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 Consommation des terres agricoles  
 Indice de contamination des masses d’eau par les produits phytosanitaires 
 Surfaces forestières certifiées 
 Évolution de la fréquentation touristique  
 Nombre et capacité d’accueil des ports de plaisance  
 Nombre d’établissements labellisés (gites pandas...) 
 Voies vertes 

 

 Gouvernance et éco-citoyenneté IV-1.14
 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la mobilisation des acteurs locaux sur les questions environnementales 
est traditionnellement forte, notamment du fait de l’exceptionnelle biodiversité régionale. Par ailleurs, le 
dynamisme de développement et l’attractivité de la région génèrent une forte pression foncière, démographique 
et touristique. Les projets d’aménagement dans le cadre de la concertation suscitent des débats animés qui 
témoignent à la fois de l’extrême sensibilité environnementale du territoire et de l’aspiration de ses habitants à 
préserver leur cadre de vie et la richesse de leur territoire. 
 
Dans le cadre de la mise en place d’une bonne gouvernance écologique, l’État, les collectivités, les citoyens, les 
associations et les entreprises doivent être associés aux politiques et décisions ayant un impact sur 
l’environnement. La mise en œuvre de cette gouvernance ne peut se faire sans une bonne information des 
différents acteurs, du public et des habitants en matière environnementale, ni sans une politique de 
sensibilisation, d’éducation et de formation au développement durable pour tous, tout au long de la vie. 
 

FICHE AFOM SUR LA THEMATIQUE « GOUVERNANCE ET ECO-CITOYENNETE » 

ATOUTS 

 Présence de nombreuses associations et d’institution pour 
l’éducation à l’environnement et au développement durable 
(EEDD) (GRAINE, URVN-FNE, LPO-PACA, CEN-PACA, etc..) 

 Institut Régional de Formation à l’Environnement et au 
Développement Durable dans le cadre de la formation et de la 
recherche en matière d’environnement 

 De nombreuse instances de concertation régionales et locales 
(Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des 
risques Industriels, CYPRES, comités de bassin, comité grenelle 
interdépartemental, comité en charge de l’actualisation du profil 
environnemental Régional, groupe régional santé-
environnement 2, les commissions départementales, etc….) 

 En 2013, une soixantaine de collectivités territoriales, de la 
petite commune au département ou à la région, s’étaient 
engagées dans des Agendas 21, dont 27 ont été reconnus 
nationalement 

 Responsabilité Sociétale des Entreprises par l’intermédiaire 
d’une stratégie mise en œuvre par le Conseil Régional comme 
le Schéma Régional de Développement économique Durable 
pour l’Emploi, la Stratégie Régionale d’Innovation, etc…. 

 Processus de consultation du public obligatoire qui s’impose 
préalablement à tous les projets ou programmes ayant une 
incidence sur l’environnement 

FAIBLESSES 

 La moitié des communes de la région sont dotées de « 
plans d’occupation des sols », documents d’urbanisme 
d’ancienne génération, alors que la loi SRU de 2000 les a 
remplacés par les Plans Locaux d’Urbanisme qui intègre un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
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OPPORTUNITES 

 Mise en œuvre du Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire (en cours d’approbation) 

 Développer les démarches des Agenda 21 
 Etablissement d’un rapport annuel sur la situation en matière de 

développement durable dans les collectivités territoriales de plus 
de 50 000 habitants (36 en PACA) 

 Intégration du développement durable dans les documents 
d’urbanisme (SCoT et PLU) 

MENACES 

 Manque de consultations préalables du public et des 
associations environnementales sur les projets 
d’infrastructures. 

ENJEUX REGIONAUX DE NIVEAU STRATEGIQUE 

 Développer les Agenda 21 
 Poursuivre la couverture des SCoT et des PLU 

 Connaître, former et échanger, pour mieux agir 

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

 Part de la population concernée par un Agenda 21 “de proximité”  
 Avancement des plans et programmes locaux ayant trait à l’environnement  
 Nombre d’associations DD ou de protection de l’environnement 

 

IV-2 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
Il ressort de l’analyse précédente, issue du profil environnemental de la Région PACA, et selon l’évaluateur, les 
enjeux environnementaux stratégiques suivants. Il a été surligné en gras les enjeux jugés prioritaires par 
l’évaluateur et engageant l’avenir du territoire dans son développement durable 
 

Thématique environnementale Enjeux stratégiques 

BIODIVERSITE 

 Développer et partager la connaissance 
 Gérer et créer des aires protégées et protection d’espèces patrimoniales menacées 
 Préserver et valoriser les milieux agricoles et pastoraux 
 Préserver et valoriser les milieux forestiers 
 Préserver et valoriser les zones humides et des milieux aquatiques 
 Préserver et valoriser les milieux marins et littoraux 
 Préserver et valoriser les milieux urbains : développer la nature en ville 
 Prendre en compte 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.  

SANTE-ENVIRONNEMENT 

 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 

RESSOURCE EN EAUX ET 
MILIEUX AQUATIQUES 

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

 Restaurer une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau 
 Améliorer la qualité des eaux, y compris celles pour la baignade 

QUALITE DE L’AIR 

 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 

OCCUPATION, RESSOURCES  
ET QUALITE DES SOLS 

 Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles 
 Lutter contre l’étalement urbain  
 Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace 
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PAYSAGE, PATRIMOINE ET 
CADRE DE VIE 

 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 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
ENERGIE 

 Développer des filières d’énergies renouvelables innovantes et créatrices d’emplois 
 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 

 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 en région PACA  

RISQUES MAJEURS 

 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 

DECHETS 

 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 

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

TRANSPORTS ET 
DEPLACEMENTS 

 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 

URBANISME, LOGEMENT ET 
HABITAT 

 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 » 

ACTIVITES HUMAINES ET 
ENVIRONNEMENT 

 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 forêt 
 Connaître, former et échanger, pour mieux agir 

GOUVERNANCE ET ECO-
CITOYENNETE 

 Développer les Agenda 21 
 Poursuivre la couverture des SCoT et des PLU 
 Connaître, former et échanger, pour mieux agir 

 

IV-3 LES TENDANCES EVOLUTIVES DE L’ENVIRONNEMENT AU FIL DE L’EAU 
 
Au regard des sensibilités du territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur présentées dans l’état initial de 
l’environnement et des tendances observées et confirmées par les orientations stratégiques applicables au 
territoire régional en matière d’environnement, les principales évolutions probables de l’environnement régional 
en l’absence de mise en œuvre du programme (scénario dit « au fil de l’eau ») sont présentées ci-après. 
 
 La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers pourrait s’accentuer 

 Augmentation des pressions sur les espaces naturels sensibles identifiés dans l’état initial de 
l’environnement : littoral, la Camargue, les Calanques, mais aussi les espaces de montagne ; 

 Réduction des surfaces forestières qui couvrent aujourd’hui 58 % du territoire ; 
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 Manque de préservation des continuités écologiques et respect insuffisant du rôle des trames vertes et 
bleues ; 

 Préservation insuffisante des paysages, espaces agricoles et écosystèmes à fort potentiel et atteinte à 
la biodiversité animale et végétale ; 

 Trop faible préservation des espaces à grande valeur paysagère et espaces agricoles à fort potentiel 
(renforcement du rôle dans la trame verte et bleue pour la reconquête de la biodiversité) ; 

 Développement et préservation inéquitables de l’arrière-pays provençal par rapport aux espaces urbains 
de la frange littorale ; 

 
 La préservation et la valorisation des ressources naturelles seraient freinées 

 Accélération de l’artificialisation des sols et aggravation des risques de pollution des sols et sous-sols ; 

 Impossibilité de réduire la consommation d’énergie fossile et de favoriser la sobriété et l’efficacité 
énergétique, en particulier dans les infrastructures et le logement ; 

 Insuffisance de la valorisation des ressources renouvelables et locales, notamment sur la production et 
l’organisation de la filière bois et des ressources forestières, mais également sur la ressource en eau 
(Parc national des Calanques) ; 

 Manque de soutien aux filières d’énergies renouvelables prioritaires (bois-énergie, méthanisation, 
éolien, solaire et énergies marines), qui permettraient d’équilibrer le mix énergétique régional 

 
 L’adaptation du territoire au changement climatique serait moins efficace 

 Manque de moyens pour réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre (GES) énergétiques 
et non énergétiques, notamment en ce qui concerne les infrastructures et le secteur du bâtiment ; 

 Augmentation de la vulnérabilité du territoire particulièrement exposé aux risques naturels et industriels 
et développement limité d'une culture du risque (inondation, submersion marine, avalanche, canicule, 
établissements industriels SEVESO, etc.) ; 

 Gestion moins bien maîtrisée des interactions potentielles entre risques de nature différente (risques 
naturels / technologiques / sanitaires / climatiques, effet « domino », etc.). 

 
 La qualité du cadre de vie, la santé et le bien-être seraient insuffisamment préservés 

 Dégradation de la qualité de l’air avec les émissions de polluants, en particulier dans les espaces 
urbains où l’enjeu de la mobilité durable et de la qualité de l’air est particulièrement important ; 

 Valorisation limitée du patrimoine architectural et paysager, notamment de l’arrière-pays provençal qui 
pourrait développer son potentiel touristique tout en limitant les atteintes au cadre de vie ; 

 Ralentissement des projets urbains durables : transports et déplacements (reports modaux, transports 
en commun), rénovation thermique du bâtiment et des infrastructures, limitation de l'étalement urbain, 
etc. ; 

 Globalement, un manque de moyens accordés aux outils et programmes régionaux dédiés à la 
préservation de la qualité du cadre du cadre de vie, de la santé et du bien-être. 

 
Les différents plans d’action de la Région PACA, dont le CPER, ont pour devoir d’infléchir sur ces impacts 
potentiels prévisibles pour permettre un développement durable des différents territoires de la région. Il est donc 
relativement difficile de définir avec exactitude la tendance évolutive avec ou sans la mise en œuvre du CPER 
PACA puisque son intervention s’articule avec d’autres programmes stratégiques tel que le PO FEDER PACA, le 
POI FEDER Rhône-Saône, le CPIER Massif Alpin et le CPIER Plan Rhône. Cette synergie d’action a notamment 
pour objectif l’efficience environnementale. 
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IV-4 DEFINITION ET LOCALISATION DES ZONES LES PLUS SENSIBLES  
 
L’état de l’environnement en PACA fait apparaître des zones particulièrement sensibles au niveau 
environnemental. Les sites Natura 2000 de la région, qui couvrent 30 % du territoire, présentent notamment des 
enjeux environnementaux particulièrement importants. Ces zones les plus sensibles couvrent des territoires 
littoraux, montagneux, mais aussi de l’arrière-pays. Quelques zones se détachent du fait d’un niveau de 
vulnérabilité conséquent aux risques environnementaux. 
 
La gestion du littoral est soumise à un équilibre délicat : maintenir son attractivité et sa productivité économique 
tout en assurant le renouvellement et la préservation des ressources naturelles, dans un contexte où les risques 
de catastrophes naturelles se sont accentués. La frange littorale, zone d’attractivité majeure de la région, 
concentre les enjeux environnementaux liés aux espaces marins et leur biodiversité et à la forte anthropisation et 
activité touristique qui la caractérisent. 
 
La Camargue, zone humide de 150 000 ha située dans le delta du Rhône constitue un Parc Naturel Régional 
depuis 1970. Les menaces principales sur l’environnement concernent l’érosion marine, les risques naturels de 
submersion marine, l’adaptation au changement climatique et les atteintes à la biodiversité et à la qualité de 
l’eau. 
 
Les calanques marseillaises et la rade d’Hyères font également quant à elles face au risque naturel de 
submersion marine et à l’érosion marine. 
 
Les Hautes-Alpes, avec 23 sites Natura 2000 pour 38,2 % du territoire abritent une biodiversité extrêmement 
riche et des habitats rares (pelouses sub-steppiques, forêts de pin, zones humides, etc.). Elles font partie des 
zones les plus sensibles de la région. Elles sont soumises aux enjeux de préservation de la biodiversité, 
d’érosion, de risques naturels d’avalanche, de qualité et pollution des eaux et d’adaptation au changement 
climatique.  
 
Par ailleurs, les grandes agglomérations de la région constituent des zones sensibles en matière d’impacts sur 
l’environnement. La forte urbanisation de la frange littorale du territoire fait ainsi peser sur les milieux des 
contraintes liées directement à cette urbanisation et l’artificialisation des sols. Les agglomérations de Marseille, 
Toulon, Nice et Cannes concentrent l’ensemble des enjeux environnementaux liés aux milieux urbains, à savoir 
la pollution, la qualité de l’air, les  nuisances sonores, les déchets, l’atténuation du changement climatique et 
l’adaptation aux conséquences du changement climatique. 
 

IV-5 LOCALISATION DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE CONCERNEES PAR LA MISE EN ŒUVRE DU 

CPER  
 
Les principales zones susceptibles d’être concerné par la mise en œuvre du CPER vont concerner les territoires 
en développement ou en restructuration emblématiques des défis régionaux qui sont : 

 l’aire toulonnaise 

 l’aire azuréenne de la métropole Nice Côte d’Azur 

 le pôle technopolitain de Sophia Antipolis 

 le Val de Durance, 

 le Centre Var 

 le pourtour de l’Etang de Berre 

 l’aire urbaine d’Avignon 

 et la future métropole Aix-Marseille-Provence 
 
Les cartes suivantes localisent ces zones vis-à-vis des sensibilités environnementales. 
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Biodiversité – Protections règlementaires : ZNIEFF et autres 
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V. ANALYSE DES EFFETS NOTABLES PROBABLES DU CPER 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Références réglementaires 
 
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 » : 
 
f) les effets notables probables sur l’environnement (1), y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé 
humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le 
patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs. 
(1) Il faudrait inclure ici les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant 
positifs que négatifs. 
 
Article R122-20 du code de l’environnement 
 
5° L'exposé :  
 
a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur 
l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, 
l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.  
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, 
temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en 
compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou 
projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ;  
 
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; 

 
 

V-1 EVALUATION DE LA PERTINENCE DU CPER VIS A VIS DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

Le chapitre précédent a permis de mettre en avant des enjeux jugés prioritaires par la DREAL PACA engageant 
l’avenir du territoire. Le présent chapitre est un exposé sur le degré de prise en compte de ces enjeux dans 
l’élaboration du CPER 2015-2020.  
 
Il est important de signaler que l’évaluation environnementale ne porte que sur la stratégie du CPER et non les 
projets qui seront mise en œuvre, et que le CPER n’a pas vocation à répondre à l’ensemble des enjeux 
environnementaux définis précédemment et ceux pour des raisons d’efficacité d’intervention puisque pour rappel 
le CPER intervient en synergie avec d’autre programme comme les programme européens.  
 
Cette évaluation est présentée sous forme de grille évaluative précisant les enjeux stratégiques, la ou les 
question(s) évaluative(s) vis-à-vis de la prise en compte, les volets et axes du CPER potentiellement concernés 
et son degré de prise en compte établit de la manière suivante : 
 

Prise en compte 
NULLE 

 
Le CPER n’a pas vocation à 

répondre à l’enjeu 
Aucune action n’est 

envisagée dans la stratégie 

Prise en compte  
FAIBLE 

 
Le CPER répond de manière 
indirecte mais aucune action 

n’est clairement identifiée 
dans la stratégie 

Prise en compte satisfaisante 
MOYENNE 

 
Les actions envisagées sont 

identifiées mais ne constitue pas 
un objectif stratégique  

Prise en compte 
BONNE 

 
Les actions envisagées sont 
identifiées et constituent un 

objectif stratégique 

 
Un commentaire de l’évaluateur et des préconisations éventuelles viennent conclure l’évaluation. 
 
Il est signalé en vert les actions envisagées par le CPER répondant aux enjeux et en rouge ceux ayant des effets 
potentiellement négatifs sur le domaine environnemental et enjeux considérés. 
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BIODIVERSITE 

Enjeux stratégiques Question évaluative Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

 Développer et partager la connaissance 
 Gérer et créer des aires protégées et protection 

d’espèces patrimoniales menacées 
 Préserver et valoriser les différents milieux  
 Prendre en compte 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. 

 Comment le CPER 
participe-t-il à la 
protection et 
valorisation de la 
biodiversité ? 

 Répond-il à certains 
enjeux stratégiques 
définis ?  

 Des actions risquent-
elles d’avoir des effets 
potentiellement 
négatifs ? 

Axe stratégique 3 : Dynamiser l’accessibilité multimodale  
 
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 
_ En développant le maillage régional pour favoriser l’égalité des 
territoires ; En réalisant les études préparatoires au CPER suivant 
concernant notamment la ligne nouvelle Provence-Cote-d’Azur 
 
OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et 
de transport durables _ 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 
 
Axe stratégique 4 : Affirmer le cap de la transition écologique et 
énergétique  
 
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 oeuvre 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) 
 
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 

 

Les actions sont bien 
identifiées et 

constituent certains 
objectif stratégique du 

futur CPER 
 

Les actions 
envisagées devraient 
avoir un effet de levier 

sur la protection, la 
valorisation et la prise 

en compte de la 
biodiversité dans les 

politiques 
d’améngaments. 

 
 
SANTE-ENVIRONNEMENT 

Enjeux stratégiques Question évaluative Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

 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 

 Comment le CPER 
participe-t-il à la 
protection de la 
santé ? 

 Répond-il à certains 
enjeux stratégiques 
définis ?  

 Des actions risquent-
elles d’avoir des effets 
potentiellement 
négatifs ? 

Axe stratégique 3 : Dynamiser l’accessibilité multimodale  
 
OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et 
de transport durables _ 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 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 
(traitement des points noirs bruit) 

 

Les actions liées à la 
santé ne sont pas 

clairement identifiées. 
Seules les action liés 

au routier par la 
réalisation de déviation 
et la diminutaion des 
nuisances (résorption 
des points noirs bruits) 
devraient donc avoir 
un effet de levier de 
manière transversale 

sur les risques 
sanitaires liées à 
l’environnement 
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RESSOURCE EN EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES 

Enjeux stratégiques Question évaluative Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

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

 Restaurer une gestion quantitative équilibrée de la 
ressource en eau 

 Améliorer la qualité des eaux, y compris celles pour 
la baignade 

 Comment le CPER 
participe-t-il à la 
protection de la 
ressource en eaux ? 

 Répond-il à certains 
enjeux stratégiques 
définis ?  

 Des actions risquent-
elles d’avoir des effets 
potentiellement 
négatifs ? 

Axe stratégique 3 : Dynamiser l’accessibilité multimodale  
 
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 _ En 
développant le maillage régional pour favoriser l’égalité des 
territoires ; En réalisant les études préparatoires au CPER suivant 
concernant notamment la ligne nouvelle Provence-Cote-d’Azur 
 
OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et 
de transport durables._  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 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 
(Aménagement des berges du DRAC) 
 
Axe stratégique 4 : Affirmer le cap de la transition écologique et 
énergétique  
 
OS_4.5 : Gérer durablement la ressource en eau _ 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 

 

Les actions sont bien 
identifiées et 

constituent un objectif 
stratégique du futur 

CPER 
 

Les actions mises en 
place devraient avoir 

un effet de levier sur la 
protection et la 

préservation de la 
ressource. 

 
Toutefois, les actions 

soutenues dans le 
volet Mobilité 

Multimodale pourrait 
avoir des effets 
portentiellement 
négatif (effet de 

coupure hydraulique, 
phase chantier dans 
l’aménagement des 

berges). Des mesures 
de preventions 

devront être mises en 
place pour limiter voir 

éviter ces effets 
potentiellement 

négatifs 

 
QUALITE DE L’AIR 

Enjeux stratégiques Question évaluative Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

 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 

 Comment le CPER 
participe-t-il à la 
l’amélioration de la 
qualité de l’air ? 

 Répond-il à certains 
enjeux stratégiques 
définis ?  

 Des actions risquent-
elles d’avoir des effets 
potentiellement 
négatifs ? 

Axe stratégique 3 : Dynamiser l’accessibilité multimodale  
 
OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et 
de transport durables._  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 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 
 
Axe stratégique 4 : Affirmer le cap de la transition écologique et 
énergétique  
 
OS_5.3 : Accompagner les territoires dans 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 

 

Acune action directe 
n’a été identifiées 

dans la stratégie du 
futur CPER  

 
Néanmoins, le 

développement du 
multimodal aura pour 

conséquence la 
réduction des 

émission de polluants 
atmosphériques  
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OCCUPATION, RESSOURCES ET QUALITE DES SOLS 

Enjeux stratégiques Question évaluative Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

 Lutter contre la régression des surfaces 
agricoles et naturelles 

 Lutter contre l’étalement urbain  
 Assurer une gestion économe des ressources et de 

l’espace 

 Comment le CPER 
participe-t-il à la 
protection des sols ? 

 Répond-il à certains 
enjeux stratégiques 
définis ?  

 Des actions risquent-
elles d’avoir des effets 
potentiellement 
négatifs ? 

Axe stratégique 4 : Affirmer le cap de la transition écologique et 
énergétique 
 
OS_4.3 : Améliorer la gestion des risques et développer une 
résilience aux catastrophes _ En soutenant la transcription dans 
les documents d'urbanisme et l’actualisation régulière des plans de 
secours 
 
OS_4.4 : Préserver et reconquérir la biodiversité terrestre _ En 
maintenant ou restaurant le bon état des continuités écologique 
par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE). 
 
Axe stratégique 5 : Assurer un développement solidaire des 
territoires 
 
OS_5.3 : Accompagner les territoires dans 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 
 
Axe stratégique 3 : Dynamiser l’accessibilité multimodal 
 
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 _ En 
développant le maillage régional pour favoriser l’égalité des 
territoires ; En réalisant les études préparatoires au CPER suivant 
concernant notamment la ligne nouvelle Provence-Cote-d’Azur 
 
OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et 
de transport durables _ 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  

 

Les actions sont bien 
identifiées dans la 
stratégie du futur 

CPER dans le cadre 
de la promotion d’un 

développement 
territorial intégré.  

 
Les actions 

envisagées devraient 
avoir un effet de levier 

sur la prise en 
condidération des 
enjeux identifiés. 

 
Toutfois, le soutien au 
développement de la 
futue ligne férroviaire 
et les investissement 

dans de nouvelles 
infrastructures routière 
pourraient avoir  des 
effets potentiellement 

négatif directs 
(emprise du projet) et 

indirects 
(développement 

urbain ultérieur) par 
rapport à l’occupation 

du sol. 
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PAYSAGE, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

Enjeux stratégiques Question évaluative Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

 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 

 Comment le CPER 
participe-t-il à la 
protection des sols ? 

 Répond-il à certains 
enjeux stratégiques 
définis ?  

 Des actions risquent-
elles d’avoir des effets 
potentiellement 
négatifs ? 

Axe stratégique 3 : Dynamiser l’accessibilité multimodale 
 
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 _ En 
développant le maillage régional pour favoriser l’égalité des 
territoires ; En réalisant les études préparatoires au CPER suivant 
concernant notamment la ligne nouvelle Provence-Cote-d’Azur 
 
OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et 
de transport durables _ 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  
 
Axe stratégique 3 : Dynamiser l’accessibilité multimodale 
 
OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et 
de transport durables _ 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  
 
Axe stratégique 5 : Assurer un développement solidaire des 
territoires 
 
OS_5.4 : Développer une culture qualitative et pour tous _ 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) 

 

Les actions sont bien 
identifiées et 

constituent certains 
objectifs de la stratégie 

du futur CPER en 
valorisant le 

patrimoine culturel et 
en améliorant le cadre 
de vie en dimunant les 
nuisances routières. 

 
Toutefois, les projets 
mobilités concernant 

les infrastructures 
nouvelles routieres et 
ferroviaire pourraient 
avoir des incidences 

sur les paysages selon 
leur localisation.  

 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ENERGIE 

Enjeux stratégiques Question évaluative Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

 Développer des filières d’énergies renouvelables 
innovantes et créatrices d’emplois 

 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 

 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 en région PACA 

 Comment le CPER 
participe-t-il au 
développement des 
EnR et à la transition 
énergétique ? 

 Comment prend-il en 
compte le 
changement 
climatique dans le 
développement du 
territoire ? 

 Répond-il à certains 
enjeux stratégiques 
définis ?  

 Des actions risquent-
elles d’avoir des effets 
potentiellement 
négatifs ? 

 
Axe stratégique 2 : Dynamiser l’accessibilité multimodale 
 
OS_2.3 : Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de 
la recherche des Campus attractif et fonctionnels En 
engageant un plan de réhabilitation et d’aménagement des 
campus intégrant l’investissement dans la performance 
énergétique 
 
Axe stratégique 3 : Dynamiser l’accessibilité multimodale 
 
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 _ En 
développant les pôles d’échanges Multimodaux pour améliorer 
l’accessibilité des réseaux et l’Ecomobilité 
 
OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et 
de transport durables _ 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 
 
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 _  En développant l’inter-modalité fret ;  En 

 

Les actions sont bien 
identifiées et 

constituent certains 
objectifs stratégiques 

du futur CPER. 
 

Les actions 
envisagées devraient 
avoir un éffet de levier 

sur la tranisiotn 
énergétique de la 
Région PACA et 
améliorer la part 
d’EnR dans la 
consomamtion 

énergétique finale et 
la consommation en 

énergie fossile 
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développant l’Eco logistique. 
 
OS_3.3 : Les modes doux : Accompagner le développement 
de l’intermodalité 
 
Axe stratégique 4 : Affirmer le cap de la transition écologique et 
énergétique 
 
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) ; 
améliorant la performance énergétique des logements et des 
copropriétés dégradées ;  En accompagnant la formation, 
l’éducation et l’émergence de filière professionnelle 
 
Axe stratégique 5 : Assurer un développement solidaire des 
territoires 
 
OS_5.3 : Accompagner les territoires dans 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 oeuvre 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 »  
 

 
 
RISQUES MAJEURS 

Enjeux stratégiques Question évaluative Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

 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 

 Comment le CPER 
participe-t-il à la 
prévention des 
risques ? 

 Répond-il à certains 
enjeux stratégiques 
définis ?  

 Des actions risquent-
elles d’avoir des effets 
potentiellement 
négatifs ? 

Axe stratégique 4 : Affirmer le cap de la transition écologique et 
énergétique 
 
OS_4.3 : Améliorer la gestion des risques et développer une 
résilience aux catastrophes _ 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.  

 

Les actions sont bien 
identifiées et 

constituent certains 
axes prioritaires de la 

stratégie du futur 
CPER. 

 
Les actions 

envisagées devraient 
avoir un effet de levier 
sur la prise en compte 

des risques dans le 
développement des 
territoire et améliorer 

la résilience. 
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DECHETS 

Enjeux stratégiques Question évaluative Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

 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 

 Comment le CPER 
participe-t-il  à la 
réduction de la 
quantité de déchets 
non dangereux ? 

 Les actions 
envisagées 
permettent elles 
d’insuffler un effet de 
levier pour atteindre 
les objectifs de 
réduction ? 

Axe stratégique 4 : Affirmer le cap de la transition écologique et 
énergétique 
 
OS_4.3 : 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) 

 

Les actions sont bien 
identifiées et 

constituent certains 
axes prioritaires de la 

stratégie du futur 
CPER 

 
Les actions 

envisagées devraient 
avoir un effet de levier 

sur la gestion des 
déchets non 

dangereux afin de 
combler les retards de 
la région par rapport 

aux objectifs du 
Grenelle, notamment 
sur les filières de tri, 

recyclage et 
valorisation. 

 
 
NUISANCES SONORES 

Enjeux stratégiques Question évaluative Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

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

 Comment le CPER 
participe-t-il à la 
prévention des 
risques ? 

 Répond-il à certains 
enjeux stratégiques 
définis ?  

 Des actions risquent-
elles d’avoir des effets 
potentiellement 
négatifs ? 

Axe stratégique 3 : Dynamiser l’accessibilité multimodale 
 
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 _ En 
développant le maillage régional pour favoriser l’égalité des 
territoires ; En réalisant les études préparatoires au CPER suivant 
concernant notamment la ligne nouvelle Provence-Cote-d’Azur 
 
OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et 
de transport durables _ 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  
 
Axe stratégique 3 : Dynamiser l’accessibilité multimodale  
 
OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et 
de transport durables _ 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 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 
(traitement des points noirs bruit) 

 

 Des projets sont 
identifiées et 

constituent certains 
objectifs spécifiques 

de la stratégie du futur 
CPER au titre du 

« routier ». 
 

Néanmoins, le CPER 
soutiendra le 

dévelopement de la 
future ligne nouvelle 
PCA, l’augmentation 
du trafic ferroviaire et 

la réalisation de 
déviations routières 

qui peuvent 
potentiellement 
engendrer des 

nuisances sonores 
selon leur localisation 
vis-à-vis des zones 

habitées.  
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TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

Enjeux stratégiques Question évaluative Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

 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 

 Comment le CPER 
participe-t-il à 
l’amélioration des 
transports et des 
déplacements 
durables ? 

 Répond-il à certains 
enjeux stratégiques 
définis ?  

 Des actions 
risquent-elles 
d’avoir des effets 
potentiellement 
négatifs ? 

Axe stratégique 3 : Dynamiser l’accessibilité multimodale 
 
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 _ En développant les 
pôles d’échanges Multimodaux pour améliorer l’accessibilité des 
réseaux et l’Ecomobilité 
 
OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et de 
transport durables _ 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 
 
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 _  En 
développant l’inter-modalité fret ;  En développant l’Eco logistique. 
 
OS_3.3 : Les modes doux : Accompagner le développement de 
l’intermodalité 
 
Axe stratégique 5 : Assurer un développement solidaire des territoires 
 
OS_5.3 : Accompagner les territoires dans 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 
 

 

Les actions sont bien 
identifiées et 

constituent un axe 
prioritaire de la 

stratégie du futur 
CPER. 

Le volet mobilité 
représente près de 

50% des crédits 
contractualisés pour la 

période 2015-2020 
 

Les opérations 
devraient avoir comme 

effet de levier 
d’améliorer les 

déplacements et la 
multimodalité 
réduisant ainsi 

l’empreinte 
environnementale des 

transports 

 
URBANISME, LOGEMENT ET HABITAT 

Enjeux stratégiques Question évaluative Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

 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 » 

 Comment le CPER 
intervient dans le 
développement 
d’un urbanisme 
durable ? 

 Répond-il à certains 
enjeux stratégiques 
définis ?  

 Des actions 
risquent-elles 
d’avoir des effets 
potentiellement 
négatifs ? 

Axe stratégique 2 : Dynamiser l’accessibilité multimodale 
 
OS_2.3 : Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche des Campus attractif et fonctionnels _  En répondant aux 
besoins de logements étudiants et poursuivre le développement des 
équipements de vie étudiante 
 
Axe stratégique 4 : Affirmer le cap de la transition écologique et 
énergétique 
 
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 soutenant 
l’efficacité énergétique dans le champ du bâtiment neuf et existant 
 
OS_4.7 : Accompagner les territoires dans la transition écologique 
et énergétique _ En accompagnant les territoires volontaires par de 
l’ingénierie technique et financières dans leur mise en oeuvre 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 ». 
 
Axe stratégique 5 : Assurer un développement solidaire des territoires 
 
OS_5.6 : Accompagner la rénovation du cadre de vie et le 
renouvellement urbain 

 

Les actions sont bien 
identifiées et 

constituent certains 
axes prioritaires et 

objectifs spécifiques 
de la stratégie du futur 

CPER 
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ACTIVITES HUMAINES ET ENVIRONNEMENT 

Enjeux stratégiques 
Question 
évaluative 

Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

 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 forêt 

 Connaître, former et échanger, pour mieux agir 

 Comment le 
CPER intervient 
dans le 
développement 
d’un urbanisme 
durable ? 

 Répond-il à 
certains enjeux 
stratégiques 
définis ?  

 Des actions 
risquent-elles 
d’avoir des effets 
potentiellement 
négatifs ? 

Axe stratégique 4 : Affirmer le cap de la transition écologique et 
énergétique 
 
OS_4.2 : Développer l’économie circulaire _  En soutenant les actions 
de promotion de consommation durable (recyclage des déchets, 
collaboration entre entreprises, réseaux de ressourceries) 
 
Axe stratégique 5 : Assurer un développement solidaire des territoires 
 
OS_5.1 : Développer économiquement les territoires _ En 
accompagnant les territoires en mutation, notamment industrielle  

 

Les actions sont 
identifiées et 

constituent certains 
objectifs spécifiques 

de la stratégie du futur 
CPER. 

 
Les actions 

envisagées devraient 
avoir un effet de levier 
sur developpement de 
filières économiques 
durables notamment 

au niveau des déchets 

 
 

GOUVERNANCE ET ECO-CITOYENNETE 

Enjeux stratégiques 
Question 
évaluative 

Orientations du CPER concernées 

Degré de prise en 
compte 

Commentaire et 
préconisation de 

l’évaluateur 

 Développer les Agenda 21 
 Poursuivre la couverture des SCoT et des 

PLU 
 Connaître, former et échanger, pour mieux agir 

 Comment le 
CPER intervient 
dans le 
développement 
d’un urbanisme 
durable ? 

 Répond-il à 
certains enjeux 
stratégiques 
définis ?  

 Des actions 
risquent-elles 
d’avoir des effets 
potentiellement 
négatifs ? 

Axe stratégique 4 : Affirmer le cap de la transition écologique et 
énergétique 
 
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 
 
OS_4.7 : Accompagner les territoires dans la transition écologique et 
énergétique _ En accompagnant les territoires volontaires par de 
l’ingénierie technique et financières dans leur mise en oeuvre 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 
 
Axe stratégique 5 : Assurer un développement solidaire des territoires 
 
OS_5.3 : Accompagner les territoires dans la transition écologique et 
énergétique _  En territorialisant la transition écologique et énergétique 
par la mise en œuvre des Agenda 21, la promotion du SRCAE, la 
promotion des plateformes locales de rénovation énergétiques.. 
accompagnant les territoires dans l’aménagement durable et les 
problématiques foncières 

 

Les actions sont 
identifiées et 

constituent certains 
objectifs spécifiques 

de la stratégie du futur 
CPER 
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Synthèse de la prise en compte des enjeux stratégiques de la Région PACA dans la stratégie du futur CPER. 
 

Thématique 
environnementale 

Enjeux stratégiques 
Prise en 
compte 

BIODIVERSITE 

 Développer et partager la connaissance 
 Gérer et créer des aires protégées et protection d’espèces patrimoniales menacées 
 Préserver et valoriser les différents milieux  
 Prendre en compte 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.  

 

SANTE-
ENVIRONNEMENT 

 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 

 

RESSOURCE EN 
EAUX ET MILIEUX 
AQUATIQUES 

 Restaurer les continuités écologiques et le bon fonctionnement des milieux naturels aquatiques 
 Restaurer une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau 
 Améliorer la qualité des eaux, y compris celles pour la baignade 

 

QUALITE DE L’AIR 
 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 

 

OCCUPATION, 
RESSOURCES  ET 
QUALITE DES SOLS 

 Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles 
 Lutter contre l’étalement urbain  
 Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace 

 

PAYSAGE, 
PATRIMOINE ET 
CADRE DE VIE 

 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 

 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET 
ENERGIE 

 Développer des filières d’énergies renouvelables innovantes et créatrices d’emplois 
 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 
 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 en 

région PACA  

 

RISQUES MAJEURS 
 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 

 

DECHETS 

 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 

 

NUISANCES 
SONORES 

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

 

TRANSPORTS ET 
DEPLACEMENTS 

 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 

 

URBANISME, 
LOGEMENT ET 
HABITAT 

 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 » 

 

ACTIVITES 
HUMAINES ET 
ENVIRONNEMENT 

 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 forêt 
 Connaître, former et échanger, pour mieux agir 

 

GOUVERNANCE ET 
ECO-CITOYENNETE 

 Développer les Agenda 21 
 Poursuivre la couverture des SCoT et des PLU 
 Connaître, former et échanger, pour mieux agir 

 

 

Le futur CPER pour la période 2015-2020 a une prise en compte évaluée satisfaisante des enjeux stratégiques et 
prioritaires engageant le développement de la Région PACA tels que les déchets, l’énergie et l’artificialisation des 
sols. Le CPER devrait donc avoir un effet de levier dans l’atteinte des objectifs environnementaux définis pour chaque 
domaine environnemental. 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 des CPIER Plan Rhône et Massif Alpin.  
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V-2 DEFINITION DES EFFETS STRATEGIQUES POTENTIELS DU CPER SUR LES THEMATIQUES 

ENVIRONNEMENTALES 
 
Les effets potentiels du CPER sur les thématiques environnementales décrites précédemment seront évalués de 
la manière suivante : 
 

Effet stratégique 
positif 

CERTAIN 
 

++ 

Effet stratégique 
positif 

PROBABLE 
 

+ 

Effet 
NUL ou 

INDETERMINE 
 

o 

Effet 
CONTRASTE 

 
 

+/- 

Effet stratégique 
négatif 

PROBABLE 
 
- 

Effet stratégique 
négatif 

CERTAIN 
 

-- 

 
Pour rappel, les effets stratégiques (ou effet de niveau stratégique) sont les effets pour lesquels la définition des 
actions dans le document mis à disposition de l’évaluateur permet de déterminer la probabilité d’une incidence 
positive ou négative quelles que soient les modalités de mise en œuvre. Le document stratégique joue donc un 
rôle direct. Dans le cas contraire, on parlera d’effets contrastés (ou effet de niveau opérationnel) dépendant de la 
mise en œuvre des actions ou projets. 
 
Le tableau suivant permet de mettre en évidence les objectifs ayant un effet notable potentiellement négatif sur 
les thématiques environnementales. Les effets potentiels de chaque objectif stratégique sont évalués en fonction 
des actions, projets ou opérations soutenus et les crédits correspondants. 
 
 Il sera par la suite évalué de manière plus pertinente les effets négatifs potentiels et les effets contrastés afin de 
déterminer des préconisations comme :  

 la mise en place de préconisations environnementales comme des mesures de réduction des impacts 
éventuels selon le principe « E-R-C » : Eviter – Réduire – Compenser,  

 et la proposition de critères de conditionnalité choisis parmi ceux proposés dans le référentiel 
technique d’éco-conditionnalité pour les CPER 2014-2020 élaboré par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie. 
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Axes 
stratégiques 
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≈ 2,05 % 

≈ 1,11 % 
OS_1.1 : Améliorer la connaissance des entreprises, des territoires et des branches et amélioration du dialogue 
social 

o o o o o o o o o o o o o o 

≈ 0,22 % 
OS_1.2 : Améliorer l’accès et le maintien dans l’emploi des publics fragiles, de renforcer de l’égalité 
professionnelle 

o o o o o o o o o o o o o o 

≈ 0,73 % 
OS_1.3 : Accompagner les mutations, l’adaptation des compétences et la sécurisation des parcours 
professionnels sur les territoires 

o o o o o o o o o o o o o o 
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≈ 16,40 % 

≈ 13,82 % 

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

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

OS_2.3 : Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche des Campus attractif et fonctionnels o o o o +/- o ++ o - o o ++ o o 

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

OS_2.5 : Soutenir les entreprises d’excellence o o o o o o o o o o o o o o 

≈ 0,15 % 

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

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

o o o o o o o o o o o o o o 

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

o o o o o o o o o o o o o o 

OS_2.9 : Développer les infrastructures numériques o o o o o o o o o o o o o o 
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≈ 46,66 % 

≈ 29,14 % 
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 

- o +/- +/- +/- +/- + o - o ++ o o o 

≈ 12,50 % OS_3.2 : Le routier : Investir dans les politiques de mobilité et de transport durables - +/- - +/- -- - + + - ++ ++ +/- o o 

≈ 4,72 % 
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 

- o +/- +/- o o + o - o ++ o + o 

≈ 0,30 % OS_3.4 : Les modes doux : Accompagner le développement de l’intermodalité o o o + o o + o o o ++ + o o 
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≈ 16,60 % 

≈ 5,08 % 

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

o +/- o o o o ++ o o o o ++ +/- o 

OS_4.2 : Développer l’économie circulaire o o o o ++ o ++ o ++ o o o o o 

≈ 2,71 % OS_4.3 : Améliorer la gestion des risques et développer une résilience aux catastrophes o o o o o o o ++ o o o o o o 

≈ 8,81 % 

OS_4.4 : Préserver et reconquérir la biodiversité terrestre ++ o o o o o o o o o o o o o 

OS_4.5 : Gérer durablement la ressource en eau + o ++ o o o o o o o o + o o 

OS_4.6 : Préserver et atteindre le bon état écologique du milieu marin ++ o ++ o o o o o + o o + ++ + 
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≈ 18,29 % 

≈ 9,87 % 

OS_5.1 : Développer économiquement les territoires o o o o o o o o o o o o o o 

OS_5.2 : Développer structurellement les territoires o o o o o o ++ o o o o o o ++ 

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

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

≈ 6,45 % 

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

o o o o o o o o o o o o o o 

OS_5.6 : Accompagner la rénovation du cadre de vie et le renouvellement urbain o o o o o ++ o o o o ++ ++ o o 

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 

o o o o o o o o o o o o o o 

≈ 1,97 % OS_5.8 : Renforcer les fonctions métropolitaines o o o o +/- o o o o o o +/- o o 

Evaluation des effets potentiels du CPER sur les thématiques environnementales 
++ +/- ++ +/- -- + ++ ++ +/- ++ ++ ++ ++ ++ 
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Le tableau précédent 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 cinquième 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 des espaces agricoles ou naturels. La cause étant la réalisation de déviation routière (déviation de Miramas, 
déviation de Martigues-Port de Bouc par exemple), le soutien à la nouvelle ligne ferroviaire PCA au niveau étude 
et acquisition foncière, et le développement portuaire avec Fos 4XL. 
 
Concernant les effets contrastés du CPER sur la qualité de l’air, la santé liée à l’environnement et les déchets, ils 
ont été évalués de cette manière pour les raisons suivantes :  

 Pour l’air et la santé : aucune action spécifique n’est liée à ces thématiques. Toutefois, le 
développement d’un transport multimodal, alternatif au routier, et le développement de contournements 
des centres urbains devraient améliorer la qualité de l’air au niveau de ces derniers, et par conséquent 
sur la santé des populations. 

 Pour les déchets : Le CPER prévoit un objectif stratégique dédié aux déchets afin d’améliorer la gestion 
et leur valorisation. Toutefois, le CPER soutient également la réalisation de travaux de 
construction/démolition/rénovation qui sont générateurs de gros volume de déchet inertes ou 
potentiellement pollués qu’il faudra traiter et valoriser. 

 
Par conséquent, une attention particulière devra être apportée au projet et opérations soutenues pouvant être 
concernées par la consommation d’espace naturel, semi naturel ou agricole selon leur localisation, et par la 
production de déchets durant la phase « chantier ».  
 
Dans le chapitre suivant, nous allons évaluer de manière plus précise les objectifs stratégiques ayant des effets 
potentiellement négatifs et/ou contrastés sur l’environnement lors de la mise en œuvre du CPER afin de 
déterminer par la suite des préconisations selon le principe « Eviter – Réduire -Compenser » évoqué 
précédemment et/ou des critères d’éco-conditionnalité. 
 
 

V-3 ANALYSE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES PRESENTANT DES EFFETS NOTABLES 

POTENTIELLEMENT NEGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Les effets notables potentiellement négatifs et/ou contrastés de la mise en œuvre du CPER sur l’environnement 
sont les suivants.  
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 EFFETS NOTABLES POTENTIELLEMENT NEGATIF N°1 :  
 
Création d’infrastructure routière et ferroviaire (OS3.1 et OS3.2 de l’axe prioritaire 3) 
 
Les effets négatifs envisageables d’une infrastructure nouvelle concernent la phase de chantier et la phase 
d’exploitation de l’infrastructure. Les incidences prévisibles seraient : 

 des 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. 

 des effets indirects : 
- consommation de ressources naturelles (ressources du sous-sol, eau, etc.) durant la phase 

chantier) 
- nuisances 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 …) 

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

 
 EFFETS NOTABLES POTENTIELLEMENT NEGATIF N°2 :  

 
Aménagement portuaire (OS3.3 de l’axe prioritaire 3) 
 
Les effets négatifs envisageables concerneraient essentiellement la phase chantier. Les effets prévisibles 
seraient : 

 des 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 

 des effets indirects : 
- consommation de ressources naturelles (ressources du sous-sol, eau, etc.) durant la phase 

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

etc…….) 

 des effets induits : 
- modification ou création d’autres infrastructures routières. 

 

 EFFETS NOTABLES POTENTIELLEMENT NEGATIF N°3 :  
 

Construction de bâtiments : logement, bâtiment universitaire, développement de zones d’activité 
liées au développement des Opérations d’Intérêt National (OS2.3 de l’axe stratégique 2 et OS5.8 
de l’axe stratégique 5) 
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Les effets négatifs envisageables concerneraient essentiellement la phase chantier. Les effets prévisibles 
seraient : 

 des effets directs dans l’emprise ou à proximité : 
- effet d’emprise (artificialisation, imperméabilisation, etc….)  

 des effets indirects : 
- consommation de ressources naturelles (ressources du sous-sol, eau, etc.) durant la phase 

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

etc…….) 

 des effets induits : 
- modification ou création d’autres infrastructures routières. 

 

 EFFETS NOTABLES POTENTIELLEMENT NEGATIF N°4 :  
 
Réalisation de projet d’Energie Renouvelable lié au thermique comme le bois-énergie (OS4.1 de l’axe 
stratégique 4) 
 
Le soutien au développement des filières EnR et notamment celles concernant la filière bois aura des effets 
potentiellement négatifs sur l’occupation des sols et le paysage. Les effets négatifs prévisibles dépendront donc 
de la mise en œuvre des actions concernant les filières EnR. L’utilisation de bois énergie n’engendre pas 
d’émission nette de dioxyde de carbone tant que la surface boisée ne décroît pas et que les coupes sont 
compensées par de nouvelles plantations. On peut toutefois mettre en avant des effets prévisibles : 

 des 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 (traitement des fumées avec séparateur cyclonique, 
séparateur à manche ou électrofiltre, combustion étagée, etc.). 

 des effets indirects : 
- nuisances 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 boisés permettant 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) limité compte 
tenu des progrès techniques faits pour améliorer la combustion et traiter les fumées (traitement 
des fumées avec séparateur cyclonique, séparateur à manche ou électrofiltre, combustion 
étagée, etc.) 

 des 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….) 
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V-4 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 

 Enjeux et objectifs V-4.1
 
L’évaluation des incidences du Programme sur les zones Natura 2000, qui intervient en application des articles 
R.122-20 et L.414-4 du code de l'environnement, vise à vérifier la compatibilité des opérations financées dans le 
cadre du CPER avec les objectifs de conservation de ces sites. Il s’agit de déterminer si les types d’actions 
financées dans le cadre des différents volets d’intervention du CPER peuvent avoir un effet significatif sur les 
habitats et les espèces végétales et animales inclus dans le réseau écologique européen "Natura 2000". Le 
dispositif d’évaluation de ces incidences résulte donc de la transposition française d’une directive communautaire 
(la directive 92/43 « Habitats ») qui a fait l’objet d’une réforme de mise en œuvre par les textes législatifs et 
réglementaires suivants : 

 la loi du 1er aout 2008 relative à la responsabilité environnementale : article 13 

 le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, 

 la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (article 125), 

 le décret n° 2011-966 du 16 aout 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 
2000. 

 
L’évaluation des incidences cible uniquement les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant 
justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés. Elle ne doit étudier les composantes environnementales 
que dans la mesure où des impacts des opérations sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire. L’évaluation est proportionnée à la nature et à l’importance des activités, aux 
enjeux de conservation des sites Natura 2000 concernés et à l’existence ou non d’incidences potentielles du 
projet sur ces sites. L’évaluation vise à déterminer si le projet aura un impact significatif sur ces habitats ou 
espèces. En ce sens, plus les enjeux liés à la préservation des sites Natura 2000 seront pris en compte en 
amont, plus il sera aisé de prendre des mesures pour supprimer ou réduire les incidences sur le site. 
 

 Incidences identifiées V-4.2
 
Le réseau européen Natura 2000 mis en place en application des directives “Oiseaux” et “Habitats” est composé 
en PACA de 126 sites qui couvrent plus du tiers de la surface régionale (113 sites terrestres et 13 sites 
majoritairement marins).  
 
L’objectif du réseau Natura 2000 est de favoriser le maintien de la biodiversité tout en tenant compte des 
exigences économiques et sociales, dans une logique de développement durable. A cet effet, la stratégie 
privilégiée en PACA est d’impliquer les collectivités locales en leur confiant le plus souvent possible l’élaboration 
des documents d’objectifs (DOCOB) et leur mise en œuvre.  
 
La protection de ces espaces est donc importante, notamment en raison des fortes pressions qui peuvent 
s’exercer sur eux. De plus, outre les conséquences en matière de consommation d’espace, on constate aussi 
que ces phénomènes entrainent une fermeture et une banalisation des paysages régionaux, qu’il convient de 
préserver. 
 
Les sites pouvant être potentiellement concernés se situent au niveau des secteurs : 

 De l’aire toulonnaise 

 De l’aire azuréenne de la métropole Nice Côte d’Azur 

 Du pôle technopolitain de Sophia Antipolis 

 Du Val de Durance, 

 Du Centre Var 
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 Du pourtour de l’Etang de Berre 

 De l’aire urbaine d’Avignon 

 Et de la future métropole Aix-Marseille-Provence 
 
Il important de rappeler que les actions envisagées ne sont pas spatialisés de manière précise, il est donc 
impossible de mesurer les incidences sur des zones géographiquement identifiées au niveau du réseau Natura 
2000. A terme, seule la mise en œuvre opérationnelle des opérations rendra possible ce travail d’évaluation, 
notamment pour les actions liées au volet « mobilité multimodale ».  
 
Toutefois, l’évaluation précédente a montré que le risque d’incidence environnementale négative sur la 
biodiversité et les milieux naturels ne devrait pas être significatif, notamment dans la mesure où la plupart des 
nouvelles infrastructures éventuellement financées devraient à priori intervenir en zone déjà artificialisée ou dans 
un cadre déjà soumis à de fortes exigences règlementaires et à des schémas régionaux. 
 
La très grande majorité des actions du CPER PACA 2015-2020 ne devrait pas avoir d’incidence négative 
significative sur les zones Natura 2000. Il faut signaler que par l’intermédiaire du volet « Transition Ecologique 
et Energétique » et son axe prioritaire relatif à la préservation et la reconquête de la biodiversité terrestre, le 
CPER a pour objectif : 

 De soutenir le financement des actions Natura 2000 (animations, contrats) 

 De maintenir ou restaurer le bon état des continuités écologique par la mise en œuvre du schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE) et sa prise en compte au niveau des documents d’urbanisme 
et projets des collectivités. 

 
Le CPER devrait donc contribuer à assurer la préservation et la restauration des espaces naturels et paysages 
remarquables constituant le réseau Natura 2000 présent et futur de la Région PACA. Cette action est en synergie 
avec les programmes européens PO FEDER, PDR FEADER, POI Rhône-Saône, CPIER Plan Rhône et CPIER 
Massif Alpin. 
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VI. DESCRIPTION DES MESURES ENVISAGEES 
 
Références réglementaires 
 
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 » : 
 
g) les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en 
œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ; 
 
Article R122-20 du code de l’environnement 
 
6° La présentation successive des mesures prises pour :  
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur 
l'environnement et la santé humaine ;  
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;  
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la 
personne publique responsable justifie cette impossibilité.  
 
La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à 
l'égard des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ; 

 

VI-1 ANALYSE DES MESURES IDENTIFIEES DANS LE PROJET DE CPER A LIMITER LES INCIDENCES 

NEGATIVES 
 
Un référentiel technique d’éco-conditionnalité pour les CPER 2014-2020 a été élaboré par les équipes du CGDD 
et du CGET dans le but d’appuyer les mesures prises pour limiter les impacts négatifs sur l’environnement ou 
maximiser les effets positifs du futur CPER. 
 
En effet, la transition écologique engagée appelle un renouvellement profond de la conception des politiques 
publics accompagnants les nécessaires évolutions technologiques et les transformations sociétales qui 
constituent ses piliers. La circulaire du Premier Ministre du 31 juillet 2014 rappelle que le principe d’éco-
conditionnalité doit être appliqué comme élément d’appréciation transversal de l’ensemble des projets des 
contrats de plan, soulignant ainsi que la préparation des CPER est une occasion importante de mise en œuvre 
de cette évolution. 
 
Cette démarche d’éco-conditionnalité est complémentaire de la future stratégie nationale de transition écologique 
vers le développement durable 2014-2020 (SNTEDD) qui vient en appui des démarches territoriales de transition 
écologique et énergétique. L’ensemble de ce processus s’inscrit ainsi dans la dynamique initiée par la stratégie 
Europe 2020, qui vise une « croissance intelligente, durable et inclusive » et qui est soutenue par les fonds 
européens sur la même période.  
 
Complémentaire de l’évaluation environnementale stratégique des plans et programmes, l’éco-conditionnalité doit 
tout au long de la vie des CPER 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.  
 
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. 
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C’est dans ce contexte que le futur CPER de la Région PACA s’appuiera sur ce référentiel d’éco-conditionnalité 
pour minimiser les projets ayant des effets potentiellement négatifs et maximiser son intervention dans la 
transition écologique et énergétique de la Région.  
 
Pour les volets contractualisés et ne présentant à ce jour aucune inscription de « principes de sélection », mis à 
part la conformité avec les documents cadres environnementaux, et aucun choix de critères d’éco-conditionnalité, 
nous proposons dans le chapitre suivant des mesures ou critères choisis parmi le référentiel technique d’éco-
conditionnalité du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie permettant de minimiser les 
incidences potentielles décrites précédemment. 
 

VI-2 PROPOSITION DE MESURE DE MINIMISATION DES EFFETS NOTABLES  
 
Certaines actions du CPER présentent des impacts environnementaux potentiels et concernent les volets 
« Enseignement supérieur, recherche et innovation » et « Mobilité Multimodale ». Une recommandation de 
critères de conditionnalité les plus pertinents possibles pour neutraliser ou bonifier les impacts environnementaux 
du CPER est proposée sur la base du référentiel technique éco-conditionnalité. 
 
De manière générale, l’ensemble des actions envisagées devront être cohérentes avec les documents 
cadres en matière d’environnement à l’échelle régionale et départementale. 
 

 Mesures de réduction vis-à-vis des effets notables n° 1 et 2 VI-2.1
 
Pour rappel 
Effet n°1 : Création d’infrastructure routière et ferroviaire (OS3.1 et OS3.2 de l’axe prioritaire 3) 
Effet n°2 : Aménagement portuaire (OS3.3 de l’axe prioritaire 3) 
 
Afin d’accompagner les porteur de projets vers des projets de moindre impacts environnementaux, ces projets 
devront répondre aux enjeux d’éco-conditionnalité suivants : 

 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 
 
Il est mentionné dans le référentiel les critères d’éligibilité et d’exclusion des projets suivants, portant engagement 
du porteur de projet sur :  

 L’introduction de spécifications techniques, critères d’attribution et suivi de performance 
environnementale dans les pièces de marché de travaux : évitement et réduction des impacts sur les 
milieux et la biodiversité concernée, la ressource en eau et la qualité de l’air, recyclage des matériaux 
évacués et utilisation de matériaux recyclés, organisation du chantier, proximité des fournisseurs …  

 L’autorisation des variantes innovantes à caractère environnemental dans les offres en lien notamment 
avec l’utilisation des matériaux et la dépense énergétique 

 L‘introduction de clauses sociales adaptées dans les marchés 

 Quand l’avancement du projet le permettra, et en fonction du niveau des études déjà produites, 
recensement des améliorations environnementales et énergétiques, ou relevant de l’intermodalité,  
envisageables à l'occasion du projet (gaz à effet de serre, eau, biodiversité, trame verte et bleue, 
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articulation avec d’autres projets  d’infrastructures ou de services de transport …), puis mise à jour au 
fur et à mesure de la définition du projet. 

 
Afin de classer les différents projets éligibles, des critères de sélections ont été définis dans le référentiel afin 
d’orienter la sélection vers les projets de moindre impacts environnementaux. Afin de minimiser les effets 
potentiellement négatifs décrits précédemment, nous recommandons les critères du référentiel suivant (3 critères 
maximum), selon les enjeux environnementaux définis et les diverses actions soutenues dans le cadre du 
CPER : 

 Qualité environnementale de la conception du projet 

 Critères additionnels « développement durable » décrits ci-dessous 
 

 Mesures de réduction vis-à-vis de l’effet notable n° 3 VI-2.2
 
Pour rappel 
Effet n°3 : Construction de bâtiments : logement, bâtiment universitaire, développement de zone d’activité lié au 
développement des OIN (OS2.3 de l’axe stratégique 2 et OS5.8 de l’axe stratégique 5) 
 
Afin d’accompagner les porteur de projets vers des projets de constructions de moindre impacts 
environnementaux, ces projets devront répondre aux enjeux d’éco-conditionnalité suivants : 

 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 
 
Il est mentionné dans le référentiel les critères d’éligibilité et d’exclusion des projets suivants :  

 Recherche d’une amélioration significative des performances énergétiques et thermiques 

et  

 Desserte (existante ou programmée) du site par des transports en commun performants depuis les 
gares ferroviaires ou routières de proximité, ainsi que l’encouragement au développement des mobilités 
douces 

 
Afin de classer les différents projets éligibles, des critères de sélections ont été définis dans le référentiel afin 
d’orienter la sélection vers les projets de moindre impacts environnementaux avec une priorité aux opérations de 
réhabilitation et démolition/reconstruction sans création de surface complémentaire. Afin de minimiser les effets 
potentiellement négatifs décrits précédemment, nous recommandons les critères du référentiel suivant (3 critères 
maximum) selon les enjeux environnementaux définis et les diverses actions soutenues dans le cadre du CPER :  

 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 
 

 Mesures de réduction vis-à-vis de l’effet notable n° 4 VI-2.3
 
Pour rappel 
Effet n°4 : Réalisation de projet d’Energie Renouvelable lié au thermique comme le bois-énergie. (OS4.1 de l’axe 
stratégique 4) 
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Il est prévu le développement des énergies renouvelables avec une priorisation sur le développement des EnR 
thermiques. Afin minimiser les effets potentiellement négatifs et maximiser les effets positifs de ces projets, nous 
recommandons les critères de classifications suivants (3 maximum) : 

 Performance énergétique visée 

 Qualité et proximité du plan d’approvisionnement 

 Performance en matière de qualité de l’air rejeté par les installations 
 

 Mesures d’accompagnement au développement durable des projets  VI-2.4
 
L’ensemble des actions qui seront soutenues au niveau de chaque volet thématique qui sont pour rappel de : 

 Soutenir l’emploi et la jeunesse 

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

 Dynamiser l’accessibilité multimodale 

 Affirmer le cap de la transition écologique et énergétique 

 Assurer un développement solidaire des territoires 
 
seront soumis à des critères d’éligibilité, puis de classification. L’évaluation précédente a montré que le CPER 
avait une prise en compte satisfaisante de l’environnement en soutenant des projets d’impact potentiellement 
positif pour l’environnement. Ces critères auront donc un rôle de maximisation des effets positifs, en plus de celui 
de minimiser des effets potentiellement. 
 
Nous proposons également de prendre en compte dans l’éligibilité des projets, les critères additionnels que sont 
les trois piliers du développement durable visant à engager les porteurs de projet vers des projets de moindre 
impact. 
 
Ces 3 critères sont proposés sous forme de grille de la manière suivante : 
 
 

SOCIAL 
 

La cohésion sociale et la solidarité s’imposent comme conditions essentielles d’un développement durable. Il s’agit de recréer 
ou renforcer le lien entre êtres humains, entre sociétés et entre territoires afin de s’assurer que le partage des richesses ne se 
fait pas au détriment des plus démunis, des générations futures, ou des territoires voisins ou lointains. 

 oui Non 
concerné non 

Le projet permet-il un égal accès aux emplois et aux services au public ? 
Contribution à l'accès à la culture, l'éducation, la formation, la santé 
Prise en compte de l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi 

   

Le projet permet-il de contribuer au renforcement du lien social ? 
Promotion de valeurs éthiques, pratiques solidaires, innovation sociale, citoyenneté, vie 
associative…  
Inscription du projet dans une dynamique locale et culturelle 

   

Le projet prend-il en compte le principe de participation ? 
Mise en place d'actions d'information, de consultation publique, de concertation ou 
d'élaboration conjointe du projet avec les différentes parties prenantes 
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ENVIRONNEMENT 
 

La terre et ses éléments constituent une ressource commune dont le capital de production, de biens et de services, est 
indispensable à la vie et à l'humanité. La valorisation durable de ce capital limité suppose des usages compatibles avec sa 
préservation et sa capacité de renouvellement. 

 oui Non 
concerné non 

Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le 
changement climatique ? 
Diminution de la part d'énergies fossiles, augmentation de la part d'énergies renouvelables  
Mise en place de moyens de maîtrise de la consommation d’énergie  
Limitation de la quantité de gaz à effet de serre générée pour la réalisation du projet (activités 
menées, déplacements…)  
Mesures compensatoires et réductrices. 

   

Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la 
biodiversité et les milieux ? 
Analyse d'impact sur la biodiversité (habitats remarquables et biodiversité ordinaire), études 
d'alternatives, et mise en place de mesures compensatoires le cas échéant  
Analyse d'impact sur les ressources naturelles (eau, sol, sous-sol...), études d'alternatives, et 
mise en place de mesures compensatoires le cas échéant  
Etude de l'insertion du projet au regard du patrimoine et des paysages, études d'alternatives, et 
mise en place de mesures compensatoires le cas échéant 

   

Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les 
personnes et les biens ? 
Etude des possibles impacts sur la santé, études d'alternatives et mise en place de mesures 
compensatoires le cas échéant 
Etude des risques naturels et technologiques, études d'alternatives et mise en place de 
mesures compensatoires le cas échéant  
Etude des nuisances et mise en place de mesures correctrices le cas échéant 

   

 

ECONOMIE 
 

La production et la valeur ajoutée ne sont pas seulement des quantités mesurables mais aussi des valeurs qualitatives, 
immatérielles qui contribuent durablement à la richesse et à la qualité de vie. Ainsi, l'efficacité économique s'apprécie 
également au vu des bénéfices humains et des pertes environnementales 

 oui Non 
concerné non 

Le projet permet-il de maintenir et/ou de créer des emplois ? 
Prise en compte des emplois directs en CDI, créés ou maintenus. 

   

Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ? 
Justification du projet au regard du contexte (explicitation des besoins et de la demande, étude 
amont, études alternatives)  
Dimensionnement du projet adapté et cohérence des choix techniques et des coûts  
Montage financier : diversité des partenariats, endettement, impact sur la capacité à investir, 
dépenses ultérieures… 
Mise en place d'une démarche qualité, d'un système de management environnemental, éco-
conception... 

   

Le projet possède-t-il des retombées sur l'économie locale et sur d’autres 
territoires ? 
Activités économiques locales générées par le projet (sous-traitance, services…)  
Dynamique territoriale : création de réseaux ou de filières, coopération avec d'autres 
organismes  
Contribution du projet à l’innovation (recherche, expérimentation…) et à l'amélioration des 
savoir-faire 
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VII. INDICATEURS ET DISPOSITIF DE SUIVI 
 
Références réglementaires 
 
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 » : 
 
i) une description des mesures de suivi envisagées conformément à l'article 10 ; 
 
Article R122-20 du code de l’environnement 
 
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :  
 
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets 
défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;  
 
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 

 

VII-1 PRINCIPES 
 
Des indicateurs de suivi seront définis de sorte à pouvoir être renseignés annuellement par les rédacteurs. Ces 
indicateurs doivent être simples et facilement renseignables. L’objectif est donc de s’assurer via ces indicateurs 
des effets de la mise en œuvre du CPER et de sa réelle prise en compte de la problématique environnementale. 
 
Le dispositif de suivi 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. 
 

VII-2 DEFINITION DES DIFFERENTS TYPES D’INDICATEURS DE SUIVI 
 
Trois types d’indicateurs sont susceptibles de permettre le suivi des effets du CPER sur l’environnement : 

 les indicateurs de réalisation, qui caractérisent le niveau de mise en œuvre des actions, 

 les indicateurs de résultat, qui décrivent les effets immédiats de la mise en œuvre des actions, 

 les indicateurs d’impact, qui décrivent les effets directs et indirects sur l’environnement. Ces derniers 
sont plus difficiles à renseigner et à interpréter car ils mesurent des effets qui résultent souvent d’une 
multitude de facteurs. Il est généralement difficile d’extraire de ces facteurs celui qui correspond 
uniquement à la mise en œuvre d’une action. En outre, les données généralement disponibles 
correspondent à des paramètres environnementaux mesurés à une échelle qui rend improbable un 
rapprochement direct avec une action donnée du CPER. 

 

VII-3 IDENTIFICATIONS DES INDICATEURS EXISTANTS ET DEFINITION DES INDICATEURS 

ENVIRONNEMENTAUX 
 
Au stade de l’écriture du CPER, aucun indicateur n’a été identifié. Néanmoins nous pouvons préconiser les 
indicateurs de suivi environnementaux jugés pertinent et permettant de suivre les effets du CPER sur 
l’environnement qu’ils soient positifs ou négatifs. En plus des indicateurs existants permettant le suivi du Profil 
Environnemental Régional et listés précédemment, nous proposons des indicateurs pour un suivi des priorités 
environnementales qui 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). 
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 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  
 
Le tableau suivant pourrait être utilisé pour le suivi environnemental selon les indicateurs proposés ci-dessus et 
compléter par les services référents. A noter que d’autres indicateurs environnementaux peuvent également être 
utilisés, indicateurs figurant dans le diagnostic environnemental du présent rapport et servant à suivre l’état 
environnemental de la Région. 
 

Domaine 
d’intervention 

Numéro 
d’indicateur 

Intitulé de l’indicateur Type d’indicateur Unité 
Valeur de 
référence 

(date) 

Valeur cible 
(date) 

Source de 
l’information 

Fréquence 
d’établissement 

des rapports 

Climat, Air et 
Energie 

IND_ENV1 
Évolution de la 
consommation d'énergie 
du bâtiment 

A A définir A définir A définir 

ORE 
SRCE 
DREAL 
ADEME 
SOeS 

Bi-annuel 

Ressource en 
eau 

IND_ENV2 
Évolution du classement 
des points de mesure de 
la qualité des eaux 

C A définir A définir A définir 
DREAL 

Agence de 
l’eau 

Bi-annuel 

Déchets IND_ENV3 
Évolution de la quantité 
d’ordures ménagères et 
assimilées par habitant 

A A définir A définir A définir 
DREAL 
SOeS 

Bi-annuel 

Déchets IND_ENV4 
Évolution de la quantité 
de déchets inertes 
valorisés 

A A définir A définir A définir 
DREAL 
SOeS 

Bi-annuel 

Climat, Air et 
Energie 

IND_ENV5 

Part des énergies 
renouvelables dans la 
consommation finale 
d'énergie  

A A définir A définir A définir 

SRCE 
DREAL 
ADEME 
SOeS 

Bi-annuel 

Occupation du 
sol 

IND_ENV6 
Évolution de 
l’artificialisation des sols 

D A définir A définir A définir ( 
CRIGE 
DREAL 
SOeS 

Bi-annuel 

Biodiversité IND_ENV7 
Évolution des surfaces de 
protection réglementaire 

B A définir A définir A définir 
DREAL 
SOeS 

Bi-annuel 

Climat, Air et 
Energie 

IND_ENV8 
Évolution de la quantité 
de GES 

B A définir A définir A définir 

SRCE 
DREAL 
ADEME 
SOeS 

Bi-annuel 

Risques majeurs IND_ENV9 
Évolution du nombre de 
catastrophe naturelle 

D A définir A définir A définir 
DREAL 
SOeS 

Bi-annuel 

Exemple de tableau de suivi 
 

Type d’indicateur : 

 A : Indicateur de résultat pour mesurer la finalité environnementale  

 B : Indicateur pouvant plus ou moins facilement être traduit quantitativement en impact positif ou négatif 

 C : Indicateur pouvant être traduit de façon qualitative en impact positif ou négatif 

 D : Indicateur à l’étude dont le choix dépendra des capacités techniques de mise en place et/ou du 
rapport coût/efficacité 
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VII-4 ORGANISATION DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CPER 
 
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. 

 

Proposition de modalités pour l’intégration de la prise en compte de l’environnement au sein du 

dispositif de suivi et d’évaluation du CPER 

 
Pour l’intégration de la prise en compte de l’environnement au sein du dispositif de suivi du CPER, trois mesures 
pourraient être envisagées : 

 Envisager l’intégration des recommandations de l’Evaluation Stratégique Environnementale au sein 
du plan d’évaluation global du CPER (mesures et indicateurs environnementaux) 

 Prévoir la réalisation d’un bilan annuel de l’avancement de la mise en œuvre du dispositif 
d’Evaluation Environnementale intégré au sein du bilan annuel du CPER. 

 
Ce bilan comprendrait une analyse synthétique basée sur les éléments identifiés dans le rapport 
environnemental. Il s’agirait notamment de suivre et d’analyser: 

 Le degré de prise en compte des critères d’éco-conditionnalité identifiés dans le rapport 
environnemental 

 Les premiers éléments apportés par les indicateurs de réalisation et de résultat définis, mais également 
par les indicateurs environnementaux complémentaires définis dans le présent rapport. 

 
Les indications ainsi recueillies devraient constituer des « signaux d’alerte » pour déclencher une évaluation de 
mise en œuvre, notamment en cas d’écart significatif par rapport aux objectifs fixés par le CPER ou de difficulté 
de mise en œuvre de certaines actions envisagées. 
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 Prévoir un plan d’évaluation 

 Les types d’évaluation qui sont susceptibles d’être déclenchées selon le système de veille et d’alerte 
prévu 

 Une évaluation intermédiaire 

 Une évaluation finale 
 
Il nous semblerait intéressant d’effectuer deux évaluations environnementales de la mise en œuvre du CPER 
avec appréciation de l’efficience des indicateurs à n+2 et n+4 soit 2017 et 2019. C’est deux périodes sont 
proposés pour les raisons suivantes :  

 Evaluation intermédiaire de suivi en 2017 : Cette évaluation de suivi intermédiaire permettrait de faire un 
retour d’expérience efficace sur les projets soutenus et de valider l’efficience des indicateurs proposés. 
Cette évaluation intermédiaire pourrait permettre une révision éventuelle du CPER en cas d’écart 
significatif par rapport aux objectifs initialement prévus. Elle permettrait également de faire le point sur la 
synergie entre les programmes européens et le CPER, et sur le remplissage des indicateurs par les 
services instructeurs : difficulté rencontrés, difficulté de remplissage, lisibilité dans le temps, 
responsabilité des maître d’ouvrage, ….. 

 Evaluation finale de suivi en 2019 : Cette évaluation de suivi finale permettrait de faire le point sur la 
mise en œuvre globale du CPER, de la prise en compte des résultats de l’évaluation intermédiaire, de 
ce qu’il reste à faire et de préparer efficacement les futures interventions pour poursuivre le 
développement durable et la transition écologique et énergétique de la Région PACA.  
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VIII. ANNEXES 
 
 
Références réglementaires 
 
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 » : 
 
h) […] une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée (les déficiences techniques ou 
le manque de savoir-faire) lors de la collecte des informations requises ; 
 
Article R122-20 du code de l’environnement 
 
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une 
explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

 

VIII-1 PRINCIPES METHODOLOGIQUES 
 

→ Mise en place de questions évaluatives  
 
Afin d’apprécier les incidences sur l’environnement du CPER, une liste indicative de questions élaborées pour les 
Evaluations Stratégiques Environnementales a été utilisées. 

 Les actions envisagées sont-elles susceptibles d’augmenter la pollution de l’air, directement par sa nature, 
ou indirectement par un accroissement notable du trafic de véhicules ? 

Non 

 Les actions envisagées risquent-elles de rompre des équilibres écologiques ? 

Eventuellement en ce qui concerne la création de nouvelle voie de déplacement 

 Les actions envisagées engendrent-elles des nuisances sonores ou olfactives ? 

Non 

 Les actions envisagées créent-elles de vastes surfaces imperméabilisées, risquant d’augmenter le 
ruissellement ? 

Oui, création de nouvelle voie de déplacement et de bâtiments universitaires 

 Les actions envisagées prévoient-elles des mesures d’économie énergétique ? 

Oui 

 Les actions envisagées portent-elles atteinte à des éléments du patrimoine culturel et paysager ? 

A priori non, mais éventuellement pour les opérations liées au volet « mobilité » 

 Les actions envisagées risquent-elles de diminuer la ressource (zones naturelles d’intérêt écologique, 
floristique ou faunistique, paysages, eau, ...) ? 

Oui en ce qui concerne les ressources « eau » et « matières premières » pour la construction, et « sols » 
pour la création de nouvelles voies de déplacement. 

 Les actions envisagées augmentent-elles la production de déchets ? 

Oui pour la production de déchets BTP liés au chantier de construction et de démolition. 

 Les actions envisagées participent-elles au maintien ou au développement d’espèces menacées ? 

Oui (volet «transition écologique et énergétique ») 
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 Les actions envisagées comportent-elles des orientations de gestion et de valorisation de ressources 
naturelles? 

Oui (volet «transition écologique et énergétique ») 

 Les actions envisagées concourent-elles à la protection des sols ? 

Oui car il est prévu dans le volet «transition écologique et énergétique » par le projet de mandat la 
promotion des démarches volontaires des communes et groupements de communes pour limiter voire 
supprimer leur utilisation de pesticides, dans l'objectif d'atteindre une labellisation nationale du type "terres 
saines sans pesticides". Cette démarche permettra d'anticiper et de préparer les obligations qui 
s'imposeront aux communes dans le cadre de la Loi Labbé ; 

 Les actions envisagées sont-elles productrices de pollutions de l’eau, de l’air ou des sols ? Si oui, des 
mesures de dépollution sont-elles prévues à la source ? 

Non 

 Les actions envisagées prennent-elles en considération les énergies renouvelables ? 

Oui 

 Les actions envisagées sont-elles sources de risques industriels, notamment pour les populations ? 

Non 

 Les actions envisagées vont-elles accroître notablement le trafic de véhicules individuels ou prévoient-elles 
l’utilisation de transports collectifs ? 

Non et il est prévu le développement de l’intermodalité 

 Les actions envisagées auront-elles un impact sur l’urbanisme et les déplacements à moyen terme ? 

Oui, l’objectif est de décongestionner les réseaux et d’améliorer les déplacements urbains  

 Les actions envisagées auront-elles une influence sur l’eau et les milieux aquatiques ? 

Oui, il est prévu des opérations de gestion des eaux pluviales sur le réseau routier national. 
 
 

→ Analyse des incidences du CPER sur l’environnement 
 

Cadrage préalable de l’évaluation environnementale avec l’autorité environnementale (non obligatoire) 
 

Cette phase a pour objectif de donner des indications sur les informations que doit contenir le rapport 
environnemental et le degré de précision nécessaire. Compte tenu des contraintes de calendrier, aucun cadrage 
n’a été effectué. Néanmoins une rencontre avec la DREAL PACA , l’Autorité Environnementale, la Préfecture et 
la Région a pu être effectuée le 16 décembre 2014 afin de cadrer le déroulement de l’évaluation 
environnementale. 
 
Grille d’appréciation des incidences 
 
Une grille d’appréciation des incidences environnementales a été utilisée à deux niveaux : 

 Pour l’analyse des typologies d’actions du CPER et de leurs incidences possibles sur l’environnement. 
 
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 par axes ou des actions. 
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Une analyse approfondie des incidences environnementales a ensuite été réalisée, notamment pour les 
typologies d’actions ayant une incidence négative sur l’environnement. Ces analyses se sont basées sur des 
informations quantitatives et qualitatives, dans la mesure de leur existence ou capacité d’estimation. 

 Niveau de l’impact : Il s’agit de définir si l’impact est de niveau stratégique ou opérationnel. Au niveau 
stratégique, une incidence existe lorsqu’elle peut être établie quelles que soient les modalités de mise 
en œuvre. Le CPER joue alors un rôle direct. Au niveau opérationnel, l’incidence est définie par les 
modalités de mise en œuvre, elle dépend de la façon dont l’opération est réalisée (modalités de 
financement, modalités d’utilisation par le bénéficiaire). La rédaction du CPER n’étant pas toujours 
suffisamment précise (il s’agit d’un document stratégique), il convient donc de qualifier les risques ou 
potentialités d’incidence au niveau opérationnel ; 

 Probabilité de l’incidence : il s’agit de déterminer la probabilité de réalisation de l’incidence. Plusieurs 
modalités sont disponibles : certain; probable; peu probable; pas du tout probable ; 

 Nature de l’incidence : il s’agit de qualifier l’intensité de l’incidence : négatif; positif, non significatif ou 
contrastée et nulle. Une incidence est qualifiée de « contrastée » lorsqu’il existe des effets 
contradictoires et qu’il n’est pas possible de qualifier l’effet global ; 

 

 Pour l’analyse de la cohérence externe entre le CPER et les principaux documents de planification 
régionale pouvant impacter les recommandations du CPER 

 
Cette analyse permet de remettre le CPER en perspective avec les principaux documents de planification 
régionale ou interrégionale susceptibles d’influer sur la mise en œuvre des objectifs du CPER. 
 
Choix de la norme de jugement 
 
Suite à l’identification des incidences probables des mesures 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 sont, à ce stade de la réflexion, envisageables : 

 en fonction de l’échelle de l’incidence, 

 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. 
 

→ Définition des critères de conditionnalité ou mesures correctrices 
 
Des critères de conditionnalité ou mesures correctrices ont été définis de manière globale pour chaque typologie 
d’actions ayant un impact potentiellement contrasté ou négatif sur l’environnement. Ces critères ou mesures sont 
directement reliés aux incidences constatées : pour chaque incidence négative ou contrastée, une mesure 
correctrice ou un critère de conditionnalité est proposée. 
 
Les critères ou mesures en tant que tels peuvent relever de plusieurs logiques : 

 une logique de réduction des impacts des projets : des efforts doivent être menés pour limiter la 
consommation de ressources environnementales ; les niveaux d’efforts généraux (baisse ou 
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stabilisation) peuvent être définis pour les groupes de mesures ou types d’action mais les niveaux 
d’efforts spécifiques (% de baisse par exemple) ne peuvent être définis qu’au niveau des projets ; 

 une logique d’approfondissement des incidences de la mesure : dans un certain nombre de cas, 
des incertitudes peuvent demeurer quant à la nature des incidences environnementales des projets dont 
l’analyse devra être complétée par des études sur des aspects particuliers selon les dimensions 
environnementales susceptibles d’être affectées ; 

 une logique d’optimisation des ressources environnementales : des recommandations devront 
dans la mesure du possible favoriser soit la réutilisation des espaces et ressources, soit l’optimisation 
des déplacements engendrés, soit encore le recyclage des équipements utilisés ; 

 une logique d’incitation à la performance environnementale : des incitations peuvent être 
envisagées sous forme de primes additionnelles pour des projets très performants sur le plan 
environnemental ou plus simplement des obligations peuvent être faites d’utiliser des standards de 
qualité existants dans le secteur considéré (labels, chartes, …) ; 

 une logique d’amélioration de la cohérence avec tel ou tel document de planification : des 
mesures pourront être mieux articulées aux documents de planification existants pour en maximiser les 
effets respectifs ; les aspects organisationnels seront étudiés pour favoriser ces approches. 

 

→ Analyse des incidences Natura 2000 
 
L’étude d’incidence Natura 2000 tente d’appréhender les effets cumulés des typologies d’actions soutenues par 
le CPER sur le réseau Natura 2000. 
 
À l’échelle du CPER, l’évaluation des potentiels impacts des projets sur les espèces et leurs habitats et sur les 
continuités écologiques est rendue difficile du fait du niveau de précision des actions du CPER en elles-mêmes à 
ce stade de l’élaboration puisqu’il s’agit d’un document stratégique. 
 

→ Difficultés méthodologiques rencontrées 
 
La principale difficulté rencontrée durant cette évaluation a été la compréhension d’un document complexe dans 
son processus d’élaboration entre l’Etat et la Région par rapport aux investissements et aux actions à 
contractualisées. L’évaluation s’est donc basée sur la version stabilisée du CPER et sur plusieurs 
documents mis à disposition de l’évaluateur qui sont pour rappel : 

 Mandat de négociation de novembre 2014 (remis à l’évaluateur le 20 novembre 2014) 

 Référentiel d’éco-conditionnalité des CPER 2015-2020 (remis à l’évaluateur le 20 novembre 2014) 

 Stratégie régionale PACA du 18 mars 2014 (remis à l’évaluateur le 24 novembre 2014) 

 Fiches volets CPER provisoires de mars 2014 au nombre de 9 (remis à l’évaluateur le 24 novembre 
2014) 

 Fiches volets CPER VF au nombre de 6 (remis à l’évaluateur le 19 janvier 2015) 

 Fiches départementales CPER au nombre de 5 (remis à l’évaluateur le 19 janvier 2015) 

 Avant-Projet du CPER Version 3 du 12 janvier 2015 (remis à l’évaluateur le 19 janvier 2015) 

 Version protocole du CPER du 15 janvier 2015 (remis à l’évaluateur le 20 janvier 2015) 

 Version Avant-Projet du CPER 
 
Une autre difficulté a concerné l’identification des effets potentiels sur l’environnement et les mesures à envisager 
compte tenu du contexte d’élaboration du CPER et de son calendrier très contraint. De plus l’analyse des 
incidences d’un document de ce type sur l’environnement est un exercice complexe dans la mesure où l’objet de 
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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.  
 
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…… 
 
 

VIII-2 SYNTHESE DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DES PRINCIPAUX DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION ET DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE A L’ECHELLE REGIONALE 
 

→ Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020 (PO) 
 

Stratégie et Objectifs spécifiques du PO 
 
Le Programme de la Région PACA pour la période 2014-2020 est scindé en 5 axes prioritaires avec, pour 
chaque axe, des orientations ciblées sur les objectifs thématiques (OT) de la stratégie « Europe 2020 » pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive. Les 5 axes prioritaires du programme sont : 

 Recherche, Innovation, PME (OT1, OT3) ; 

 Développer l’économie et les services numériques (OT2) ; 

 Transition énergétique et valorisation durable des ressources (OT4, OT6) ; 

 Problématiques urbaines intégrées (OT4, OT8, OT9) ; 

 Investir dans les compétences, l’éducation, la formation tout au long de la vie (OT10). 
 
Pour mettre en place cette stratégie d’intervention, le PO s’articule autour des objectifs suivants : 

OS 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) 

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

OS 3 : Favoriser la croissance des PME régionales 

OS 4 : Accroissement du degré d'internationalisation des PME 

OS 5 : Connecter au très haut débit les sites prioritaires, stratégiques pour le développement régional 

OS 6 : Renforcer et structurer les filières régionales du numérique 

OS 7 : Favoriser la transition numérique du tissu économique régional et les usages économiques avancés des 
PME 

OS 8 : Augmenter la part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie régionale 

OS 9 : Accroître la performance énergétique du logement et des bâtiments publics 

OS 10 : Réaliser des économies d'énergie grâce aux systèmes intelligents 

OS 11 : Augmenter l'utilisation des transports publics dans les zones urbaines 
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OS 12 : Restaurer la fonctionnalité des cours d'eau et encourager une gestion dynamique des ressources en 
eaux souterraines 

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

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

OS 15 : Maintenir et développer les activités et les emplois dans les quartiers prioritaires 

OS 16 : Améliorer l'offre de services sociaux dans les quartiers prioritaires 

OS 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 

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

OS 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 

OS 20 : Augmenter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés demandeurs d'emploi 
 

 

→ Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) 
Ambitions 2020  

 

Objectifs généraux et orientations du SRADDT  
 
C’est au terme d’un processus d’élaboration fondé sur une importante phase participative que le SRADDT de la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été adopté le 10 novembre 2006. Après cinq années de mise en pratique, 
en tant que véritable cadre stratégique du projet territorial, le SRADDT a été actualisé et validé en séance 
plénière du 21 février 2014 autour des quatre défis suivants : 

 Le défi de l’égalité et de la solidarité territoriale 

 Le défi de la transition écologique et énergétique 

 Le défi de nouvelles voies de développement économiques 

 Le défi de l’ouverture  

OS 1 : Réduire les inégalités sociales et spatiales en matière d’habitat et d’accès aux ressources, aux services et 
à l’emploi. 

- Améliorer l’accès aux études aux emplois et aux services pour les populations et territoires les plus fragiles 
- Elargir les politiques de solidarité à tous les territoires en risque de décrochage 
- Améliorer la qualité et la diversité des espaces urbains denses 
- Accompagner les territoires face aux changements climatiques et l’exposition aux risques : réduire la vulnérabilité  
- Consolider l’armature du territoire : Donner une priorité aux centralités existantes 
- Limiter les mobilités subies et la hausse des flux logistiques : l’articulation du transport, de l’habitat, des activités et services 
- Faciliter la vie quotidienne : inciter au développement de  bassins de vie à « 20 -30 minutes » de proximité  
- Prendre appui sur les systèmes métropolitains polycentriques 
- Mettre en relation les territoires 

OS 2 : Renforcer l’armature du territoire régional 
- Consolider l’armature du territoire : donner une priorité aux centralités existantes  
- Limiter les mobilités subies et la hausse des flux logistiques : l’articulation du transport, de l’habitat, des activités et services  
- Faciliter la vie quotidienne : inciter au développement de bassins de vie à « 20 -30 minutes » de proximité  
- Prendre appui sur les systèmes métropolitains polycentriques 
- Mettre en relation les territoires 

OS 3 : Partager les mêmes objectifs, les ingénieries, et s’appuyer sur la démocratie de proximité 
- Inscrire le territoire régional dans les grandes liaisons d’aménagement de l’Europe 
- Vers un nouveau modèle des mobilités : mutualisations, transports en communs coordonnés  
- Prioriser les rythmes de développement démographique en fonction du degré de centralité 
- S’appuyer sur une participation démocratique généralisée à tous les projets d’aménagement 
- Développer l’ingénierie territoriale pour tous les territoires  
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OS 4 : Economie verte : changer de vitesse 
- Accélérer le rythme de la rénovation thermique des bâtiments 
- Démultiplier les capacités de production d’énergies nouvelles renouvelables  
- Accompagner les mutations de l’économie du tourisme  
- Faire des stratégies d’adaptation et d’atténuation du changement climatique un levier de développement régional 

OS 5 : L’aménagement durable du territoire régional : changer de modèle 
- Repenser les rapports homme/nature 
- Développer l’écologie territoriale  
- Développer les solutions de mobilité durable 
- Réduire les impacts environnementaux des transports pour améliorer le cadre de vie 
- Assurer les solidarités entre territoires pour la production, la gestion et la consommation des ressources naturelles et agricoles 

OS 6 : Dynamiser l’activité productive au service de l’emploi et de la transition énergétique 
- Equilibrer économie résidentielle et productive, activités industrielles et de services en recherchant de nouvelles complémentarités 
- Tirer parti des opportunités de l’économie verte pour structurer de nouvelles activités 
- Structurer des filières et des activités qui valorisent nos ressources, nos compétences, nos spécificités 
- Stimuler l’innovation et faire émerger des écosystèmes d’acteurs, des lieux d’innovation et conforter la région comme territoire d’innovation et 

d’expérimentation 
- Placer l’enseignement supérieur et le recherche au cœur du développement économique et social de la région 
- Renforcer la place de l’ESR au sein des territoires intégrer les enjeux de conditions de vie étudiante  
- Promouvoir les productions en lien avec les spécificités géographiques de la région : agriculture, forêt, mer 
- Renforcer l’armature numérique du territoire régionale 

OS 7 : Ancrer les activités économiques dans l’espace 
- Structurer l’offre d’espaces économiques et faire émerger des espaces d’intérêt régional 
- Progresser vers un aménagement économique durable 
- Concevoir une stratégie pour les activités logistiques 

OS 8 : Valoriser le potentiel de formation supérieurs et accompagner la montée en capacité des acteurs 
- Développer une stratégie d’enseignement supérieur au service du territoire régional et contribuer à l’amélioration des qualifications et des 

carrières professionnelles par une approche territoriale 
- Encourager l’innovation sociale dans l’économie productive 
- Renforcer pour les habitants les solidarités entre territoires  
- Articulation emploi formation 

OS 9 : S’affirmer dans l’environnement européen, relever les défis à l’international et confirmer sa place de région 
leader en méditerranée 

- Saisir les opportunités économiques dans un contexte de mondialisation 
- Appuyer le développement régional sur une coopération européenne et internationale structurée et performante 
- Conforter le rôle de plateforme/ interface de la Région dans la relation avec les pays du Sud de la Méditerranée et notamment du Maghreb 

OS 10 : Améliorer la visibilité internationale des territoires régionaux et renforcer durablement l’efficacité de 
transport  

- Faire converger les politiques de l’ensemble des acteurs concernés : pour une dynamique entre la Région et les métropoles 
- Améliorer les relations avec les territoires voisins, les pays européens, l’Arc latin et l’Arc alpin  
- Valoriser les atouts maritimes de la région avec la Méditerranée et le monde et améliorer les plateformes aéroportuaires 

OS 11 : Miser sur les réseaux humains et les cultures transnationales 
- Affirmer un destin commun avec le Maghreb et encourager la jeunesse par l’insertion économique 
- Valoriser la diversité culturelle et linguistique 

 

 

→ Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 
 

Objectifs généraux et orientations du SRCAE 
 
L’État et la Région PACA ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite Loi Grenelle II. Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à 
l’échelle mondiale, européenne ou nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs 
régionaux, en matière de :  

- maitrise de la consommation énergétique, 
- réduction des émissions de gaz à effets de serre, 
- réduction de la pollution de l’air, 
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- adaptation aux changements climatiques, 
- valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région. 

Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté par 
le préfet de région le 17 juillet 2013. 

Energies Renouvelables 

ENR1 – Développer l’ensemble des énergies renouvelables et optimiser au maximum chaque filière, en conciliant 
la limitation des impacts environnement au et paysagers et le développement de l'emploi local 

- Rendre économiquement possible le financement du développement des énergies renouvelables 
- Intégrer le développement des EnR au cœur des politiques territoriales. 
- Disposer des filières structurées et formées capable de suivre le développement envisagé 
- Accentuer et accompagner la R&D 

ENR2 – Développer la filière éolienne 
- Impliquer les acteurs du territoire (population, associations  environnementales, …) dans les projets 
- Inciter le développement de projets éoliens en fonction du zonage éolien établi dans le SRE 
- Tenir compte des possibilités de raccordement offertes par le réseau de transport existant, y compris la proximité des postes sources 
- Favoriser les opportunités de modernisation et d’optimisation du parc éolien existant 

ENR3 – Développer les filières géothermie et thalassothermie 
- Améliorer les connaissances quant au potentiel géothermique régional 
- Encourager le développement des potentiels géothermiques et thalassothermiques 

ENR4 – Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les installations sur toiture, 
le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, ainsi que les centrales au sol en préservant les 
espaces naturels et agricoles 

- Impliquer les acteurs du territoire (population, associations environnementales, …) 
- Accompagner la R&D ; 
- Améliorer la connaissance des espaces préférentiels 
- Tenir compte des possibilités de raccordement offertes par le réseau de transport existant 

ENR5 – Développer des réseaux de chaleur privilégiant les énergies renouvelables et de récupération 
- Encourager la prise en compte du développement des réseaux de chaleur dans les documents d’urbanisme 
- Favoriser la mise en place de réseau de chaleur dans les opérations d’aménagement et de renouvellement urbain 

ENR6 – Développer et améliorer les conditions d’utilisation du bois énergie dans l’habitat et le tertiaire 
- Améliorer la qualité des dispositifs de chauffage bois-énergie 
- Développer une filière régionale bois-énergie. 

ENR7 – Préserver et optimiser le productible hydroélectrique régional tout en prenant en compte les impacts 
environnementaux (milieux, populations, …) 

- Maintenir voire développer la production hydroélectrique 
- Rester en veille sur le développement des stations de transfert d’eau par pompage 

ENR8 – Améliorer l’accompagnement des projets d’énergies renouvelables 
- Favoriser les démarches citoyennes (projets portés par des riverains), participatives, (pour lesquelles les opérateurs ouvrent leur capital aux 

riverains) et publiques 
- Mettre en œuvre des projets fédérateurs (petits ou microprojets) avec orientation pédagogique. 
- Privilégier une approche des projets à l'échelle intercommunale 
- Travailler sur l'intégration des EnR aux villes et aux paysages 

 
Qualité de l'air 

AIR1 – Réduire les émissions de composés organiques volatils précurseurs de l'ozone afin de limiter le nombre 
et l'intensité des épisodes de pollution à l'ozone 

- Continuer les actions de réduction des émissions de COVNM « à la source » 
- Encourager à réduire l’utilisation des produits solvantés et à mieux les choisir 
- Agir en priorité sur les substances les plus toxiques 

AIR2 – Améliorer les connaissances sur l’origine des phénomènes de pollution atmosphérique et l'efficacité des 
actions envisageables 

- Mettre la santé au cœur des préoccupations 
- Fournir des éléments utiles à la décision 
- Dépasser les frontières administratives 

AIR3 – Se donner les moyens de faire respecter la réglementation vis-à-vis du brûlage à l’air libre 
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- Mieux faire connaître la réglementation 
- Informer sur les alternatives au brûlage à l’air libre de déchets 

AIR4 – Informer sur les moyens et les actions dont chacun dispose à son échelle pour réduire les émissions de 
polluants atmosphériques ou éviter une surexposition à des niveaux de concentrations trop importants 

- Agir sur le tissu « diffus » des PME / PMI 
- Impliquer les collectivités territoriales 
- Sensibiliser les consommateurs 

AIR5 – Mettre en œuvre, aux échelles adaptées, des programmes d’actions dans les zones soumises à de forts 
risques de dépassements ou à des dépassements avérés des niveaux réglementaires de concentrations de 
polluants (particules fines, oxydes d’azote) 

- Faire des Plans de Protection de l’Atmosphère le document de réponse au contentieux européen 
- Mettre en œuvre à chaque échelle des réponses adaptées 

AIR6 – Conduire, dans les agglomérations touchées par une qualité de l’air dégradée, une réflexion globale et 
systématique sur les possibilités de mise en œuvre des mesures du plan d'urgence de la qualité de l'air, 
prioritairement dans le domaine des transports 

- Mettre en œuvre via les PPA des mesures permettant de réduire les émissions liées au transport en ville 

- Mettre en œuvre des mesures fiscales incitatives 

AIR7 – Dans le cadre de l’implantation de nouveaux projets, mettre l’accent sur l’utilisation des Meilleures 
Techniques Disponibles et le suivi de Bonnes Pratiques environnementales, en particulier dans les zones 
sensibles d’un point de vue qualité de l’air 

- Limiter l’impact des chantiers 
- Exiger des performances d’émissions plus strictes pour les projets situés en zones sensibles 
- Envisager des « mesures compensatoires » 

 
Adaptation 

ADAPT1 – Faire des choix de gestion foncière et d’aménagement anticipant l’accroissement des risques naturels 
et l’émergence de nouveaux risques, incluant les options de retrait stratégique dans les zones inondables et/ou 
soumises au risque de submersion marine 

- Mieux cerner les risques et notamment les risques inondation et submersion marine 
- Encourager le bon usage des outils de planification existants 

ADAPT2 – Renforcer et développer localement une culture des risques naturels et relancer une culture de l'eau 
- Débattre localement de la notion de risque acceptable 
- Sensibiliser les acteurs des territoires et la population 

ADAPT3 – Evaluer et améliorer en continu les dispositifs régionaux et départementaux de veille, de surveillance, 
d’alerte et de gestion opérationnelle des risques sanitaires en lien avec le changement climatique 

- Mieux comprendre le lien entre changement climatique et risques sanitaires 
- Renforcer les systèmes de surveillance 
- Évaluer/améliorer la gestion opérationnelle des soins 
- Sensibiliser informer sur les bonnes pratiques 

ADAPT4 – Pour chaque bassin versant, prendre en compte les scenarios prospectifs d’évolution de la ressource 
et de la demande en eau dans l’élaboration et la révision des SDAGE et des SAGE et rechercher toutes les 
formes d’optimisation de la ressource et de la demande 

- Améliorer les connaissances 
- Mettre en place des gouvernances aux échelles pertinentes 
- Mettre en place une politique ambitieuse d’économies d’eau et d’optimisation des ressources 
- Intégrer les enjeux de l’eau dans les politiques d’aménagement du territoire, et relancer une culture de l'eau à l'échelle de la Région 

ADAPT5 – Rendre opérationnels l’ensemble des leviers de préservation de la biodiversité, et valoriser la 
biodiversité auprès des acteurs, pour renforcer la capacité d’adaptation des écosystèmes 

- Rendre opérationnels les outils de préservation de la biodiversité 
- Créer des observatoires de la biodiversité 
- Valoriser la biodiversité auprès de tous les acteurs 

ADAPT6 – Promouvoir l’aménagement d’espaces urbains globalement adaptés au climat futur et limitant le 
recours à la climatisation, via des techniques architecturales et des aménagements urbains 

- Réaliser des aménagements urbains adaptés au climat futur 
- Concevoir (ou réhabiliter) des bâtiments adaptés 
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Transport et urbanisme 

T&U1 – Structurer la forme urbaine pour limiter les besoins de déplacements et favoriser l’utilisation des 
transports alternatifs à la voiture 

- Développer la connaissance et utiliser les documents territoriaux pour anticiper 
- Améliorer la gouvernance et innover sur les financements 

T&U2 – Développer un maillage adapté de transports en commun de qualité 
- Développer l’offre de transports en commun 
- Favoriser la fréquentation des transports en commun 

T&U3 – Favoriser le développement des modes de déplacement doux 
- Développement d’infrastructures urbaines adaptées 
- L’évolution des pratiques 

T&U4 – Encourager les pratiques de mobilité responsables 
- Développement d’infrastructures et de service adéquats 
- Mise en place d’actions de formation et de sensibilisation aux différentes pratiques 

T&U5 – Optimiser la logistique urbaine 
- Limitation des besoins 
- Optimisation des infrastructures en fonction des besoins 
- Coordination de l’ensemble des acteurs et politiques sur la problématique de la logistique urbaine à l’échelle des territoires 
- Mise en place de dispositifs incitatifs afin d’améliorer l’efficacité des derniers kilomètres 

T&U6 – Réduire les impacts du transport des marchandises en termes de consommation d'énergie et 
d'émissions de GES et de polluants 

- Rationalisation des besoins de transport tout en développant l’économie locale. 
- Développement des infrastructures permettant l’émergence durable de la multi modalité au niveau de la région 
- Coordination de l’ensemble des acteurs et politiques 
- Réflexion sur des modes de régulation du transport routier de marchandises dans la région 

T&U7 – Favoriser le renouvellement du parc par des véhicules économes et peu émissif 
- Réduire les émissions de GES et de polluants (en particulier en zones urbaines) grâce au renouvellement du parc de véhicules. 
- Développer le véhicule électrique par le biais du développement des infrastructures adéquates (stations de rechargement) et de dispositifs 

incitatifs. 

 
Bâtiment 

BAT1 – Porter une attention particulière à la qualité thermique et environnementale des constructions neuves 
- Généraliser l’intégration, dans les cahiers des charges des commandes publiques, de critères de sélection tenant compte de la performance 

énergétique et environnementale du bâtiment 
- Soutenir et encourager les opérations exemplaires sur leur territoire. 

BAT2 – Réhabiliter les bâtiments existants en ciblant en priorité les bâtiments les plus énergivores 
- Prioriser les actions de réhabilitation 
- Sensibiliser, informer et former 
- Financer le chantier de rénovation 

BAT3 – Lutter contre la précarité énergétique 
- Mieux identifier les ménages en situation de précarité énergétique 
- Mettre en place des actions concertées et cohérentes 

BAT4 – Favoriser le développement des compétences et la coordination des professionnels de la filière bâtiment 
- Former les acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur aux nouvelles pratiques en matière d’efficacité énergétique et environnementale 
- Développer et diffuser les pratiques et les techniques moins émettrices de polluants atmosphériques aux niveaux des chantiers 
- Adapter le bâti aux impacts projetés du changement climatique 

 
Industrie et Artisanat 

INDUS1 – Améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie 
- Encourager l’efficacité énergétique des procédés et opérations transverses 
- Mettre l’efficacité énergétique au cœur de la stratégie et du management des entreprises 

INDUS2 – Anticiper et accompagner l’émergence et le déploiement de technologies industrielles innovantes et de 
rupture 

- Soutenir la recherche et développement 
- Faciliter et accompagner la mise en œuvre via des projets pilotes et des démonstrateurs 
- Répondre aux attentes des professionnels pour faciliter la  
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- structuration et l'implantation de filières vertes 

INDUS3 – Renforcer la sensibilisation et l’accompagnement technique, juridique et financier des TPE/PME/PMI 
- Diffuser les bonnes pratiques et les meilleures techniques 
- Accompagnement juridique et financier 

 
Agriculture et forêt 

AGRI1 – Adapter les filières agricoles pour faire face aux contraintes fortes exercées par le changement 
climatique, et favoriser les techniques moins émettrices de GES et de polluants 

- Adapter l’agriculture au changement climatique 
- Soutenir et développer l’agriculture péri-urbaine 
- Réduire les consommations d’énergie et les émissions de polluants, et encourager la production d’énergie 

AGRI2 – Adapter les pratiques sylvicoles aux contraintes fortes exercées par le changement climatique, à la fois 
sur les volets atténuation et adaptation 

- Soutenir le développement des filières bois-énergie et bois-matériau et valoriser le stockage de carbone 
- Favoriser le renouvellement des espèces forestières 
- Prévenir l’extension du risque incendie 

 
Orientations transversales 

T1 – Renforcer l’action des collectivités dans les domaines de l’énergie et du climat, au travers des démarches 
de plans climat-énergie territoriaux 

- Préciser les objectifs de la collectivité en termes de lutte contre le changement climatique 
- Construire une gouvernance garantissant le caractère opérationnel et pérenne du PCET 

T2 - Mobiliser les outils de l’urbanisme et de l’aménagement pour répondre aux enjeux climat, air, énergie dans 
les politiques d'aménagement du territoire 

- Expliciter l’intégration des enjeux climat-air-énergie dans les documents d’urbanisme 
- Assurer une cohérence 
- Répondre aux enjeux climat-air-énergie au travers des documents d’urbanisme. 
- Répondre aux enjeux climat-air-énergie dans l’urbanisme de projet 

T3 – Améliorer les connaissances sur les sujets climat, air, énergie 
- Pérenniser, consolider et affiner les données existantes et déjà suivies par les acteurs référents sur le territoire 
- Fiabiliser les données de façon à pouvoir les utiliser de façon opérationnelle, comme indicateurs de suivi des mesures énergie-climat-air 

adoptées dans le cadre des PCET et documents d’urbanisme. 
- Diffuser l’information, notamment en appuyant la formation des acteurs. 

T4 – Mobiliser les dispositifs de financement existants et promouvoir les dispositifs financiers innovants 
- Former et sensibiliser les acteurs intervenant auprès des entreprises : secteurs de la banque, des assurances, de l’expertise comptable 

notamment. 
- Accompagner l'émergence de nouvelles solutions de financement pour les projets innovants de développement des énergies renouvelables ou 

de maîtrise de la demande en énergie. 
- Engager une réflexion sur les politiques publiques incitatives pour le financement sous conditions : généraliser l’éco-conditionnalité dans les 

dispositifs de financement. 
- Accompagner certains types d’acteurs (collectivités territoriales, PME-PMI par exemple) pour favoriser l’accès aux différents types de 

financement. 

T5 – Soutenir localement les filières économiques et industrielles en lien avec les objectifs du SRCAE  
- Intégrer systématiquement les aspects « économie » et « emploi » dans les prescriptions des PCET et dans les documents de planification 
- Encourager le développement des marchés émergents en incitant à la mise sur le marché de ces produits (véhicules alternatifs par exemple) 

ou en réalisant des opérations exemplaires (Bâtiments à énergie positive, bioclimatiques…). 
- Agir sur la commande publique pour développer les filières locales  
- Encourager une dynamique des acteurs des différentes filières (bâtiment, énergies renouvelables, qualité de l’air, …) en mobilisant les acteurs 

déjà positionnés en amont des filières 
- Favoriser l’émergence et l’accompagnement de filières vertes non industrielles, mais à fort potentiel économique, telles que celles conduisant à 

la mise en place de nouveaux type d’équipements touristiques ou commerciaux, de nouveaux modes de production, de gestion et 
commercialisation agricole ou forestière, de nouvelles techniques de gestion des espaces naturels 

T6 – Encourager des modes de vie et de consommation plus sobres en énergie et respectueux de 
l’environnement 

- Sensibiliser et mieux informer sur la consommation énergétique des logements, les solutions de rénovation thermique et soutenir la rénovation 
thermique des bâtiments, privilégier les modes de déplacement doux et transports collectifs 

- Obtenir l’adhésion des acteurs vis-à-vis des politiques d’adaptation, 
- Bien choisir et entretenir les installations de chauffage, les véhicules, et orienter les choix de consommation vers des produits peu émissifs 
- Sensibiliser via des campagnes de communication (le grand public, les salariés des entreprises), éduquer au Développement Durable 
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T7 – S’engager vers un objectif « zéro déchets » et vers une économie de la sobriété 
- Réduire les déchets à la source et éviter les gaspillages 
- Valoriser les déchets ménagers, industriels et agricoles 

T8 – Assurer la sécurisation électrique de l'est de la région 
- Encourager le développement des réseaux intelligents 
- Développer des solutions techniques répondant aux problématiques de stockage de l’énergie à l’échelle du réseau de distribution de l’électricité 
- Faciliter l’équilibre du réseau par une approche centrée sur le consommateur final, 
- Prendre en compte la situation électrique locale lors de l'étude de nouveaux projets 
- Réaliser le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) en concertation avec tous les acteurs 
- Préserver et optimiser le productible hydroélectrique régional 
- Diminuer les besoins de chauffage des bâtiments et réduire la pénétration du chauffage électrique direct 
- Réduire les besoins en rafraichissement et développer des solutions innovantes 

T9 – Développer un tourisme responsable et anticiper les effets du changement climatique sur ce secteur 
- Réduire les consommations énergétiques du secteur 
- Anticiper les impacts du changement climatique 

 

 

→ Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
 

Objectifs généraux et orientations stratégiques du SRCE 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui identifie les réservoirs de 
biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. Ce nouvel outil d’aménagement co-piloté par l’Etat et la 
Région est en cours de finalisation. Les modalités de mise en œuvre et les fondements sont aujourd’hui encadrés 
par le Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 et par les Orientations Nationales TVB (Décret n° 2014-45 du 
20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques). Ce nouvel outil d’aménagement co-piloté par l’Etat et la Région a été adopté en séance 
plénière régionale le 17 octobre 2014. 

OS 1 : « Agir en priorité sur la consommation d'espace par l'urbanisme et les modes d'aménagement du territoire 
pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors écologiques » 
- ACTION 1. Co-construire la trame verte et bleue à l'échelle des documents d’urbanisme ScoT, PLU, PLUI, cartes communales 
- ACTION 2. Maîtriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables 
- ACTION 3. Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation et de remise en état des continuités grâce aux sous-trames 

identifiées dans le SRCE 
- ACTION 4. Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de respiration 
- ACTION 5. Mettre en cohérence et assurer la continuité dans le temps les politiques publiques territoriales 
- ACTION 6 : Mettre en œuvre le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône Méditerranée (SDAGE RM) 
- ACTION 7. Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau 
- ACTION 8. Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement intégrant les continuités écologiques 
- ACTION 9. Assurer une gestion des infrastructures et des aménagements compatibles avec les enjeux de préservation des réservoirs de biodiversité 
- ACTION 10. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires existantes 

OS 2 : « Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages durables au regard des 
continuités écologiques » 
- ACTION 11. Mettre en œuvre d'une animation foncière territoriale pour une mobilisation ciblée des outils fonciers 
- ACTION 12. Assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la biodiversité 
- ACTION 13. Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de l’agriculture 
- ACTION 14. Développer et soutenir des pratiques forestières favorables aux continuités écologiques 

OS 3 : « Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles sources de 
fragmentation et de rupture» 
- ACTION 15. Développer les connaissances et l’organisation des données 
- ACTION 16. Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de l’expérimentation sur de nouvelles solutions 
- ACTION 17. Accroître les compétences par la création d’outils et développer un " réflexe" de prise en compte systématique de biodiversité et de la 

question des fonctionnalités 
- ACTION 18. Créer de modes opératoires «facilitants» pour les porteurs de projets d’infrastructure et d’aménagement 
- ACTION 19. Valoriser, accentuer et développer positivement le rôle des aménagements et ouvrages dans leurs fonctions favorables à la biodiversité 

OS 4 : « Restaurer, protéger et développer une trame d'interface terre-mer dont le fonctionnement semble 
directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité littoraux ou marins » 
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→ Stratégie Globale pour la Biodiversité  
 

Objectifs généraux et orientations stratégiques sur SGB 
 
Le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a adopté le 10 décembre 2010 une délibération intitulée « 
Vers une stratégie globale pour la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur », qui a marqué le début de la 
concertation et des travaux en ce sens. Le processus mis en place a permis d'échanger à plusieurs reprises et 
avec de très nombreux acteurs, pour proposer une stratégie globale à l'échelle du territoire de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son objectif est d'entrainer l'ensemble des acteurs, le Conseil régional, tous ses 
partenaires et tous les acteurs du territoire, chacun avec ses moyens et angles d'intervention, vers la réalisation 
d'une ambition commune : « Refonder la relation homme-nature pour faire émerger un nouveau modèle de 
développement, dans lequel la biodiversité soit mieux connue, préservée et valorisée. » 
 

En votant le 27 juin 2014 la mise en œuvre d'une Stratégie Globale en faveur de la Biodiversité, la Région s'est 
dotée, d'un document cadre et de plans d'actions qui la positionnent comme moteur et coordinateur d'une 
dynamique à l'échelle régionale, en synergie et complémentarité avec les autres acteurs. Il s'agit d'un 
engagement fort de la Région en faveur de la préservation de la biodiversité engagement en faveur de la 
biodiversité 

ORIENTATION 1 : Une relation fondée sur la connaissance 
- Plan d’action n°1. Développement et partage de la connaissance 

ORIENTATION 2 : Une relation qui protège et valorise notre patrimoine naturel commun  
- Plan d’action n°2. Gestion et création d’aires protégées et protection d’espèces patrimoniales menacées 
- Plan d’action n°3. Préservation et valorisation des milieux agricoles et pastoraux 
- Plan d’action n°4. Préservation et valorisation des milieux forestiers 
- Plan d’action n°5. Préservation et valorisation des zones humides et des milieux aquatiques 
- Plan d’action n°6. Préservation et valorisation des milieux marins et littoraux 
- Plan d’action n°7. Préservation et valorisation des milieux urbains : développer la nature en ville 

ORIENTATION 3 : Une relation équilibrée et cohérente dans l'aménagement du territoire et les politiques 
publiques  
- Plan d’action n°8 Prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement du territoire et dans les politiques sectorielles 

ORIENTATION 4 : Une relation durablement bénéficiaire et gage de développement territorial 

ORIENTATION 5 : Une relation que nous contribuons tous à renouveler par nos projets et initiatives  
- Plan d’action n°9 Appuyer et s’appuyer sur les initiatives des acteurs locaux  

Principes transversaux  
- Plan d’action transversal n°10. Sensibiliser-informer-former : mobiliser les acteurs  

 

 
 
 

→ Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010-2015 
 

Orientations et objectifs du SDAGE 2010-2015 

Le 17 décembre 2009, le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée est entré en vigueur suite à la parution au 
Journal Officiel de l’arrêté d’approbation du préfet coordonnateur de bassin du 20 novembre 2009. Il définit pour 
les cinq années à venir les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin 
Rhône Méditerranée. A noter que le SDAGE est en révision pour la période 2016-2021. Le SDAGE actuellement 
en vigueur s’articule autour des orientations suivantes : 

OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
- 1-01 Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des principes qui sous-tendent un politique de prévention 
- 1-02 Mener un projet "scénarii prospectifs pour le bassin Rhône Méditerranée'' 
- 1-03 Orienter fortement les financements ; publics dans le domaine de l'eau vers les politiques de prévention 
- 1-04 Inscrire le principe de prévention de façon systématique dans la conception des projets et les outils de planification locale 
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- 1-05 Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l'eau dans le développement de filières économiques privilégiant le principe de prévention 
- 1-06 Systématiser la prise en compte de la dimension préventive dans les études d'évaluation des politiques publiques 
- 1-07 Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes des organismes de recherche 

OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques  
- 2-01 Elaborer chaque projet en visant la meilleure option environnementale compatible avec les exigences du développement durable 
- 2-02 Evaluer la compatibilité des projets avec l'objectif de non dégradation en tenant compte des autres milieux aquatiques dont dépendent les 

masses d'eau 
- 2-03 Définir des mesures réductrices d'impact ou compensatoires à l'échelle appropriée et visant la préservation du fonctionnement des milieux 

aquatiques 
- 2-04 S'assurer de la compatibilité des projets avec le SDAGE au regard de leurs impacts à long terme sur les milieux aquatiques et la ressource en 

eau 
- 2-05 Tenir compte de la disponibilité de la ressource et de son évolution qualitative et quantitative lors de l'évaluation de la compatibilité des projets 

avec le SDAGE 
- 2-06 Améliorer le suivi à moyen et long terme et la connaissance des milieux impactés par l’activité humaine en complément du programme de 

surveillance de bassin 
- 2-07 Développer ou renforcer la gestion durable dans la mise en œuvre de la politique de l’eau à l'échelle des bassins versants 

OF 3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux  
- 3-01 Rassembler et structurer les données pertinentes pour mener les analyses économiques 
- 3-02 Développer et promouvoir les méthodes d'analyse économique 
- 3-03 Développer les analyses économiques dans les projets 
- 3-04 Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des coûts 
- 3-05 Développer une politique d'évaluation des outils économiques incitatifs 
- 3-06 Privilégier les financements efficaces, susceptibles d'engendrer des bénéfices et d'éviter certaines dépenses  

OF 4 : Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion 
de l’eau  
- 4-01 Privilégier des périmètres d'intervention opérationnels 
- 4-02 Conforter la place des structures de gestion par bassin dans le paysage institutionnel et assurer leur pérennité 
- 4-03 Assurer la coordination au niveau supra bassin versant 
- 4-04 Mettre en place une gestion locale et concertée sur les secteurs prioritaires par l'implication conjointe de tous les partenaires 
- 4-05 Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux 
- 4-06 Mettre en place des outils adaptés pour garantir la pérennité de la gestion durable des milieux aquatiques 
- 4-07 Intégrer les différents enjeux de l'eau dans les projets d'aménagement du territoire 
- 4-08 Prévoir un volet "mer" dans les SCOT du littoral pour organiser les usages maritimes et protéger les secteurs fragiles 
- 4-09 Rechercher la cohérence des financements "hors eau" avec le principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques 

OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé  
- 5A-01 Mettre en place et réviser périodiquement des schémas directeurs d'assainissement permettant de planifier les équipements nécessaires et 

de réduire la pollution par les eaux pluviales 
- 5A-02 Améliorer l'efficacité de la collecte et la surveillance des réseaux 
- 5A-03 Améliorer la gestion des sous-produits de l'assainissement 
- 5A-04 Améliorer le fonctionnement des ouvrages par la mise en place de services techniques à la bonne échelle territoriale et favoriser leur 

renouvellement par leur budgétisation 
- 5A-05 Adapter les conditions de rejet pour préserver les milieux récepteurs particulièrement sensibles aux pollutions 
- 5A-06 Engager des programmes d'actions coordonnées dans les milieux particulièrement sensibles aux pollutions 
- 5A-07 Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires vulnérables 
- 5B-01 Réduire fortement les apports en phosphore 
- 5B-02Limiter les apports d'azote en milieux lagunaires 
- 5B-03 Engager des programmes d'actions coordonnées dans les zones prioritaires du SDAGE 
- 5C-01 Compléter et améliorer la connaissance des pollutions et de leurs origines, ainsi que leur suivi  
- 5C-02 Mieux connaître et lutter contre les impacts cumulés des pollutions par les substances dangereuses en milieu marin 
- 5C-03 Réduire les rejets des sites industriels et des installations portuaires 
- 5C-04 Etablir les règles d'une gestion précautionneuse des travaux sur les sédiments aquatiques contaminés 
- 5C-05 Réduire les pollutions des établissements raccordés aux agglomérations 
- 5C-06 Intégrer la problématique "substances dangereuses" dans le cadre des SAGE et des dispositifs contractuels 
- 5D-01 Intégrer la lutte contre la pollution par les pesticides dans les démarches de gestion concertée par bassin versant 
- 5D-02 Inciter à l'adoption de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement 
- 5D-03 Instaurer une réglementation locale concernant l'utilisation des pesticides 
- 5D-04 Engager des actions en zones non agricoles 
- 5D-05 Encourager par un volet économique et sociétal toute action favorisant les techniques de production non ou peu polluantes 
- 5E-01 Identifier et caractériser les ressources majeures à préserver pour l'alimentation en eau potable actuelle ou future 
- 5E-02 Engager des actions de restauration et de protection dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable affectées par des pollutions 

diffuses 
- 5E-03 Mobiliser les outils réglementaires pour protéger les ressources majeures à préserver pour l'alimentation en eau potable actuelle et future 
- 5E-04 Achever la mise en place des périmètres de protection réglementaire des captages et adapter leur contenu 
- 5E-05  Mobiliser les outils fonciers, agri-environnementaux et de planification dans les aires d'alimentation de captage et les ressources à préserver 
- 5E-06 Réorienter progressivement les actions pour privilégier la prévention 
- 5E-07 Engager des actions vis-à-vis des pollutions émergentes (perturbateurs endocriniens, substances médicamenteuses…) 
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OF 6 : Préserver et réévaluer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques 
- 6A-03  Intégrer les dimensions économiques et sociologiques dans les opérations de restauration hydromorphologiques 
- 6A-04 Evaluer l'impact à long terme des modifications hydromorphologiques 
- 6A-05  Mettre en œuvre une politique de gestion sédimentaire 
- 6A-06 Mettre en œuvre une politique dédiée et adaptée au littoral et au milieu marin en termes de gestion et restauration physique des milieux 
- 6A-07 Poursuivre la reconquête des axes de vie des grands migrateurs 
- 6A-08  Restaurer la continuité des milieux aquatiques 
- 6A-09  Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages et aménagements 
- 6A-10  Assurer la compatibilité des pratiques d'entretien des milieux aquatiques et d'extraction en lit majeur avec les objectifs environnementaux du 

SDAGE 
- 6A-11 Encadrer la création des petits plans d'eau 
- 6A12 Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d'eau 
- 6A-13 Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à l'échelle des bassins versants 
- 6B-1 Poursuivre l'effort d'information et de sensibilisation des acteurs 
- 6B-2 Assurer un accompagnement des acteurs 
- 6B-3 Assurer la cohérence des financements publics avec l'objectif de préservation des zones humides 
- 6B-4 Utiliser avec ambition les outils "ZHIEP" et "ZSGE" 
- 6B-5 Mobiliser les outils financiers, fonciers, et agri environnementaux en faveur des zones humides 
- 6B-6 Préserver les zones humides en les prenant en compte à l'amont des projets 
- 6B-7 Mettre en place des plans de gestion des zones humides 
- 6B-8 Reconquérir les zones humides 
- 6C-01 Assurer un accompagnement des acteurs 
- 6C-02 Mettre en œuvre une gestion des espèces autochtones cohérente avec l'objectif de bon état des milieux 
- 6C-03 Contribuer à la constitution de la trame verte et bleue 
- 6C-04 Préserver et poursuivre l'identification des réservoirs biologiques 
- 6C-05 Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d'eau douce 
- 6C-06 Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
- 6C-07 Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des différents milieux 

OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 
- 7-01 Améliorer la connaissance de l'état de la ressource et des besoins 
- 7-02 Définir des régimes hydrauliques biologiquement fonctionnels aux points stratégiques de référence des cours d'eau 
- 7-03 Définir des niveaux piézométriques de référence et de volumes prélevables globaux pour les eaux souterraines 
- 7-04 Organiser une cohérence entre la gestion quantitative en période de pénurie et les objectifs quantitatifs des masses d'eau 
- 7-05 Bâtir des programmes d'actions pour l'atteinte des objectifs de bon état quantitatif en privilégiant la gestion de la demande en eau 
- 7-06 Recenser et contrôler les forages publics et privés de prélèvements d'eau 
- 7-07 Maîtriser les impacts cumulés des prélèvements d'eau soumis à déclaration dans les zones à enjeux quantitatifs 
- 7-08 Mieux cerner les incidences du changement climatique 
- 7-09 Promouvoir une véritable adéquation entre aménagement du territoire et la gestion des ressources en eau 

OF 8 : Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau  
- 8-01 Préserver les zones d'expansion des crues (ZEC) voire en recréer 
- 8-02 Contrôler les remblais en zone inondable 
- 8-03 Limiter les ruissellements à la source 
- 8-04 Favoriser la rétention dynamique des crues 
- 8-05 Améliorer la gestion des ouvrages de protection 
- 8-06 Favoriser le transit des crues en redonnant aux cours d’eau leur espace de mobilité et fiabiliser la gestion de l’équilibre sédimentaire ainsi que 

de la ripisylve 
- 8-07 Eviter d'aggraver la vulnérabilité en orientant l'urbanisation en dehors des zones à risque 
- 8-08 Réduire la vulnérabilité des activités existantes 
- 8-09 Développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le développement de la mémoire du risque et la diffusion de 

l’information 
- 8-10 Améliorer la gestion de crise en agissant le plus en amont possible et apprendre à mieux vivre la crise 

- 8-11 Réaliser une évaluation des risques d'inondations pour le bassin, y compris en zone littorale, établir une cartographie des risques 
d'inondations, et élaborer les plans de gestion 

 

→ Plan pluriannuel Régionale de Développement Forestier (PPRDF) 2011-2015 
 

Objectifs généraux du PPRDF 
 
Afin d’améliorer la mobilisation et la valorisation économique des bois, tout en respectant les conditions d’une 
gestion durable des forêts, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a instauré 
l’élaboration dans chaque région d’un Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) d’une 
durée de validité de 5 ans. Le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (P.P.R.D.F.) a été 
approuvé le 4 Mai 2012 et s’articule autour des orientations suivantes : 
- Protéger la forêt contre l’incendie  
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- Augmenter fortement la récolte, pour rajeunir et éclaircir la forêt 
- Faciliter, pour cela, l'accès à la ressource, notamment en améliorant la desserte 
- Promouvoir la mobilisation et l’utilisation de bois régionaux 
- Moderniser la filière 
- Trouver des marchés, en priorité pour le bois de construction et le bois énergie 
- Améliorer la recherche et le développement  
- Poursuivre la restauration des terrains en montagne 
- Maîtriser les populations de grand gibier 

 

→ Plan Régional Santé Environnement 2009-2013  
 

Objectifs généraux du PRSE 2 
Le PRSE 2ème génération poursuit celui de la période 2006-2008 avec la vocation à répondre aux 
préoccupations des Français sur les conséquences sanitaires à court et moyen terme de l’exposition à certaines 
pollutions de leur environnement. Les enjeux du PRSE de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la période 
2009-2014 sont les thématiques prioritaires retenues par l’ensemble des partenaires en santé environnement 
des départements de la région à savoir l’eau, l’air et la connaissance en santé environnement. Le PRSE PACA 
2009-2013 a été validé le 29 juin 2010 par le Groupe Régional Santé Environnement (GRSE) 
 
Eau 

Action 1 : Réduire l’exposition de la population aux agents présents dans l’eau ayant un fort impact sur la santé 
- Sous action 1.1 Améliorer la protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine (EDCH) 
- Sous action 1.2 Lutter contre les contaminations des ressources en EDCH 
- Sous action 1.3 Lutter contre la légionellose 
- Sous action 1.4 Améliorer la qualité des eaux de baignade et des zones d’activités nautiques 

Action 2 : Sécuriser et pérenniser l’approvisionnement en eau potable en termes quantitatifs 
- Sous action 2.1 : Prendre en compte les critères sanitaires dans les actions de promotion d’économie d’eau potable 
- Sous action 2.2  Lutter contre les prélèvements sauvages mettant en danger la ressource en eau potable 
- Sous action 2.3 Promouvoir la sécurisation de l’alimentation en eau 

Action 3 : Informer et communiquer sur l’eau et la santé 
- Sous action 3.1 Mettre en place et participer à des campagnes de communication 
- Sous action 3.2 Réaliser une campagne d’information à destination des professionnels dans les zones à usages sensibles d’un point de vue 

sanitaire (eaux de loisirs, baignades) sur les autorisations de rejet (eaux usées et pluviales) 

Action 4 : Améliorer la connaissance sur l’eau et la santé 
- Sous action 4.1 Améliorer la connaissance sur les risques émergents liés aux usages de l’eau 
- Sous-action 4.2 Anticiper les impacts du changement climatique sur la ressource en eau 

Action 5 Gouvernance 
- Sous-action 5.1Mettre en place des lieux d’échange et de médiation associant les différents acteurs territoires 

 
Air 

Action 6 : Réduire l’exposition à la pollution aux particules 
- Sous action 6.1 Réduire l’impact sur la santé de la pollution aux particules 
- Sous action 6.2 Réduire l’impact sur la santé de la pollution liée aux transports de personnes et de marchandises 
- Sous action 6.3 Améliorer les connaissances sur l’exposition aux particules en vue de cibler les actions à mener en intégrant les diversités des 

territoires 

Action 7 : Réduire les autres expositions à fort impact sanitaire 
- Sous-action 7.1 Prendre en compte les problèmes de santé liés aux pollens, en particulier pour les personnes fragiles 
- Sous-action 7.2 Améliorer la qualité de l’air intérieur dans le parc de bâtiments existants et futurs 
- Sous-action 7.3 Agir sur les zones géographiques du territoire pour lesquelles on observe une surexposition à des substances toxiques 

Action 8 : Informer et communiquer sur l’air et la santé 
- Sous action 8.1 Mettre en place des campagnes de communication 

Action 9 Gouvernance 
- Sous-Action 9.1 Mettre en œuvre des actions transversales sur la gouvernance à l’échelle des territoires 
- Sous-Action 9.2 Concevoir des outils  d’aide à la décision 
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Connaissance 

Action 10 : Promouvoir et partager l’information en Santé-Environnement 
- Sous-action 10.1 Mettre en place des actions de communication 
- Sous-action 10.2 Améliorer les connaissances sur les préoccupations locales en Santé-Environnement 

Action 11 Sensibiliser, former et éduquer en Santé-Environnement 
- Sous-action 11.1 Mettre en place des actions de sensibilisation des acteurs territoriaux à la Santé-Environnement 
- Sous-action 11.2 Contribuer à la formation des acteurs, dans l’entreprise, des associatifs, des professionnels de santé publique et des 

correspondants Santé-Environnement dans les mairies qui pourraient s’approprier les outils pour les communiquer aux citoyens 
- Sous-action 11.3 Construire une culture commune en Santé-Environnement 
- Sous-action 11.4 Communiquer et éduquer sur les risques émergents 

Action 12 Améliorer la connaissance en Santé-Environnement 
- Sous-action 12.1 Améliorer la connaissance sur les expositions aux risques en milieu professionnel 
- Sous-action 12.2 Améliorer la connaissance des spécificités des territoires pour une meilleure appréhension des pathologies, notamment via le 

monde médical 
- Sous-action 12.3 Développer de nouveaux indicateurs de l’impact de l’environnement sur la santé 

 

 

→ Les Chartes de Parcs Naturels Régionaux 
 

Objectifs généraux des Chartes de Parc Naturels Régionaux (PNR) 
La région PACA compte quatre PNR : 

 Le Queyras 

 la Camargue,  

 le Luberon et le Verdon,  

 le PNR des Alpilles 
 
La charte d’un PNR est le contrat qui concrétise le projet de protection et de développement durable élaboré pour 
son territoire. Valable 12 ans, elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et 
de développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. 
 

PNR du Queyras : Objectifs spécifiques 
- Favoriser la participation des habitants et œuvrer pour augmenter la capacité à travailler ensemble. 
- Protéger la biodiversité et l’environnement. En faire des facteurs de développement et de richesse de notre territoire 
- Protection des habitants en rénovant les ouvrages hydrauliques existants 
- Gestion équilibrée de la ressource en eau 
- Respect du processus naturel d’enneigement 
- Un territoire d’expérimentation et d’étude en matière de prélèvement des matériaux rocheux issus des crues. 
- Une agriculture durable favorisant le développement de petites exploitations 
- Valoriser une ressource forestière durable, génératrice de biodiversité, de pluriactivité et de culture rurale. 
- Maintenir l’équilibre des forêts 
- Valoriser les bois et l’espace forestier, développer les filières 
- Valorisation des mélézins et cembraies d’altitude 
- Développer un tourisme durable exemplaire en France sur les quatre saisons 
- Accueil des visiteurs toute l’année sans interruption. 
- Développer une stratégie de diversification des activités économiques sur le territoire 
- Préserver les paysages et l’agriculture. 
- Coordination étroite des politiques et événements culturels. 
- Elaborer un « Plan Climat du Queyras ». 
- Développer les énergies renouvelables respectueuses de l’environnement 

PNR de Camargue : Objectifs spécifiques 
- Améliorer l’organisation de la gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire du parc 
- Réintégrer la dynamique deltaïque du Rhône et le risque inondation dans l’aménagement et la gestion du territoire 
- Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques 
- Maintenir l’intégrité et la fonctionnalité des milieux naturels 
- Pérenniser les activités contribuant au maintien et à la valorisation du patrimoine biologique du territoire 
- Améliorer les pratiques des activités agricoles et la qualité des productions 
- Engager les impacts négatifs des activités sur le patrimoine naturel  
- Valoriser les traditions vivantes et la diversité des identités par la création et l’échange 
- Améliorer la gouvernance locale 
- Renforcer la qualité du paysage et du cadre de vie des habitants 
- Promouvoir une politique territoriale de l’énergie et de la gestion des déchets 
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- Améliorer la connaissance des dynamiques, des écosystèmes et la surveillance de l’évolution des territoires 
- Renforcer la conscience locale d’une zone humide méditerranéenne unique 
- Améliorer l’efficacité et la cohérence des politiques publiques conduites à l’échelle du delta biogéographique du Rhône 
- Décliner une stratégie d’échanges et de coopération avec d’autres zones méditerranéennes 

PNR du Luberon: Objectifs spécifiques 
- Protéger les paysages, transmettre les patrimoines et gérer durablement les ressources naturelles .Orientation A 1 Protéger et gérer la 

biodiversité 
- Protéger et gérer les ressources naturelles 
- Protéger les paysages et valoriser le patrimoine culturel 
- Réussir un aménagement fin et cohérent de l’ensemble du territoire 
- Améliorer le cadre de vie 
- Faire du développement de l’agriculture un enjeu du développement durable 
- Mettre en œuvre les pratiques d’un tourisme durable 
- Améliorer les performances environnementales et l’attractivité des parcs d’activités et des entreprises 
- Contribuer au développement de l’économie sociale et solidaire et à l’insertion professionnelle  
- Promouvoir des pratiques participatives  
- Mieux échanger avec les territoires extérieurs  

PNR du Verdon : Objectifs spécifiques 
- Mettre en place une stratégie de protection et de gestion du patrimoine naturel  
- Assurer une gestion intégrée de la ressource en eau  
- Préserver l’identité des paysages  
- Favoriser la réappropriation, l’expression et la pratique culturelle  
- Impliquer les acteurs locaux  
- Développer une conscience citoyenne par l’éducation  
- Contribuer au développement d’une agriculture viable, écologiquement responsable 
- Promouvoir une gestion multifonctionnelle des espaces forestiers  
- Mettre en œuvre une politique de développement touristique 
- Accompagner et promouvoir un développement économique respectueux du Verdon 
- Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie  
- Promouvoir une qualité d’aménagement  
- Renforcer les complémentarités avec les intercommunalités de projet 
- Développer les fonctions d’expérimentation et de transfert d’expériences 

 

→ Les Chartes de Parcs Nationaux 
 

Objectifs généraux des Chartes de Parc Naturels Régionaux (PNR) 
La Région PACA possède 4 parcs nationaux sur son territoire : 

 Port-Cros 

 Mercantour 

 Ecrins 

 Calanques 

Parc National de Port-Cros : Objectifs spécifiques 
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel et paysager littoral, maritime et insulaire du parc national 
- Préserver la biodiversité et les fonctions des milieux naturels terrestres et marins  
- Soutenir un développement local durable, valorisant les potentialités du territoire et respectant ses capacités  
- Promouvoir un aménagement durable et une mobilité apaisée  
- Préparer l’avenir en investissant dans la recherche, l’innovation et l’éducation durable et en anticipant les évolutions du territoire 
- Développer une approche intégrée terre/mer par une coopération renforcée, une articulation des outils et une solidarité d’action entre acteurs  

Parc National du Mercantour : Objectifs spécifiques 
- Faire du cœur un espace d’exception pour l’accueil et la sensibilisation du public et pour le suivi des changements globaux 
- Protéger la variété exceptionnelle des paysages pour le bénéfice de tous 
- Préserver la richesse de la flore, la diversité des espèces animales et respecter le fonctionnement des écosystèmes ; 
- Assurer la conservation des espèces emblématiques 
- Protéger l’héritage culturel 
- Prendre soin des paysages 
- Préserver les milieux naturels et les espèces 
- Préserver et valoriser le patrimoine culturel 
- Promouvoir un tourisme durable pour un territoire et des hommes 
- Favoriser une agriculture viable, reconnue, à plus forte valeur ajoutée locale et qui maintienne la biodiversité et les paysages 
- Valoriser durablement les ressources forestières 
- Conforter l’artisanat local 
- Intensifier la coopération avec d’autres espaces protégés 
- Préserver l’eau comme un bien commun, rare et précieux 
- Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables 
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- Sensibiliser aux enjeux environnementaux et au développement durable 
- Accompagner les activités de pleine nature pour un environnement préservé 

Parc National des Ecrins : Objectifs spécifiques 
- Faire du cœur un espace de référence en matière de connaissance 
- Préserver le patrimoine culturel du cœur 
- Préserver et requalifier les éléments du patrimoine construit du cœur 
- Faire du cœur un espace d’éco-responsabilité 
- Conserver les paysages, les milieux et les espèces du cœur 
- Renforcer la gestion des ressources agropastorales et forestières 
- Organiser la découverte du cœur 
- Protéger de toute altération les milieux rocheux et la flore associée, en particulier les espèces endémiques 
- Approfondir et partager la connaissance du territoire et anticiper les évolutions 
- Faire vivre une culture commune 
- Développer l’éducation à l’environnement et au territoire 
- Mutualiser les expériences au sein des réseaux d’espaces protégés 
- Aménager un territoire durable 
- Préserver et valoriser le patrimoine bâti rural 
- Développer l’ éco-responsabilité 
- Maintenir les paysages remarquables 
- Préserver les milieux naturels et les espèces 
- Préserver la ressource en eau et les milieux associés 
- Promouvoir une agriculture de qualité en lien avec un territoire d’exception 
- Soutenir la gestion globale des alpages 
- Promouvoir les activités touristiques et récréatives valorisant les ressources du territoire 
- Optimiser la qualité et le maillage des infrastructures d’accueil 
- Développer le partenariat avec les stations touristiques 
- Partager et valoriser l’image « Parc national » 

Parc National des Calanques : Objectifs spécifiques 
- Préserver ou restaurer le bon fonctionnement des écosystèmes 
- Protéger les éléments naturels de grande valeur patrimoniale 
- Favoriser la diversité biologique commune méditerranéenne sous toutes ses formes 
- Proposer la création de réserves intégrales 
- Concourir à la protection des patrimoines naturels du cœur 
- Apaiser les interactions Homme/nature 
- Préserver les paysages, la quiétude et la magie des lieux 

- Préserver et valoriser un art de vivre méditerranéen, provençal et durable 
 


