imbriquant l’un l’autre afin 
d’aboutir réellement et concrètement à une véritable stratégie de planification; 

 de bien identifier les services et personnes chargées de ce suivi afin d’assurer la reproductibilité de la 
méthodologie et ainsi la fiabilité des données. 
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I-6 METHODOLOGIE ET DIFFICULTES RENCONTREE DURANT L’EVALUATION 
 
L’exercice d’évaluation environnementale s’articule autour de questions évaluatives et de grilles d’appréciation 
des incidences environnementales. Un travail préalable a consisté à définir le niveau d’analyse pertinent selon le 
degré de détail et le nombre de mesures définies dans les volets du CPER, afin de vérifier s’il faut procéder à 
l’analyse des incidences par axes ou des actions. 
 
Suite à l’identification des incidences probables des actions du CPER, il est important de choisir une norme de 
jugement afin de définir ce que l’on entend par incidence forte et incidence faible : comment hiérarchiser des 
orientations ou recommandations qui auront des incidences très différentes ? Faut-il considérer que dès qu’une 
mesure a un impact négatif même faible et sur une seule dimension environnementale, elle doit faire l’objet de 
mesures correctrices ? Ou doit-on considérer que seules les mesures ayant un impact fortement négatif sur une 
seule dimension environnementale ou un impact négatif même faible mais sur plusieurs dimensions doivent faire 
l’objet de dispositions correctrices ?  
 
Deux scénarios ont donc été envisagés en fonction de l’échelle de l’incidence, ou en fonction du nombre de 
dimensions environnementales touchées. Il a été opté le scénario en fonction de l’échelle de l’incidence avec 
notamment une analyse plus explicative pour les incidences négatives potentielles sur l’environnement. 
 
Concernant les difficultés rencontrées dans le processus d’évaluation, la principale difficulté a été l’analyse des 
effets potentiels sur l’environnement et les mesures à envisager d’un document complexe dans son processus 
d’élaboration. De plus, cet exercice est complexe dans la mesure où l’objet de l’évaluation ne peut être l’analyse 
de tous les projets auxquels le CPER ambitionne de contribuer, mais celui de l’analyse de l’effet déclenchant du 
CPER lui-même. L’évaluation s’est donc basée sur la version stabilisée du CPER, et sur plusieurs 
documents mis à disposition de l’évaluateur.  
 
Cette évaluation stratégique environnementale doit donc être bien comprise comme une des pièces du 
puzzle devant concourir à une meilleure prise en compte environnementale dans le vaste paysage de 
l’intervention publique, à un stade amont et d’un point de vue global.  
 
 
 
 
 
 

Pour un développement durable de nos territoires 
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II. AVANT-PROPOS 
 

II-1 CADRE REGLEMENTAIRE RELATIF A L’EVALUATION STRATEGIQUE ENVIRONNEMENTALE  
 
La directive 2001/42/CE du Parlement et du Conseil Européen du 27/06/2001 relative à "l’Evaluation des 
Incidences des Plans et Programmes sur l’Environnement", impose qu’une évaluation environnementale 
accompagne l’élaboration de certains plans et programmes. Le Contrat de Plan entre l’Etat et la Région PACA 
(CPER) fait partie des programmes visés par cette directive. L’ordonnance n° 2004.489 du 03/06/2004 porte 
transposition de la directive dans la loi française. Ce texte (publié au Journal Officiel du 05/06/2004) rappelle les 
modifications effectuées au sein du Code de l’Environnement. Il précise qu’avant l’adoption d’un plan ou d’un 
programme, l’autorité compétente sera tenue de réaliser une évaluation environnementale et de rédiger un 
rapport environnemental détaillant entre autres : 

 les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, 

 la teneur du plan ou du programme et ses principaux objectifs, 

 les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être affectée par le plan ou le 
programme, 

 les incidences environnementales susceptibles de découler de la mise en œuvre du plan ou du 
programme, 

 toute mesure envisageable pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur 
l’environnement, 

 les mesures de suivi envisagées. 
 
La transposition de la directive s’est poursuivie avec le décret n° 2005-613 du Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable publié le 27 mai 2005 puis par le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation 
de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement. Les projets de CPER doivent faire 
l’objet d’une évaluation stratégique environnementale (article R122.17_39° du code de l’environnement).  
 

II-2 OBJECTIFS GENERAUX DE L’EVALUATION STRATEGIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 
La directive 2001/42/CE précise que "L’évaluation environnementale est un outil important d’intégration des 
considérations en matière d’environnement […] parce qu’elle assure que ces incidences de la mise en œuvre des 
plans et des programmes sont prises en compte durant l’élaboration et avant l’adoption de ces derniers".  
 
L’Evaluation Stratégique Environnementale vise à apporter des solutions plus durables et plus efficaces aux 
entreprises en créant un cadre plus cohérent pour le déploiement des activités économiques en incluant des 
informations environnementales pertinentes dans les prises de décision. 
 
Les objectifs fixés par la directive 2001/42/CE dans son article 1er sont les suivants : 

- assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, 

- contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans 
et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à 
la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale. 
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La démarche de l’évaluation environnementale d'un programme poursuit donc un triple objectif : 

- aider à l’élaboration d’un programme en prenant en compte l'ensemble des champs de l’environnement 
et en identifiant ses effets sur l’environnement, 

- contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus décisionnel de 
l'élaboration du programme, 

- éclairer l'autorité administrative qui arrête le programme sur la décision à prendre. 
 

II-3 PROCESSUS DE PRODUCTION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
Selon les articles L122-6 et R122-17 à 24 du Code de l’environnement, l’évaluation environnementale doit 
comporter l’établissement d’un rapport environnementale qui identifie, décrit et évalue les effets notables que 
peut avoir la mise en œuvre du plan sur l’environnement. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire, 
et dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l’application du plan peut 
entrainer sur l’environnement Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment 
du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu.  
 
La démarche d’évaluation environnementale vise à repérer de manière préventive les impacts potentiels des 
grandes orientations sur l’environnement, à un stade où les infléchissements sont plus aisés à mettre en œuvre. 
Elle assure par ailleurs une meilleure transparence du cadre décisionnel, doit contribuer à une meilleure prise en 
compte et à une vision partagée des enjeux environnementaux. Le contrat est par ailleurs soumis à évaluation de 
ses incidences sur la conservation des sites identifiés dans le cadre du réseau Natura 2000. 
 
L’analyse des incidences du Contrat de Plan sur l’environnement est un exercice complexe pour un programme 
de ce type dans la mesure où l’objet de l’évaluation ne peut être l’analyse de tous les projets auxquels le CPER 
ambitionne de contribuer, mais celui de l’analyse de l’effet déclenchant du CPER lui-même. On mesure donc les 
effets notables probables de la mise en œuvre du Contrat de Plan.  
 
Il est important de rappeler que l’Evaluation Stratégique Environnementale doit être bien comprise comme une 
des pièces du puzzle devant concourir à une meilleure prise en compte environnementale dans le vaste paysage 
de l’intervention publique, à un stade amont et d’un point de vue global. C’est donc ultérieurement et de manière 
plus précise que chacun des projets liés aux actions soutenues devront s’inscrire dans le cadre réglementaire 
des études d’impact (article L122-1 du code de l’environnement), des dossiers d’évaluation des incidences sur 
l’eau et les milieux aquatiques (article L214-1 du Code de l’environnement), des dossier d’évaluation des 
incidences sur le réseau Natura 2000 (article L414-4 du code de l’environnement), des dossiers concernant les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (article L511-1 du code de l’environnement), etc……  
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III. PRESENTATION DU CPER PACA 2015-2020 
 

Référence réglementaire à 
 

Annexe 1 de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27/06/2001 relative à « l’Evaluation des Incidences 
des Plans et Programmes sur l’Environnement » : 
 

a) un résumé du contenu, les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents ;  
e) les objectifs de la protection de l'environnement, établis au niveau international, communautaire ou à celui des États membres, qui sont 
pertinents pour le plan ou le programme et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en 
considération au cours de leur élaboration ; » 
h) une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées […] 
 

Article R122-20 du code de l’environnement 
 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et 
son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers 
ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale 
3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification 
dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au 
regard des 1° et 2° ;  
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au 
regard des objectifs de protection de l'environnement 

 

III-1 LE CONTEXTE REGIONAL 
 

 Une croissance démographique importante, marquée par des disparités III-1.1
territoriales 

 
La région PACA est la troisième région la plus peuplée de France. Avec 2 millions d’habitants supplémentaires 
sur les cinquante dernières années, elle compte aujourd’hui 5 millions d’habitants et présente une démographie 
plus dynamique que la moyenne nationale. Chaque année, 40 000 nouveaux habitants s’installent en PACA.  
Selon les prévisions de l’INSEE, 750 000 nouveaux habitants sont attendus à horizon 2040, ce qui devrait 
accentuer l’urbanisation de la région. 
 
La densité de population, de 158 habitants/km², se positionne au quatrième rang national, derrière l’Ile-de-France 
(982), le Nord-Pas-de-Calais (324) et l’Alsace (224). Ce chiffre masque cependant de fortes disparités, puisque 
les trois-quarts de sa population sont concentrés sur 10 % du territoire, principalement du littoral méditerranéen à 
la vallée du Rhône et le long des axes de communication. En effet, le littoral concentre 70 % de la population 
régionale sur une frange de 25 km de large. Les trois départementaux littoraux des Alpes-Maritimes, des 
Bouches-du-Rhône et du Var totalisent à eux-seuls 80 % de la population régionale avec la présence de trois des 
plus grandes agglomérations françaises : Aix-Marseille, Nice et Toulon. A l’inverse, l’arrière-pays et les 
départements alpins sont très peu peuplés, puisque les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes comptent 
seulement 300 000 habitants. 
 

 Un tissu économique local équilibré et diversifié III-1.2
 
Avec un PIB par habitant se hissant au 3ème rang des régions françaises et au 16ème rang européen, la région 
PACA est attractive sur le plan économique malgré un taux de chômage de 11,3 %, supérieur à la moyenne 
nationale. Avec environ 80 % des emplois relevant du secteur des services, le tourisme, le commerce, les 
services aux entreprises et les transports sont les principaux facteurs de développement économique. 
 
La Méditerranée représente une zone d’activité intense, puisqu’elle concentre 25 % du trafic maritime 
international et 31 % du tourisme mondial. Bien que fragilisé par la concurrence internationale et la dégradation 
de l’environnement économique européen au cours des dernières années, l’emploi industriel a globalement 
mieux résisté sur le territoire régional que dans le reste de la France.  
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Grâce à une productivité du travail plus élevée que dans d’autres régions européennes et un PIB par emploi de 
73 350 €, la région reste attractive même si elle pâtit d’un taux de chômage important par rapport à la moyenne 
nationale. Pour cette raison notamment, 15,7 % de la population régionale se situe en-dessous du seuil de 
pauvreté.  
 
Avec 3,8 % de l’emploi concentré dans l’agriculture, la sylviculture et les industries agroalimentaires, la région 
PACA se situe en-dessous de la moyenne française qui s’élève à 5,3 %. L’agriculture régionale présente une 
grande diversité de filières mais reste fortement orientée vers les productions viticoles, fruitières, maraîchères et 
horticoles. La région bénéficie de conditions naturelles qui favorisent des productions agricoles diversifiées 
soutenant le développement des industries agro-alimentaires. 
 
L’économie régionale est largement tournée vers le tertiaire et les services aux entreprises avec 80 % de l’emploi 
total. La région se place en outre au premier rang des régions touristiques de France avec 34 millions de 
touristes accueillis en 2010, devant Paris et l’Ile-de-France. 
 
Les pressions sur l’environnement sont nombreuses, dans un contexte économique et social tendu. Il est donc 
nécessaire de définir des orientations stratégiques de développement du territoire afin de répondre aux besoins 
économiques et sociaux de la région sans hypothéquer sa richesse naturelle. 
 
Pour cela, la région PACA doit répondre pour 2020 aux 4 grands enjeux de développement durable pour son 
territoire, à savoir : 

 une économie dynamique et innovante, pourvoyeuse d’emploi pérenne ; 

 des habitants bien formés, ouvert à la société de la connaissance et à la culture, et solidaire ; 

 un environnement préservé, un territoire attractif et équilibré. 

 des politiques régionales équitables et maîtrisées 
 
Mais ces enjeux sont à situer dans un contexte international et national, qui révèle un certain nombre de défis : 

 Le défi du vieillissement de la population, qui pose à la fois la question de l’accompagnement du 
grand âge (hébergement, santé, suivi social), la question de la diminution du nombre d’actifs et celle de 
la dynamique territoriale dans les territoires ruraux. 

 Le défi du changement climatique et de la perte de biodiversité, qui implique de faire évoluer nos 
modes de vie (consommation d’énergie), notre rapport à la nature (pollution, déchets, risques naturels). 

 Le défi de l’endettement et des limites de la ressource financière, qui frappe l’ensemble de la 
sphère publique et qui va obliger à des choix collectifs afin de ne pas hypothéquer la capacité à agir des 
générations futures. 

 Le défi des mutations économiques, qui résulte à la fois de la mondialisation de notre économie et de 
l’évolution des enjeux environnementaux (l’ancienne suprématie de l’occident dans la maitrise des 
technologies et des réseaux commerciaux ou financiers, a été remise en question). Non seulement les 
activités de main d’œuvre sont délocalisées, mais les activités requérant un bon niveau d’éducation 
entrent désormais dans un processus semblable. 

 

III-2 OBJECTIFS ET CONTENU DU CPER 2015-2020 
 

 Les objectifs stratégiques III-2.1
 
Pour mener cette réflexion stratégique permettant de définir les objectifs à atteindre pour la région PACA et à 
hiérarchiser les priorités d’action pour chacune des thématiques retenues dans le cadre de l’élaboration du futur 
contrat de plan Etat – Région 2015-2020 (CPER) et dont les éléments de méthode sont fixés par les circulaires 
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n°5670 du 02 août, n°5579 du 25 septembre et n° 5689 du, la région PACA s’est basée sur le cahier des 
charges annexé à la circulaire du 15 novembre 2013 pour chaque thématiques concernées du futur CPER à 
savoir : 

 Volet thématique : mobilité multimodale  

 Volet thématique : enseignement supérieur, recherche et innovation, 

 Volet thématique : couverture du territoire par le très haut débit et le développement des usages 
du numérique 

 Volet thématique : innovation, filières d’avenir et usine du futur 

 Volet thématique : transition écologique et énergétique 

Ces thématiques sont également complétées d‘une approche transversale sur l’emploi et d’un volet territorial 
concernant certaines catégories de territoires tel que les territoires éligibles à la politique de la ville et des 
territoires confrontés à un déficit de services publics. Le futur contrat de plan contribuera également à l’égalité 
entre les femmes et les hommes au travers d’actions transversales et spécifiques.  
 
Pour ce faire, l’Etat et la Région se sont appuyés sur une stratégie régionale élaborée sur la base du Diagnostic 
Territorial Stratégique d’une part et les stratégies et schémas régionaux développés d’autre part (SRDEII1, SRI2, 
PRIE3, SCORAN4, SRESRI5, CPRDFP6,SRADDT7, SRCAE8, SRB9, SRCE10, SOURSE11, …), en répondant aux 
cahiers des charges décrit ci-dessus proposés par le CGET(Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) et 
les ministères concernés.  
 
Sur la base de cette stratégie régionale, de la concertation menée et de l’évaluation du Contrat précédent, l’Etat 
et la Région ont décidé d’organiser le futur Contrat en plaçant en son cœur les priorités transversales que sont 
l’emploi et la jeunesse et de bâtir ainsi une architecture autour de cinq axes stratégiques prenant appui sur les 
territoires au travers du volet territorial « Développement solidaire des territoires ». La stratégie du CPER 2015-
2020 s’articule donc autour des thématiques suivantes : 

 L’emploi et la jeunesse, priorités transversales pour le territoire régional  

 L’économie de la connaissance et les filières stratégiques 

 La dynamisation de l’accessibilité multimodale  

 Affirmer le cap de la transition écologique et énergétique  

 Assurer un développement solidaire des territoires. 
 
Ce futur contrat s’est construit autour de 5 principes fondateurs que sont : 

 La priorisation des opérations au regard de leur caractère structurant, soutenable et créateur d’emploi 
pour la région 

 La cohérence entre les programmes opérationnels européens régionaux et interrégionaux 

 La solidarité entre les territoires 

 La cohérence et continuité avec les générations précédentes de Contrats 

 L’articulation et la répartition entre le CPER et les CPIER « Plan Rhône » et « massif des Alpes » 
 

                                                           
1 Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
2 Stratégie régionale de l’innovation 
3 le Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises 
4 la Stratégie de Cohérence Régionale en matière d’Aménagement Numérique 
5 le Schéma Régional d’Enseignement Supérieur, de Recherche et d’Innovation 
6 Le Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation Professionnelle 
7 Schéma Régional d’Aménagement et de développement Durable des Territoires 
8 Schéma Régional Climat Air Energie 
9 Stratégie Régionale de la Biodiversité 
10 Schéma Régionale de Cohérence Ecologique 
11 Schéma d’orientation pour une utilisation raisonnée de la ressource en eau 
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Schéma de principe de la stratégie d’action du futur CPER pour la période 2015-2020 

 
 

Le mandat de négociation de novembre 2014 a mis en exergue les projets prioritaires pour l’Etat et les crédits à 
contractualisés pour la période 2015-2020. Suite aux différentes négociations, le montant total contractualisé 
pour la période 2015-2020 s’élève à 1 658 140 000 € dont 823 120 000 € pour l’Etat et 835 020 000 € pour la 
Région répartis de la manière suivante  
 

Axes stratégiques 
Crédits contractualisés  

pour la période 2015-2020 
Pourcentage  

Emploi et Jeunesse (priorité transversale) 
34 000 000 € 

Etat : 17 000 000€  
Région : 17 000 000 € 

≈ 2.05 % 

Economie de la connaissance et filières stratégiques 
271 860 000 €  

Etat : 136 910 000 €  
Région : 134 950 000 € 

≈ 16,40 % 

Accessibilité multimodale 
773 700 000 € 

Etat : 372 300 000 €  
Région : 401 400 000 €   

≈ 46,66 % 

Transition écologique et énergétique 
275 280 000 € 

Etat : 141 450 000 €  
Région : 133 830 000 €   

≈ 16,60 % 

Développement solidaire des territoires 
303 300 000 € 

Etat : 155 460 000 €  
Région : 147 840 000 €   

≈ 18,29 % 

Total général 1 658 140 000 €  100 % 
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 La stratégie d’action du futur CPER III-2.2
 
La stratégie d’action du futur Contrat de Plan pour la période 2015-2020 peut se synthétiser de la manière 
suivante : 
 

Axe stratégique 1 : 

EMPLOI ET JEUNESSE  
Montant contractualisé : 34 000 000 € (soit ≈2,05 % du montant total) 

Etat : 17 000 000 € 
Région : 17 000 000 € 

 Objectif stratégique OS_1.1 (≈ 1,11 % des crédits contractualisés) 

Améliorer la connaissance des entreprises, des territoires et des branches, ainsi que le dialogue 
social : 
 En soutenant les centres ressources mobilisés en appui aux politiques d’emploi, d’orientation et de 

formations professionnelles (GIP EC ; ORM) 
 En soutenant les instances de gouvernance régionales partagées incluant les partenaires sociaux et 

notamment le fonctionnement du CREFOP (Act méditerranée) 
 

 Objectif stratégique OS_1.2 (≈ 0,22 % des crédits contractualisés)  

Améliorer l’accès et le maintien dans l’emploi des publics fragiles, de renforcer de l’égalité 
professionnelle : 
 En professionnalisant les acteurs et les structures de l’insertion par l’activité économique, appui à la 

recherche d’un nouveau modèle économique, développement des clauses sociales, structuration des 
réseaux 

 En développant l’égalité professionnelle entre femmes et hommes 
 En soutenant l’ingénierie d’appui à la mise en œuvre de la politique de la ville 
 En luttant contre les discriminations à l’emploi 
 En développant les clauses sociales 

 

 Objectif stratégique OS_1.3 (≈ 0,73 % des crédits contractualisés)  

Accompagner les mutations, l’adaptation des compétences et la sécurisation des parcours 
professionnels sur les territoires 
 En développant la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences des salariés 
 En soutenant les actions prenant en compte le vieillissement de la population active et les seniors 
 En soutenant les actions spécifiques concernant les salariés de très bas niveaux de qualification, 

menées par le CRI 
 En accompagnant les salariés et les entreprises fragilisés dans un contexte de mutations économiques, 

appui à la formation des acteurs des TPE de l’ESS, fonction d’appui RH à la CRESS 
 En développant l’adaptation des compétences tel que le dispositif ARDAN, le dispositif transfert de 

savoir faire 
 En recherchant de nouveaux modèles économiques (Dispositif CEDRE) et en accompagnant des 

actions d’achat responsable 
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Axe stratégique 2 : 

CONSOLIDER L’ECONOMIE REGIONALE DE LA CONNAISSANCE ET LES FILIERES STRATEGIQUES 
Montant contractualisé : 271 860 000 € (soit ≈16,40 % du montant total) 

 
Etat : 136 910 000 € 

Région : 134 950 000 € 
 
VOLET THEMATIQUE : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION (≈ 13,82 % des crédits contractualisés) 

 Objectif stratégique OS_2.1 

Soutenir une politique de site dynamique, cohérente et économiquement soutenable 
 En déployant une politique sur les 4 principaux sites afin de contribuer à une dynamique territoriale 

(Universités d’Avignon et Pays de Vaucluse, de Toulon, de Nice Sophia-Antipolis et d’Aix-Marseille 
 En soutenant un financement équilibré de l’ESR en matière immobilière 
 En promouvant des projets économiquement soutenables sur le long terme 
 En introduisant des clauses sociales dans les marchés afin de favoriser l’insertion des demandeurs 

d’emploi et des personnes handicapée (en lien avec l’axe stratégique transversale 1) 

 Objectif stratégique OS_2.2  

Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires 
 En confortant et favorisant l’émergence de projets partenariaux innovants et structurants 
 En soutenant des partenariats innovants entre acteurs académique et socio-économiques afin de créer 

de la valeur et de l’emploi à partir de la recherche académique régionale (en lien avec l’axe stratégique 
transversale) 

 En inscrivant les universités dans les démarches de formation tout au long de la vie (en lien avec l’axe 
stratégique transversale) 

 En favorisant le dialogue entre science et société et la diffusion de la culture scientifique, technique et 
industrielle 

 Objectif stratégique OS_2.3  

Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche des Campus attractifs et 
fonctionnels 
 En répondant aux besoins de logements étudiants et poursuivre le développement des équipements de 

vie étudiante 
 En engageant un plan de réhabilitation et d’aménagement des campus intégrant l’investissement dans 

la performance énergétique 
 En accompagnant la mutation numérique des campus 

 
VOLET THEMATIQUE : INNOVATION, FILIERES D’AVENIR ET USINE DU FUTUR (≈ 2,42 % des crédits contractualisés) 

 Objectif stratégique OS_2.4   

Soutenir les grands projets structurants 
 En mettant en œuvre une politique de filières territorialisées en synergie avec la politique des 34 plans 

industriels 
 En accompagnant le développement de l’usine du futur 
 En encourageant les initiatives « Territoire catalyseur d’innovation » 
 En accompagnant les territoires vulnérables subissant d’importantes restructurations économiques 

 Objectif stratégique OS_2.5   

Soutenir les entreprises d’excellence 
 En soutenant l’innovation dans les entreprises 
 En encourageant la diffusion de la culture de l’innovation  
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 En soutenant le financement des PME et ETI 
 En anticipant l’évolution des besoins des entreprises en termes d’emploi et de compétences (en lien 

avec l’axe stratégique transversale) 
 
VOLET THEMATIQUE : NUMERIQUE  (≈ 0,15 % des crédits contractualisés) 

 Objectif stratégique OS_2.6   

Développer une infrastructure régionale de données ouvertes 
 En soutenant le développement de l’Open Data en Région 
 En confortant la mutualisation des données géographiques et leur ouverture 

 Objectif stratégique OS_2.7   

Développer et structurer les écosystèmes territoriaux d’innovation pour le développement de 
l’économie numérique  
 En soutenant l’innovation centrée sur les usagers et d’expérimentation sur les territoires (programme « 

PACAlabs » notamment) 
 En soutenant l’émergence et le développement des initiatives s’inscrivant dans la démarche nationale 

des métropoles et des projets « French Tech », 
 En développant l’irrigation par le numérique de différents marchés applicatifs et domaines d’usages 

(santé, énergie, culture, tourisme, mobilité durable, éducation, etc.).   
 En soutenant la mise en place de plates-formes de services numériques de type  « cloud computing » 

(e-administration, e-education, e-santé, smartgrids, monitoring de réseaux, etc.) 

 Objectif stratégique OS_2.8   

Développer des usages et services numériques dans différents domaines thématiques d’intérêt 
régional 
 En développant les outils et usages numériques pour l’emploi, l’orientation et la formation (en lien avec 

l’axe stratégique transversale) 
 En développant le numérique éducatif 
 En développant les pratiques culturelles et artistiques numériques 
 En promouvant des solutions techniques et organisationnelles innovantes pour garantir l’équilibre entre 

l’accessibilité et la sécurité des soins 

 Objectif stratégique OS_2.9   

Développer les infrastructures numériques 
 En soutenant l’actualisation des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique  
 En confortant travail partenarial engagé dans le cadre du Centre Régional de l’Information 

Géographique sur le partage des données géomatiques relatives aux infrastructures et aux réseaux de 
communication électronique 

 

Axe stratégique 3 :  

DYNAMISER L’ACCESSIBILITE MULTIMODALE  
Montant contractualisé : 773 700 000 € (soit ≈ 46,66 % du montant total) 

Etat : 372 300 000 € 
Région : 401 400 000 € 

 Objectif stratégique OS_3.1  (≈ 29,14 % des crédits contractualisés) 

Le ferroviaire : Effectuer un rattrapage sur les modes lourds de transport de voyageurs à amplifier 
en synergie avec la future Ligne nouvelle Provence Cote d’Azur - Aménagement et mise en 
accessibilité des pôles d’échanges multimodaux 
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 En poursuivant la régénération des lignes secondaires et en évitant la dégradation des services et 
temps de parcours (modernisation Marseille / Aix, Mandelieu / Vintimille, Miramas/Estaque, ligne des 
Alpes et de l’agglomération toulonnaise) 

 En confortant la robustesse de l’exploitation et la régularité des circulations afin de permettre à 
l’exploitant de réaliser au mieux l’offre commandée (modernisation des nœuds ferroviaires d’importance) 

 En développant les pôles d’échanges Multimodaux pour améliorer l’accessibilité des réseaux et 
l’Ecomobilité  

 En développant les capacités et performance du ferroviaire pour fluidifier les déplacements dans les 
grandes métropoles 

 En développant le maillage régional pour favoriser l’égalité des territoires 
 En poursuivant l’électrification de lignes 
 En réalisant les études préparatoires au CPER suivant (ligne nouvelle Provence-Côte d’Azur) 

 
Les grands projets soutenus dans le cadre de cet OS seront : 
 Ligne des chemins de fer de Provence : régénération partie haute 
 Ligne des Alpes / Etoile de Veyne Phase 1 : Régénération Briançon Montdauphin 
 Ligne des Alpes / Etoile de Veyne Phase 2 : Etudes AVP pour les branches vers RA 
 Régénération ligne de la Roya : Breil Tende  sur la ligne Cunéo  
 Régénération ligne de la Roya : Breil Tende  sur la ligne Cunéo Vintimille  
 Modernisation ligne des Chemins de fer de Provence : augmentation capacité Nice/Plan du Var + électrification + accessibilité PMR 
 Amélioration de la ligne Mandelieu-Vintimille : 4ème Voie Antibes,  
 Nouvel Aiguillage Cagnes sur mer 
 Amélioration de la ligne Mandelieu-Vintimille  : volet fiabilité  - études  AVP 
 Amélioration de la ligne Mandelieu-Vintimille  : volet fiabilité  - Premiers travaux* 
 PEM Nice St Augustin - Aéroport - En anticipation de la LN PCA 
 Nice Drap (Fontanil) : Poursuite augmentation fréquences (partie urbanisée) en lien avec le nœud de Nice (Mandelieu Vintimille) 
 Etudes AVP modernisation signalisation  (IPCS) Berre pas des Lanciers et premiers travaux* 
 Augmentation de capacité  des voies littorales de St Charles à l'Estaque (via Arenc) sans les gares Cap Pinède et St André 
 Optimisation court terme du  plateau St Charles : voie supplémentaire pour desservir le faisceau des Abeilles * 
 Ligne des Alpes : augmentation de capacité sur partie basse (Aix Manosque) 
 Modernisation de Marseille – Aix :  4 Trains/heure 
 Modernisation de Marseille – Aix  : Halte de Luynes 
 Modernisation de Marseille – Aix  : Halte de Plan de Campagne  
 Modernisation de Marseille – Aix  : étude électrification et travaux préparatoires 
  Etudes AVP PRO Réouverture voyageurs de la ligne Aix Etang de Berre 
 Travaux Réouverture voyageurs de la ligne Aix Etang de Berre * 
 Cote bleue : modernisation et amélioration (infra et signalo) 
 Étude AVP modernisation signalisation Toulon Les Arcs (IPCS)* 
 Traitement du nœud toulonnais – phase 2 
 Études Traitement du nœud toulonnais : Études phase 3 
 AVP Traitement étoile Avignonnaise et du nœud de Miramas (et 1er travaux) 
 Études prospectives  et d'opportunité dont ERTMS2  
 Actualisation coûts 3eme voie Marseille Aubagne 
 Actualisation coûts 3eme voie Antibes Cagnes   
 LNPCA complément EPEUP + AF anticipées enquête publique P1 
 Allongement de quai au niveau région 

 

 Objectif stratégique OS_3.2  (≈ 12,50 % des crédits contractualisés) 

Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et de transport durables 
 En développant l’accessibilité et la sécurisation des territoires enclavés,  
 En développant le contournement des centres urbains sur les itinéraires de transit dans une optique 

d’amélioration de la qualité de vie des populations par le report du trafic de transit 
 En améliorant la desserte du Port de Marseille-Fos, avec l’objectif de conforter le rôle économique de la 

place portuaire 
 En soutenant les opérations d’adaptation du réseau autoroutier aux abords des grandes agglomérations 

dans la perspective de protéger les populations riveraines contre les nuisances et de répondre à la 
demande de mobilité collective. 

 



 

Evaluation Stratégique Environnementale 

24 du Contrat de Plan Etat-Région pour la période 2015-2020  

Les grands projets soutenus dans le cadre de cet OS seront : 
 RN 569   Déviation de Miramas 
 RN 568   Déviation de Martigues Port-de-Bouc 
 RN 94 - RN 85 Nord  Rocade de Gap section centrale 
 RN 85   Desserte de Digne – section Digne-Malijai 
 RN 94   Carrefour de Chorges 
 RN85 - RN 202  Protection contre les risques naturels et sécurisation 
 RN85 - RN 202  Tunnel des Clues de Chabrières 
 RN 85   Aménagements et requalification des berges du Drac 
 RN 94   Traversée de l'Argentière – Pont des Rouyes 
 RN85 - RN 202   Aménagements de carrefours 
 A7/A50 selon rés PPBE  Résorption des points noirs du bruit 
 RN 85   Carrefour de Tallard 
 RN 94   Carrefour de la grande boucle à Briançon 
 RN 94   Carrefour central de St-Crépin 
 LEO (Liaison Est-Ouest Avignon)   Acquisitions foncières anticipées + études après DUP 
 LEO (Liaison Est-Ouest Avignon)  Solde des acquisitions foncières 
 RN 94 - RN 85 Nord  Rocade de Gap section Nord 
 RN 85   Modernisation de la RN 85 Gap-Grenoble 
 RD 1075   Modernisation de la RD 1075 Sisteron-Grenoble 
 RN 7   Déviation d'Orange – acquisitions foncières et études post-DUP 
 RN 568   Carrefour de la Fossette - phase 1 
 A 50-51-55 RN 1569-113  Résorption des points noirs bruit 
 A 570   Résorption des points noirs du bruit 
 A51 – RD 8N   Echangeurs d'Aix-en-Provence 
 RN 568   Carrefour de St Gervais – déviation poids lourds 
 A 7    Echangeurs de l'agglomération Marseillaise 
 RN 568   Sécurisation Carrefour Ma Campagne 
 Région   Mobilité / Véloroutes et voies vertes 

 Objectif stratégique OS_3.3  (≈ 4,72 % des crédits contractualisés) 

Le portuaire : Accompagner une mutation des transports de marchandise et des fonctions 
logistiques vers des modes alliant performance économique et respect environnemental 
 En améliorant la desserte du Port de Marseille-Fos (Accessibilité, massification, services) 
 En développement le patrimoine et les infrastructures portuaires 
 En développant l’inter-modalité fret 
 En aménageant des zones de logistiques 
 En développant l’Eco logistique. 

 
Les grands projets soutenus dans le cadre de cet OS seront : 
 Animation de la charte ville-port 
 Raccordement ferroviaire de Mourepiane – surcoût 
 Chantier de TC de Mourepiane 
 Réparation navale: petites formes de Raddoub (forme 7) 
 Terminal d'Autoroute ferroviaire 
 Réorganisation du pôle Corse et transfert du pôle Maghreb 
 Développement logistique et multimodal dont développements logistiques, services portuaires, dessertes ferroviaires et liaison 

fluviale Darse 2 
 Aménagement et modernisation des terminaux à conteneurs de la darse 2 
 Fos 4XL 
 Postes d'attentes fluviaux –phase 2 
 Plateforme vrac multi-client 
 Réhabilitation et modernisation du patrimoine portuaire sur les deux bassins 

 

 Objectif stratégique OS_3.4  (≈ 0,30 % des crédits contractualisés) 

Les modes doux : Accompagner le développement de l’intermodalité 
 En soutenant les études générales intermodales intégrant les circulations vélos 
 En soutenant les opérations techniquement prêtes à être engagées à court terme et fortement portées 

par les collectivités « maîtres d’ouvrage ». 
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Axe stratégique 4  

AFFIRMER LE CAP DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE 
Montant contractualisé : 275 280 000 € (soit ≈16,60 % du montant total) 

Etat : 141 450 000 €  
Région : 133 830 000 €  

 
AU TITRE DE L’ENERGIE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ; ET DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET DE RESSOURCES (≈ 5,08 

% des crédits contractualisés) 

 Objectif stratégique OS_4.1   

Améliorer la performance énergétique des bâtiments, permettre le développement de filières de 
production d'énergies renouvelables et soutenir les réseaux énergétiques 
 En agissant sur la diffusion et la massification des réseaux professionnels 
 En soutenant l’efficacité énergétique dans le champ du bâtiment neuf et existant 
 En développant les énergies renouvelables et en structurant les filières EnR (thalasso thermie, bois 

énergie, gestion raisonnée gaz et électricité) 
 En améliorant la performance énergétique des logements et des copropriétés dégradées 
 En accompagnant la formation, l’éducation et l’émergence de filière professionnelle 

 Objectif stratégique OS_4.2  

Développer l’économie circulaire  
 En limitant fortement la consommation des matières premières et  d’énergie 
 En limitant la production de déchets 
 En soutenant les actions de promotion de consommation durable (recyclage des déchets, collaboration 

entre entreprises, réseaux de ressourceries) 
 
AU TITRE DE LA PREVENTION DES RISQUES (≈ 2,71 % des crédits contractualisés) 

 Objectif stratégique OS_4.3  

Améliorer la gestion des risques et développer une résilience aux catastrophes 
 En améliorant la connaissance scientifique et communication grand public (pour diffuser la « culture du 

risque »)  
 En soutenant la transcription dans les documents d'urbanisme et l’actualisation régulière des plans de 

secours 
 En améliorant le développement, la mutualisation et la coordination des moyens affectés à la prévision 

de risques et fiabilisation/densification des dispositifs d’alertes 
 En soutenant la réalisation d’ouvrages de protection ou d’évacuation de zones d’aléas majeurs 
 En améliorant la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes face aux risques. 

 
AU TITRE DE LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE ET DE LA PRESERVATION DES RESSOURCES (≈ 8,81 % des crédits 

contractualisés) 

 Objectif stratégique OS_4.4  

Préserver et reconquérir la biodiversité terrestre 
 En renforçant la connaissance et l’organisation des données 
 En maintenant ou restaurant le bon état des continuités écologique par la mise en œuvre du schéma 

régional de cohérence écologique (SRCE). 
 En préservant les espèces et leurs habitats en s’appuyant sur les structures de gestion des espèces 

naturels (parcs, réserves) 

 Objectif stratégique OS_4.5  

Gérer durablement la ressource en eau 
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 En mettant en œuvre le Schéma d’Orientation pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la 
Ressource en Eau (SOURCE) et le plan régional de reconquête des cours d’eau à travers la 
pérennisation de la gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques organisée par bassins versants 

 Objectif stratégique OS_4.6  

Préserver et atteindre le bon état écologique du milieu marin 
 En accompagnant le développement durable du littoral (par exemple les démarches liées à la charte des 

ports de plaisances, de tourisme durable)   
 En préservant ou réhabilitant les écosystèmes marins sensibles (réserves et protection d’espèces 

emblématiques, contrats de baie, sensibilisation/formation techniciens et grand public, fiabilisation des 
systèmes d'assainissement) 

 En soutenant les réseaux de surveillance 
 
Axe stratégique 5  

ASSURER UN DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE DES TERRITOIRES 
Montant contractualisé : 303 300 000 € (soit ≈18,29 % du montant total) 

Etat : 156 460 000 €  
Région : 147 840 000 € 

 
AU TITRE DU DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DES TERRITOIRE (≈ 9,87 % des crédits contractualisés) 

 Objectif stratégique OS_5.1  

Développer économiquement les territoires 
 En accompagnant les territoires en mutation, notamment industrielle  
 En développant les territoires ruraux et péri-urbain par l’innovation et le numérique 

 Objectif stratégique OS_5.2  

Développer structurellement les territoires  
 En améliorant l’offre de services au public. 
 En renforçant les centralités des territoires ruraux et périurbains, ainsi que les territoires d’intérêt 

régional non métropolitains. 
 En accompagnant les territoires dans l’aménagement durable et les problématiques foncières  

 Objectif stratégique OS_5.3  

Développer la territorialisation de la transition écologique et énergétique  
 En faisant émerger des projets de mobilité durable innovants et alternatifs, tels que plate-forme de co-

voiturage, les postes de conseiller en mobilité, autopartage, livraison de marchandise en ville, 
démarches d'entreprises sur les déplacements. 

 En accompagnant les territoires volontaires  par de l’ingénierie technique et financières dans leur  mise 
en œuvre du SRCAE ou de leur Plan Climat Énergie Territorial, pour la création d’agence locale de 
l'énergie et du climat ou toute réponse à des appels à projets spécifiques « énergie ». 

 En accompagnant de véritables projets territoriaux de développement durable via des actions en faveur 
de l’EEDD ou des agendas 21 locaux 

 Objectif stratégique OS_5.4  

Développer une ingénierie territoriale, une santé et une culture qualitative et pour tous 
 En accompagnant la structuration des Pôles d'Equilibres Territoriaux et Ruraux (PETR)  
 En accompagnant le financement du CRIGE (Centre Régional de l'Information Géographique) 
 En valorisation du patrimoine régional (opérations de consolidation et de restauration du grand 

patrimoine figurant au Plan patrimoine mondial et grands sites ; Espace de l’art concret ; Théâtre du 
Briançonnais) 

 En améliorant l’accès à la culture 
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AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE (≈ 6,45 % des crédits contractualisés) 

 Objectif stratégique OS_5.5  

Favoriser l’égalité d’accès de tous les habitants des quartiers aux droits, aux services et 
équipements publics, lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité femme/homme 
 En améliorant l’accessibilité et la qualité des services publics 
 En contribuant à améliorer l’accès à l’offre de soins 
 Elargissant l’accès à la culture 
 En ouvrant les équipements sportifs des lycées sur le quartier et le territoire 
 En garantissant l’accès aux droits 
 En Inscrivant l’égalité Femmes/Hommes au cœur des prochains contrats de ville 
 En luttant contre les discriminations 

 Objectif stratégique OS_5.6  

Rénovation du cadre de vie et le renouvellement urbain 
 En accompagnant des opérations de renouvellement urbain dites « opérations d’intérêt régional ». 

 Objectif stratégique OS_5.7  

Promouvoir le développement de l’activité économique et de l’emploi, la sécurisation des parcours 
d’insertion sociale et professionnelle notamment des jeunes les plus en difficulté 
 En promouvant le développement économique urbain, notamment l’économie sociale et solidaire 
 En soutenant le dispositif « Nouvelles Chances » 
 En prenant en charge les jeunes les plus éloignés du service public de l’emploi 
 En soutenant l’autonomie des jeunes 
 En développement les points adultes relais 

 
AU TITRE DU VOLET METROPOLITAIN (≈ 1,97 % des crédits contractualisés) 

 Objectif stratégique OS_5.8  

Renforcer les fonctions métropolitaines 
 En confortant la métropole Nice Côte d’Azur. 
 En investissant dans la future métropole Aix Marseille Provence ( 

 
 

 Schématisation de l’action stratégique du contrat III-2.3
 
Le tableau suivant permet d’avoir une approche globale de la stratégie mise en place par l’Etat et la Région pour 
les 5 prochaines années. Ce tableau sera repris dans le cadre de la présente évaluation. 
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Axes stratégiques Objectifs stratégiques 
Pourcentage du crédit 

contractualisé 

1- Soutenir l’emploi 
et la jeunesse 

 
34 000 000 € 

OS_1.1 : Améliorer la connaissance des entreprises, des territoires et des branches,  
ainsi que le dialogue social 

≈ 1,11 % 

≈ 2,05 % 
OS_1.2 : Améliorer l’accès et le maintien dans l’emploi des publics fragiles, de 
renforcer l’égalité professionnelle 

≈ 0,22 % 

OS_1.3 : Accompagner les mutations, l’adaptation des compétences et la 
sécurisation des parcours professionnels sur les territoires 

≈ 0,73 % 

2- Consolider 
l’économie 
régionale de la 
connaissance et 
les filières 
stratégiques 

 
271 860 000 € 

OS_2.1 : Soutenir une politique de site universitaire dynamique, cohérente et 
économiquement soutenable 

≈ 13,82 % 

≈ 16,40 % 

OS_2.2 : Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires 

OS_2.3 : Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche des 
Campus attractifs et fonctionnels 

OS_2.4 : Soutenir les grands projets structurants 
≈ 2,42 % 

OS_2.5 : Soutenir les entreprises d’excellence 

OS_2.6 : Développer une infrastructure numérique régionale de données ouvertes 

≈ 0,15 % 

OS_2.7 : Développer et structurer les écosystèmes territoriaux d’innovation pour le 
développement de l’économie numérique 

OS_2.8 : Développer des usages et services numériques dans différents domaines 
thématiques d’intérêt régional 

OS_2.9 : Développer les infrastructures numériques 

3- Dynamiser 
l’accessibilité 
multimodale 

 
773 700 000 € 

OS_3.1 : Le ferroviaire : Effectuer un rattrapage sur les modes lourds de transport de 
voyageurs à amplifier en synergie avec la future Ligne nouvelle Provence Cote 
d’Azur_ Aménagement et mise en accessibilité des pôles d’échanges multimodaux 

≈ 29,14 % 

≈ 46,66 % 
OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et de transports durables ≈ 12,50 % 

OS_3.3 : Le portuaire : Accompagner une mutation des transports de marchandise et 
des fonctions logistiques vers des modes alliant performance économique et respect 
environnemental 

≈ 4,72 % 

OS_3.4 : Les modes doux : Accompagner le développement de l’intermodalité ≈ 0,30 % 

4- Affirmer le cap de 
la transition 
écologique et 
énergétique 

 
275 280 000 € 

OS_4.1 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments, permettre le 
développement de filières de production d'énergies renouvelables et soutenir les 
réseaux énergétiques ≈ 5,08 % 

≈ 16,60 % 

OS_4.2 : Développer l’économie circulaire 

OS_4.3 : Améliorer la gestion des risques et développer une résilience aux 
catastrophes 

≈ 2,71 % 

OS_4.4 : Préserver et reconquérir la biodiversité terrestre 

≈ 8,81 % OS_4.5 : Gérer durablement la ressource en eau 

OS_4.6 : Préserver et atteindre le bon état écologique du milieu marin 

5- Assurer un 
développement 
solidaire des 
territoires 

 
303 300 000 € 

OS_5.1 : Développer économiquement les territoires 

≈ 9,87 % 

≈ 18,29 % 

OS_5.2 : Développer structurellement les territoires 

OS_5.3 : Développer la territorialisation de la transition écologique et énergétique 

OS_5.4 : Développer une ingénierie territoriale, une santé et une culture qualitative  

OS_5.5 : Favoriser l’égalité d’accès de tous les habitants des quartiers aux droits, 
aux services et équipements publics, lutter contre les discriminations et promouvoir 
l’égalité femme/homme 

≈ 6,45 % OS_5.6 : Accompagner la rénovation du cadre de vie et le renouvellement urbain 

OS_5.7 : Promouvoir le développement de l’activité économique et de l’emploi, la 
sécurisation des parcours d’insertion sociale et professionnelle notamment des 
jeunes les plus en difficulté 

OS_5.8 : Renforcer les fonctions métropolitaines ≈ 1,97 % 
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III-3 ANALYSE DE L’ARTICULATION DU CPER AVEC LES PRINCIPAUX DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION DE LA REGION PACA 
 
L’élaboration de la stratégie d’action du futur CPER s’est effectuée en cohérence avec les stratégies mises en 
place par les programmes européens d’une part (PO FEDER et PDR FEADER), et les stratégies et schémas 
régionaux développés en matière de développement durable et de protection de l’environnement d’autre part 
(SRADDT, SRCAE, SRB, SRCE, …).  
 
Il est présenté en annexe les principaux documents cadres en matière d’environnement et de développement 
durable de niveau régional. 
 

 Articulation avec le PO FEDER 2014-2020 III-3.1
 
Pour le volet « mobilité multimodal » (axe stratégique 3), cohérence avec  

 Objectif Spécifique 11 : Augmenter l'utilisation des transports publics dans les zones urbaines 

 Objectif Spécifique 14 : Améliorer la desserte des quartiers en réduisant l'impact carbone des transports 
inter-urbains 

 
Pour le volet « enseignement supérieur recherche et innovation » (axe stratégique 2), cohérence avec : 

 Objectif Spécifique 1 : « Accroître les activités de Recherche et d'Innovation sur les thèmes prioritaires 
de la SRI-SI (Stratégie de Recherche et d'Innovation pour une Spécialisation Intelligente) » 

 
Pour le volet « numérique » (axe stratégique 2), cohérence avec : 

 Objectif Spécifique 5 : « Connecter au très haut débit les sites prioritaires, stratégiques pour le 
développement régional » 

 Objectif Spécifique 6 : « Renforcer et structurer les filières régionales du numérique » 

 Objectif Spécifique 7 : « Favoriser la transition numérique du tissu économique régional et les usages 
économiques avancés des PME » 

 
Pour le volet « transition énergétique et écologique » (axe stratégique 4), cohérence avec : 

 Objectif Spécifique 2 : Développer l'innovation et la création de valeur dans les Domaines d'Activités 
Stratégiques (DAS) et les Technologies génériques clés (KETs) 

 Objectif Spécifique 8 : « Augmenter la part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie 
régionale » 

 Objectif Spécifique 9 : « Accroître la performance énergétique du logement et des bâtiments publics » 

 Objectif Spécifique 10 : « Réaliser des économies d'énergie grâce aux systèmes intelligents » 

 Objectif Spécifique 12 : « Restaurer la fonctionnalité des cours d'eau et encourager une gestion 
dynamique des ressources en eaux souterraines » 

 Objectif Spécifique 13 : « Faire émerger un nouveau modèle de développement dans lequel la 
biodiversité soit mieux connue, préservée et valorisée » 

 Objectif Spécifique 14 : « Améliorer la desserte des quartiers en réduisant l'impact carbone des 
transports inter-urbains » 

 
Pour le volet « emploi » (axe stratégique 1), cohérence avec : 
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 Objectif Spécifique 15 : « Maintenir et développer les activités et les emplois dans les quartiers 
prioritaires » 

 Objectif Spécifique 16 : « Améliorer l'offre de services sociaux dans les quartiers prioritaires » 

 Objectif Spécifique 17 : « Améliorer la qualité de l'offre de service des structures de la formation, de 
l'accompagnement et de l'orientation des services publics, tout au long de la vie » 

 Objectif Spécifique 18 : « Augmenter l'accès à une première qualification et de l'élévation du niveau de 
formation des personnes les plus éloignées de l'emploi » 

 Objectif Spécifique 19 : « Augmenter l'accès des publics sous-main de justice et des jeunes ayant le 
moins d'opportunité dans les actions d'accompagnement, d'orientation et de formation » 

 Objectif Spécifique 20 : « Augmenter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés demandeurs 
d'emploi » 

 
Pour le volet « territorial » (axe stratégique 5), cohérence avec : 

 L’ensemble des objectifs spécifiques du PO FEDER  
 

 Articulation avec les stratégies et principaux documents de références en III-3.2
matière d’environnement et de développement durable 

 
Pour le volet « mobilité multimodal » (axe stratégique 3), cohérence avec : 

 le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) et son 
annexe Transport 

 le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
 
Pour le volet « enseignement supérieur recherche et innovation » (axe stratégique 2), cohérence avec 

 le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) 
 
Pour le volet « transition énergétique et écologique » (axe stratégique 4), cohérence avec : 

 le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

 le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) 

 l’Agenda 21/ Plan Climat Energie Régional (PCER) 

 le Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH) 

 le Schéma d’Orientation pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la Ressource en Eau (SOURSE) 

 le Schéma de Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 la Stratégie Régional Globale pour la Biodiversité (SGB) 

 la Stratégie Régional Opérationnelle de Protection des Espèces (SROPE) 

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée (SDAGE RM) 

 le Plan d’action pour le milieu marin 

 la Stratégie pour la mer et le littoral  
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III-4 ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET EXPOSE DES MOTIFS POUR 

LESQUELS LE PROGRAMME A ETE RETENU NOTAMMENT AU REGARD DES OBJECTIFS DE 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  
 
En lien avec la stratégie nationale fixée par les circulaires n°5670 du 02 août, n°5579 du 25 septembre et 
n°5689, un cahier de charge d’intervention et un projet de mandat de négociation est imposé à la Région pour la 
construction du CPER avec notamment un nouveau volet « Transition Energétique et Ecologique » afin de 
répondre de manière efficiente aux enjeux environnementaux de demain. 
 
Dans la mesure où l’Evaluation Stratégique Environnementale porte sur un plan d’action, la présentation des 
solutions de substitution raisonnables et l’exposé des motifs pour lesquels le programme a été retenu (point 3 et 
4 de l’article R122-20 du Code de l’Environnement) n’est que partiellement adaptée dans le cadre de cette 
évaluation environnementale. 
 
En effet, un CPER a cette particularité de ne pas porter sur un projet précis, mais sur un faisceau de types 
d’opérations qui pourraient être financées, elles-mêmes intégrées dans des volets diverses. Sachant que l'on ne 
connaît pas le périmètre d’intervention précis et définitif des projets qui seront finalement retenus à ce stade de 
l’évaluation et que le CPER est soumis à un cahier des charges et à un contexte d’élaboration contraint, il est 
particulièrement compliqué de porter une analyse sur les différentes solutions de substitution raisonnable et des 
choix permettant de répondre à l’objet du contrat de plan et aux objectifs de protection de l’environnement. 
 
Le CPER intervient au sein d’une mosaïque de programmes d’actions tels que les programmes européens de la 
Région PACA (FEDER, FEADER), du massif Alpin et du bassin Rhône-Saône, ainsi que des Contrats de Plan du 
Plan Rhône et du massif Alpin en cours d’élaboration. A travers ces différents plans, le CPER contribue donc à 
l’efficience environnementale de la Région, c’est-à-dire à l’optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir aux 
objectifs environnementaux définis. 
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IV. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
 ET DEFINITION DES ENJEUX STRATEGIQUES 

 
Référence réglementaire à 
 
Annexe 1 de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27/06/2001 relative à « l’Evaluation des Incidences 
des Plans et Programmes sur l’Environnement » : 
 
b) les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en 
œuvre ; 
c) les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable ; 
d) les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE. 
 
Article R122-20 du code de l’environnement 
 
2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, 
schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans 
laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui 
sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du 
plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 

 

IV-1 PRESENTATION DE LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA REGION PACA ET DE SES 

ENJEUX 
 
Ce chapitre s’est basé sur le Profil Environnemental Régional et sur le Portrait Régional de juin 2013 effectué par 
la DREAL PACA, ainsi que sur le portail internet de la DREAL PACA. 
 

 Biodiversité IV-1.1
 
Du fait de sa variété géographique et climatique, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente une  
extraordinaire diversité de milieux naturels et d’espèces associant caractères méditerranéen et alpin. La faune et 
la flore régionales se caractérisent par un fort taux d’endémisme et par la présence d’espèces rares ou 
menacées.  
 
Le maintien des fonctionnalités et des espèces dites “banales” est également un enjeu important. On assiste 
actuellement à une crise majeure d’extinction des espèces animales et végétales. Mais pour la première fois, 
c’est l’activité humaine qui en est la cause. Le rythme actuel de disparition des espèces est au moins 100 fois 
supérieur au rythme naturel. 
 
Les causes anthropiques de régression de la biodiversité sont bien identifiées : destruction, dégradation et 
fragmentation des espaces naturels, surexploitation des ressources au-delà des capacités de renouvellement, 
pollution de l’eau, de l’air et des sols qui perturbent les cycles biologiques, diffusion d’espèces envahissantes qui 
entrent en compétition avec les espèces locales, effets du changement climatique.  
 
La préservation de la biodiversité est une politique forte de la France qui résulte à la fois d’engagements 
internationaux et d’initiatives nationales qui se déclinent sous différentes formes jusqu’au niveau local 
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FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « BIODIVERSITE » 

ATOUTS 

 « Hotspot » de biodiversité (2/3 des espèces végétales 
françaises, 1/3 des espèces d’insectes, plus 10 espèces de 
mammifères marins, de nombreuses espèces d’oiseaux 
migrateurs et nicheurs). 

 75% d’occupation naturels  
 des outils de connaissance du patrimoine naturel (54 % de la 

surface en ZNIEFF, bases de données SILENE et SINP) 
 Des outils réglementaires de protection de la biodiversité  

nombreux outils pour protéger la biodiversité (4 des 10 Parcs 
Nationaux français, 18 Réserves naturelles nationales et 
régionales, 56 Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, 
15 catégories d’aires marines protégées, 3 Plan Nationaux 
d’Action en faveur des espèces patrimoniales) 

 des outils de protections contractuelle et foncière pour la 
protection du milieu naturel (6 Parcs Naturels Régionaux 126 
sites Natura 2000) 

 des politiques foncières (Conservatoire de l’Espace Littoral et 
des Rivages Lacustres, Conservatoire d’Espaces Naturels 
PACA et les Espaces Naturel Sensibles) 

 

FAIBLESSES 

 Adaptation aux changements et aux pressions naturelles ou 
anthropiques 

 Diminution des continuités écologiques pour la recherche de 
zones de chasse ou d’alimentation, pour le brassage 
génétique entre individus et entre populations et pour 
l’exploration de zones de repos. 

OPPORTUNITES 

 Stratégie de création des aires protégées 
 Schéma régional de cohérence écologique 
 Stratégie globale pour la biodiversité 

 Stratégie régionale de la mer et du littoral 

MENACES 

 Pression foncière forte et urbanisation croissante sur les 
espaces naturels 

 Artificialisation du littoral  
 Fragmentation des milieux 
 Surfréquentation des milieux et exploitation des ressources 
 Pollutions chimique et lumineuse 
 Changement climatique 

 Introduction d’espèces non indigènes qui peuvent présenter 
un caractère exotique envahissant 

ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 Développement et partage de la connaissance 
 Gestion et création d’aires protégées et protection d’espèces patrimoniales menacées 
 Préservation et valorisation des milieux agricoles et pastoraux 
 Préservation et valorisation des milieux forestiers 
 Préservation et valorisation des zones humides et des milieux aquatiques 
 Préservation et valorisation des milieux marins et littoraux 
 Préservation et valorisation des milieux urbains : développer la nature en ville 
 Prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement du territoire et dans les politiques sectorielles 
 Appuyer et s’appuyer sur les initiatives des acteurs locaux  

 Sensibiliser-informer-former : mobiliser les acteurs. 

INDICATEURS RETENUS PAR LA DREAL PACA POUR LE SUIVI DE LA THEMATIQUE 

 Nombre des espèces menacées présentes en région 
 Abondance des oiseaux communs 
 Mesures de protection réglementaire en faveur de la biodiversité 

 Surface des herbiers de posidonie. 
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 Santé et environnement IV-1.2
 
La conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012 a consacré la santé - environnement parmi les 
thèmes majeurs. Elle insiste notamment sur l’approche large et intégrée de ce thème entre les différents 
ministères. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette transversalité est exercée par le co-pilotage du Plan Régional 
Santé -Environnement (PRSE) par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), en association avec d’autres services de l’État. En 
complément, la mise en œuvre de ce plan a permis la création d’un réseau des acteurs en santé - 
environnement. Il n’est pas possible d’évaluer tous les effets sanitaires des facteurs environnementaux qui 
peuvent être diffus et non spécifiques en raison de leur nombre et des modes d’exposition divers. En effet, les 
risques pour la santé (cancers, troubles neurologiques et de la reproduction...) liés à la consommation croisée 
(dans l’eau, l’alimentation, l’air, les sols...) de substances chimiques, perturbateurs endocriniens ou résidus 
médicamenteux à de très faibles doses mais de manière prolongée sont difficilement évaluables. Pour autant, les 
services publics s’attachent à surveiller la qualité des milieux de vie en regard de critères sanitaires et à 
réglementer les activités pour limiter leurs impacts. 
 

FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « SANTE-ENVIRONNEMENT » 

ATOUTS 

 Surveillance de la qualité de l’air (surveillance assurée par 
l’association Air PACA). 

 Mise en œuvre de programmes d’actions et de procédures 
d’alerte et d’information sur la qualité de l’air (le Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie, les Plans de 
Protection de l’Atmosphère, le Système Temporaire 
d’Encadrement Réglementaire et Normatif des Émissions 
Soufrées, la diffusion d’information en cas d’alerte). 

 Qualité des eaux potable et de baignade conforme aux 
exigences sanitaires  

 Surveillance et gestion des sites pollués recensés 

 Référentiel régional pour la prévention de la prolifération des 
moustiques et une utilisation efficace et raisonnée des biocides 
anti moustiques a été élaboré 

FAIBLESSES 

 Des pollutions et nuisances générées par les activités 
humaines (activités industrielles, activité agricole, 
transports, comportements individuels) 

 La pollution de l’air responsable de certaines pathologies 
pour les six principales villes de la région PACA et sur le 
pourtour de l’étang de Berre (Bouches-du-Rhône) 

 Qualité insuffisante des eaux de baignades à 2,3% en eau 
de mer et 6% en eau douce 

 Exposition à certaines pollutions et risques sanitaires dans 
les habitations, bâtiments et lieux de travail (COV, agent 
chimique et biologique, insalubrité, bruit, etc…) 

OPPORTUNITES 

 Des exigences réglementaires renforcées et des actions 
nationales pour réduire les pollutions et l’exposition des 
populations par la réduction à la source 

 Une approche globale avec les plans santé-environnement 
permettant de pointer des sujets préoccupant et établir ainsi des 
plan spécifiques (Plan écophyto 2018, Plan PCB, Plan 
particules, Plan Radon, Plan cancer...) 

 Poursuite de la protection des captages d’eau potable (1052 
protégés par arrêtés préfectoraux sur 2031 recensés)  

MENACES 

 Les champs électromagnétiques  
 Le développement des nanomatériaux 
 La multiplication des nouvelles substances chimiques 

 Les effets du dérèglement climatique sur la santé 
(augmentation des aléas climatiques, de la pollution de l’air 
et des maladies infectieuses à transmission vectorielle 
comme le chikungunya et la dengue) 

ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 Réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé (cancers, maladies cardiovasculaires, pathologies 
respiratoires, neurologiques…) 

 Diminuer les inégalités environnementales. 
 Sécuriser et garantir l’accès de tous à une ressource en eau de qualité 
 Réduire et contrôler les expositions à la pollution atmosphérique 

 Favoriser la connaissance, la recherche, l’information et l’éducation sur les risques sanitaires actuels et émergents liés à 
l’environnement 

INDICATEURS RETENUS PAR LA DREAL PACA POUR LE SUIVI DE LA THEMATIQUE 

 Indicateurs d’avancement des projets du PRSE 2 et répartition régional 
 Qualité des eaux de baignade 
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 Ressource en eau et milieux aquatiques IV-1.3
 
En région PACA, la ressource en eau est globalement abondante mais inégalement répartie dans le 
temps et dans l’espace. La Durance et son principal affluent, le Verdon, constituent une ressource 
superficielle abondante à l’échelle régionale, couvrant 60% des usages de l’eau dans la région. La 
spécificité régionale est liée aux importants aménagements hydrauliques réalisés dans le but de 
compenser les déséquilibres naturels par des transferts d’eau vers les zones déficitaires. Ces 
aménagements ont permis le développement de l’hydroélectricité, de l’agriculture irriguée, de l’industrie 
mais aussi la sécurisation de l’alimentation en eau potable et le développement du tourisme.  
 
Ces aménagements ont toutefois fortement altéré les fonctionnalités des milieux aquatiques en 
modifiant la morphologie des cours d’eau, en perturbant les équilibres hydro-sédimentaires et en 
cloisonnant les milieux. La restauration de la continuité des écosystèmes sera nécessaire pour atteindre 
un bon état écologique.  
 
D’un point de vue de la gestion quantitative de la ressource en eau, la situation reste néanmoins fragile 
et appelle à des efforts certains d’économie et de gestion durable, dans un contexte de développement 
démographique rapide et de changement climatique.  
 
Par ailleurs, la qualité de la ressource en eau est impactée par les rejets liés aux activités humaines. 
Nitrates, pesticides, hydrocarbures aromatiques polycycliques, polychlorobiphényles (PCB) et métaux 
sont les principaux polluants. Toutefois, un effort important réalisé ces dernières années de mise aux 
normes des stations d’épuration a permis d’améliorer la qualité de l’eau en aval des grosses 
agglomérations notamment. 
 
Dans ce contexte d’enjeux environnementaux, sociaux et économiques multiples et pour répondre aux 
défis d’une gestion durable de l’eau, une logique de gestion intégrée des milieux aquatiques a été 
progressivement mise en place. C’est sur ce principe de gestion durable et intégrée que repose la mise 
en œuvre de la politique de l’eau en France et à l’échelle des bassins versants. Elle s’inscrit dans le 
contexte très structurant de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).  
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FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « RESSOURCE EN EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES » 

ATOUTS 

 Un linéaire total  de 46 000 km, parmi lesquels 15 000 km sont 
identifiés comme cours d’eau principaux. 

 686 masses d’eau de type cours d’eau identifiées au titre de la 
DCE, représentant un linéaire de près de 10 000 km devant 
atteindre le bon état au titre de la Directive Cadre sur l’Eau 

 2000 km sont identifiés comme réservoirs biologiques et 670 km 
sont en très bon état écologique 

 Ressource en eaux de surface estimée à 14 milliards de m3 
couvrant 86 % des usages de l’eau (60% proviennent du 
système Durance–Verdon). 

 62% des masses d’eau superficielles sont en bon ou très bon 
état écologique et 75% en bon état chimique 

 91% des masses d’eau souterraines sont en bon état quantitatif 
et 81% en bon état chimique 

 20 masses d’eaux souterraines stratégiques assurant 50% de 
l’alimentation en eau potable à l’échelle de la région et 23 
captages prioritaires identifiés par le SDAGE pour l’alimentation 
en eau potable,  

 De nombreuses zones humides inventoriées dont certaines 
d’importance communautaire 

 Mise aux normes depuis 2006 des stations d’épuration dans le 
cadre de la directive Eaux Résiduaires Urbaines 

 Des engagements internationaux, européens et nationaux 
ambitieux pour préserver et restaurer le bon état des eaux et 
des milieux aquatiques 

 De nombreux outils pour répondre à l’enjeu de préservation et 
de restauration du bon état des eaux et des milieux aquatiques 
(SDAGE, SAGE au nombre de 7, une trentaine de contrats de 
milieux, Le Schéma d’Orientations pour une Utilisation 
Raisonnée et Solidaire de la ressource en Eau, et…). 

FAIBLESSES 

 Une ressource en eau superficielle inégalement répartie 
dans l’espace et le temps 

 Des aquifères morcelés, avec des fluctuations saisonnières 
et une répartition inégale sur le territoire 

 2000 ouvrages recensés sur les cours d’eau, parmi lesquels 
200 ont été identifiés comme prioritaires au regard de la 
restauration de la continuité écologique amont-aval, pour 
assurer le passage des poissons et des sédiments. 

 1 500 km de linéaire de digues recensés 
 70 à 80 % des perturbations de la zone côtière sont 

d’origine des bassins versants de par les éléments 
contaminants transférés (PCB, HAP, etc….) 

 Dégradation des zones humides par le développement de 
l’urbanisation, l’endiguement et l’incision du lit des cours 
d’eau, les activités agricoles et le développement des 
espèces exotiques envahissantes qui touchent notamment 
les têtes de bassin, les vallées alluviales et le pourtour des 
étangs littoraux. 

OPPORTUNITES 

 Révision du SDAGE pour la période 2016-2021 
 Prospective pour répondre aux besoins du futur dans un 

contexte de changement climatique avec un potentiel important 
d’économique lié systèmes d’irrigation gravitaire notamment et à 
l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable. 

 Poursuite de la mise aux normes des stations d’épuration 

MENACES 

 Une ressource soumise à de nombreuses pressions avec 
possibilité de conflits d’usages (hydroélectrique, irrigation, 
tourisme et AEP) 

 Dégradations morphologiques et hydrologiques ((barrages, 
seuils de prises d’eau, recalibrages, traversées urbaines, 
ouvrages de lutte contre les inondations, prélèvements...) 

 Pressions polluantes issues des activités agricole et 
industrielle 

 Pression sur les zones humides 
 Evolutions climatiques susceptibles d’impacter les milieux 

aquatiques 

ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 La restauration de la continuité écologique et du bon fonctionnement des milieux naturels aquatiques 
 La restauration d’une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau 

 L’amélioration de la qualité des eaux, y compris celles pour la baignade 

INDICATEURS RETENUS PAR LA DREAL PACA POUR LE SUIVI DE LA THEMATIQUE 

 Dépassement des objectifs de quantité aux points nodaux dans les eaux superficielles et souterraines  
 Qualité des masses d’eau souterraines et superficielles  
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 Qualité de l’air IV-1.4
 
La qualité de l’air dégradée en Provence-Alpes-Côte d’Azur s’explique par : 

 une pollution urbaine essentiellement due aux transports sur les 4 principales agglomérations 
(Aix-Marseille, Toulon, Nice et Avignon) 

 une pollution industrielle autour de la zone de l’Étang de Berre 

 une pollution photochimique à l’ozone parmi les plus importantes au niveau européen, compte 
tenu des conditions climatiques. 

 
La qualité de l’air constitue en PACA un enjeu sanitaire majeur. Il est en effet démontré que la pollution 
atmosphérique a un impact sur la mortalité, la morbidité avec le développement de maladies 
cardiovasculaires, de cancers pulmonaires et l’exacerbation de l’asthme chez l’enfant. 
 
De plus, la France s’expose à d’importantes pénalités financières du fait de sa condamnation par la 
Cour de justice de l’Union européenne pour non-respect des normes relatives aux particules fines dans 
quinze zones ou agglomérations, dont quatre en région PACA (Aix-Marseille, Avignon, Toulon, zone 
littorale urbanisée des Alpes-Maritimes). 
 
En France, les politiques visent trois types d’actions : 

 la surveillance de la qualité de l’air et l’information du public, confiées aux associations agréées 
pour la surveillance de la qualité de l’air 

 la réduction des émissions de polluants  

 indirectement, la diminution des populations exposées aux polluants. 
 

FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « QUALITE DE L’AIR » 

ATOUTS 

 Diminution globales des émissions de polluants depuis les 
années 1970.  

 Mise en œuvre d’outils de préservation de la qualité de l’air 
(Schéma Régional Climat Air Énergie PACA, Plans de 
protections de l’atmosphère,  

FAIBLESSES 

 Augmentation de la contribution des sources mobiles 
(transports, ….) par rapport aux sources fixes (industries, 
…) 

 900 000 personnes, soit 20 % de la population, seraient 
exposées à au moins un dépassement des normes de la 
qualité de l’air. 

 Présence de reliefs favorisant la stagnation des masses 
d’air.  

 Faiblesse des transports en commun (Aix-Marseille, Toulon, 
Nice et Avignon) 

 Fort ensoleillement augmentant ainsi la pollution 
photochimique (ozone), pollution parmi les plus élevées 
d’Europe 

 Les particules (PM10-PM2,5) : des valeurs limites 
dépassées dans les grandes agglomérations 

 Les oxydes d’azote (Nox) : une pollution forte aux abords 
des grands axes routiers. 

 L’ozone (O3) : PACA est une des régions d’Europe les plus 
touchées 

 Forte émission liées à l’activité industrielle en dioxyde de 
souffre, oxydes d’azote et composés organiques volatils 
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OPPORTUNITES 

 Mise en œuvre de la Stratégie régionale d’amélioration de la 
qualité de l’air, 

MENACES 

 Concentration d’activités industrielles 
 Fort taux d’urbanisation et usage important du véhicule 

individuel 
 Problème persistant concernant les particules fines, les 

oxydes d’azote et l’ozone.  

ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 Réduire les émissions de polluants atmosphériques 
 Mobiliser les acteurs régionaux sur la problématique de la qualité de l’air 

 Renforcer la surveillance de la qualité de l’air et l’information du public en cas de pic de pollution et améliorer les connaissances 

INDICATEURS RETENUS PAR LA DREAL PACA POUR LE SUIVI DE LA THEMATIQUE 

 Population exposée à au moins un dépassement de normes de la qualité de l’air  
 Nombre de stations de surveillance en dépassement (SO2, No2, PM10, O3)  
 Émission dans l’air de quelques polluants (PM10, PM2,5, Nox, COVNM, benzène, ammoniac)  

 

 Occupation, ressources et qualité des sols IV-1.5
 

IV-1.5.1 Occupation du sol 

Sur le territoire régional, les espaces naturels dominent, les surfaces agricoles sont très inférieures à la 
moyenne nationale et l’artificialisation est importante, liée à la forte population régionale. Dans la durée, 
on observe plusieurs phénomènes : 

 un accroissement des zones urbanisées au détriment des zones agricoles et naturelles 

 une progression des zones forestières au détriment des espaces agricoles et des espaces naturels 
ouverts 

 une diminution des surfaces agricoles et surtout des prairies et des alpages en raison du déclin du 
pastoralisme 

 une pression urbaine moins forte qu’auparavant sur le littoral mais une pression accrue sur l’arrière-pays 
provençal. 

 

IV-1.5.2 Qualité des sols 

Les sols de la région présentent des faciès très différenciés en fonction de la lithologie et des situations 
climatiques. Certains secteurs sont riches en matière organique. Ce sont les dépôts alluvionnaires 
récents qui accueillent les sols les plus riches, mis en valeur par l’irrigation pour les cultures 
maraîchères et fruitières (vallées du Rhône et de la Durance, plaines du Comtat et de Berre…). La 
région est peu soumise au risque d’érosion et peu affectée par les coulées boueuses. Les sols sont 
toutefois menacés par différents types de dégradations dont certaines sont irréversibles à l’échelle de 
temps humaine (artificialisation, pratiques agricoles, épandages de boues, retombées atmosphériques, 
pollutions accidentelles...). 
 

IV-1.5.3 Ressources du sous-sol 

La diversité et l’originalité géologiques de la région confèrent à son sous-sol une valeur économique 
certaine. Il est exploité pour ses ressources minérales mais aussi pour ses ressources souterraines en 
eau (aquifères alluviaux et réservoirs karstiques) ou comme espace de stockage, de circulation de 
réseaux souterrains ou de passage d’infrastructures. Il est marginalement utilisé pour des activités de 
loisirs ou culturelles. Concernant les ressources minérales, l’activité minière a périclité, mais 
l’exploitation de carrières reste un secteur très actif, avec un important marché du bâtiment à alimenter.  
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Néanmoins, l’implantation de nouveaux sites est de plus en plus contrainte par les espaces naturels 
protégés et les règles d’urbanisme qui tendent à éloigner les sites de production des sites de 
consommation situés sur la bande littorale avec un coût économique et environnemental du transport 
de matériaux qui doit également être évalué. C’est à la recherche de compromis acceptables que se 
sont attelés les six schémas départementaux des carrières, en planifiant à long terme l’adéquation entre 
la ressource et les besoins. Pour améliorer la perception des carrières, des efforts ont été faits 
notamment concernant la remise en état des sites. En parallèle, beaucoup de choses sont encore à 
développer notamment en matière d’utilisation des matériaux recyclés et alternatifs aux matériaux 
neufs. 
 

FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « OCCUPATION, RESSOURCES ET QUALITE DES SOLS » 

ATOUTS 

 Région dominée par les espaces naturels (70 % du territoire 
régional) avec de nombreuses protections et de contraintes 
règlementaires 

 Base de données BASIAS et BASOL pour la préservation et la 
restauration de la qualité des sols  

 Diversité géologique permettant les pratiques de spéléologie, 
l’exploitation minérale et le stockage souterrain (4 stockage 
souterrain en région PACA) 

 Amélioration de la gestion et de la règlementation des carrières 
pour une meilleure prise en compte de l’environnement 

 Mise en œuvre des schémas départementaux des carrières 
 67 % de la Région couverte par des SCoT (29 périmètres dont 

12 approuvés) 

FAIBLESSES 

 Urbanisation intense sur la frange littorale (8% du territoire 
contre 5% en moyenne nationale) 

 Un urbanisme diffus responsable pour 80% de 
l’artificialisation des sols et les zones d’activités et 
commerciales pour 9% 

 Présence de 195 sites d’extraction en activité 
 Eloignement des exploitations de carrière des centres de 

consommation induisant des nuisances indirectes 
dommageables pour l’environnement 

 Peu de périmètre de SCoT dans le département des Alpes 
de Hautes Provence 

OPPORTUNITES 

 Grenelle de l’environnement sur la gestion économe de l’espace 
dans les documents d’urbanisme : Poursuivre l’élaboration des 
SCoT 

 Développer utilisation des matériaux recyclés et alternatifs aux 
matériaux neufs 

 Poursuite de la mise en œuvre des schémas départementaux 
des carrières 

 Remise en état des sites d’exploitation 

MENACES 

 L’artificialisation du littoral 
 Dégradation de la qualité des sols due aux pratiques 

agricoles intensives, à plusieurs décennies d’activités 
industrielles 

 La pollution radiologique des sols 
 Augmentation de la demande en matériaux pour la 

construction  

ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles 
 Lutter contre l’étalement urbain  

 Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace 

INDICATEURS RETENUS PAR LA DREAL PACA POUR LE SUIVI DE LA THEMATIQUE 

 Superficie du territoire couverte par un SCoT « Grenelle » (%) 
 Superficie artificialisée par habitant (h/hab) 
 Part des surfaces artificialisées, agricoles et naturelles  
 Artificialisation du littoral  
 Sites pollués et situation quant à leur surveillance et traitement  
 Production de granulats 
 Développement du recyclage des déchets du BTP 
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 Paysage, patrimoine et cadre de vie IV-1.6
 
La région possède une variété de paysages exceptionnels à caractère montagnard et méditerranéen. 
Les paysages naturels et ruraux façonnés par le climat, le vent et l’homme prédominent et contribuent à 
l’attractivité touristique de la région et à la valorisation des terroirs. Les paysages urbains et péri-urbains 
recèlent un patrimoine historique et culturel important et les villages de caractère ont été préservés. 
Mais le processus d’extension et de métropolisation des villes du littoral, ainsi que les pressions 
d’aménagement multiples qui s’exercent sur un foncier convoité, constituent une menace sur les 
paysages et le cadre de vie. La richesse paysagère est consacrée par de nombreuses mesures de 
protection des sites qui couvrent près de 13 % du territoire régional et par la mise en œuvre de la 
première directive paysagère de France dans les Alpilles. 
 

FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « PAYSAGE, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE » 

ATOUTS 

 13% du territoire est protégé au titre des sites (un record 
national) : 132 060 ha en sites classés (dont 10 360 ha en mer) 
et 289 960 ha en sites inscrits.) 

 8 sites classés de plus de 5 000 ha 
 212 sites classés, 358 sites inscrits, 7 Opérations Grands Sites 
 1 Directive de protection et de mise en valeur des paysages des 

Alpilles sur 35 000 hectares 
 2242 Monuments historiques protégés dont 755 classés 
 28 Zones de Protection de Patrimoine Architectural Urbain et 

Paysager (ZPPAUP) et 7 secteurs sauvegardés 
 Réalisation des Atlas départementaux de paysages 
 Présence d’observatoire  

FAIBLESSES 

 Les caractères identitaires du paysage et de l’architecture 
tendent à se réduire par la disparition du patrimoine 
vernaculaire (petit patrimoine local comme les canaux 
gravitaire d’irrigation, les martelières, lavoirs, cabanons, 
murets, terrasses de culturels) 

 Présence de points noirs paysagers subsistent : hangars, 
friches industrielles, centres d’enfouissement technique, 
décharges illicites, antennes radioélectriques, relais de 
téléphonie, etc. 

OPPORTUNITES 

 Développement d’atlas paysagers territorialisé et d’’ 
observatoires des évolutions paysagères sur un territoire 
identifié 

 Elaboration d’inventaires spécifiques : inventaires 
départementaux des arbres remarquables, inventaire des jardins 
familiaux, inventaire des ouvrages d’art. 

 Poursuite des Atelier Pédagogiques Régionaux mis en place par 
l’École Nationale Supérieure du Paysage (ENSP) 

 Politiques publiques foncières d’acquisition et de gestion des 
espaces naturels 

 Transformation des ZPPAUP en Aires de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

 Mise en œuvre du Grenelle concernant la pollution visuelle des 
supports publicitaires au niveau des documents de planification 
urbaine (SCoT, PLU,…) 

 Intégrer le plus amont possible le volet paysage dans les projets 
d’aménagement important  

 Développement de « plan paysage » au niveau local 

MENACES 

 Le développement de l’urbanisation standardisée 
 Le développement des infrastructures 
 L’augmentation du tourisme et des pratiques de loisirs 
 L’impact visuel de l’affichage publicitaire 
 Le réchauffement climatique  
 Les risques naturels ((incendies, inondations), 
 Le développement des énergies renouvelables  
 La déprise agricole se traduisant par la progression de la 

forêt et la fermeture des paysages associés 
 La privatisation» du paysage 

ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 Protéger, mettre en valeur, restaurer et gérer les sites et paysages naturels 
 Mettre en valeur et préserver le paysage 

 Préserver les sites et paysages urbains, sauvegarder les grands ensembles urbains remarquables et le patrimoine bâti, assurer la 
qualité architecturale et urbaine des nouvelles constructions 

INDICATEURS RETENUS PAR LA DREAL PACA POUR LE SUIVI DE LA THEMATIQUE 

 Mesures de protection réglementaire du paysage 
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 Changement climatique et énergie IV-1.7
 

IV-1.7.1 Changement climatique 

La région PACA contribue au réchauffement climatique : 90% des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) sont liées à la consommation d’énergies fossiles et se rapportent donc principalement aux 
secteurs les plus consommateurs de ces énergies : 

 l’industrie, très présente en PACA notamment autour de l’étang de Berre 

 la production d’électricité par les centrales thermiques à flamme de Fos, Martigues, Gardanne 

 les transports, très consommateurs en PACA avec un fort recours à la voiture individuelle et au transport 
routier 

 le résidentiel-tertiaire, avec un parc de bâtiments souvent énergivore malgré un climat favorable. 

 
Mais la région est aussi plus vulnérable que les autres aux effets du changement climatique en raison 
de son exposition aux risques naturels et aux phénomènes climatiques extrêmes. D’autres 
conséquences sont prévisibles, comme l’augmentation du niveau de la mer, la diminution de la 
ressource en eau, le développement des plantes allergisantes et des maladies vectorielles.  
 
Des objectifs nationaux et supranationaux sont fixés pour lutter contre ce phénomène déjà en marche et 
s’y adapter. Ainsi, la région PACA s’est dotée d’un Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) en 
juillet 2013 et les collectivités et entreprises s’engagent dans des plans climat, des plans de 
déplacements et des bilans d’émissions de GES. 
 

IV-1.7.2 Energie 

La région PACA est la 3ème région la plus consommatrice d’énergie avec presque 13 millions de 
tonnes équivalent pétrole (tep) en 2011. Pourtant, elle ne produit que 11% de l’énergie qu’elle 
consomme, ce qui la rend donc très dépendante des importations de combustibles fossiles et 
d’électricité, alors qu’elle se trouve de plus en situation de « péninsule » dans le réseau de transport 
électrique.  
 
Le développement des énergies renouvelables et du réseau de transport électrique est soumis à de 
fortes contraintes d’insertion paysagère et environnementale. La production d’énergies renouvelables 
est essentiellement d’origine hydroélectrique, les autres étant encore mal valorisées, alors que la région 
affiche un potentiel important en énergie solaire, éolienne et bois-énergie. L’efficacité énergétique est 
également un axe de travail important pour diminuer la dépendance énergétique de la région. 
 

FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ENERGIE » 

ATOUTS 

 Un réseau hydrographique important pour la production 
hydroélectrique estimée actuellement à environ 3 200 MW pour 
l’ensemble des centrales hydroélectriques, soit l’équivalent de 
plus de trois tranches nucléaires. 

 Un potentiel important pour l’énergie solaire (sol et toiture) avec 
une production estimée à 331 GWh 

 La Région PACA est la première région productrice d’énergie 
photovoltaïque, la 3ème région productrice d’énergie 
hydroélectrique en France 

 194 installations bois-énergie maillent le territoire régional dont 2 
projets de taille importante 

FAIBLESSES 

 La région PACA est particulièrement vulnérable aux effets 
du changement climatique en raison de son profil climatique 
qui l’expose aux événements climatiques extrêmes 

 Une forte consommation énergétique par habitant 
essentiellement issue de sources non renouvelables  

 1 habitant de PACA émet 10 tonnes équivalent CO2, soit 2 
tonnes de plus que la moyenne nationale (48 millions de 
tonnes équivalent CO2 émises en 2007). 

 Faiblesse des transports en commun (Aix-Marseille, Toulon, 
Nice et Avignon) 

 La région PACA ne produit que 11% de l’énergie qu’elle 
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 Fort potentiel éolien mais soumis à de nombreuses contraintes 
 Production d’électricité et de chaleur par cogénération estimée à 

1 375 MW, notamment dans les Bouches-du-Rhône 

consomme 
 Entre 1990 et 2008, la consommation d’énergie du secteur 

résidentiel-tertiaire a augmenté 2 fois plus vite que la 
population de PACA. Cette hausse de la demande est 
surtout sensible pour l’électricité et le gaz naturel. 

 Perte de production liée au relèvement des débits réservés 
(loi sur l’eau de 2006) est évaluée à 170 GWh sur la Région 

 Faible développement du solaire thermique 
 Inégalité de répartition des installations bois-énergie (en 

nombre et en puissance) sur le territoire 
 Approvisionnement de l’électricité notamment à l’Est de la 

région fragilisé en raison de sa situation de péninsule 
électrique 

 Faible maillage des lignes de très haute tension 
 Une consommation énergétique marquée par le secteur 

industriel 

OPPORTUNITES 

 Objectifs à horizon 2020 selon le Grenelle de l’environnement : 
• moins 20% d’émissions de gaz à effet de serre (GES) par 
rapport au niveau de 1990 
• plus 20% d’efficacité énergétique 
• porter à 23% la part des renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie 
• diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2050 (le « Facteur 4 »). 

 Mise en œuvre d’une stratégie régionale de lutte contre le 
changement climatique avec le schéma régional climat air 
énergie, les plans climat énergie territoriaux et les bilans 
d’émission de GES obligatoire pour l’Etat, les collectivités de 
plus de 50 000 habitants, les établissements publics employant 
plus de 250 personnes et les entreprises de plus de 500 salariés 

 Potentiel de production photovoltaïque à l’horizon 2030, en 
tenant compte des contraintes environnementales, paysagères 
et architecturales, estimé à près de 10 000 Gwh (30 fois 
l’existant) 

 Développement de nouvelles énergies renouvelables comme la 
thalassothermie, la géothermie, la valorisation énergétique des 
déchets et le réseau de chaleur 

 La consommation des bâtiments, un potentiel important 
d’économie 

MENACES 

 Le niveau moyen de la mer s’élèvera de 18 à 59 cm d’ici la 
fin de ce siècle, selon le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 

 Augmentation des températures moyennes en Région 
PACA à l’horizon 2050 d’environ + 2°C selon les projections 
(conséquence : augmentation des aléas naturels et des 
risques sanitaires, dégradations de la qualité des eaux et 
diminution de la ressource en eau, modification de la 
répartition géographique des espèces) 

ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 Développer des filières d’énergies renouvelables innovantes et créatrices d’emplois 
 Augmentation de l’efficacité énergétique pour réduire la facture énergétique régionale et contribuer à la sécurisation électrique de l’Est 

PACA, en situation de « péninsule » par rapport au réseau de transport d’électricité 
 Imaginer des systèmes de transport plus sobres en énergie, et donner la possibilité aux citoyens de mieux se déplacer au quotidien, 

sans utiliser leurs voitures 

 S’adapter aux effets du changement climatique, et ainsi mieux se prémunir contre les risques naturels nombreux dans notre région. 

INDICATEURS RETENUS PAR LA DREAL PACA POUR LE SUIVI DE LA THEMATIQUE 

 Évolution du pouvoir de réchauffement global des émissions régionales (en t eqCO2) 
 Pouvoir de réchauffement global en TeqCO2  
 Production d’énergie par source  
 Consommation d’énergie finale  
 Production d’énergies renouvelables  
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 Risques majeurs IV-1.8
 

IV-1.8.1 Risques naturels 

L’exposition de la région aux risques12 naturels est directement associée au caractère « extrême » du climat 
méditerranéen, dont la sécheresse estivale et la violence des précipitations automnales favorisent 
alternativement feux de forêt, mouvements de terrain et inondations. La présence de reliefs abrupts contribue au 
caractère torrentiel des écoulements et à la fréquence des mouvements de terrain. 
 
Cinq risques majeurs naturels sont présents en région PACA : 

 inondation, 

 incendie de forêt, 

 mouvement de terrain (dont retrait-gonflement des argiles), 

 séisme, 

 avalanche. 
 
La région est nettement plus exposée à ces cinq types de risques que la moyenne du territoire métropolitain. La 
totalité des communes est soumise à au moins un risque naturel et un nombre important de communes est 
exposé aux cinq risques.  
 
La pression foncière qu’engendre l’attrait de la région accroît de fait le nombre de personnes et de biens exposés 
quels que soient les risques. Cette augmentation de la vulnérabilité13 se confirme également au niveau des aires 
de camping et d’habitations légères. Les événements naturels les plus fréquents sont les inondations et les 
incendies de forêt. Le risque sismique n’en demeure pas moins potentiellement dommageable. 
 

IV-1.8.2 Risques technologiques 

Cinq types de risques technologiques sont présents en PACA : le risque lié au transport de matières 
dangereuses, le risque industriel, le risque nucléaire, le risque lié aux travaux souterrains et le risque de rupture 
de barrage. Plus de la moitié des établissements Seveso de la région sont situés dans les Bouches-du-Rhône, 
autour de l’étang de Berre. Il s’agit d’établissements liés à la pétrochimie, la métallurgie et la chimie. La région 
possède également un grand nombre d’installations nucléaires de base, principalement regroupées sur le site de 
Cadarache. Le risque lié au transport de matières dangereuses est important et diffus sur la bande littorale, la 
plus densément peuplée. L’aléa technologique est accru du fait de l’exposition des établissements industriels aux 
risques naturels, notamment aux inondations, séismes et incendies. Un nombre important d’installations classées 
pour la protection de l’environnement non classées Seveso sont imbriquées dans les zones urbanisées. 
 
Par ailleurs, la région possède une tradition de communication et de concertation autour du risque technologique 
avec la création en 1972 du premier SPPPI (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions 
Industrielles) en France, dont les missions se sont progressivement étendues, au-delà du golfe de Fos, à 
l’ensemble de la région. 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Un risque est défini comme la conjonction d’un aléa non maîtrisé ou non maîtrisable et d’un enjeu. L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel 

d’occurrence et d’intensité données, par exemple une inondation. L’enjeu est l’ensemble des personnes et des biens susceptibles d’être affectés par un 
phénomène naturel 

13 La vulnérabilité exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux. Différentes actions peuvent la réduire en atténuant 

l’intensité de certains aléas ou en protégeant les secteurs à enjeux. 
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FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « RISQUES MAJEURS » 

ATOUTS 

 La connaissance des phénomènes d’inondation et des zones 
inondables (atlas des zones inondables) 

 Mise en œuvre de la Directive Inondation (2007/60/CE du 23 
octobre 2007) avec la réalisation de cartes de surfaces 
inondables et de risques sur les territoires à risques importants 

 Mise en œuvre depuis 2003 de démarches globales et 
partenariales en créant des Programmes d’Actions de 
Prévention des Inondations visant à réduire les conséquences 
des inondations sur les territoires à travers une approche 
globale et cohérente du risque portée par un partenariat État et 
acteurs locaux. 

 Mise en œuvre de Plans Submersions Rapides (PSR) visant à 
assurer la sécurité des personnes dans les zones exposées à 
ces phénomènes brutaux de submersions rapides 

 Mise en place d’outils de gestion de crise et d’alerte  
 Cartographie régionale de l’aléa mouvement de terrain à 

l’échelle 1/100 000e par le BRGM 
 L’ENTENTE pour la Forêt Méditerranéenne est un 

établissement public qui regroupe 14 conseils généraux pour 
informer le public, expérimenter les nouveaux matériels, 
participer à la formation des spécialistes de la lutte et de la 
prévention, et contribuer à la cartographie des équipements de 
protection. 

 Réalisation de Dossiers Départementaux sur les Risques 
Majeurs 

 Prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire 
par le biais de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

FAIBLESSES 

 Une région fortement soumise aux risques naturels  
 Toutes les communes de PACA sont soumises à au moins 

1 aléa naturel 
 75% des communes sont soumises à 4 aléas naturels 
 La région PACA est l’une des régions les plus sismiques de 

la métropole française en raison des mouvements entre les 
plaques continentales d’Afrique et d’Eurasie 

 Des incendies de forêts souvent d’origine humaine 

OPPORTUNITES 

 Mise en œuvre de Stratégies Locales de Gestion des Risques 
d’inondation (SLGRI) 

 Mise en œuvre d’une stratégie de résilience aux nouveaux 
évènements météorologiques extrêmes afin d’avoir une vision 
globale du rapport impact/bénéfice sur le long terme 

 Développement du projet RHYTMME 
 Développement du Document d’Information Communal sur les 

RIsques Majeurs (DICRIM) 
 Mise en œuvre d’une Stratégie nationale de gestion du trait de 

côte 

MENACES 

 Pression foncière augmentant la vulnérabilité 
 Modification des évènements météorologiques extrêmes 

(inondations et submersions se conjuguent souvent, avec 
un impact cumulé)  

 52 établissements dits « Seveso seuil haut » 
 Le pôle industriel de Fos / étang de Berre représente la 

2ème concentration en sites Seveso après l’estuaire de la 
Seine 

 22 installations nucléaires de base (INB), dont 20 sur le site 
de recherche de Cadarache 

 279 barrages classés au titre de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques, 

 5 000 km de canalisations de transport de fluides dangereux 
(hydrocarbures, gaz, produits chimiques) 

ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 Prévenir et maitriser le risque en faisant évoluer les pratiques et la gestion des espaces 
 Réduire l’exposition aux risques technologiques 

 Renforcer la concertation et la communication 

INDICATEURS RETENUS PAR LA DREAL PACA POUR LE SUIVI DE LA THEMATIQUE 

 Communes ayant subi des inondations (1 fois dans l’année ou 3 fois dans les 20 dernières années)  
 Avancement des procédures de prévention pour les communes soumises au risque inondation  
 Communes ayant subi des mouvements de terrain  
 Avancement des procédures de prévention pour les communes soumises au risque mouvement de terrain  
 Nombre d’établissements industriels à risque  
 Avancement des procédures de prévention des risques technologiques 
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 Déchets IV-1.9
 
Pour les déchets, le Grenelle de l’environnement a fixé des objectifs de réduction à la source et de recyclage ou 
de valorisation. Les réflexions et expériences émergentes sur l’économie circulaire ou l’écologie industrielle 
s’orientent également vers la valorisation comme produit de ce qui était un déchet. 
 
En région PACA, les filières pour le traitement des déchets industriels, et plus particulièrement ceux dangereux, 
ont été constituées au fil des années et permettent une bonne adéquation entre les besoins de la production et 
les unités de traitement (situés dans notre région et à l’extérieur), même si des actions restent à entreprendre. 
 
La situation des déchets ménagers et assimilés, appelés maintenant déchets non dangereux, présente des 
retards par rapport aux objectifs du Grenelle. Les niveaux de réduction à la source et de tri-valorisation sont 
insuffisants ainsi que le nombre d’unités de traitement (unités de tri et installations de stockage des déchets non 
dangereux, anciennement appelées décharges), ce qui entraîne des mouvements interdépartementaux de 
déchets. 
 
La situation reste également difficile dans le domaine des déchets inertes et du BTP avec de nombreux retards 
tant dans le nombre nécessaire d’installations de stockage (ISDI) que d’unités de valorisation. Pour les produits 
«en fin de vie» (pneus, véhicules hors d’usage : VHU, déchets électriques, électroniques et électrotechniques : 
DEEE) les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) sont en train de se développer et concerneront 
bientôt de nouveaux déchets (déchets diffus dangereux des ménages, mobilier, déchets d’activités de soins à 
risques infectieux : DASRI…). 
 

FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « DECHETS » 

ATOUTS 

 Une trentaine d’installations de tri-valorisation 
 17 centres de stockage de classe 2 (ISDND) traitant plus de 10 

000 t/an. 5 Unités d’Incinération d’Ordures Ménagères 
 Une vingtaine de centres de compostage et méthanisation) 
 5 unités de traitement par incinération : 2 centres collectifs 

(Solama-groupe SARP), 1 cimenterie (Lafarge), 2 unités 
internes (Arkema et Sanofi), 6 centres de transit et prétraitement 

 Une cinquantaine d’installations de stockage de déchets inertes 
 Emergence de « ressourceries/recyclerie » 
 Une situation globalement correcte pour le traitement des 

déchets industriels des entreprises 
 Mise en place de comité de suivi afin d’améliorer le traitement et 

la valorisation 
 Mise en place dans les années 2000 d’un important programme 

de fermetures et de réhabilitations concernant une soixantaine 
de décharges non autorisées 

 Résorption des dépôts de pneus abandonnés par des 
gestionnaires défaillants. 

 Réglementation des filières REP (responsabilité élargie du 

producteur) concernant la gestion de certains produits en fin de 
vie (pneus usagés, véhicules hors d’usage, Déchets des 
Équipements Électriques et Électroniques) 

FAIBLESSES 

 36 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés dits 
« non dangereux » sont produits en PACA chaque année 

 411 800 tonnes de déchets dangereux produits chaque 
année en PACA, essentiellement par l’industrie 

 8,5 millions de tonnes de déchets inertes et du BTP produits 
chaque année en PACA 

 Insuffisance de centres de stockage pour les déchets 
ménagers et assimilés et les déchets inertes (hormis dans 
les départements alpins). 

 Insuffisance des unités de tri-valorisation et des installations 
de traitement entraînant d’importants transferts 
interdépartementaux (en particulier les Alpes-Maritimes) 

 Difficultés pour la question spécifique des déchets 
dangereux diffus provenant des ménages, des artisans, des 
laboratoires... qui échappent à la réglementation sur les 
ICPE 

 Insuffisance de la valorisation des déchets organique par 
manque d’installation de traitement 

 Insuffisance des filières sur les « Produits en Fin de Vie », 



 Evaluation Stratégique Environnementale  

 du Contrat de Plan Etat-Région pour la période 2015-2020 49 

OPPORTUNITES 

 Répondre aux enjeux du « Grenelle Déchets » en PACA 
 Elaboration et révision de plans déchets (Plan de Prévention et 

de Gestion Départemental des Déchets Non Dangereux ; Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux. 

 Réflexion sur la gestion des déchets hors limites administratives  
 Exportation de déchets industriels non valorisés vers les pays 

voisins 
 Ouverture d’installation de tri-valorisation dans les Alpes 

Maritimes notamment (Cannes, Grasse) 
 Développement des filières REP 
 Projet Démoclès pour la valorisation des déchets du BTP 
 Continuer à développer les ressourcerie/recyclerie pour une 

économie circulaire 

MENACES 

 Pression foncière augmentant la vulnérabilité 
 Importation de déchets industriels provenant de pays voisins 

pour élimination par incinération sur le site de la Région 
PACA. 

 Emissions de fumées dans l’environnement par les unités 
d’incinération composées d’éléments chimiques dangereux 
comme les dioxines. 

ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 Réduire la production des déchets (réduction à la source et écoconception) 
 Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables 
 Mieux valoriser les déchets organiques 
 Réformer les dispositifs de planification 

 Valoriser d’ici 2020 70% des déchets « inertes » et du BTP 

INDICATEURS RETENUS PAR LA DREAL PACA POUR LE SUIVI DE LA THEMATIQUE 

 Quantités d’ordures ménagères et assimilées collectées  
 Quantités de déchets dangereux produits en région  
 Taux de recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés  
 Quantités de déchets ménagers traités par stockage (décharge) 
 Quantités de déchets ménagers traités par incinération (UIOM) 

 
 

 Nuisances sonores IV-1.10
 
La région PACA est particulièrement concernée par les nuisances sonores liées aux transports en raison de son 
fort taux d’urbanisation, des afflux de population durant la saison estivale, des nombreuses infrastructures 
routières et ferroviaires, notamment des autoroutes urbaines. 
 
Le bruit est considéré par la population comme une nuisance environnementale majeure et comme une des 
premières atteintes à la qualité de vie. Le bruit peut être lié au voisinage, aux transports (routier, ferroviaire et 
aérien), aux activités industrielles ou ludiques (bruit de musiques amplifiées, concerts, bars, restaurants...). Le 
bruit peut également résulter d’une exposition cumulée à différentes sources. 
 
Les zones de bruit tendent à se développer autour des pôles urbains (grandes agglomérations, parfois traversées 
par des autoroutes urbaines et zones littorales fortement fréquentées en été), des infrastructures routières et 
ferroviaires et de certains sites industriels et aéroportuaires. 
 
S’il est difficile d’agir sur certaines sources de bruit, le bruit généré par les infrastructures de transport qui 
constitue le plus souvent la gêne la plus importante en termes de population exposée, fait l’objet de dispositions 
réglementaires pour les nouveaux aménagements. L’évolution de la réglementation a permis aussi de mieux 
connaître les points noirs sur l’existant afin de procéder à leur résorption. 
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FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « NUISANCES SONORES » 

ATOUTS 

 Des outils de lutte contre le bruit comme le développement de 
cartes de bruits stratégiques, de plans d’action et de zones 
calmes (directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 sur l’évaluation et 
la gestion du bruit dans l’environnement) 

 Les cartes de bruit concernent toutes les grandes sources de 
bruit ambiant (routes, voies ferrées, aéroports, industries) 
dépassant un certain seuil et les agglomérations de Nice, 
Toulon, Marseille et Avignon pour la région PACA 

 Les Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 
visent à prévenir et réduire les effets du bruit ainsi qu’à protéger 
les zones calmes 

 Prise en compte au niveau règlementaire des nuisances 
sonores dans les projets et l’aménagement du territoire 

 Mise en place de règlementions contre les nuisances sonores 
au niveau des espaces naturels protégés comme les Parcs 
(PNR du Lubéron par exemple) 

FAIBLESSES 

 En 2001, près de 60% des habitants de la région 
déclaraient être gênés par le bruit dans leur vie quotidienne 
contre 51% en France 

 En 1994, la région affichait le plus fort taux de logements 
exposés au bruit routier en France : 12% contre 6% en 
moyenne en France métropolitaine 

 En 1994, PACA comptait 97 points noirs liés au réseau 
routier, la plaçant au 4ème rang des régions les plus 
touchées 

OPPORTUNITES 

 Finalisation des cartes de bruits stratégique et mises à jours 
pour certaines 

 Développer les zones calmes 

MENACES 

 De nombreuses sources de nuisances dont les transports 
sont la source majeure (transports terrestres et aériens) 

 Des nuisances sonores du trafic maritime et notamment des 
jet-skis (impact sur la faune marine et sur la tranquillité des 
utilisateurs de la mer) 

ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 Résorber les points noirs 
 Prévenir et réduire les nuisances sonores 
 Développer et protéger les zones calmes 

INDICATEURS RETENUS PAR LA DREAL PACA POUR LE SUIVI DE LA THEMATIQUE 

 Population exposée aux nuisances sonores des infrastructures de transport 
 Population exposée aux nuisances sonores après élaboration des PPBE 

 

 Transports et déplacement IV-1.11
 
Le territoire régional de PACA, particulièrement attractif aux plans démographique et économique, requiert pour 
son développement futur un important effort de mise à niveau et de développement de ses infrastructures de 
transport. En effet, la thrombose routière et ferroviaire menace la région : les principaux réseaux sont saturés et 
les temps de parcours augmentent. 
 
Le développement socio-économique de la région PACA est en effet conditionné par la qualité de ses 
connexions aux grands réseaux d’échanges nationaux et internationaux, via notamment le Grand Port Maritime 
de Marseille, le couloir rhodanien, les voies de communication vers l’Espagne et le Sud-Ouest de la France, les 
aéroports de Nice et Marseille. La question des flux de transport de matières dangereuses qui traverse la région 
essentiellement par la route est également un enjeu majeur. 
 
Par ailleurs, la forte dynamique d’implantation des populations et de croissance des activités génère des flux se 
concentrant sur les grandes agglomérations du littoral et de la vallée du Rhône. Les besoins de mobilité et 
d’échanges qui en résultent exigent un développement qualitatif et quantitatif des offres de transports 
(marchandises et voyageurs, urbaines et interurbaines). 
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L’étalement urbain et l’augmentation des prix de l’énergie doivent être pris en compte dans la réflexion 
prospective sur les mobilités, de même que leurs impacts sur l’environnement : augmentation de la 
consommation d’énergie, rejets de gaz à effet de serre, pollution de l’air, nuisances sonores, fragmentation des 
espaces naturels et des paysages par les infrastructures, etc. 
 

FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS » 

ATOUTS 

 Le secteur du transport contribue fortement au dynamisme de 
l’économie régionale : il employait environ 71 000 salariés en 
2010 (hors transport de courrier) 

 Développement de Transports Collectifs en Site Propre (TCSP) 

FAIBLESSES 

 Les transports routiers en PACA sont à l’origine d’un quart 
des émissions de GES et de près de 30% des émissions de 
particules fines 

 8% des déplacements en PACA se font en transports en 
commun, un taux dans la moyenne française (hors Île-de-
France) mais faible au vu de la concentration spatiale de la 
population 

OPPORTUNITES 

 Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire (SRADDT), dont le volet transport (le 
Schéma Régional des Infrastructures et des Transports) a pour 
ambition de constituer un outil de conduite d’une politique de 
report modal et de gestion économe des déplacements de façon 
à réduire la dépendance vis-à-vis des transports individuels de 
voyageurs ainsi que des échanges routiers de marchandises 

MENACES 

 Augmentation des trafics  
 Augmentation des distances et des déplacements 

pendulaires domicile-travail 

ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 Optimiser le système de transport existant pour limiter la création de nouvelles infrastructures 
 Améliorer les performances du système de transport dans la desserte des territoires 
 Améliorer les performances énergétiques du système de transport 

 Réduire l’empreinte environnementale des infrastructures et équipements de transport 

INDICATEURS RETENUS PAR LA DREAL PACA POUR LE SUIVI DE LA THEMATIQUE 

 Modes de transport dans les déplacements domicile-travail 
 Distance moyenne des déplacements domicile-travail 
 Trafic intérieur de marchandises par mode 

 

 Urbanisme, logement et habitat IV-1.12
 
Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l’environnement », dite « Grenelle 2 », le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est devenu le document pivot en matière d’aménagement durable et 
d’urbanisme de projet. Cependant, la région connait, de manière générale, un retard sur l’état d’avancement des 
démarches d’élaboration de SCoT en raison d’une coopération intercommunale récente et d’une forte densité 
urbaine du littoral qui rend difficile l’émergence de pôles urbains structurants. Malgré cela, les 29 territoires de 
SCoT concernant la moitié du territoire régional (629 communes) et étant situés dans les territoires les plus 
peuplés permettent de couvrir un peu plus de 4 700 000 habitants, soit plus de 90% de la population de la région. 
Les acteurs locaux s’engagent, de manière croissante, dans les démarches de projet exemplaires liées au plan 
Ville durable du Ministère en charge de l’environnement, comme le montrent les exemples des trois communes 
lauréates de l’appel à projet national ÉcoQuartier 2011 ou la forte mobilisation des collectivités de la région 
concernant l’appel à projet transport en commun en site propre. 
 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie des territoires qui connaissent la situation la plus critique en 
matière de réponse, aussi bien quantitative que qualitative, aux besoins en logements des ménages. La région 
est ainsi soumise à une très forte tension du marché du logement, la deuxième plus importante juste après l’Ile-
de-France. Cette situation soulève des enjeux économiques et sociaux : inégalités d’accès à un logement et à un 
environnement de qualité, ségrégation spatiale, freins à la mobilité résidentielle à laquelle aspire une partie de la 
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population, pression sur le budget des ménages (coûts d’acquisition ou de location du logement, consommations 
d’énergie pour le chauffage, dépendance à la voiture...), investissements publics toujours plus importants pour 
réaliser et gérer des réseaux peu rentables mais indispensable à la vie des habitants... 
 
Elle a également des incidences sur l’environnement : étalement urbain et consommation d’espace par l’habitat 
et les réseaux, banalisation des paysages par un urbanisme diffus de qualité médiocre, augmentation des 
besoins en déplacements et en chauffage, donc de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet 
de serre... Dans ce contexte régional, l’État s’emploie à dynamiser la production de logements accessibles à tous 
pour répondre aux besoins, en promouvant un habitat moins dépendant du véhicule individuel, moins énergivore, 
moins consommateur de foncier, préservant les espaces naturels et prenant en compte la présence de zones à 
risques. 
 

FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « URBANISME, LOGEMENT ET HABITAT » 

ATOUTS 

 2 directives territoriales d’aménagement (DTA) sur le périmètre 
des départements des Bouches-du Rhône et des Alpes-
Maritimes 

 29 périmètres de SCoT assurant une bonne couverture de la 
région sauf sur les zones les moins peuplées 

 Une trentaine de projet d’EcoQuartier et 2 EcoCités (Marseille-
Euroméditerranée et Nice-Plaine du Var) 

FAIBLESSES 

 Retard sur l’état d’avancement des démarches d’élaboration 
de SCoT 

 La moitié des communes de la région sont dotées de « 
plans d’occupation des sols », documents d’urbanisme 
d’ancienne génération, 

 Un parc de logement insuffisant et un secteur tendu 
 La région est concernée par la précarité : 5 des 6 

départements figurent dans les 15 plus pauvres de France 
 460 000 résidences secondaires et occasionnelles et 

165 000 logements vacants 
 70% de la population de PACA est éligible au logement 

social, mais celui-ci ne représente que 12% du parc de 
logements 

 33 500 logements locatifs sociaux (13% du parc locatif 
social) sont en classes E, F ou G du diagnostic de 
performance énergétique (DPE) 

 La consommation d’énergie des bâtiments résidentiels et 
tertiaires provoque 11% des émissions de gaz à effet de 
serre de la région 

OPPORTUNITES 

 Poursuite des documents d’aménagement et d’urbanisme 
constituant le principal levier de l’action publique en matière de 
respect des objectifs de développement durable tel que les 
SCoT  

 Poursuite des développements des EcoQuartiers « labellisés », 
des EcoCités et des TCSP  

 Amélioration énergétique des bâtiments (La réglementation 
thermique 2012 impose désormais aux constructions neuves 
une consommation de 50kWhEP/m2/an en moyenne) 

 Mise en œuvre de la stratégie régionale d’amélioration de la 
qualité de la construction et en matière de politique de logement 
(une gestion plus rationnelle de l’espace destiné à la 
construction, la lutte contre la précarité énergétique pour les 
ménages modestes) 

 Programme de réhabilitation du parc privé dénommé « Habiter 
Mieux », dont l’objectif est l’amélioration de la qualité thermique 
d’au moins 25 % pour 300 000 logements d’ici 2017 

MENACES 

 Pression foncière et développement d’un urbanisme non 
maitrisé 

 Non réponse à la demande de logement dont les besoins 
sont estimés à 40 000 logements/an dont 16 000 logements 
sociaux 

 Continuité de la déconnection du prix du marché foncier et 
immobilier avec les revenus des habitants  

 Augmentation potentielle de propriétaires occupants 
modestes en précarité énergétique 
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ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 Répondre aux besoins de logement 
 Lutter contre l’étalement urbain 
 Améliorer les performances énergétiques des bâtiments, notamment par la réhabilitation du parc ancien 
 Développer la « Ville Durable » 

INDICATEURS RETENUS PAR LA DREAL PACA POUR LE SUIVI DE LA THEMATIQUE 

 Part de la population couverte par un SCoT approuvé  
 Nombre d’avis AE DREAL sur les plans et programmes  
 Nombre d’Eco-Quartiers labellisés 
 Nombre de logements locatifs sociaux réhabilité par rapport aux objectifs fixés par les conventions d’utilité sociale 
 Nombre de logements de propriétaires occupants privé réhabilités dans le cadre du programme « Habiter Mieux » par rapport aux 

objectifs régionaux de ce programme 

 

 Activités humaines et environnement IV-1.13
 

IV-1.13.1 Développement industriel et économie verte 

L’industrie représente 11% de l’emploi et du PIB régional. Son poids est donc relativement faible : PACA se place 
au 13ème rang national pour l’emploi industriel, alors qu’elle est la 3ème région française pour la population. 
Certains secteurs constituent de véritables fleurons industriels. La crise économique mondiale ouverte en 2009 a 
relativement épargné les filières industrielles présentes en PACA (à la différence de l’automobile dans d’autres 
régions, par exemple). Depuis fin 2010, la production industrielle régionale est orientée à la hausse. 
 
Les activités industrielles ont un impact sur l’environnement, encadré par une réglementation et les contrôles 
administratifs. Certaines entreprises s’engagent dans une démarche de « développement durable » afin de 
réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit du point de départ du concept de « croissance verte » qui plutôt 
que d’opposer « développement économique » et « préservation de l’environnement » propose de développer ou 
inventer de nouveaux modèles économiques qui « tirent parti de l’environnement » comme source de croissance 
future en même temps qu’ils ont vocation à préserver nos ressources. Notre région a engagé plusieurs réflexions 
sur la croissance et l’économie verte. 
 

IV-1.13.2 Agriculture 

L’agriculture est en interaction très forte avec l’environnement puisqu’elle utilise et modifie directement les milieux 
naturels pour ses besoins de production. Le vivant est à la base de toute production agricole et selon le type 
d’agriculture et de pratiques les impacts sur la biodiversité, la qualité des sols, de l’eau et de l’air peuvent être 
positifs, dans le sens d’une plus grande richesse de l’environnement, ou négatifs, dans le sens d’un 
appauvrissement et d’une dégradation des milieux et des ressources naturelles. 
 
En PACA, l’occupation du sol par l’agriculture est plutôt plus faible que dans d’autres régions et elle est soumise 
à la pression de l’urbanisation. Le pastoralisme contribue à l’entretien des paysages et des milieux naturels. La 
culture de terres arables participe à la préservation d’une nature ordinaire en milieu péri-urbain et d’un patrimoine 
identitaire (culture de la vigne, de l’olivier...). Mais l’évolution des modes de culture entraîne des impacts sur 
l’environnement. L’évolution vers une agriculture dite biologique est une orientation politique forte, qui rencontre 
un certain succès en PACA. 
 

IV-1.13.3 Forêt 

La forêt de PACA couvre presque la moitié du territoire régional, à part égale entre feuillus et résineux. Elle est 
très sous-exploitée puisque seul le cinquième environ de la production biologique annuelle est actuellement 
utilisé : pour moitié en bois d’industrie fournissant la papeterie de Tarascon (unique usine utilisant du bois 
d’industrie en région), pour le quart en bois d’œuvre (scieries notamment) et pour le dernier quart en bois énergie 
(actuellement bûches traditionnelles à presque 90% et plaquettes forestières pour le reste). 
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Chaque année, le volume de bois sur pied en forêt augmente donc en raison des faibles prélèvements actuels 
par rapport à la production biologique. Toutefois, deux très gros projets industriels utilisant de la biomasse 
forestière pour fabriquer de l’électricité vont d’ici début 2015 voir le jour à Gardanne (Bouches-du-Rhône) et à 
Brignoles (Var) et changeront sans doute la donne en matière de volumes de bois exploités annuellement en 
région. Toutefois ces projets ont été très controversés par les acteurs locaux vis-à-vis de leur efficacité 
énergétique et impact sur le milieu forestier. 
 

IV-1.13.4 Pêche et ressources halieutiques 

A l’échelle de la Méditerranée française, sept espèces de poissons représentent près de 2/3 des volumes de 
pêche par les professionnels français sur le littoral : la sardine, l’anchois et le merlu principalement, le rouget de 
vase, le thon rouge, l’espadon et l’anguille secondairement. La diminution de la biomasse et la hausse de 
mortalité par pêche posent la question de la surexploitation des stocks et donc de la durabilité de la pêche. 
Toutefois, la mesure de ces phénomènes est difficile et il n’est pas possible actuellement de déterminer la part de 
responsabilité des différents sources de pression possibles : pêche professionnelle, pêche récréative, 
changements environnementaux, artificialisation du littoral... 
 
La pêche professionnelle présente en région PACA un caractère majoritairement artisanal. Les sorties en mer 
font moins de 24 heures (pas de marées), pour environ 200 jours de mer par an. Cette pêche est basée sur une 
polyvalence des activités (filets, casiers, palangres, senne…) regroupée sous le vocable de « petits métiers ». 
Les zones de pêche sont prioritairement situées dans la bande des 3 milles nautiques. En 2010, les 
débarquements des produits de la pêche sur le littoral de la région PACA s’élevaient à environ 2 700 tonnes, 
pour 7 millions d’euros de chiffre d’affaire 
 

IV-1.13.5 Tourisme  

L’attrait de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’explique avant tout par son ensoleillement, mais aussi par la 
beauté des territoires, ainsi que l’offre très diversifiée d’activités, permettant de fréquenter pendant un séjour la 
mer, la montagne et la campagne. Les 900 km de côtes accueillent 135 ports de plaisance et 6 ports de 
croisières maritimes. La région offre le plus grand nombre de Parcs Nationaux et de Parcs Naturels Régionaux : 
les Écrins, le Mercantour, Port-Cros, les Calanques, la Camargue, le Luberon, le Queyras, les Alpilles, le Verdon 
et les Préalpes d’Azur. Des parcs régionaux sont en cours de création ou en projet : les Baronnies provençales, 
le Ventoux et la Sainte-Baume.  
 
Les sports d’hiver se pratiquent dans le 2ème massif de France avec 13 % de l’espace neige national et 68 
stations dans 3 départements qui accueillent 2 millions de touristes en hiver. Une dizaine de palais des congrès 
complète l’offre de tourisme d’affaires, générateur de tourisme de loisir. La région est riche de plus de 2 000 
édifices inscrits ou classés monuments historiques. Sans oublier un accueil assuré par les quelques 360 offices 
de tourisme et syndicats d’initiative 
 

FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « ACTIVITES HUMAINES ET ENVIRONNEMENT » 

ATOUTS 

 L’industrie aéronautique, aéroportuaire et spatiale représente 
40 000 emplois dont 45% de niveau cadre 

 GPMM : 1er port français et méditerranéen, 4ème port européen 
 La microélectronique en PACA représente 40% de la production 

national 
 La Région PACA est la 1ère région française de production de 

fruits (694 millions €) et de légumes (479 millions €) 
 L’agriculture utilise 25% seulement de la surface régionale 
 13% de la SAU est certifiée en agriculture biologique, c’est la 

part régionale la plus élevée en France 
 1 517 000 ha de forêts, soit 48% de la surface de la région 
 669 000 ha de forêt publique représentant 32% de la forêt dont 

227 000 ha sont domaniales et 442 000 appartiennent aux 

FAIBLESSES 

 Interaction négatives entre l’activité industrielle et 
l’environnement (pollutions toxiques des milieux aquatiques, 
rejets industriels dans l’air, productions de de déchets 
dangereux, extraction de matériaux) 

 La surface agricole utilisée diminue de 1,3% par an depuis 
2000 

 200 000 propriétaires privés possédant moins de 4 ha. 
 Sous-exploitation de la ressource forestière (prélèvement 

moins de 20% de l’accroissement annuel, soit environ 
600 000 m3) à cause de la qualité moyenne des 
peuplements forestiers, du relief et du morcellement de la 
propriété 

 Forte diminution de l’activité de la pêche professionnelle 
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collectivités 
 Une centaine d’entreprises d’exploitation forestière (39 scieries, 

1 papeterie consommant environ la moitié de la récolte annuelle 
de PACA et environ 190 petites et moyennes chaufferies au bois 
pour une puissance totale de 75 MW 

 4000 propriétaires privés possédant plus de 25 ha et faisant 
l’objet d’un Plan Simple de Gestion  

 Mise en place d’outils pour une gestion durable des forêts 
(Protection réglementaire environnemental, réseau Natura2000, 
certification FSC et PEFC)  

 Forte activité aquacole marine (représentent environ 150 
emplois et une production annuelle de 1 500 tonnes de loups et 
daurades, qui fait de PACA la première région française pour la 
pisciculture marine de pleine mer) 

 Mauvaise organisation pour la déconstruction des navires 
avec quasiment pas d’Installation classée pour la protection 
de l’environnement (ICPE) dûment autorisée pour ce type 
de filière sur la façade méditerranéenne française. 

 Le tourisme dans la région PACA a représenté en 2012 11,7 
millions de tonnes CO2 pour 219 millions de nuitées 

OPPORTUNITES 

 Développement des filières vertes régionales 
 Augmenter les surfaces de l’Agriculture Biologique 
 Poursuivre les outils mises en œuvre (Plan de performance 

énergétique des exploitations, Plan Régional de l’Agriculture 
Durable, Schéma d’Orientations pour une Utilisation Raisonnée 
et Solidaire de la ressource en Eau, Stratégie Régionale pour 
l’hydraulique Agricole) 

 Développer les services écosystémiques des milieux forestiers 
(tempère le climat, stockage du carbone, rôle majeur dans la 
gestion de l’eau et sol, réservoir de biodiversité 

 Réduction de l’ampleur des incendies par la mise en œuvre de 
politique de gestion dynamique par l’exploitation raisonné de la 
forêt et le fractionnement de massif par des coupures agricoles 
et pastorales  

 Mise en œuvre d’un plan stratégique de la forêt privée fixant des 
objectifs à atteindre 

 Mise en place de plans pluriannuels Régionaux de 

développement forestier (PPRDF) instauré par la loi de 
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche de juillet 2011 

 Mise en œuvre du schéma régional de développement de 
l’aquaculture marine 

 Développer les filières de déconstruction des navires (La zone 
industrielle de Fos est pressentie comme zone d’implantation de 
cette activité. Les déchets devront être dépollués et valorisés) 

 Développer un tourisme durable par campagnes d’information et 
de sensibilisation à l’environnement et au tourisme durable 
auprès des professionnels et des touristes 

MENACES 

 Augmentation de l’activité industrielle augmentant ainsi les 
impacts environnementaux 

 Diminution de la surface agricole utilisée 
 Conflit d’usage entre l’agriculture et la ressource en eau 
 Fermeture du milieu forestier et les impacts associés (perte 

de la biodiversité, augmentation du risque et de l’ampleur 
des incendies, etc…) 

 Augmentation de l’économie liée au tourisme et donc de la 
concentration touristique sur le littoral durant la saison 
estivale (la population régionale augmente de plus de 60 % 
en été) ou en montagne durant la saison des sports d’hiver. 
Cette forte concentration a des effets notables sur 
l’environnement. 

ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 Développer les filières économiques durables de demain 
 Développer une agriculture durable en réduisant notamment de moitié l’usage des pesticides d’ici 10 ans (Grenelle de 

l’Environnement) 
 Conforter la filière forêt-bois pour une gestion durable de la forê 

 Connaître, former et échanger, pour mieux agir 

INDICATEURS RETENUS PAR LA DREAL PACA POUR LE SUIVI DE LA THEMATIQUE 

 Nombre de zones d’activités HQE 
 Certification environnementale (ISO 14001...) des entreprises 
 Potentiel économique des exploitations agricoles  
 Surfaces irriguées pour l’agriculture  
 Surface toujours en herbe dont peu productive  
 Surfaces en AB  
 Surfaces faisant l’objet de mesures agro-environnementales  


