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I.A.

P REAMBULE
I.A.1.

Élé m e n ts d e c o n te xte

À travers le Contrat de Plan Etat-Région (CPER), l’État et la Région s’engagent ensemble sur le
financement pluriannuel d’opérations de développement et d’aménagement du territoire. Le CPER version
2015-2020 succède aux « contrats de projets » dernière génération (2007-2013). Véritable outil de
politique publique de l’égalité des territoires, la nouvelle génération de Contrat de Plan État-Région 20152020 est un moteur de l’investissement permettant de donner de la visibilité et de mobiliser l’ensemble des
leviers au niveau local.
Le CPER est un outil de mise en cohérence des politiques publiques dans les territoires :
-

Alignement sur le calendrier d’élaboration des fonds européens. En effet, les fonds structurels, tant
le fonds européen de développement économique régional (FEDER) que le fonds social européen
(FSE), financent des projets dans des domaines recoupant souvent ceux couverts par les CPER.
Les Contrats de Plan 2014-2020 ont aussi été établis pour la même période que les programmes
européens, dont ils représentent une part importante des contreparties nationales ;

-

Articulation avec le Programme d’Investissements d’Avenir ;

-

Déclinaison territoriale en particulier via les Contrats de ville.

Dans un contexte de compétitivité économique accrue, la Région Rhône-Alpes doit maintenir et renforcer
son positionnement de territoire attractif en vue de relever les défis économiques, sociaux et
environnementaux et de gouvernance des prochaines années.
La mise en œuvre d’une nouvelle génération de Contrats de Plan Etat-Région 2014-2020 est l’occasion
pour la Région Rhône-Alpes, en corrélation avec l’État, de mettre en forme une réponse à ces défis, sur les
5 grandes thématiques retenues dans les futurs CPER :
-

La poursuite du développement de l’Enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation ;

-

L’innovation, les filières d’avenir, les usines du futur ;

-

La mobilité multimodale ;

-

Le développement du numérique ;

-

La transition écologique et énergétique.

L’emploi et la culture constituent chacun un volet transversal du CPER.
Les engagements pour les 6 années sont les suivants et se répartissent comme indiqué ci-dessous
(chiffres au 27/02/2015) :
États et principaux opérateurs (FSN, ANRU, Ademe, Agence de l’Eau…)

1 000,18 m€

État – crédits valorisés (PIA, FSN, ARS, opérateurs)

1 005,52 m€

Région Rhône-Alpes

1 051,98 m€

Fonds Européens

82,94 M€

EPCI, bailleurs…

499,47 M€

Avec les contributions de l’Europe, des Départements, de la Métropole de Lyon, de la Métropole de
Grenoble, de l’Agglomération de St Étienne et des autres collectivités territoriales, ainsi que des différents
maîtres d’ouvrage, ce sont plus de 4.5 milliards d’euros qui seront investis en Rhône-Alpes.
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I.A.2.

Co n c e p tio n d u c o n tra t

Une première phase de préparation du CPER a démarré dès le 3 octobre 2013, avec la mise en place de
cinq groupes de travail thématiques correspondant aux cinq thématiques prioritaires données par le
Premier Ministre dans ses courriers aux préfets de région et aux présidents de Conseil régionaux du 2 et
du 13 août 2013.
Un cycle de réunions politiques entre le préfet de la région Rhône-Alpes et le président du Conseil
Régional s’est déroulé dans les territoires jusqu’en décembre 2013.
Entre les mois de février et mars 2014, la concertation territoriale organisée par les préfets de département
a permis la définition des priorités régionales en accord avec une stratégie départementale cohérente.
Suite à la réception des mandats de négociation en novembre 2014, les discussions se sont poursuivies
entre l’État et la Région afin de sélectionner un ensemble de mesures éligibles au Contrat de Plan, et pour
aboutir au document qui a été soumis à la consultation du Conseil Économique, Social et Environnemental
Régional (CESER), puis au vote du Conseil régional le 6 mars 2015.

I.B.
CONTENU ET OBJ ECTIFS DE L’EVALUATION S TRATEGIQUE
ENVIRONNEMENTALE (ES E)
I.B.1.
La d é m a rc h e d ’é va lu a tio n d e s in c id e n c e s d e c e rta in s
p ro g ra m m e s s u r l’e n viro n n e m e n t
La démarche d’évaluation environnementale a été initiée par la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 dite
« Évaluation Stratégique Environnementale (ESE) » relative à l’évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l’environnement.
Cette directive pose le principe que tous les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences
notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable à leur
adoption. L’évaluation environnementale doit donc désormais intervenir en amont des projets, au stade
auquel sont prises les décisions structurantes assurant leur cohérence.
L’objectif principal d’une telle démarche est :
-

d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement en contribuant à l’intégration de
considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;

-

de favoriser une prise de décision plus éclairée favorable au développement durable ;

-

d’appréhender, dès la phase d’élaboration, les impacts environnementaux potentiels des projets
envisagés et de définir les conditions de leur suivi.

L’Évaluation Stratégique Environnementale (ESE) vise ainsi à s’assurer que les orientations prises et les
actions programmées vont contribuer à améliorer la qualité de l’environnement des territoires et respecter
les engagements européens, nationaux et régionaux en matière d’environnement et de développement
durable.
La démarche d’évaluation n’est pas conduite de manière distincte de l’élaboration du plan mais en fait
partie intégrante et accompagne chacune des étapes de l’élaboration.
Elle s’inscrit dans un cheminement itératif avec les démarches d’élaboration du plan, notamment entre,
d’une part, les étapes de définition des objectifs et des orientations de celui-ci et, d’autre part, leur
évaluation quant à leurs effets probables sur l’environnement.

I.B.2.

Co n te n u d e l’ES E

En application de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et le décret n°2012-616
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du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur
l’environnement, les CPER doivent faire l’objet d’une Évaluation Environnementale Stratégique.
Conformément au décret
Environnementale contient :

n°2012-616

du

2 mai

2012

le

rapport

d’Évaluation

Stratégique

1) Une présentation résumée des objectifs du programme, de son contenu, de son articulation avec
les autres plans et programmes ;
2) Une présentation de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution ;
3) Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du programme. Chaque
hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu’elle présente au regard de
l’environnement et des objectifs du programme ;
4) L’exposé des motifs pour lesquels le programme a été retenu au regard des objectifs de protection
de l’environnement et les raisons du choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
5) Une analyse exposant :
-

les effets notables du Programme sur l’environnement, la santé humaine, la diversité
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, les paysages, etc.

-

les éventuels problèmes posés par sa mise en œuvre ;

-

l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.

6) La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et si nécessaire compenser les
conséquences dommageables sur l’environnement et en assurer le suivi .
7) Les critères, indicateurs et modalités de suivi et d’évaluation des effets environnementaux du
programme en cours et après sa mise en œuvre ;
8) Une présentation des méthodes utilisées ;
9) Un résumé non technique.

I.B.3.

Fin a lité s d e l’ES E p o u r le CP ER

Les objectifs de l’Évaluation Stratégique Environnementale sont les suivants :
-

Rappeler les éléments de contexte environnemental de la région en dégageant les aspects
prioritaires issus d’un cadrage préalable à l’évaluation avec l’autorité environnementale ;

-

Analyser la prise en compte de ces aspects environnementaux dans les mesures soutenues par le
CPER, mesures spécifiquement dédiées à l’environnement et autres mesures pouvant avoir un
impact direct ou indirect sur l’environnement ;

-

Evaluer les incidences sur l’environnement des mesures prévues, définir les mesures correctrices et
les alternatives le cas échéant ou formuler des critères de conditionnalité environnementale afin
d’atténuer les éventuelles incidences sur l’environnement des mesures soutenues.

I.B.4.

Mé th o d o lo g ie

Le programme opérationnel du CPER est soumis à une évaluation environnementale, qui accompagne
chacune des étapes d’élaboration du programme.
Ce rapport en date du 9 mars 2015 et présentant les principaux résultats de la mission d’évaluation
stratégique environnementale du CPER 2015-2020 de la région Rhône-Alpes a été établi sur la base de la
version finale du CPER datée du 6 mars 2015.
Ce rapport sera joint au document du CPER pour être soumis à avis de l’autorité environnementale puis à
consultation publique.
La présente version contient donc encore deux points en attente de rédaction : le résultat de la consultation
du public et la prise en compte des suggestions d’amélioration du rapport environnemental émises par
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l’autorité environnementale dans son avis environnemental lorsqu’il aura été rendu. Ces deux points feront
l’objet d’un additif au présent rapport.
L’évaluation environnementale n’est pas conçue comme un processus distant de la réalisation des
documents du programme. Une des valeurs ajoutées de cette démarche réside dans les échanges issus
des réunions régulières réalisées en présence de l’autorité environnementale. Les réunions de travail
organisées au cours de la mission d’évaluation se sont déroulées de la façon résumée ci-dessous :

9 septembre 2014

réunion de lancement comprenant le cadrage avec la DREAL

17 octobre 2014

COPIL n° 1 : 1re évaluation intermédiaire des orientations stratégiques réalisée sur la base du
CPER, version d’avril 2014 transmise par le SGAR

27 février 2015

COPIL n° 2 : 2e évaluation intermédiaire des orientations stratégiques réalisée sur la base de
la V2 du CPER du 6 février 2015

9 mars 2015

Évaluation stratégique environnementale définitive sur la base de la version finale du CPER
datée du 6 mars 2015

I.C.

S YNTHES E DU CP ER
I.C.1.

Orie n ta tio n s

-L’importance des domaines de la Culture, de l’Emploi, de l’Égalité des droits entre femmes et hommes et
du fait urbain ont conduit à introduire un cahier spécifique à ces thèmes (volets transversaux) ;
-L’enseignement supérieur, la mobilité multimodale et le développement du numérique engagent la
majeure partie des crédits ;
-Clauses applicables à l’ensemble des opérations du CPER : les opérations réalisées dans le cadre du
CPER doivent souscrire à des objectifs communs, tant en matière de développement durable que de
soutien à l’emploi et d’égalité des droits. 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 de contrat de plan.

I.C.2.

Vo le t te rrito ria l

Le CPER soutiendra, en complément des 5 volets thématiques, un volet territorial. Ce volet, dans un souci
d’équité spatiale et de solidarité régionale, est le support de thématiques particulières, en réponse à des
évolutions ou des problématiques singulières.
Ainsi en complément des départements et des espaces métropolitains, des « sites à enjeux » ont été
identifiés qui nécessitent une démarche particulière.

I.C.3.
a

S yn th è s e d u CP ER

Arc h ite c tu re d u p ro g ra m m e

Le CPER Rhône-Alpes 2015/2020 s’articule autour de 5 volets thématiques, de 4 volets transversaux et
d’un volet territorial :
-

Le volet 1 « mobilité multimodale » : (part État 456,70 M€, part Région 320,70 M€) constitue un
enjeu de développement durable particulièrement important en Rhône-Alpes, du fait de la situation
de carrefour.géographique de cette dernière, du poids des transports dans les émissions de GES et
de polluants ainsi que de l’impact socio-économique des politiques de transport.

-

Le volet 2 « Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation » : (part État 121,43 M€, part
Région 119,60 M€), a pour objectif d’asseoir la légitimité des universités régionales au niveau
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international, de rapprocher le monde académique et le monde économique et de renforcer
l’attractivité des campus.
-

Le volet 3 « Innovation, filière d’avenir et usine du futur » (État financement régionalisé :
135 M€ de crédits engagés dans le cadre du PIA pour Rhône-Alpes) prend appui sur le plan
« usine du futur » du PIA et s’inscrit dans le cadre de la stratégie régionale d’innovation (SRI-SI)
2014/2020. La région Rhône-Alpes prévoit pour sa part de consacrer sur la même période (hors
contractualisation) 500 M€ pour la mise en œuvre de la SRI-SI et pourra contribuer au fur et à
mesure au financement des projets retenus lors des appels à projets du PIA. De plus, la Région
finance et pilote le volet régional du plan Usine du futur à hauteur de 3,20 M€. Le volet 3 vise à
accompagner les PME rhônalpine dans leur intégration de process et techniques particulièrement
innovants, et de favoriser l’émergence de projets innovants.

-

Le volet 4 « Très haut débit, usage du numérique » (part État 0,858 M€ + 403,578M€ d’autres
crédits engagés, part Région 298,30 M€) vise à développer la couverture très haut débit en fibre
optique sur le territoire pour soutenir la croissance sur le territoire, augmenter le niveau
d’appropriation du numérique par les entreprises, et accroître les nouveaux services et usages du
numérique prioritairement dans les domaines de la santé et de l’éducation.

-

Le volet 5 « Transition écologique et énergétique » (part État 157,10 M€, part Région :
130,32 M€) est structuré autour des 5 thématiques suivantes, déjà largement formalisées par les
documents majeurs tels que le SRCAE, le SRCE… : énergie-climat et économie circulaire, eau et
biodiversité, prévention des risques, santé-environnement, éducation à l’environnement et au
développement durable.

-

Les volets transversaux : Culture (grands équipements, monuments historiques,
accompagnement des réseaux culturels et des mutations technologiques, Part État : 18,20 M€, part
Région 35,50 M€), Emploi (prospective et anticipation des mutations économiques, orientations des
personnes, accompagnement des mutations et sécurisation des parcours, Part État : 16 M€),
Renouvellement urbain (part État : 229,58 M€ dont 90 M€ pour la Politique de la Ville et 67 M€
au titre de l’ANRU pour les sites d’intérêt régional + 312 M€ de crédits valorisés ANRU au titre
des sites d’intérêt national ; participation de la Région de 39 M€ sur les 37 contrats de ville et
106 M€ sur les projets d’intérêt régional de l’ANRU), Mixité et Égalité (part État 9,10 M€, part
Région 3 M€).

b

Ob je c tifs s tra té g iq u e s d u p ro g ra m m e
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VOLETS THÉMATIQUES

OBJECTIFS
1.1-Maintenir la position de Rhône-Alpes au cœur des échanges et améliorer la qualité du service rendu

VOLET 1 : MOBILITÉ MULTIMODALE

1.2-Développer les modes alternatifs à la route
1.3-Minimiser les impacts des déplacements sur l’environnement ainsi que sur la santé et le cadre de vie
VOLET
2:
ENSEIGNEMENT
RECHERCHE, INNOVATION

SUPÉRIEUR, 2.1- Soutenir la compétitivité et l’attractivité du territoire
2.2-Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche des campus attractifs et fonctionnels
2.3-Soutenir une politique de site universitaire dynamique et cohérente

VOLET 3 : INNOVATION, FILIÈRES D’AVENIR,
USINE DU FUTUR
VOLET
4:
TRÈS
DÉVELOPPEMENT
DES
NUMÉRIQUE
VOLET 5 : TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

HAUT
DÉBIT
USAGES
DU
ÉCOLOGIQUE

3.1-Améliorer la performance de l’écosystème régional d’innovation et moderniser l’appareil productif des PME

4.1-Développer les infrastructures du numérique
4.2-Accroître les nouveaux services et usages numériques

ET 5.1-Mettre en œuvre le SRCAE pour réussir la transition énergétique
5.2-Mettre en œuvre le SRCE pour préserver la biodiversité et la ressource en eau, restaurer la trame verte et bleue
5.3-Prévention des risques
5.4-Santé Environnement
5.5-Education à l’environnement et au développement durable

VOLETS TRANSVERSAUX
VOLET TRANSVERSAL 6-CULTURE

6.1-Réduire les inégalités d’accès à la culture notamment en termes d’aménagement du territoire
6.2-Rénover ou construire de grands équipements
6.3-Adapter les politiques culturelles aux enjeux de la révolution numérique

VOLET TRANSVERSAL 7-EMPLOI

7.1-Prospective et anticipation des mutations économiques
7.2-Orientation des personnes
7.3-Accompagnement des mutations, développement de l’emploi, sécurisation des parcours professionnels

VOLET TRANSVERSAL 8 – ÉGALITÉ HOMME 8-Rhône-Alpes territoire d’excellence en faveur de l’égalité femme-homme
FEMME
VOLET TRANSVERSAL 9-POLITIQUE DE LA 9-Améliorer la situation des habitants des quartiers et œuvrer à un développement équilibré de son territoire
VILLE RENOUVELLEMENT URBAIN
Mosaïque Environnement – Mars 2015
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I.D.
ARTICULATION AVEC LES P LANS ET P ROGRAMMES VIS ES P AR LE
DECRET DU 2 MAI 2012 S UR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Conformément à l’article R.122-20 du Code de l’Environnement, l’évaluation environnementale stratégique
analyse les interactions avec les plans et programmes visés à l’article R.122-17. À partir de la liste fixée
par le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 — art. 1 l’évaluation s’attache à étudier les plans les plus
pertinents au regard des interactions potentielles avec le CPER, et intègre d’autres plans susceptibles
d’être concernés.

I.D.1.
J u s tific a tio n d e la re te n u e d e s p la n s e t p ro g ra m m e s p o u r
l’a n a lys e d e la c o h é re n c e
Le tableau présenté dans le paragraphe ci-après met en évidence les plans et programmes avec lesquels
l’analyse de l’articulation sera menée. Les principes suivants ont été retenus pour les sélectionner :
-

les plans et programmes approuvés à la date de réalisation de l’ESE ;

-

les plans et programmes dont l’échelle ou le territoire concordent avec celle du CPER : les plans
locaux et départementaux ne sont pas retenus de même que ceux qui ne concernent que des
territoires particuliers (façades maritimes) ;
Nous avons considéré que les plans et programmes nationaux de protection de l’environnement
étaient en général déclinés au niveau régional, par l’intermédiaire des plans et schéma régionaux
(ex-Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Schéma Régional de Cohérence
Écologique, etc,) ;

-

Les plans et programmes dont les grands axes concordent avec le CPER (les plans et programmes
thématiques tels que ceux consacrés aux déchets nucléaires ne sont pas retenus).

Sont retenus parmi la liste du décret :
-

Les programmes régionaux et de bassin concourant à la protection de l’environnement ;

-

Les autres programmes portant sur les fonds européens (selon leur niveau d’avancement).

Est retenu également, hors liste du décret :
-

Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE2).

La justification est portée dans la colonne de droite.

Mosaïque Environnement – Mars 2015
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Plan, schéma, programme, document de
planification

Échelle
d’application

1° Programme opérationnel mentionné à l’article 32 du
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet
2006 portant dispositions générales sur le Fonds
européen de développement régional, le Fonds social
européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le
règlement (CE) n° 1260/1999
2° Schéma décennal de développement du réseau
prévu par l’article L. 321-6 du code de l’énergie

Nationale/régiona Préfet de région
le

Précise la démarche d’élaboration et d’approbation des
programmes opérationnels établis par l’État membre ou
toute autorité désignée par celui-ci.

oui

Analyse de la
cohérence

Nationale

Le gestionnaire du
réseau public de
transport d’électricité
(RTE)

Fixe les perspectives d’évolution de la production
d’électricité
Présente les hypothèses d’évolution de la
consommation et des échanges d’électricité sur les
réseaux transfrontaliers
Le schéma prend notamment en compte le bilan
prévisionnel pluriannuel et la programmation
pluriannuelle des investissements de production arrêtée
par l’État, ainsi que les schémas régionaux de
raccordement au réseau des énergies renouvelables
mentionnés à l’article L. 321-7

non

Échelle nationale.
Compatibilité avec le
S3RER quand celuici sera produit

3° Schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables prévu par l’article L. 321-7 du
code de l’énergie

Régionale

Le gestionnaire du
réseau public de
transport d’électricité
(RTE)

Selon la loi Grenelle 2, les S3RER élaborés par RTE
avec les distributeurs, devront définir les capacités
d’accueil actuelles et futures qui seront réservées aux
énergies renouvelables pendant 10 ans pour atteindre
les objectifs fixés par le SRCAE et par le Document
stratégique de façade 3 quand il existe.
Le S3RER évalue les coûts prévisibles d’établissement
des capacités d’accueil nouvelles nécessaires pour
l’atteinte des objectifs. Il est soumis à l’approbation du
Préfet de Région

non

4° Schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code
de l’environnement

Bassin
hydrographique

Comité de Bassin

Outil de planification concertée de la politique de l’eau
1) Protéger les milieux aquatiques
2) Lutter contre les pollutions
3) Maîtriser la ressource en eau
4) Gérer le risque inondation :
5) Gouverner, coordonner, informer

oui

La loi Grenelle II fixe
que le S3RER doit
respecter le
SRCAE : À la suite
du SRCAE, RTE
aura à produire le
Schéma Régional de
Raccordement au
Réseau des
Énergies
Renouvelables
(S3RER)
Analyse de la
cohérence

5° Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de
l’environnement

Sous- bassin
(SAGE Loire en
Rhône-Alpes)

Commission Locale
de l’Eau (CLE)

Outil de planification politique, il fixe les objectifs
généraux d’utilisation de mise en valeur et de protection
quantitative et qualitative des ressources en eau
superficielle et souterraine et des écosystèmes
aquatiques ainsi que la préservation des zones humides

non

Mosaïque Environnement – Mars 2015
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Analyse

Justification si non
retenu

Compatibilité avec le
SDAGE
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Plan, schéma, programme, document de
planification
6° Document stratégique de façade prévu par l’article L.
219-3 code de l’environnement et document stratégique
de bassin prévu à l’article L. 219-6 du même code

Échelle
d’application
Façade maritime

7° Plan d’action pour le milieu marin prévu par l’article L.
219-9 du code de l’environnement

Nationale

8° Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
prévu par l’article L. 222-1 du code de l’environnement

Régionale

9° Zone d’actions prioritaires pour l’air mentionnée à
l’article L. 228-3 du code de l’environnement

Communes ou
groupement de
communes

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de
l’article L. 333-1 du code de l’environnement

Mosaïque Environnement – Mars 2015

Description sommaire

État en lien avec les
collectivités locales

Un document stratégique définit les objectifs de la
gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions
correspondant à ces objectifs, pour chacune des
façades maritimes délimitées par la stratégie nationale
pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et
des orientations posés par celle-ci.

non

Formation d’autorité
environnementale du
Conseil général de
l’environnement et
du développement
durable
Co-piloté par le
préfet de Région et
le Président du
Conseil Régional

le plan d’action comprend un état initial écologique des
eaux, la définition du bon état écologique, une série
d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés
en vue de parvenir au bon état écologique, un
programme de surveillance et un programme de
mesures.
le SRCAE concerne à la fois la qualité de l’air et le
dérèglement climatique. Il dresse un inventaire des
émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet
de serre, ainsi qu’un bilan énergétique. Le SRCAE vaut
schéma régional des énergies renouvelables.

non

Territoire non
concerné

oui

Analyse de la
cohérence

Les ZAPA peuvent en France être instituée — à titre
expérimental — pour 3 ans, dans les communes ou
groupements de communes (de plus de 100 000
habitants), si une mauvaise qualité de l’air y est avérée
(normes réglementaires dépassées, ou risques de
dépassements). L’accès en est interdit aux véhicules
contribuant le plus à la pollution atmosphérique, pour
lutter contre cette pollution (particules et oxydes d’azote
notamment). Grenoble et Lyon font partie des villes
volontaires. Le tunnel du Mont-Blanc est en zone Low
Émissions. Le projet de ZAPA doit faire l’objet d’une
évaluation environnementale et d’une concertation
Parc (7 en région Élaboré par la
La charte du parc détermine pour le territoire du parc
Rhône-Alpes)
Région avec
naturel régional les orientations de protection, de mise
l’ensemble des
en valeur et de développement et les mesures
collectivités
permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un
territoriales
plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine
concernées, puis
indiquant les différentes zones du parc et leur vocation.
porté par l’organisme La charte détermine les orientations et les principes
de gestion du Parc
fondamentaux de protection des structures paysagères
sur le territoire du parc

non

Le périmètre de la
ZAPA doit être
compatible avec le
PPA le cas échéant

oui

Analyse de la
cohérence

Demande transmise
via le Préfet de
Région à l’État

Analyse

Justification si non
retenu
Territoire non
concerné

Porteur/Auteur
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Plan, schéma, programme, document de
planification

Échelle
d’application

11° Charte de parc national prévue par l’article L. 331-3
du code de l’environnement

Parc (2 en région Établissement public
Rhône-Alpes)
du parc national ou
groupement d’intérêt
public

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée
motorisée prévu par l’article L. 361-2 du code de
l’environnement

Département

Préfet de
département

13° Orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques prévues
à l’article L. 371-2 du code de l’environnement

National

Comité national TVB

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu
par l’article L. 371-3 du code de l’environnement

Régional

Préfet de Région et
Région

Mosaïque Environnement – Mars 2015

Porteur/Auteur

Description sommaire
La charte du parc national définit un projet de territoire
traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc
et ses espaces environnants.
Elle est composée de deux parties :
- Pour les espaces du cœur, elle définit les objectifs de
protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et
précise les modalités d’application de la réglementation
prévue au 1° de l’article L. 331-2
-Pour l’aire d’adhésion, elle définit les orientations de
protection, de mise en valeur et de développement
durable et indique les moyens de les mettre en œuvre.
Définit les itinéraires de randonnée motorisée dont la
création et l’entretien demeurent à la charge du
département
Ce document-cadre comprend notamment :
a) Une présentation des choix stratégiques de nature à
b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux
nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à
la remise en bon état des continuités écologiques et
comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas
régionaux de cohérence écologique mentionnés à
l’article L. 371-3. -elles sont mises à la disposition du
public, en vue de recueillir ses observations, avant d’être
adoptées par décret en Conseil d’État.
Il comprend :
a) Une présentation et une analyse des enjeux
régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon
état des continuités écologiques ;
b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors
écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours
d’eau, canaux ou zones humides mentionnés
respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de
l’article L. 371-1 ;
c) Une cartographie comportant la trame verte et la
trame bleue mentionnées à l’article L. 371-1 ;
d) Les mesures contractuelles permettant, de façon
privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant que de
besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des
continuités écologiques ;
e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en
œuvre des continuités écologiques pour les communes
concernées par le projet de schéma

Analyse

Justification si non
retenu

oui

Analyse de la
cohérence

non

Échelle
départementale et
décliné dans SRCE

non

Décliné dans le
SRCE

oui

Analyse de la
cohérence
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Plan, schéma, programme, document de
planification

Échelle
d’application

15° Plans, schémas, programmes et autres documents
de planification soumis à évaluation des incidences
Natura 2 000 au titre de l’article L. 414-4 du code de
l’environnement à l’exception de ceux mentionnés au II
de l’article L. 122-4 même du code

Description sommaire

Local

Préfet de
département

non

Localisé

16° Schéma mentionné à l’article L. 515-3 du code de
l’environnement

Département

Préfet de
département

Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière
significative un site Natura 2000, individuellement ou en
raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du site, dénommée ci-après " Évaluation
des incidences Natura 2 000 " :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par
eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux,
d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont
applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux,
d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu
naturel ou le paysage.
Le schéma départemental des carrières définit les
conditions générales d’implantation des carrières dans le
département

non

Compatibilité avec le
SDAGE

17° Plan national de prévention des déchets prévu par
l’article L. 541-11 du code de l’environnement

Nationale

Le Plan national de prévention de la production de
déchets, prévu par la directive-cadre 2008/98/CE, sera
élaboré d’ici la fin de l’année 2013.

non

Échelle nationale

18° Plan national de prévention et de gestion de
certaines catégories de déchets prévu par l’article L.
541-11-1 du code de l’environnement

Nationale

Formation d’autorité
environnementale du
Conseil général de
l’environnement et
du développement
durable
Formation d’autorité
environnementale du
Conseil général de
l’environnement et
du développement
durable

Des plans nationaux de prévention et de gestion doivent
être établis, par le ministre chargé de l’environnement,
pour certaines catégories de déchets dont la liste est
établie par décret en Conseil d’État, à raison de leur
degré de nocivité ou de leurs particularités de gestion.

non

Échelle nationale

le plan comprend :
1° Un inventaire prospectif à terme de six et douze ans
des quantités de déchets à traiter selon leur origine, leur
nature et leur composition ;
2° Le recensement des installations existantes
collectives et internes de traitement de ces déchets ;
3° La mention des installations qu’il apparaît nécessaire
de créer afin de permettre d’atteindre les objectifs
évoqués ci-dessus ;
4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs,
compte tenu notamment des évolutions économiques et
technologiques prévisibles ;
5° Les mesures permettant d’assurer la gestion des

oui

Analyse de la
cohérence

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de
Régionale
gestion des déchets dangereux prévu par l’article L. 54113 du code de l’environnement

Mosaïque Environnement – Mars 2015

Préfet de région

Analyse

Justification si non
retenu

Porteur/Auteur
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Plan, schéma, programme, document de
planification

Échelle
d’application

Porteur/Auteur

Description sommaire

Analyse

Justification si non
retenu

déchets dans des situations exceptionnelles, notamment
celles susceptibles de perturber la collecte et le
traitement des déchets, sans préjudice des dispositions
relatives à la sécurité civile.
20° Plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets non dangereux
prévu par l’article L. 541-14 du code de l’environnement

Départementale

Préfet de
département

non

Échelle
départementale

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux d’Ile-de-France prévu par l’article L. 541-14
du code de l’environnement
22° Plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers
du bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L.
541-14-1 du code de l’environnement

Ile de France

Préfet de région

non

Territoire non
concerné

Départementale

Préfet de
département

non

Échelle
départementale

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus
de chantiers du bâtiment et des travaux publics d’Ile-deFrance prévu par l’article L. 541-14-1 du code de
l’environnement
24° Plan national de gestion des matières et déchets
radioactifs prévu par l’article L. 542-1-2 du code de
l’environnement

Ile de France

Préfet de région

non

Territoire non
concerné

Nationale

Formation d’autorité
environnementale du
Conseil général de
l’environnement et
du développement
durable

non

Échelle nationale

25° Plan de gestion des risques d’inondation prévu par
l’article L. 566-7 du code de l’environnement

District
hydrographique

non

Territorialisé et
intégré dans le
SDAGE

26° Programme d’actions national pour la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole
prévu par le IV de l’article R. 211-80 du code de
l’environnement

Nationale

Préfet coordonnateur D’ici 2015, un plan de gestion des risques inondation
de bassin
(PGRI) sera mis en place sur chaque grand bassin
hydrographique afin d’afficher les priorités de l’action
publique notamment sur les territoires concentrant le
plus d’enjeux (appelés aujourd’hui « TRI », territoires à
risque important d’inondation).
Formation d’autorité Issue de la Directive "Nitrates", l’application nationale de
environnementale du cette directive se concrétise par la désignation de zones
Conseil général de
dites « zones vulnérables » qui contribuent à la pollution
l’environnement et
des eaux par le rejet de nitrates d’origine agricole. Dans
du développement
ces secteurs, les eaux présentent une teneur en nitrate
durable
approchant ou dépassant le seuil de 50 mg/l et/ou ont
tendance à l’eutrophisation. Dans chaque zone
vulnérable, un programme d’action est défini. Il constitue
le principal outil réglementaire disponible pour maîtriser
la pollution des eaux par les nitrates.

non

Déclinaison dans le
SDAGE

Mosaïque Environnement – Mars 2015
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Plan, schéma, programme, document de
planification

Échelle
d’application

Porteur/Auteur

Description sommaire

27° Programme d’actions régional pour la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole
prévu par le IV de l’article R. 211-80 du code de
l’environnement

Régionale

Préfet de région

28° Directives d’aménagement mentionnées au 1° de
l’article L. 122-2 du code forestier

Régionale

ONF

Les programmes régionaux comporteront des actions
renforcées du programme d’actions national et des
actions spécifiques dans les zones où les enjeux de
reconquête de la qualité des eaux sur le paramètre
nitrates sont particulièrement importants, dénommées
dans le décret « zones atteintes par la pollution ».
Les directives d’aménagement des bois et forêts,
transcription locale des orientations régionales
forestières

29° Schéma régional mentionné au 2° de l’article L. 122- Régionale
2 du code forestier

ONF

Analyse

Justification si non
retenu

non

Déclinaison dans le
SDAGE

non

Thématique

Les schémas régionaux d’aménagement des bois et
forêts — transcription régionale des orientations
régionales forestières
Centre régional de la Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et
propriété forestière,
forêts des particuliers
avis du Préfet de
Région

non

Thématique

non

Thématique

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier Régionale
prévu par l’article L. 122-12 du code forestier

Autorité du
représentant de
l’État dans la Région

non

Thématique

32° Schéma départemental d’orientation minière prévu
par l’article L. 621-1 du code minier

Un représentant de
l’État dans le
Département

Ce plan identifie à l’échelle régionale les massifs
forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante
exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation
du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles
l’exploitation est insuffisante et définit les actions à
mettre en œuvre à court terme pour y remédier.
Le schéma départemental d’orientation minière définit
les conditions générales applicables à la prospection
minière, ainsi que les modalités de l’implantation et de
l’exploitation
des sites miniers terrestres.
À ce titre, il définit, notamment par un zonage, la
compatibilité des différents espaces du territoire avec les
activités minières, en prenant en compte la nécessité de
protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les
sites et les populations et de gérer de manière équilibrée
l’espace et les ressources naturelles.

non

Thématique

le projet stratégique de chaque grand port maritime
détermine ses grandes orientations, les modalités de
son action et les dépenses et recettes prévisionnelles
nécessaires à sa mise en œuvre

non

Territoire non
concerné

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au
3° de l’article L. 122-2 du code forestier

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports
maritimes, prévus à l’article R. 103-1 du code des ports
maritimes
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Régionale

Départemental

Formation d’autorité
environnementale du
Conseil général de
l’environnement et
du développement
durable
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Plan, schéma, programme, document de
planification
34° Réglementation des boisements prévue par l’article
L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime

Échelle
d’application
Commune

35° Schéma régional de développement de l’aquaculture Régionale
marine prévu par l’article L. 923-1-1 du code rural et de
la pêche maritime

Description sommaire

Conseil Général

La réglementation des boisements vise une planification
en zones, certaines pourront être boisées et d’autres
restant « ouvertes »

non

En application de la loi de modernisation de l’agriculture
et de la pêche de juillet 2010, un décret instaure les
schémas régionaux de développement de l’aquaculture
marine, afin d’assurer le développement des activités
aquacoles marines en harmonie avec les autres activités
littorales. (conchyliculture, pisciculture marine et autres
cultures marines)
Formation d’autorité Le schéma doit fixer les orientations de l’État en matière
environnementale du de développement, de modernisation et d’entretien des
Conseil général de
réseaux d’infrastructures de l’État ainsi que de réduction
l’environnement et
des impacts de ces réseaux sur l’environnement. Il doit
du développement
aussi préciser la façon dont l’État entend soutenir les
durable
collectivités territoriales dans le développement de leurs
propres réseaux.

non

Territoire non
concerné

non

Décliné à l’échelle
régionale

oui

Analyse de la
cohérence

non

Localisé

non

Non approuvé

Direction
interrégionale de la
mer

36° Schéma national des infrastructures de transport
prévu par l’article L. 1212-1 du code des transports

Nationale

37° Schéma régional des infrastructures de transport
prévu par l’article L. 1213-1 du code des transports

Régionale

Préfet de région

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles
L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports

PTU

AOTU

39° Contrat de plan Etat-région prévu par l’article 11 de
la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la

Régionale

État/Région et
éventuellement

Mosaïque Environnement – Mars 2015

Le SRIT constitue le volet "Infrastructures et transports"
du schéma régional d’aménagement et de
développement du territoire SRADDT. Il assure la
cohérence régionale et interrégionale des itinéraires à
grande circulation et de leurs fonctionnalités dans une
approche multimodale. Il
définit les priorités d’actions à moyen terme et à long
terme sur son territoire pour ce qui concerne les
infrastructures. Enfin, il doit comprendre un volet
« transport de voyageurs » et un volet « transports de
marchandises ».
Un plan de déplacements urbains détermine, dans le
cadre d’un périmètre de transport urbain (PTU),
l’organisation du transport des personnes et des
marchandises, la circulation et le stationnement.
Tous les modes de transports sont concernés, ce qui se
traduit par la mise en place d’actions en faveur des
modes de transports alternatifs à la voiture particulière
(VP) : les transports publics (TP), les deux roues, la
marche…

Un contrat de projets État-région (CPER), est un
document par lequel l’État et une région s’engagent sur

Analyse

Justification si non
retenu
Localisé

Porteur/Auteur

20

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

Plan, schéma, programme, document de
planification

Échelle
d’application

Porteur/Auteur

Description sommaire

planification

d’autres collectivités

40° Schéma régional d’aménagement et de
Régionale
développement du territoire prévu par l’article 34 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements et
les régions

Conseil Régional
sous l’égide du
Préfet de Région

la programmation et le financement pluriannuels de
projets importants tels que la création d’infrastructures
ou le soutien à des filières d’avenir. D’une durée de sept
ans, le gouvernement, par l’intermédiaire du préfet de
région représenté par son secrétaire général aux affaires
régionales (SGAR), s’accorde avec l’exécutif de la
région sur la réalisation de projets relatifs à
l’aménagement du territoire régional et sur la part de
chaque entité dans le financement. D’autres collectivités
(conseils généraux, communautés urbaines…) peuvent
s’associer à un CPER à condition de contribuer au
financement des projets qui les concernent.
Le schéma régional d’aménagement et de
développement durable du territoire (SRADDT) ou
anciennement Schéma régional d’aménagement et de
développement du territoire (SRADT) précise les
orientations fondamentales et à moyen terme du
développement durable d’un territoire régional et ses
principes d’aménagement

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon
les modalités définies à l’article 57 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements et les régions
42° Schéma d’ensemble du réseau de transport public
du Grand Paris et contrats de développement territorial
prévu par les articles 2, 3 et 21 de la loi n° 2010-597 du
3 juin 2010 relative au Grand Paris

Nationale

État

Grand Paris

Formation d’autorité
environnementale du
Conseil général de
l’environnement et
du développement
durable

43° Schéma des structures des exploitations de cultures
marines prévu par l’article 5 du décret n° 83-228 du
22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des
exploitations de cultures marines

Départementale

Département et
arrêté par le Préfet

1° Directive de protection et de mise en valeur des
paysages prévue par l’article L. 350-1 du code de

Locale

Ministre en charge
de l’environnement

Mosaïque Environnement – Mars 2015

Analyse

Justification si non
retenu

oui

Analyse de la
cohérence

non

Territoire non
concerné

non

Territoire non
concerné

Règles de gestion des concessions de cultures marines.
Ce décret porte sur la réglementation concernant :
l’obtention et le retrait de concessions de cultures
marines, la commission des cultures marines, le schéma
des structures.

non

Territoire non
concerné

Cette directive a pour objet de protéger les territoires
remarquables par leur intérêt paysager et qui ne font pas

non

Localisé

Complété par la loi littoral, le SMVM détermine la
vocation générale des différentes zones et les principes
de compatibilité applicables aux usages maritimes.
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Plan, schéma, programme, document de
planification
l’environnement

Échelle
d’application

Porteur/Auteur

Description sommaire

Analyse

Justification si non
retenu

l’objet de directives territoriales d’aménagement.
L’intérêt paysager du territoire est établi selon 3 critères :
unité et cohérence du paysage, richesse particulière en
matière de patrimoine et paysages constituant des
témoins de mode de vie et d’habitats ou d’activités et de
traditions industrielles, artisanales, agricoles et
forestières.

2° Plan de prévention des risques technologiques prévu Commune
par l’article L. 515-15 du code de l’environnement et plan
de prévention des risques naturels prévisibles prévu par
l’article L. 562-1 du même code

le service de
l’inspection des
installations classées
(DRIRE/DREAL ou
STIIIC) et les
services de
l’équipement (DDE)
sous l’autorité du
Préfet
comité « présidé par
un représentant élu
d’une des
collectivités
territoriales »

Pour préserver l’avenir, le PPRT pourra, à l’intérieur du
périmètre d’exposition aux risques, délimiter des zones
dans lesquelles les constructions nouvelles ou
extensions seront interdites ou subordonnées au respect
de prescriptions relatives à la construction ou à
l’utilisation.

non

Localisé

Les SLDF ont pour objet la prise en compte des
préoccupations territoriales, sociales et
environnementales dans le cadre de la gestion
forestière. Il s’agit d’élaborer un programme pluriannuel
d’actions donnant lieu à des conventions conclues entre
les propriétaires forestiers et leurs partenaires. Elles
regroupent les chartes forestières de territoire, les plans
de développement de massif, ou encore les syndicats
mixtes de gestion forestière

non

Localisé

4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 2224-10 Commune
du code général des collectivités territoriales
5° Plan de prévention des risques miniers prévu par
Locale
l’article L. 174-5 du code minier

Communes ou EPCI

Zonage assainissement collectif/non collectif

non

Localisé

État

Le PPRM permet d’améliorer la connaissance des aléas
miniers liés aux travaux miniers, notamment sur les
bassins miniers particuliers, qui sont
caractérisés par leur contexte historique et l’importance
des exploitations dont ils ont été le siège.

non

Localisé

6° Zone spéciale de carrière prévue par l’article L. 321-1
du code minier
7° Zone d’exploitation coordonnée des carrières prévue
par l’article L. 334-1 du code minier

Locale

Préfet de
département
Préfet de
département

non

Localisé

non

Localisé

8° Aire de mise en valeur de l’architecture et du

Locale

non

Localisé

3° Stratégie locale de développement forestier prévue
par l’article L. 123-1 du code forestier
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Locale

Locale

Commune ou EPCI

L’AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du
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Plan, schéma, programme, document de
planification

Échelle
d’application

patrimoine prévue par l’article L. 642-1 du code du
patrimoine

9° Plan local de déplacement prévu par l’article L. 121430 du code des transports

Locale

10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par
l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme

Locale

Mosaïque Environnement – Mars 2015

Porteur/Auteur

Description sommaire

(selon la
patrimoine bâti et des espaces dans le respect du
compétence en
développement durable.
matière d’élaboration
du PLU)
Commune
Déclinaison locale non réglementaire du Plan de
Déplacements Urbains (PDU)
Élaboration
C’est un document d’urbanisme tenant lieu de PLU dans
commune entre l’État le secteur sauvegardé.
et la commune (ou
l’EPCI) concernée

Analyse

Justification si non
retenu

non

Localisé

non

Localisé
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I.D.2.
R122-17

P la n s e t p ro g ra m m e s re te n u s à p a rtir d e la lis te d e l’a rtic le

-

PO FEDER Rhône-Alpes 2014/2020

-

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

-

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)

-

Chartes des PNR et des Parcs nationaux

-

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

-

Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux (PREDD)

-

Schéma régional des infrastructures de transport (SRIT)

-

Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADDT)

Au vu des enjeux du territoire régional et des thématiques abordées par le CPER en lien avec la santé et
l’environnement le cabinet Mosaïque Environnement recommande de rajouter à cette liste le :
-

Plan régional santé environnement (PRSE2)

L’analyse a été menée une première fois sur la Version 1 du CPER en date du 6 février 2015, puis refaite
dans une démarche itérative une seconde fois sur la version V2 en date du 6 mars 2015.
a

Le S DAGE Rh ô n e Mé d ite rra n é e Co rs e

Résumé du plan
Le SDAGE contribue à la mise en œuvre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques en fixant les objectifs
de qualité et de quantité des eaux correspondant :
-

au bon état pour toutes les eaux ;

-

à la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;

-

aux exigences particulières définies pour les zones protégées qui font déjà l’objet d’engagements
communautaires ;

-

à la réduction progressive et à l’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou
indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses.

Le SDAGE définit pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la
ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à
maintenir ou à atteindre dans le bassin. Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à
destination des acteurs locaux du bassin.

Périmètre
Le bassin-versant Rhône-Méditerranée.

Période d’application/version du plan
2010-2015.

Orientations fondamentales
Les différentes orientations fondamentales de ce plan sont les suivantes :
1. Privilégier la prévention et l’intervention à la source pour plus d’efficacité ;
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ;

Mosaïque Environnement – Mars 2015
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3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux ;
4. Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire
et gestion de l’eau ;
5. Lutter contre la pollution en mettant l’accent contre les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
6. Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques ;
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir ;
8. Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.

Articulation avec le CPER
Contributions positives
Le volet 2 du CPER devrait contribuer au développement de solutions innovantes par le soutien aux
domaines de la SRI-SI en particulier au domaine « Procédés industriels et usine éco-efficiente ». Il devrait
permettre d’apporter de nouveaux outils visant à protéger les milieux aquatiques et de lutter contre les
pollutions.
Globalement le CPER vise à améliorer l’efficacité des interactions et la gouvernance entre les acteurs de la
gestion de l’eau dans les territoires. Il prévoit de mener des expérimentations et des actions innovantes
dans la gestion de la ressource aquatique en milieu urbain et en milieu rural. Il contribue ainsi à l’objectif 5
d’une meilleure cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau. L’objectif prioritaire 5.3 vise
à accompagner les collectivités dans l’élaboration de stratégies locales de gestion du risque inondation et
s’articule de façon très positive avec l’objectif de gestion du risque inondation du SDAGE.
L’Objectif Prioritaire (OP) 5.2 par son objectif affiché de préservation de la ressource ainsi que des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, peut contribuer directement aux objectifs du
SDAGE de préservation des fonctionnalités des milieux aquatiques.
Incompatibilités potentielles
Les volets Mobilité, Enseignement Supérieur et Numérique prévoient dans leurs objectifs prioritaires des
opérations d’aménagement d’infrastructures, sans nécessairement un accroissement de l’emprise foncière,
mais avec des impacts potentiels lors des phases de chantiers sur la biodiversité et les milieux naturels
environnants. Dans le cas de projets qui impacteraient les milieux aquatiques, ils seront soumis
réglementairement à la mise en place de mesures environnementales visant à éviter/réduire/compenser
les effets négatifs et ne devraient donc pas contrevenir aux objectifs stratégiques 5 et 6 du SDAGE.
Synthèse
Le CPER a globalement une articulation positive avec le SDAGE, néanmoins le soutien financier à
l’aménagement d’infrastructures (routières, ferroviaires, numériques) et à la construction/réhabilitation de
locaux doit s’accompagner d’une vigilance par rapport aux objectifs du SDAGE de non-dégradation des
milieux. À ce titre, il est rappelé en introduction du CPER que des clauses de développement durable
applicables aux projets soutenus par le CPER viseront à « exclure des projets qui auraient des incidences
néfastes pour l’environnement malgré leurs mesures correctrices ». Il s’agira de veiller à leur correcte prise
en compte.

Mosaïque Environnement – Mars 2015
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b

Le S DAGE Lo ire Bre ta g n e

Le SDAGE fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, et définit
les objectifs de quantité et de qualité des eaux. L’objectif du SDAGE 2010-2015 est de 61 % des eaux de
surface en bon état écologique d’ici 2015 (contre 30 % aujourd’hui).

Périmètre
Le bassin-versant Loire Bretagne (337 communes de Rhône-Alpes sont concernées, en Loire, Ardèche et
Rhône).

Période d’application/version du plan
2010-2015. La version 2016-2021 est en cours de finalisation de l’état des lieux. Le nouveau projet de
SDAGE sera soumis au public et aux assemblées à partir de la fin 2014.

Orientations fondamentales
Les différentes orientations fondamentales de ce plan sont les suivantes :
1. Protéger les milieux aquatiques : le bon fonctionnement des milieux aquatiques est une
condition clef du bon état de l’eau.
2. Lutter contre les pollutions : toutes les pollutions sont concernées quelle que soit leur origine.
3. Maîtriser la ressource en eau : Ressource et prélèvements doivent être équilibrés.
4. Gérer le risque inondation : Développer la conscience et la prévention du risque.
5. Gouverner, coordonner, informer : Assurer une cohérence entre les politiques et sensibiliser
tous les publics.

Articulation avec le CPER
Contributions positives
En lien avec les objectifs du SDAGE, les actions de recherche dans le domaine des procédés écoefficients sont de nature à favoriser des technologies permettant de protéger les milieux aquatiques et de
lutter contre les pollutions. De plus, les démarches de sensibilisation encouragent des pratiques moins
polluantes par l’ensemble des acteurs (agriculture, industrie…),
L’OP 5.2, par son objectif affiché de préservation des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques, contribue entièrement à l’objectif 1 du SDAGE de protéger le bon fonctionnement des milieux
aquatiques. Il peut également contribuer, grâce aux projets soutenus dans le domaine de la connaissance
et du développement durable, à une meilleure cohérence entre les politiques et à sensibiliser tous les
publics (objectif 5 du SDAGE). Les objectifs 5.3 (gestion du risque) et 5.4 (santé-environnement)
s’articulent de façon positive avec le SDAGE.
Globalement le CPER vise à améliorer l’efficacité des interactions et la gouvernance entre les acteurs de la
gestion de l’eau dans les territoires. Il prévoit de mener des expérimentations et des actions innovantes
dans la gestion de la ressource aquatique en milieu urbain et en milieu rural. Il contribue ainsi à l’objectif 5
d’une meilleure gouvernance, coordination et information entre toutes les politiques et envers les différents
publics.
Incompatibilités potentielles
Les volets Mobilité, Enseignement Supérieur et Numérique prévoient dans leurs objectifs prioritaires des
opérations d’aménagement d’infrastructures, sans nécessairement un accroissement de l’emprise foncière,
mais avec des impacts potentiels lors des phases de chantiers sur la biodiversité et les milieux naturels
environnants. Dans le cas de projets qui impacteraient les milieux aquatiques, ils seront soumis
réglementairement à la mise en place de mesures environnementales visant à éviter/réduire/compenser
les effets négatifs et ne devraient donc pas contrevenir aux objectifs stratégiques 1 et 2 du SDAGE

Mosaïque Environnement – Mars 2015
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Synthèse
Le CPER s’articule de façon positive avec le SDAGE Loire-Bretagne. Les actions relatives à des
équipements et des infrastructures devront veiller au traitement des pollutions éventuelles occasionnées et
à la bonne application des mesures environnementales compensatoires prévues réglementairement.
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ANALYSE DE LA COHERENCE EXTERNE

CPER 2015/2020

Mettre en œuvre le SRCAE pour réussir la
transition énergétique

Mettre en œuvre le SRCE pour préserver la
biodiversité et la ressource en eau, restaurer la
trame verte et bleue

Prévention des risques

Santé Environnement

Education à l’environnement et au
développement durable

Réduire les inégalités d’accès à la culture
notamment en termes d’aménagement du
territoire

Rénover ou construire de grands équipements

Adapter les politiques culturelles aux enjeux de la
révolution numérique

Prospective et anticipation des mutations
économiques

Orientation des personnes

Accompagnement des mutations, développement
de l’emploi, sécurisation des parcours
professionnels

Rhône-Alpes territoire d’excellence en faveur
l’égalité femmes-hommes

Améliorer la situation des habitants des quartiers
et œuvrer à un développement équilibré de son
territoire

1,2

Accroître les nouveaux services et usages
numériques

1,1

Développer les infrastructures du numérique

Objectifs opérationnels

Améliorer la performance de l’écosystème
régional d’innovation et moderniser l’appareil
productif des PME

Objectifs stratégiques
Orientations fondamentales

Soutenir une politique de site universitaire
dynamique et cohérente

Date/version
2010-2015. La version 2016-2021 est en cours de finalisation de l'état des lieux. Le
nouveau projet de SDAGE sera soumis au public et aux assemblées à partir de la fin
2014.

Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et
de la recherche des campus attractifs et
fonctionnels

Bassin Loire Bretagne (337 communes de RA, en Loire, Ardèche et Rhône)

Soutenir la compétitivité et l’attractivité du
territoire

Périmètre

Minimiser les impacts des déplacements sur
l’environnement ainsi que sur la santé et le cadre
de vie

SDAGE LOIRE BRETAGNE
Résumé

Développer les modes alternatifs à la route

orange : le programme peut aller à l'encontre des objectifs du plan
bleu: le programme contribue positivement et partiellement aux objectifs du plan
vert : le programme contribue positivement et complètement aux objectifs du plan
gris : le programme n'a pas de relation
violet : absence de traitement d'une thématique potentiellement à enjeux

Maintenir la position de Rhône-Alpes au cœur des
échanges et améliorer la qualité du service rendu

Objectifs prioritaires

1,3

2,1

2,2

2,3

3,1

4,1

4,2

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

6,1

6,2

6,3

7,1

7,2

7,3

8

9

,
Repenser les aménagements de cours d'eau

1-Protéger les milieux aquatiques : le bon fonctionnement des milieux aquatiques est une
condition clef du bon état de l’eau.

Préserver les zones humides et la biodiversité
Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
Préserver le littoral
Préserver les têtes de bassin versant
Réduire la pollution par les nitrates
Réduire la pollution organique

2-Lutter contre les pollutions : toutes les pollutions sont concernées quelle que soit leur origine Maîtriser la pollution par les pesticides
Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
Protéger la santé en protégeant l'environnement
3-Maîtriser la ressource en eau : Ressource et prélèvements doivent être équilibrés
4-Gérer le risque inondation : Développer la conscience et la prévention du risque

Maîtriser les prélèvements d'eau
Réduire le risque d'inondations par les cours d'eau

Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
5-Gouverner, coordonner, informer : Assurer une cohérence entre les politiques et sensibiliser
Mettre en place des outils réglementaires et financiers
tous les publics
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

SDAGE RHONE MEDITERRANEE
Périmètre

Résumé

Bassin Rhône-Méditerranée / 8 départements de la Région Rhône-Alpes
Date/version
2010-2015 validé en 2009
Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

"Orientatiopns fondamentales"

"Dispositions"
Afficher la prévention comme un objectif fondamental

1-Privilégier la prévention et l'intervention à la source pour plus d'efficacité

Mieux anticiper
Rendre opérationnels les outils de la prévention
Prendre en compte la non dégradation lors de l'élaboration des projets et de
l'évaluation de leur compatibilité avec le SDAGE

2-Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

3-Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux

Anticiper la non dégradation des milieux en améliorant la connaissance des impacts
des aménagements et de l'utilisation de la ressource en eau et en développant ou
renforçant la gestion durable à l'échelle des bassins versants
Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux
Développer l'effet incitatif des outils économiques en confortant le principe pollueurpayeur
Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l'eau

Conforter la gouvernance locale dans le domaine de l'eau
4-Renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire
Renforcer l'efficacité de la gestion locale dans le domaine de l'eau
et gestion de l'eau
Assurer la cohérence entre les projets eau et hors eau
5A-Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et
industrielle (politique assainissement des communes, Adapter les exigences de
traitement aux spécificités et enjeux des territoires fragiles)
5-Lutter contre la pollution en mettant l'accent contre les pollutions par les substances
5B-Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
dangereuses et la protection de la santé
5C-Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
5D-Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents
dans les pratiques actuelles
6A-Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les
milieux aquatiques (Agir sur l'espace de bon fonctionnement (EBF) et les boisements
alluviaux, Restaurer la continuité biologique et les flux sédimentaires, Maîtriser les
impacts des ouvrages pour ne pas dégrader le fonctionnement et l’état des milieux
6-Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques aquatiques)
6B-Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides
6C-Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de
gestion de l’eau (Agir pour la préservation et la valorisation des espèces autochtones,
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes)
7-Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l'avenir

Mieux connaître l'état de la ressource
Mettre en œuvre les actions de résorption des déséquilibres qui s'opposent à
l'atteinte du bon état
Prévoir pour assurer une gestion durable de la ressource
Réduire l'aléa

8-Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau

Réduire la vulnérabilité
Savoir mieux vivre avec le risque
Connaître et planifier
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c

Le S RCAE Rh ô n e -Alp e s

Résumé du plan
Le SRCAE se fixe les objectifs suivants :
-

permettre l’adaptation au changement climatique et une atténuation de ses effets ;

-

décliner à l’échelle régionale l’engagement pris par la France et l’Europe du facteur 4 (entre 1990 et
2050) ;

-

atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la
pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets.

Périmètre
La région Rhône-Alpes.

Période d’application/version du plan
Validé en avril 2014

Orientations fondamentales
3 types d’orientations :
Orientations structurantes
(Gouvernance climatique en région, lutte contre la précarité énergétique, comportements écoresponsables,
formation aux métiers de la société post-carbone).
Orientations sectorielles
(Transports, construction et rénovation, industrie, agriculture, tourisme, développement des ENR).
Orientations transversales
(Enjeux liés à la qualité de l’air, à la connaissance, à l’adaptation climatique, à la ressource en eau).

Articulation avec le CPER
Contributions positives
L’OP 5.1 qui vise à mettre en œuvre le SRCAE pour réussir la transition énergétique est compatible avec
l’ensemble des orientations structurantes du SRCAE (gouvernance, éco-responsabilité, société postcarbone).
L’OP 5.5 du CPER vise à renforcer la sensibilisation au développement durable en vue de faire évoluer la
demande vers plus de durabilité et réduire l’empreinte écologique de l’offre. Elle s’articule de façon positive
avec l’OS 3 « encourager aux comportements éco-responsables ».
Le CPER, à travers l’OP9, prévoit de financer des opérations en faveur de la politique de la ville afin
d’améliorer la situation des habitants des quartiers. Il peut contribuer aux objectifs de lutte contre la
précarité énergétique et de changements de comportements.
Les OP 2.1 et 3.1 visent à soutenir la recherche et l’innovation en particulier dans le domaine de la SRI-SI
« réseau et stockage d’énergie », et le volet 7 consacré à l’emploi vise à renforcer entre autres
l’employabilité des personnes. Tous contribuent de façon positive à l’objectif de développer les métiers de
la société post-carbone, notamment en lien avec l’adaptation au changement climatique.
Les OP 2.2 et 2.3 visent à développer les pôles universitaires en regroupant les pôles, en mutualisant les
compétences, en menant des rénovations énergétiques et le cas échéant en créant des logements dans le
cadre de réhabilitations (pas d’augmentation des surfaces). L’OP 9 affirme la stratégie de développement
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social et urbain des quartiers défavorisés. Ces actions contribuent potentiellement aux objectifs UT1
(aménagement exemplaire, construction de la ville sur elle-même), B1 et B2 (rénovation énergétique,
construction exemplaire)
Les OP 1.2.et 1.3 contribuent de façon potentiellement directement positive aux objectifs sur la mobilité de
demain du SRCAE, et indirectement aux objectifs d’amélioration de la qualité de l’air.
Le volet 2 ESRI et le volet 3 Filières d’avenir et Usines du futur visent à soutenir des innovations
scientifiques et des filières industrielles notamment dans les domaines de l’énergie, de la mobilité
intelligente et de l’adaptation au changement climatique.
Le volet 5 Transition écologique et énergétique vise à accompagner la transition énergétique dans les
territoires, favoriser la rénovation des bâtiments, accompagner des démarches territoriales autour des
projets de soutiens aux filières ENR, et permettre de mobiliser davantage les ressources locales (logique
économie de proximité).
L’OP 5.4 Santé environnement s’articule de façon potentiellement positive avec les orientations
transversales du SRCAE (prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques régionales, effets du
changement climatique)
Incompatibilités potentielles
Aucune
Synthèse
Globalement, le CPER est compatible avec les objectifs du SRCAE Rhône-Alpes.
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ANALYSE DE LA COHERENCE EXTERNE

CPER 2015/2020
Améliorer la performance de l’écosystème
régional d’innovation et moderniser l’appareil
productif des PME

Développer les infrastructures du numérique

Accroître les nouveaux services et usages
numériques

Mettre en œuvre le SRCAE pour réussir la
transition énergétique

Mettre en œuvre le SRCE pour préserver la
biodiversité et la ressource en eau, restaurer la
trame verte et bleue

Prévention des risques

Santé Environnement

Education à l’environnement et au
développement durable

Réduire les inégalités d’accès à la culture
notamment en termes d’aménagement du
territoire

Rénover ou construire de grands équipements

Adapter les politiques culturelles aux enjeux de
la révolution numérique

Prospective et anticipation des mutations
économiques

Orientation des personnes

Accompagnement des mutations,
développement de l’emploi, sécurisation des
parcours professionnels

Rhône-Alpes territoire d’excellence en faveur
l’égalité femmes-hommes

Améliorer la situation des habitants des
quartiers et œuvrer à un développement
équilibré de son territoire

Objectifs opérationnels

Soutenir une politique de site universitaire
dynamique et cohérente

Objectifs stratégiques

Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur
et de la recherche des campus attractifs et
fonctionnels

Date/version

Soutenir la compétitivité et l’attractivité du
territoire

Périmètre

Minimiser les impacts des déplacements sur
l’environnement ainsi que sur la santé et le
cadre de vie

SRCAE RHONE ALPES
Résumé

Développer les modes alternatifs à la route

orange : le programme peut aller à l'encontre des objectifs du plan
bleu: le programme contribue positivement et partiellement aux objectifs du plan
vert : le programme contribue positivement et complètement aux objectifs du plan
gris : le programme n'a pas de relation
violet : absence de traitement d'une thématique potentiellement à enjeux

Maintenir la position de Rhône-Alpes au cœur
des échanges et améliorer la qualité du service
rendu

Objectifs prioritaires

1,1

1,2

1,3

2,1

2,2

2,3

3,1

4,1

4,2

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

6,1

6,2

6,3

7,1

7,2

7,3

8

9

Orientations structurantes
S1.1 Assurer le suivi pérenne des politiques climat-air-énergie
S1 – susciter la gouvernance climatique en région

S1.2 Faire des PCET un nouvel outil de gouvernance climatique
S1.3 Développer la culture carbone
S1.4 Améliorer la connaissance sur l’empreinte carbone des activités humaines

S2 – lutter contre la précarité énergétique

S3 – encourager aux comportements éco-responsables

S3.1 Impliquer le citoyen dans les politiques publiques relatives aux
thématiques climat, air et énergie
S3.2 Sensibiliser aux enjeux du climat, de l’air et de l’énergie et développer le
conseil aux particuliers
S3.3 Susciter et développer l’éco consommation, l’éco alimentation
S3.4 Générer et accompagner les changements de comportement

S4 – former aux métiers de la société post-carbone

Orientations sectorielles
uT1.1Construire la ville sur elle-même et polariser le développement sur
les centralités
Ut1 – intégrer pleinement les dimensions Air et climat dans l’aménagement des
territoires

uT1.2 Aménager de façon exemplaire
uT1.3 Redéfinir le rapport entre les zones urbaines et les zones rurales
uT1.4 Rendre la ville plus désirable et plus vivable
uT2.1 Promouvoir les technologies de l’information et de la communication
uT2.2 Renforcer la part des Transports en commun
uT2.3 Développer l’intermodalité

Ut2 – préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air

uT2.4 Développer l’écomobilité : modes doux et nouveaux usages
responsables de la voiture
uT2.5 Repenser l’accès au centre ville pour atteindre les objectifs de la
qualité de l’air
uT2.6 Imposer des changements de mode de transport en cas d’épisode
de pollution atmosphérique
uT2.7 Rationaliser l’offre de stationnement pour les véhicules en ville
uT2.8 Réguler la vitesse sur le réseau de voiries

Ut3 – optimiser les transports de marchandises en encourageant les schémas
logistiques les moins polluants et les plus sobres
uT4.1 Optimiser, simplifier, moderniser l’usage des réseaux de transport
Ut4 – encourager les nouvelles technologies pour la mobilité et le transport

B1 – placer la renovation du parc bati au cœur de la strategie energetique

B2 – construire de facon exemplaire

uT4.2 Améliorer l’efficacité du transport par la performance des véhicules
uT4.3 Encourager le recours aux petits véhicules électriques pour certains
déplacements
B1.1 Généraliser les audits énergétiques
B1.2 Assurer des plans de rénovations ambitieux et cohérents avec le facteur
4
B1.3 Coordonner et diversifier les outils de financement existant
B2.1 S’assurer de la mise en œuvre de la RT 2012
B2.2 Anticiper la construction des bâtiments à énergie positive
B2.3 Encourager la conception bioclimatique des bâtiments et les
technologies passives
B2.4 Réduire l’impact de la construction sur la qualité de l’air
B2.5 Limiter l’énergie grise des bâtiments

I1 – realiser des economies d’energie Dans les differents secteurs industriels
I2 – maitriser les emissions polluantes du secteur industriel
I3 – repenser l’organisation de l’activite industrielle sur les territoires
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CPER 2015/2020

Soutenir une politique de site universitaire
dynamique et cohérente

Améliorer la performance de l’écosystème
régional d’innovation et moderniser l’appareil
productif des PME

Développer les infrastructures du numérique

Accroître les nouveaux services et usages
numériques

Mettre en œuvre le SRCAE pour réussir la
transition énergétique

Mettre en œuvre le SRCE pour préserver la
biodiversité et la ressource en eau, restaurer la
trame verte et bleue

Prévention des risques

Santé Environnement

Education à l’environnement et au
développement durable

Réduire les inégalités d’accès à la culture
notamment en termes d’aménagement du
territoire

Rénover ou construire de grands équipements

Adapter les politiques culturelles aux enjeux de
la révolution numérique

Prospective et anticipation des mutations
économiques

Orientation des personnes

Accompagnement des mutations,
développement de l’emploi, sécurisation des
parcours professionnels

Rhône-Alpes territoire d’excellence en faveur
l’égalité femmes-hommes

Améliorer la situation des habitants des
quartiers et œuvrer à un développement
équilibré de son territoire

Objectifs opérationnels

Objectifs stratégiques

Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur
et de la recherche des campus attractifs et
fonctionnels

Date/version

Soutenir la compétitivité et l’attractivité du
territoire

Périmètre

Minimiser les impacts des déplacements sur
l’environnement ainsi que sur la santé et le
cadre de vie

SRCAE RHONE ALPES
Résumé

Développer les modes alternatifs à la route

orange : le programme peut aller à l'encontre des objectifs du plan
bleu: le programme contribue positivement et partiellement aux objectifs du plan
vert : le programme contribue positivement et complètement aux objectifs du plan
gris : le programme n'a pas de relation
violet : absence de traitement d'une thématique potentiellement à enjeux

Maintenir la position de Rhône-Alpes au cœur
des échanges et améliorer la qualité du service
rendu

Objectifs prioritaires

1,1

1,2

1,3

2,1

2,2

2,3

3,1

4,1

4,2

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

6,1

6,2

6,3

7,1

7,2

7,3

8

9

AG1.1 Stabiliser le foncier agricole
Ag1 – promouvoir une agriculture proche des besoins des territoires

AG1.2 Soutenir les circuits de distribution courts et de proximité et
accompagner les évolutions des habitudes alimentaires
AG1.3 Maîtriser la consommation d’eau et préserver sa qualité
AG1.4 Développer les énergies renouvelables dans l’agriculture
AG2.1 Adapter l’agriculture régionale aux enjeux du changement climatique

Ag2 – promouvoir une agriculture et une sylviculture responsables et tournees vers
l’avenir

To1 – developper un tourisme compatible avec les enjeux climatiques

E1 – developper la planification des enr Au niveau des territoires

AG2.2 Maîtriser la consommation énergétique des serres, bâtiments et engins
agricoles
AG2.3 Optimiser les pratiques culturales pour réduire l’impact et les
émissions polluantes des activités agricoles
AG2.4 Orienter la gestion forestière pour intégrer les pratiques durables et le
changement climatique
TO1.1 Développer l’offre éco-touristique
TO1.2 Orienter les politiques consacrées au tourisme, notamment de
montagne, vers l’adaptation des territoires aux effets du changement
climatique
E1.1 Inciter les acteurs des territoires à planifier le développement des
énergies renouvelables
E1.2 Encourager l’émergence de territoires d’excellence à énergie positive

E2 – assurer un developpement soutenu, Maitrise et de qualite de la filiere eolienne
E3 – reconcilier l’hydroelectricite avec son environnement
E4 – developper le bois energie par l’exploitation Durable des forets en preservant la
qualite de l’air
E5.1 Limiter nos déchets
E5 – limiter nos dechets et developper Leur valorisation energetique
E5.2 Développer le biogaz par l’émergence de véritables projets de territoire
E6 – faire le pari du solaire thermique
E7 – poursuivre le developpement Du photovoltaique en vue de la parite reseau de
demain
E8 – developper les reseaux de chaleur et privilegier Le recours aux energies
renouvelables
E9 – developper une filiere geothermie de qualite
E10 – adapter l’evolution des reseaux d’energie Aux nouveaux equilibres
offre/demande
E11 – augmenter les capacites de stockage de l’electricite
Orientations transversales
A1 – adapter les politiques énergie aux enjeux de la qualité de l’air
A2 – accroitre la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques
d’aménagement du territoire
A3 – décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale en fonction De la
sensibilité du territoire

A4 – améliorer les outils « air/énergie » d’aide a la décision
A5 – promouvoir une culture de l’air chez les rhônalpins
A6 – garantir l’efficacité des plans d’actions Sur tous les polluants réglementes
A7 – accroitre la connaissance pour améliorer l’efficacité des actions
Ad1 – integrer l’adaptation climatique dans les politiques territoriales
Ad2 – gérer la ressource en eau dans une perspective de long terme
Ad3 – améliorer et diffuser la connaissance des effets du changement climatique pour
notre région
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d

Le P REDD Rh ô n e -Alp e s

Résumé du plan
Cet outil de planification :
-

établit un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, notamment les quantités collectées
et traitées, ainsi que les sites de traitement ;

-

fixe des objectifs à dix ans et propose des mesures à prendre afin de prévenir la production de
déchets dangereux, d’améliorer leur gestion et de diminuer les risques liés à ces déchets.

Périmètre
La région Rhône-Alpes.

Période d’application/version du plan
Plan approuvé lors de la délibération n°10.08.639 du conseil régional Rhône-Alpes en sa réunion des 21 et
22 octobre 2010.

Orientations fondamentales
Le Plan établit 10 axes stratégiques :
1. Axe n°1 : prévenir la production de déchets dangereux et réduire leur nocivité afin de minimiser les
impacts environnementaux et sanitaires.
2. Axe n°2 : améliorer le captage et la collecte des déchets dangereux diffus afin de mieux maîtriser
les flux et diminuer les risques de gestion non contrôlée.
3. Axe n°3 : favoriser la valorisation des déchets dangereux afin de maximiser les gains
environnementaux, économiques et sociaux, liés à leur traitement.
4. Axe n°4 : optimiser le regroupement des déchets dangereux et réduire les distances parcourues,
en incitant à une gestion de proximité.
5. Axe n°5 : privilégier les modes de transports alternatifs afin de réduire les impacts et les risques
liés au transport routier.
6. Axe n°6 : risques et santé : analyser l’impact des déchets dangereux sur la santé des riverains et
sur la santé au travail des personnels issus des producteurs ou éliminateurs de déchets
dangereux.
7. Axe n°7 : recherche et développement : améliorer les connaissances sur les déchets dangereux, la
prévention et leur gestion (développement de nouveaux procédés propres ou de nouvelles
technologies de valorisation et de traitement).
8. Axe n°8 : évaluation économique de la gestion des déchets dangereux : comme une réelle activité
économique avec toutes ses potentialités, en particulier en matière de création d’emplois.
9. Axe n°9 : formation : identifier les besoins et construire les compétences et savoir-faire de demain.
10. Axe n°10 : gouvernance et information du public.

Articulation avec le CPER
Contributions positives
Le volet ESRI soutenu par le CPER en lien avec la DSI « procédés industriels et usine éco-efficiente » peut
contribuer à l’objectif 7 du PREDD « recherche et développement » (réduire l’empreinte écologique de
l’industrie de l’extraction, matériaux biosourcés)
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L’OP 5.1 prévoit le soutien aux démarches opérationnelles d’économie circulaire (écologie industrielle et
territoriale) et s’articule de façon positive avec l’axe 3 « favoriser la valorisation des déchets dangereux ».
L’OP 5.4 « santé environnement » vise à renforcer les connaissances, sensibiliser et renforcer la
mutualisation des actions dans les domaines liés entre autres à l’amiante, aux nouveaux matériaux et à la
pollution de l’eau. Il s’articule de façon positive avec l’axe 6 « risques et santé » du PREDD.
Enfin, l’axe 10 du PREDD est potentiellement soutenu par l’OP 5.5 « éducation au développement
durable » du CPER.
Incompatibilités potentielles
Le volet 4 à travers le sous-volet « développement des infrastructures numériques et de très haut débit »
peut potentiellement amener à aller à l’encontre de l’axe 1, à savoir la prévention de la production de
déchets dangereux (retraitement des anciennes installations).
Synthèse
Globalement, le CPER a peu d’interactions avec les enjeux du PREDD Rhône-Alpes, il s’articule
positivement dans les volets valorisation des déchets, santé et recherche-innovation, mais contient un
risque potentiel d’incompatibilité en lien avec le développement des infrastructures numériques et de très
haut débit.
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CPER 2015/2020

ANALYSE DE LA COHERENCE EXTERNE

Soutenir une politique de site universitaire dynamique et
cohérente

Améliorer la performance de l’écosystème régional
d’innovation et moderniser l’appareil productif des PME

Développer les infrastructures du numérique

Accroître les nouveaux services et usages numériques

Mettre en œuvre le SRCAE pour réussir la transition
énergétique

Mettre en œuvre le SRCE pour préserver la biodiversité et la
ressource en eau, restaurer la trame verte et bleue

Prévention des risques

Santé Environnement

Education à l’environnement et au développement durable

Réduire les inégalités d’accès à la culture notamment en
termes d’aménagement du territoire

Rénover ou construire de grands équipements

Adapter les politiques culturelles aux enjeux de la révolution
numérique

Prospective et anticipation des mutations économiques

Orientation des personnes

Accompagnement des mutations, développement de
l’emploi, sécurisation des parcours professionnels

Rhône-Alpes territoire d’excellence en faveur l’égalité
femmes-hommes

Améliorer la situation des habitants des quartiers et œuvrer à
un développement équilibré de son territoire

Plan approuvé lors de la délibération n°10.08.639 du
conseil régional Rhône-Alpes en sa réunion des 21 et 22
octobre 2010

Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche des campus attractifs et fonctionnels

Objectifs stratégiques

Date/version

Soutenir la compétitivité et l’attractivité du territoire

Cet outil de planification :
– établit un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, notamment les
quantités collectées et traitées, ainsi que les sites de traitement ;
– fixe des objectifs à dix ans et propose des mesures à prendre afin de prévenir
la production de déchets dangereux, d’améliorer leur gestion et de diminuer
les risques liés à ces déchets.

Minimiser les impacts des déplacements sur l’environnement
ainsi que sur la santé et le cadre de vie

Périmètre

Résumé

Développer les modes alternatifs à la route

Plan régional d'élimination des déchets dangereux
(PREDD) Rhône-Alpes

Maintenir la position de Rhône-Alpes au cœur des échanges
et améliorer la qualité du service rendu

Objectifs prioritaires
orange : le programme peut aller à l'encontre des objectifs du plan
bleu: le programme contribue positivement et partiellement aux objectifs du plan
vert : le programme contribue positivement et complètement aux objectifs du plan
gris : le programme n'a pas de relation
violet : absence de traitement d'une thématique potentiellement à enjeux

1,1

1,2

1,3

2,1

2,2

2,3

3,1

4,1

4,2

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

6,1

6,2

6,3

7,1

7,2

7,3

8

9

Objectifs opérationnels

Axe n°1 : prévenir la production de déchets dangereux et réduire leur nocivité afin
de minimiser les impacts environnementaux et sanitaires.
Axe n°2 : améliorer le captage et la collecte des déchets dangereux diffus afin de
mieux maîtriser les flux et diminuer les risques de gestion non contrôlée.
Axe n°3 : favoriser la valorisation des déchets dangereux afin de maximiser les
gains environnementaux, économiques et sociaux, liés à leur traitement.
Axe n°4 : optimiser le regroupement des déchets dangereux et réduire les
distances parcourues, en incitant à une gestion de proximité.
Axe n°5 : privilégier les modes de transports alternatifs afin de réduire les impacts
et les risques liés au transport routier.
Axe n°6 : risques et santé : analyser l'impact des déchets dangereux sur la santé
des riverains et sur la santé au travail des personnels issus des producteurs ou
éliminateurs de déchets dangereux.
Axe n°7 : recherche et développement : améliorer les connaissances sur les
déchets dangereux, la prévention et leur gestion (développement de nouveaux
procédés propres ou de nouvelles technologies de valorisation et de traitement).
Axe n°8 : évaluation économique de la gestion des déchets dangereux : comme une
réelle activité économique avec toutes ses potentialités, en particulier en matière
de création d'emplois.
Axe n°9 : formation : identifier les besoins et construire les compétences et savoirfaire de demain.
Axe n°10 : gouvernance et information du public.
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e

Le S RCE Rh ô n e -Alp e s

Résumé du plan
L’enjeu essentiel pour le SRCE est de faire en sorte que les démarches d’urbanisme et de planification
prennent en compte et traduisent dans leurs projets les besoins de connexions des continuités écologiques
identifiées et cartographiées au travers des composantes de la Trame verte et bleue régionale. Le SRCE
doit apporter une vigilance toute particulière à la préservation et à la diversité des structures
écopaysagères de Rhône-Alpes. Le SRCE doit également reconnaître et favoriser les milieux ouverts qui
constituent une sous-trame écologique fondamentale pour la qualité de la Trame verte et bleue rhônalpine.
Il veille à maintenir ou restaurer la continuité longitudinale et la mobilité latérale des cours d’eau.

Périmètre
La région Rhône-Alpes.

Période d’application/version du plan
Approuvé en juillet 2014.

Orientations fondamentales
Les différentes orientations fondamentales du Schéma sont :
1. Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et dans les projets
d’aménagement
2. Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue
3. Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers
4. Accompagner la mise en œuvre du SRCE
5. Améliorer la connaissance
6. Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques

Articulation avec le CPER
Contributions positives
L’OP 5.2 « Eau et biodiversité » est inscrite dans le CPER comme participant entièrement à la mise en
œuvre du SRCE.
De plus, à travers ses objectifs de favoriser la recherche, l’innovation et le partage de la connaissance, le
CPER peut apporter des solutions technologiques et des éco-innovations qui vont contribuer aux objectifs
du SRCE de préserver la trame verte et bleue et d’améliorer la connaissance.
L’OP 1.3 vise à réduire les impacts des déplacements sur l’environnement, en particulier en favorisant
l’insertion paysagère des infrastructures.
Incompatibilités potentielles
L’OP 4.1 peut potentiellement aller à l’encontre de plusieurs objectifs du SRCE, en particulier la
préservation des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques, lors des phases de déploiement
de la fibre optique.
Dans le cadre des travaux pour les infrastructures routières et ferroviaires (volet 1 mobilité) de
réaménagements de campus (volet 2 ESRI) et de façon moins prononcée pour la rénovation et la
construction de grands équipements culturels, la mise en œuvre peut aller à l’encontre des objectifs 1 et 2
du SRCE, dès lors que les projets ne prendraient pas en compte la trame verte et bleue dès leur
conception (mais peu probable, étant donné le fléchage fort de l’OP 5.2 vers le SRCE).
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Synthèse
Le Volet 5 du CPER prend appui sur le cadre du SRCE pour financer des opérations et des acteurs qui
œuvrent pour limiter les pressions des aménagements et des activités sur l’eau et sur la biodiversité. En
cela il présente au global une articulation positive directe avec le SRCE. Par ailleurs les opérations liées à
de grands équipements et des aménagements d’infrastructures financées au titre du volet 1 Mobilité, 2
ESRI et 6 Culture sont soumises au cadre réglementaire qui impose les études d’impact pour des
infrastructures, travaux ou aménagements qui pourraient avoir des incidences notables sur
l’environnement, et en particulier sur le respect des continuités écologiques.
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ANALYSE DE LA COHERENCE EXTERNE

CPER 2015/2020

"Orientations"

Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche des campus attractifs et fonctionnels

Soutenir une politique de site universitaire dynamique et
cohérente

Améliorer la performance de l’écosystème régional
d’innovation et moderniser l’appareil productif des PME

Développer les infrastructures du numérique

Accroître les nouveaux services et usages numériques

Mettre en œuvre le SRCAE pour réussir la transition
énergétique

Mettre en œuvre le SRCE pour préserver la biodiversité et la
ressource en eau, restaurer la trame verte et bleue

Prévention des risques

Santé Environnement

Education à l’environnement et au développement durable

Réduire les inégalités d’accès à la culture notamment en
termes d’aménagement du territoire

Rénover ou construire de grands équipements

Adapter les politiques culturelles aux enjeux de la révolution
numérique

Prospective et anticipation des mutations économiques

Orientation des personnes

Accompagnement des mutations, développement de l’emploi,
sécurisation des parcours professionnels

Rhône-Alpes territoire d’excellence en faveur l’égalité femmeshommes

Améliorer la situation des habitants des quartiers et œuvrer à
un développement équilibré de son territoire

Objectifs stratégiques

Soutenir la compétitivité et l’attractivité du territoire

Périmètre

L’enjeu essentiel pour le SRCE est de faire en sorte que les démarches d’urbanisme et de
planification prennent en compte et traduisent dans leurs projets les besoins de connexions Date/version
des continuités écologiques identifiées et cartographiées au travers des composantes de la
Trame verte et bleue régionale le SRCE doit apporter une vigilance toute particulière à la
préservation et à la diversité des structures écopaysagères de Rhône-Alpes. Le SRCE doit
également reconnaître et favoriser les milieux ouverts qui constituent une sous-trame
écologique fondamentale pour la qualité de la Trame verte et bleue rhônalpine. Il veille à
maintenir ou restaurer la continuité longitudinale et la mobilité latérale des cours d’eau

Minimiser les impacts des déplacements sur l’environnement
ainsi que sur la santé et le cadre de vie

SRCE RHONE ALPES
Résumé

Développer les modes alternatifs à la route

orange : le programme peut aller à l'encontre des objectifs du plan
bleu: le programme contribue positivement et partiellement aux objectifs du plan
vert : le programme contribue positivement et complètement aux objectifs du plan
gris : le programme n'a pas de relation
violet : absence de traitement d'une thématique potentiellement à enjeux

Maintenir la position de Rhône-Alpes au cœur des échanges et
améliorer la qualité du service rendu

Objectifs prioritaires

1,1

1,2

1,3

2,1

2,2

2,3

3,1

4,1

4,2

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

6,1

6,2

6,3

7,1

7,2

7,3

8

9

Objectifs opérationnels

"Objectifs"
Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées à leur
fonctionnalité
Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de vigilance

1/Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et dans les
projets d’aménagement

Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maitrise de l’urbanisation
Préserver la Trame bleue
Eviter, réduire et compenser l’impact des projets d’aménagement sur la Trame verte
et bleue
Décliner et préserver une « Trame verte et bleue urbaine »

2/Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et
bleue

3/Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers

Définir et mettre en oeuvre un programme d’actions de restauration des continuités
terrestres et aquatiques impactées par les infrastructures existantes
Donner priorité à l’évitement en prenant en compte la Trame verte et bleue dès la
conception des projets d’infrastructures et des ouvrages
Préserver le foncier agricole et forestier, support fondamental de la Trame verte et
bleue
Garantir le maintien d’espaces agricoles, cohérents et de qualité, favorables à la
biodiversité
Assurer le maintien du couvert forestier et la gestion durable des espaces boisés
Préserver la qualité des espaces agro-pastoraux et soutenir le pastoralisme de
montagne
Assurer le secrétariat technique du Comité régional Trame verte et bleue
Former les acteurs mettant en oeuvre le SRCE

4/Accompagner la mise en oeuvre du SRCE

Organiser et capitaliser les connaissances
Communiquer et sensibiliser sur la mise en oeuvre du SRCE

5/Améliorer la connaissance

6/Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques
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Mobiliser les réseaux d’acteurs pertinents pour la mise en oeuvre du SRCE
Approfondir la connaissance cartographique et fonctionnelle des composantes de
la Trame verte et bleue
Renforcer la compréhension de la fonctionnalité écologique des espaces
perméables
Améliorer les connaissances sur les espèces
Agir contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols afin d’en limiter les
conséquences sur la Trame verte et bleue
Limiter l’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de la
Trame verte et bleue
Favoriser l’intégration de la Trame verte et bleue dans les pratiques agricoles et
forestières
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Le s Ch a rte s d e s P NR e t d e s P NN

f

Résumé des plans
Les Chartes des 7 PNR de la Région Rhône-Alpes et des 2 Parcs Nationaux visent à valoriser les
ressources naturelles remarquables des territoires et faire rayonner le patrimoine culturel qui fait leur
singularité en s’appuyant sur un développement économique durable, respectueux des hommes et de leur
environnement. Elles permettent de structurer la gouvernance de ces territoires.

Périmètre
La région Rhône-Alpes.

Chartes :
-

PNR des Monts d’Ardèche, Charte II 2013-2025

-

PNR Livradois-Forez, Charte 2010-2022

-

PNR Pilat, Charte 2012-2025

-

PNR Haut-Jura, Charte 2010-2022

-

PNR Massif des Bauges, Charte 2008-2020

-

PNR Chartreuse, Charte 2007-2017

-

PNR Vercors, Charte 2008-2020

-

Parc National de la Vanoise, projet de Charte juin 2012

-

Parc National des Ecrins, Charte de 2012

Articulation avec le CPER
Contributions positives
Le CPER 2015/2020 inscrit dans son projet de permettre à l’État, la Région et autres collectivités
concernées de formaliser leur appui aux projets portés par les PNR ou les Parcs Nationaux, à travers le
volet Transition Écologique et Énergétique.
Au niveau de l’analyse stratégique de l’articulation globale avec les plans et programmes, nous voyons
qu’à travers les volets Énergie (ENR) et protection de la biodiversité et des milieux naturels, le CPER
s’articule de façon directement positive avec les chartes des PNR et PNN. Les volets développement
culturel, soutien aux mutations économiques et désenclavement routier sont également en corrélation
potentiellement positive avec les orientations des PNR. Les actions en faveur de l’éducation et de la
sensibilisation au développement durable, l’accès au patrimoine culturel et le soutien à l’économie
reposant sur les ressources locales sont en lien avec les orientations des PNN.
Incompatibilités potentielles
Aucune
Synthèse
Le CPER apparaît globalement en cohérence positive avec les chartes des PNR et des Parcs Nationaux.
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Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
des campus attractifs et fonctionnels

Soutenir une politique de site universitaire dynamique et cohérente

Améliorer la performance de l’écosystème régional d’innovation et
moderniser l’appareil productif des PME

Développer les infrastructures du numérique

Accroître les nouveaux services et usages numériques

Mettre en œuvre le SRCAE pour réussir la transition énergétique

Mettre en œuvre le SRCE pour préserver la biodiversité et la
ressource en eau, restaurer la trame verte et bleue

Prévention des risques

Santé Environnement

Education à l’environnement et au développement durable

Réduire les inégalités d’accès à la culture notamment en termes
d’aménagement du territoire

Rénover ou construire de grands équipements

Adapter les politiques culturelles aux enjeux de la révolution
numérique

Prospective et anticipation des mutations économiques

Orientation des personnes

Accompagnement des mutations, développement de l’emploi,
sécurisation des parcours professionnels

Rhône-Alpes territoire d’excellence en faveur l’égalité femmeshommes

Améliorer la situation des habitants des quartiers et œuvrer à un
développement équilibré de son territoire

Orientations structurantes

Soutenir la compétitivité et l’attractivité du territoire

CHARTES DES PARCS NATIONAUX
Minimiser les impacts des déplacements sur l’environnement ainsi
que sur la santé et le cadre de vie

orange : le programme peut aller à l'encontre des objectifs du plan
bleu: le programme contribue positivement et partiellement aux objectifs du plan
vert : le programme contribue positivement et complètement aux objectifs du plan
gris : le programme n'a pas de relation
violet : absence de traitement d'une thématique potentiellement à enjeux

Développer les modes alternatifs à la route

ANALYSE DE LA COHERENCE EXTERNE

Maintenir la position de Rhône-Alpes au cœur des échanges et
améliorer la qualité du service rendu

Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de
la recherche des campus attractifs et fonctionnels
Soutenir une politique de site universitaire
dynamique et cohérente
Améliorer la performance de l’écosystème régional
d’innovation et moderniser l’appareil productif des
PME
Développer les infrastructures du numérique
Accroître les nouveaux services et usages
numériques
Mettre en œuvre le SRCAE pour réussir la transition
énergétique
Mettre en œuvre le SRCE pour préserver la
biodiversité et la ressource en eau, restaurer la
trame verte et bleue
Prévention des risques

Santé Environnement
Education à l’environnement et au développement
durable
Réduire les inégalités d’accès à la culture
notamment en termes d’aménagement du
territoire
Rénover ou construire de grands équipements
Adapter les politiques culturelles aux enjeux de la
révolution numérique
Prospective et anticipation des mutations
économiques
Orientation des personnes
Accompagnement des mutations, développement
de l’emploi, sécurisation des parcours professionnels
Rhône-Alpes territoire d’excellence en faveur
l’égalité femmes-hommes
Améliorer la situation des habitants des quartiers et
œuvrer à un développement équilibré de son
territoire

Charte

Soutenir la compétitivité et l’attractivité du
territoire

CHARTES DES PNR

Minimiser les impacts des déplacements sur
l’environnement ainsi que sur la santé et le cadre de
vie

orange : le programme peut aller à l'encontre des objectifs du plan
bleu: le programme contribue positivement et partiellement aux objectifs du plan
vert : le programme contribue positivement et complètement aux objectifs du plan
gris : le programme n'a pas de relation
violet : absence de traitement d'une thématique potentiellement à enjeux

Développer les modes alternatifs à la route

ANALYSE DE LA COHERENCE EXTERNE

Maintenir la position de Rhône-Alpes au cœur des
échanges et améliorer la qualité du service rendu

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

Objectifs prioritaires

CPER 2015/2020

PNR LIVRADOIS-FOREZ
1,1
1,2
1,3
2,1
2,2
2,3
3,1
4,1
4,2
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
6,1
6,2
6,3
7,1
7,2
7,3
8
9

PNR PILAT

PNR MONTS D'ARDECHE

PNR HAUT JURA

PNR MASSIF DES BAUGES

PNR CHARTREUSE

PNR VERCORS

Objectifs prioritaires

CPER 2014/2020

PARC NATIONAL VANOISE
1,1
1,2
1,3
2,1
2,2
2,3
3,1
4,1
4,2
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
6,1
6,2
6,3
7,1
7,2
7,3
8
9

PARC NATIONAL DES ECRINS
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Le S RIT Rh ô n e -Alp e s

g

Résumé du plan
Le SRIT est une initiative locale de l’État. Il est une déclinaison régionale du Schéma national des
infrastructures de transport. Il dessine une vision globale multimodale et stratégique des infrastructures de
transports et s’assure de la cohérence intermodale.

Périmètre
La région Rhône-Alpes.

Période d’application/version du plan
Version 2012.

Orientations fondamentales
Les objectifs opérationnels de ce schéma sont les suivants :
-

Rendre possible une croissance renouvelée du fret ferroviaire

-

Accroître de 20 % par an le trafic fluvial

-

Les plateformes intermodales : une armature indispensable à conforter et développer

-

Développer un maillage grande vitesse du territoire

-

Désaturer le nœud ferroviaire lyonnais

-

Conforter le maillage régional des dessertes ferroviaires

-

Augmenter la compétitivité du transport ferroviaire pour les déplacements périurbains autour des
grandes agglomérations

-

Fixer des orientations pour l’aménagement du réseau national en Rhône-Alpes

Articulation avec le CPER
Contributions positives
L’OP 1.1 du volet Mobilité du CPER par ses actions en faveur de l’amélioration de l’efficacité des
infrastructures ferroviaires et l’optimisation de l’utilisation du réseau routier existant peut contribuer
potentiellement de façon positive à tous les objectifs du SRIT, et directement sur le volet nœud ferroviaire
lyonnais.
Incompatibilités potentielles
Aucune
Synthèse
À part sur le volet 1 Mobilité, le CPER a peu de lien avec les enjeux relatifs au SRIT. Les OP 1.1 et 1.2
s’articulent de façon positive avec les objectifs du SRIT.
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CPER 2015/2020

ANALYSE DE LA COHERENCE EXTERNE

Une vision pour le fret ferroviaire et fluvial

Améliorer la performance de l’écosystème régional
d’innovation et moderniser l’appareil productif des PME

Développer les infrastructures du numérique

Accroître les nouveaux services et usages numériques

Mettre en œuvre le SRCAE pour réussir la transition
énergétique

Mettre en œuvre le SRCE pour préserver la biodiversité et la
ressource en eau, restaurer la trame verte et bleue

Prévention des risques

Santé Environnement

Education à l’environnement et au développement durable

Réduire les inégalités d’accès à la culture notamment en
termes d’aménagement du territoire

Rénover ou construire de grands équipements

Adapter les politiques culturelles aux enjeux de la révolution
numérique

Prospective et anticipation des mutations économiques

Orientation des personnes

Accompagnement des mutations, développement de
l’emploi, sécurisation des parcours professionnels

Rhône-Alpes territoire d’excellence en faveur l’égalité
femmes-hommes

Améliorer la situation des habitants des quartiers et œuvrer
à un développement équilibré de son territoire

Objectifs stratégiques

Soutenir une politique de site universitaire dynamique et
cohérente

2012

Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche des campus attractifs et fonctionnels

Régional
Date/version

Soutenir la compétitivité et l’attractivité du territoire

Périmètre

Le SRIT est une initiative locale de l'Etat. Il est une déclinaison régionale du
Schéma national des infrastructures de transport. Il dessine une vision globale
multimodale et stratégique des infrastructures de transports et s'assure de la
hé
i
d l

Minimiser les impacts des déplacements sur
l’environnement ainsi que sur la santé et le cadre de vie

SRIT RHONE ALPES
Résumé

Développer les modes alternatifs à la route

orange : le programme peut aller à l'encontre des objectifs du plan
bleu: le programme contribue positivement et partiellement aux objectifs du plan
vert : le programme contribue positivement et complètement aux objectifs du plan
gris : le programme n'a pas de relation
violet : absence de traitement d'une thématique potentiellement à enjeux

Maintenir la position de Rhône-Alpes au cœur des échanges
et améliorer la qualité du service rendu

Objectifs prioritaires

1,1

1,2

1,3

2,1

2,2

2,3

3,1

4,1

4,2

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

6,1

6,2

6,3

7,1

7,2

7,3

8

9

Objectifs opérationnels

Rendre possible une croissance renouvelée du fret ferroviaire
Accroitre de 20% par an le trafic fluvial
Les plateformes intermodales : une armature indispensable à conforter et
développer

Une ambition pour le report modal des voyageurs

Développer un maillage grande vitesse du territoire
Désaturer le nœud ferroviaire lyonnais
conforter le maillage régional des dessertes ferroviaires
augmenter la compétitivité du transport ferroviaire pour les déplacements
péri-urbains autour des grandes agglomérations

Orientations pour l'aménagement du réseau routier national en Rhône-Alpes
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h

Le s ORADDT (Orie n ta tio n s Ré g io n a le s d ’Am é n a g e m e n t e t d e Dé ve lo p p e m e n t
Du ra b le d u Te rrito ire ) d e Rh ô n e -Alp e s

Résumé du plan
Les orientations fixent les principaux objectifs d’aménagement et d’équipement en cohérence avec les
politiques de l’État et des collectivités territoriales. Elles sont amenées à évoluer en fonction des autres
schémas régionaux (SRCAE, SRCE…) et à être déclinées à travers les notes d’enjeux d’aménagements.

Périmètre
La région Rhône-Alpes.

Période d’application/version du plan
Décembre 2008. Orientations pour 2000-2020.

Orientations fondamentales
L’objectif de la Région est de construire un aménagement et un développement durables de Rhône-Alpes
mettant en cohérence l’ensemble de ses politiques, avec 5 grands objectifs :
1. S’assurer de la cohérence entre urbanisme et déplacements
2. Maîtriser l’étalement urbain
3. Accompagner le développement économique du territoire
4. Valoriser le territoire, préserver l’environnement
5. Articuler les différentes échelles territoriales

Articulation avec le CPER
Contributions positives
L’objectif « d’accompagnement du développement économique du territoire » est conforté par les volets 2
et 3 du CPER qui visent à renforcer la recherche, la diffusion des innovations vers les marchés, soutenir la
création d’entreprises innovantes et la compétitivité des acteurs économiques. L’accent mis dans le CPER
sur le soutien aux usages liés au numérique ainsi que l’économie de proximité peut contribuer fortement
aux orientations des ORADDT.
L’OP 9 renouvellement urbain à travers ses actions visant à améliorer le cadre de vie et le partage de
l’espace public s’inscrit dans les objectifs de promotion de projets urbains durables et de logements
accessibles à tous.
Les OP 1.1 et 1.2 qui visent à développer l’intermodalité et favoriser le transport ferroviaire peuvent
contribuer à l’objectif sur les déplacements des ORADDT.
Par sa dimension prospective et sa gouvernance entre des acteurs impliqués à des échelles territoriales
variées, le CPER participe indirectement à l’objectif d’articuler les différentes échelles territoriales (volet
mobilité, culturel, économique).
Incompatibilités potentielles
Pas d’incompatibilité relevée.
Synthèse
Globalement, une cohérence forte du CPER avec les objectifs des ORADDT, par ses objectifs de soutien
au développement économique, la coordination des acteurs tout en veillant à une cohérence territoriale et
à une certaine maîtrise des impacts sur la biodiversité ainsi qu’à la protection des ressources.
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CPER 2015/2020

ANALYSE DE LA COHERENCE EXTERNE

Soutenir une politique de site universitaire dynamique et
cohérente

Améliorer la performance de l’écosystème régional
d’innovation et moderniser l’appareil productif des PME

Développer les infrastructures du numérique

Accroître les nouveaux services et usages numériques

Mettre en œuvre le SRCAE pour réussir la transition
énergétique

Mettre en œuvre le SRCE pour préserver la biodiversité et
la ressource en eau, restaurer la trame verte et bleue

Prévention des risques

Santé Environnement

Education à l’environnement et au développement durable

Réduire les inégalités d’accès à la culture notamment en
termes d’aménagement du territoire

Rénover ou construire de grands équipements

Adapter les politiques culturelles aux enjeux de la
révolution numérique

Prospective et anticipation des mutations économiques

Orientation des personnes

Accompagnement des mutations, développement de
l’emploi, sécurisation des parcours professionnels

Rhône-Alpes territoire d’excellence en faveur l’égalité
femmes-hommes

Améliorer la situation des habitants des quartiers et œuvrer
à un développement équilibré de son territoire

décembre 2008. Orientations pour 2000/2020

Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche des campus attractifs et fonctionnels

Régional
Date/version

Soutenir la compétitivité et l’attractivité du territoire

Périmètre

Orientations Régionales d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire.
Ce schéma sert de base aux contractualisations avec l'Etat : le plan état région ou
avec l'Europe qui vient abonder le contrat de plan grâce aux fonds structurels
européens sur des thématiques particulières. Il fixe les principaux objectifs
d’aménagement et d’équipement en cohérence avec les politiques de l’Etat et des
collectivités territoriales

Minimiser les impacts des déplacements sur
l’environnement ainsi que sur la santé et le cadre de vie

Résumé

Développer les modes alternatifs à la route

ORADDT RHONE ALPES

Maintenir la position de Rhône-Alpes au cœur des échanges
et améliorer la qualité du service rendu

Objectifs prioritaires
orange : le programme peut aller à l'encontre des objectifs du plan
bleu: le programme contribue positivement et partiellement aux objectifs du plan
vert : le programme contribue positivement et complètement aux objectifs du plan
gris : le programme n'a pas de relation
violet : absence de traitement d'une thématique potentiellement à enjeux

1,1

1,2

1,3

2,1

2,2

2,3

3,1

4,1

4,2

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

6,1

6,2

6,3

7,1

7,2

7,3

8

9

Objectifs opérationnels

Objectifs stratégiques

Favoriser une urbanisation multipolaire
S'assurer de la cohérence entre urbanisme et déplacements

Développer des quartiers urbains autour des gares
Développer l'intermodalité
Autoriser des extensions urbaines sous conditions

Maitriser l'étalement urbain

Promouvoir des "projets urbains durables"

Accompagner le développement économique du territoire

Construire des logements accessibles à tous
Poursuivre une stratégie d'accompagnement du développement des territoires
(sur le plan industriel, TIC, agricole et touristique)
Articuler les secteurs d'activités économiques et les pôles d'urbanisation, en
favorisant la mixité fonctionnelle
Favoriser un aménagement plus durable des zones d'activités

Valoriser le territoire, préserver l'environnement

Organiser le territoire selon le maillage des espaces naturels et ruraux
Protéger les ressources et intégrer les enjeux climatiques
Intégrer les grands équipements et éléments structurants du territoire régional

Articuler les différentes échelles territoriales
Prendre en compte les enjeux de long terme et d'échelle européenne
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Le P RS E2 Rh ô n e -Alp e s

i

Résumé du plan
Le Plan Régional Santé Environnement 2 comprend 13 fiches thématiques adaptées aux problématiques
rhônalpines, et constitue une feuille de route pour la région dans le domaine de la santé-environnement
pour la période 2011-2014. Il vient ainsi compléter les actions déjà mises en place dans le cadre d’autres
plans comme le plan santé travail, le plan Ecophyto 2018, ou encore le schéma régional climat air énergie.

Périmètre
La région Rhône-Alpes.

Période d’application/version du plan
2011-2014. Adopté en octobre 2011.

Orientations fondamentales
Les différentes orientations fondamentales de ce plan sont les suivantes :
-

Enjeux liés à la qualité de l’air et aux allergènes

-

Enjeux liés à la gestion de l’eau

-

Lutte contre la pollution des sols

-

Lutte contre les nuisances sonores

-

Aménagement des territoires

-

Habitat indigne

-

Gouvernance, recherche et information

Articulation avec le CPER
Contributions positives
L’OP 2.1 peut soutenir le développement d’éco-solutions innovantes permettant de maîtriser des impacts
de l’environnement sur la santé, particulièrement ceux relatifs aux sites et sols pollués (domaine d’action
de la SRI-SI). Il permet également d’améliorer l’écosystème d’innovation et contribue en cela à l’enjeu de
« valorisation de la recherche » du PRSE2.
La concentration de l’OP 5.4 sur le domaine de la santé en lien avec l’environnement à travers le
financement d’actions d’amélioration de la connaissance et de sensibilisation des acteurs dans les
domaines de la pollution de l’eau, des espèces invasives, de l’amiante et de l’aménagement du territoire
vient renforcer la cohérence entre le CPER et le PRSE2.
L’OP 9 sur le renouvellement urbain contribue positivement à la lutte contre l’habitat indigne et à la prise en
compte du volet thermique de la réhabilitation tel que soulevé par le PRSE2.
Incompatibilités potentielles
Aucune
Synthèse
Le CPER s’articule de façon plutôt positive avec les objectifs du PRSE2.
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CPER 2015/2020

ANALYSE DE LA COHERENCE EXTERNE

"Fiches"

1/ Améliorer la connaissance et la maîtrise des impacts liés aux sites et sols pollués

2/ Identifier et gérer les zones multi-expositions

Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et
de la recherche des campus attractifs et
fonctionnels

Soutenir une politique de site universitaire
dynamique et cohérente

Améliorer la performance de l’écosystème régional
d’innovation et moderniser l’appareil productif des
PME

Développer les infrastructures du numérique

Accroître les nouveaux services et usages
numériques

Mettre en œuvre le SRCAE pour réussir la
transition énergétique

Mettre en œuvre le SRCE pour préserver la
biodiversité et la ressource en eau, restaurer la
trame verte et bleue

Prévention des risques

Santé Environnement

Education à l’environnement et au développement
durable

Réduire les inégalités d’accès à la culture
notamment en termes d’aménagement du
territoire

Rénover ou construire de grands équipements

Adapter les politiques culturelles aux enjeux de la
révolution numérique

Prospective et anticipation des mutations
économiques

Orientation des personnes

Accompagnement des mutations, développement
de l’emploi, sécurisation des parcours
professionnels

Rhône-Alpes territoire d’excellence en faveur
l’égalité femmes-hommes

Améliorer la situation des habitants des quartiers
et œuvrer à un développement équilibré de son
territoire

Objectifs stratégiques

Soutenir la compétitivité et l’attractivité du
territoire

Périmètre

Il comprend 13 fiches thématiques adaptées aux problématiques rhônalpines, il
régional
constitue une feuille de route pour la région dans le domaine de la santé-environnement Date/version
pour la période 2011-2014. Il vient ainsi compléter les actions déjà mises en place dans
le cadre d’autres plans comme le plan santé travail, le plan Ecophyto 2018, ou encore le
schéma régional climat air énergie
2011-2014. Adopté en octobre 2011

Minimiser les impacts des déplacements sur
l’environnement ainsi que sur la santé et le cadre
de vie

PRSE2 RHONE ALPES
Résumé

Développer les modes alternatifs à la route

orange : le programme peut aller à l'encontre des objectifs du plan
bleu: le programme contribue positivement et partiellement aux objectifs du plan
vert : le programme contribue positivement et complètement aux objectifs du plan
gris : le programme n'a pas de relation
violet : absence de traitement d'une thématique potentiellement à enjeux

Maintenir la position de Rhône-Alpes au cœur des
échanges et améliorer la qualité du service rendu

Objectifs prioritaires

1,1

1,2

1,3

2,1

2,2

2,3

3,1

4,1

4,2

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

6,1

6,2

6,3

7,1

7,2

7,3

8

9

Objectifs opérationnels

"Actions"
Caractériser le bruit de fond en éléments toxiques dans les sols afin de constituer un
référentiel de l’état initial pour les études d’impact
Connaître et maîtriser les impacts des anciennes décharges et des anciens sites
industriels potentiellement sources de pollution
Identifier les établissements sensibles (crèches et écoles) construits sur d’anciens
sites industriels et pouvant poser des problèmes sanitaires
Améliorer la connaissance des expositions aux substances toxiques et aux agents
émergents
Identifier et hiérarchiser les zones de surexposition, réaliser localement des études
environnementales et sanitaires sur ces zones
Réduire les expositions aux substances toxiques

3/Intégrer les enjeux sanitaires dans les documents d'urbanisme et les projets
d'aménagement
4/Lutter contre les allergies poliniques

Intégrer les enjeux sanitaires dans les documents de planification
Promouvoir une approche sanitaire en amont des projets de travaux, ouvrages et
opérations d’aménagement
Renforcer le dispositif de surveillance
Organiser la lutte contre l’ambroisie
Développer et pérenniser la fonction de conseiller médical en environnement intérieur

5/Prévenir ou limiter les risques sanitaires liés à la qualité de l'air

Améliorer la qualité de l’air intérieur du bâti
Informer la population et les professionnels de santé sur la qualité de l’air intérieur et
ses liens avec la santé
Développer et améliorer le partenariat entre les acteurs de la lutte contre l’habitat
indigne dans le cadre du Réseau Technique Régional

6/Lutter contre l'habitat indigne
Améliorer d’une part le repérage des habitats insalubres diffus et d’autre part, la prise
en compte de la dimension thermique dans la réhabilitation des logements insalubres
7/Prévenir les risques sanitaires liés à l'environnement sonore des bruits de proximité

8/Réduire les émissions de substance véhiculées par l'eau, sources de risques pour la
santé

Renforcer les actions en matière de police du bruit
Favoriser les actions de prévention des risques auditifs liés aux environnements
sonores bruyants, à l’écoute et/ou à la pratique de la musique amplifiée
Réduire les rejets ou les apports de certaines substances
Améliorer les connaissances sur les apports dans l’eau et les sédiments, de substances
sources de risque pour la santé
Développer un plan d’action PCB (polychlorobiphényls)
Actions de sensibilisation et de communication

9/Protéger les ressources destinées à l'alimentation en eau potable

10/Favoriser des utilisations durables de l'eau

Maîtriser les pollutions diffuses des aquifères à vocation eau potable
Accélérer les procédures d’instauration des périmètres de protection des captages
publics d’eau potable en priorisant les ressources les plus productives et les plus
vulnérables
Protéger les zones d’intérêt actuel et futur pour l’alimentation en eau potable
Améliorer la gestion de la distribution publique de l’eau potable et l’information sur la
qualité de l’eau distribuée
Ouvrir à d’autres usages de l’eau
Valoriser la recherche et favoriser le dialogue science-société

11/ Recherche et innovation

12/Information et éducation du grand public à la santé environnementale

13/Surveiller la contamination des denrées alimentaires
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Valoriser la recherche et favoriser l’innovation technologique
Développer l’information du public et donner les clés de compréhension des effets de
l’environnement sur la santé afin de permettre aux individus de faire des choix
favorables à leur santé
Former les acteurs à la santé environnementale
Améliorer la connaissance en matière de surveillance de la contamination de
l’alimentation
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Maintenir la position de Rhône-Alpes
au cœur des échanges et améliorer la
qualité du service rendu

Développer les modes alternatifs à la
route

Minimiser les impacts des
déplacements sur l’environnement
ainsi que sur la santé et le cadre de vie

Soutenir la compétitivité et
l’attractivité du territoire

Offrir aux acteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche des
campus attractifs et fonctionnels

Soutenir une politique de site
universitaire dynamique et cohérente

Améliorer la performance de
l’écosystème régional d’innovation et
moderniser l’appareil productif des
PME

Développer les infrastructures du
numérique

Accroître les nouveaux services et
usages numériques

Mettre en œuvre le SRCAE pour réussir
la transition énergétique

Mettre en œuvre le SRCE pour
préserver la biodiversité et la ressource
en eau, restaurer la trame verte et
bleue

Prévention des risques

Santé Environnement

Education à l’environnement et au
développement durable

Réduire les inégalités d’accès à la
culture notamment en termes
d’aménagement du territoire

Rénover ou construire de grands
équipements

Adapter les politiques culturelles aux
enjeux de la révolution numérique

Prospective et anticipation des
mutations économiques

Orientation des personnes

Accompagnement des mutations,
développement de l’emploi,
sécurisation des parcours
professionnels
Rhône-Alpes territoire d’excellence en
faveur l’égalité femmes-hommes
Améliorer la situation des habitants des
quartiers et œuvrer à un
développement équilibré de son
territoire

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

I.D.3.
Ta b le a u d e s yn th è s e d e l’a rtic u la tio n e n tre le CP ER e t le s p la n s e t p ro g ra m m e s ré g io n a u x
CPER 2015/2020

Objectifs Prioritaires (OP)

1,1
1,2
1,3
2,1
2,2
2,3
3,1
4,1
4,2
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
6,1
6,2
6,3
7,1
7,2
7,3
8
9

SDAGE

SRCAE

PREDD

PNR

PNN

SRCE

SRIT

ORADDT

PRSE2

orange : le programme peut aller à l'encontre des objectifs du plan
bleu: le programme contribue positivement et partiellement aux objectifs du plan
vert : le programme contribue positivement et complètement aux objectifs du plan
gris : le programme n'a pas de relation
violet : absence de traitement d'une thématique potentiellement à enjeux
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I.D.4.

An a lys e d e l’a rtic u la tio n a ve c le s a u tre s p ro g ra m m e s e u ro p é e n s

Conformément aux textes en vigueur, l’analyse de la cohérence externe du CPER Rhône-Alpes a été
conduite par rapport au PO FEDER-FSE Rhône-Alpes :
Les politiques de l’Union européenne (UE) ont pour objectif commun de favoriser la croissance et l’emploi
dans le cadre de la Stratégie Europe 2020. Cette stratégie européenne, signée en 2010, vise une
croissance « intelligente, durable et inclusive » et fixe des objectifs en matière de recherche et
développement, d’emploi, d’éducation, de lutte contre la pauvreté ou encore de climat.
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) et Fonds social européen (FSE), aussi appelés
fonds structurels, sont les deux fonds qui financent cette politique dans le cadre de la politique de cohésion
économique, sociale et territoriale ;
L’Union européenne investit 509 millions d’euros en région Rhône-Alpes avec le FEDER-FSE. Les axes
prioritaires suivants ont été retenus :
-développement de produits, services et procédés innovants, dans les domaines de spécialisation
intelligente (DSI) dont l’innovation dans la commande publique en vue de créer des emplois en RhôneAlpes ;
-opérations visant à améliorer la performance énergétique des logements à vocation sociale, ainsi qu’à
augmenter l’efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et dans le logement privé ;
-intervention spécifique sur les quartiers de la politique de la ville.
Le programme européen FEDER et le CPER sont complémentaires entre eux :
-d’une part certaines actions du CPER sont financées en partie par des fonds en provenance du FEDER
(volets usages du numérique et culture), ce qui renforce la cohérence entre les deux ;
-d’autre part les financements provenant de fonds de sources différentes (État/Région, Europe) vont avoir
un effet cumulatif sur certaines thématiques permettant d’accroître l’effet de levier (par exemple : volet
Emploi dans le domaine de la qualification des personnes (FEDER)/orientation des personnes (CPER),
volet Energie/climat dans le domaine du soutien aux énergies renouvelables)
-enfin, les financements peuvent se compléter, chaque programme étant ciblé sur un des aspects d’une
thématique, afin d’augmenter les bénéfices attendus des investissements (sur le volet numérique par
exemple, le CPER est majoritairement sur le sous-volet Infrastructures, tandis que le FEDER intervient à
hauteur de la Région sur le sous-volet usages du numérique)
Le CPER a une articulation positive avec le PO FEDER-FSE.
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Ch a p itre II.

Éta t in itia l d e l’e n viro n n e m e n t
L’étude de l’état initial de l’environnement intégrée à l’Évaluation Stratégique de l’Environnement dans le
cadre de l’écriture du CPER Rhône-Alpes 2015-2020 a pour objectif de mettre en avant les principaux
enjeux environnementaux auxquels la région est soumise. À cette fin, nous nous appuyons en particulier
sur le Profil Environnemental de la région Rhône-Alpes réalisé par la DREAL en 2012 ainsi que sur les
différents schémas et plans d’échelle régionale (SRCE, SRCAE, PRSE2…). La liste complète des
documents utilisés figure en annexe du document.
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DYNAMIQUES TERRITORIALES
Espace et foncier
Constat
Démographie
Rhône-Alpes est l’une des plus grandes régions françaises. Par sa taille, tout d’abord, car, avec une
superficie de 43 698 km², elle couvre plus de 8 % du territoire métropolitain. Par sa population ensuite, car
avec 6,3 millions d’habitants en 2012, Rhône-Alpes est la deuxième région derrière l’Île-de-France. Sa
population est dynamique sur le plan démographique, et relativement jeune. La part des résidents de
moins de 20 ans, par rapport à l’ensemble de la population de moins de 20 ans de France métropolitaine,
est de 10,2 %, quand celle des plus de 75 ans n’est que de 9,2 % (source INSEE).
Occupation de l’espace
Les sols artificialisés recouvrent une plus grande part à l’échelle de la région qu’à celle de la France
(10,1 % contre 8,8 % en France métropolitaine en 2009, d’après Teruti-Lucas). Néanmoins, le territoire
reste dominé par les milieux naturels et les espaces agricoles (avec respectivement 55 % et 35 % de la
surface régionale en 2010). Le département du Rhône est de loin le plus artificialisé (20 %) alors que la
Savoie, l’Ardèche, la Drôme et le nord de la Loire connaissent une artificialisation nettement inférieure aux
moyennes régionale et nationale. Pour ces trois départements, le développement urbain est cependant
très consommateur d’espace, avec un mitage important.
Agriculture
La région Rhône-Alpes se caractérise par une forte urbanisation et un relief montagneux, ce qui réduit la
possibilité d’utiliser le sol à des fins agricoles. La part de la surface totale occupée par la SAU est de 36 %
pour la région mais elle est variable suivant les départements. Elle s’élève à 30 % ou moins en Ardèche et
dans les deux Savoie, départements caractérisés par leur relief et leur caractère boisé, alors que dans
l’Ain, la Loire et même le Rhône, les taux sont supérieurs à 40 %. Aussi, la vocation agricole de la région
n’est pas très marquée : elle ne représente, en 2009, que 8,1 % des établissements de l’agriculture,
de la sylviculture et de la pêche de France. La plus grande part des salariés agricoles se trouve dans
le Rhône et la Drôme.
Les surfaces dédiées aux cultures fruitières sont également nettement sur représentées, elles totalisent le
cinquième du total de la métropole. Avec seulement 3,4 % de la SAU régionale, la viticulture est le
deuxième potentiel économique de l’agriculture de Rhône-Alpes.
La surface agricole consacrée à l’agriculture biologique ne cesse d’augmenter. En 2011, elle atteint
86 000 hectares, soit une hausse de 13 % en un an. Elle représente 8,8 % de celle de la France de
métropole. Plus du tiers de ces terres sont localisées dans la Drôme. La région talonne Provence-AlpesCôte d’Azur pour la superficie consacrée à la culture fruitière biologique (18 %). En Rhône-Alpes, 20 % des
exploitations maraîchères de plein champ sont en bio. Elle est également très présente dans la production
animale, notamment en nombre de chèvres (20 % du total de métropole).
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Part de l’agriculture biologique dans la surface agricole totale.
Source : Agence bio, Observatoire national de l’agriculture biologique

Activité économique
Les créations d’entreprises sont un des éléments qui rendent compte du relatif dynamisme économique
de la région. Rhône-Alpes participe en effet pour 13,9 % aux créations d’établissements en France en
2010. Pour les seules créations sous le statut d’auto-entrepreneur, la part de la région est de 13,3 %. Dans
les deux cas, c’est une part très nettement supérieure à celle de toutes les autres régions de province sauf
Provence-Alpes-Côte d’Azur (16 %). Les créations d’établissements concernent essentiellement le secteur
du commerce, transports et services divers (source INSEE).
Même si le nombre d’emplois industriels et leur part dans l’emploi régional ne cessent de diminuer,
l’industrie conserve un poids dans l’économie régionale, plus important que la moyenne française. RhôneAlpes reste ainsi la deuxième région industrielle française (près de 400 000 emplois salariés, soit 13 % de
l’emploi salarié industriel français fin 2009, d’après Pôle Emploi). Les emplois industriels sont concentrés à
près de 50 % dans les agglomérations de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne.
La plupart des grands établissements de Rhône-Alpes appartiennent au secteur industriel ou à celui de
l’énergie. La Région s’appuie aussi sur un réseau particulièrement dense de PME.
L’économie rhônalpine est largement tournée vers les marchés mondiaux. Avec 47,7 milliards d’euros en
2011, les exportations régionales représentent, en valeur, 11,4 % de celles de l’ensemble du pays. Ces
exportations sont étroitement liées à la force industrielle de la région.
Tourisme
Rhône-Alpes est une région touristique. Avec 14,3 % des hôtels et 10 % des campings, son parc hôtelier la
place, en nombre d’établissements, derrière l’Île-de-France mais devant Provence-Alpes-Côte d’Azur (qui
en revanche la devance légèrement en capacité — nombre de chambres).
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Un hôtel sur sept et un camping sur dix de France de province sont en Rhône-Alpes.
Les départements les plus touristiques, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie, affichent les plus grandes
capacités hôtelières en raison du tourisme d’affaires à Lyon et des stations de ski en montagne.
Indicateurs clefs
-

En 2010, 66 % de la population rhônalpine vit dans un pôle urbain, 23 % en couronne périurbaine,
8 % dans des communes multipolarisées et 3 % en espace à dominante rurale.

-

Evolution de la Surface Agricole Totale : -5 % entre 1990 et 2000. 5 800 hectares par an de surfaces
agricoles ont disparu entre 2006 et 2010.

-

Création d’établissements économiques : un sur cinq de la France de province, soit 20,4 %
des créations.

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Démographie
D’après les projections de population de l’INSEE, la hausse est estimée à 6,3 % entre 2012 et 2020, soit
6,7 millions d’habitants à l’horizon 2020. À l’horizon 2040, Rhône-Alpes devrait rester la deuxième région la
plus peuplée, atteignant 7,5 millions d’habitants suivant le scénario central établi par l’INSEE. Le rythme de
croissance de sa population ralentirait, mais se maintiendrait au-dessus de la moyenne française (Source
base de données EIDER (Ministère de l’Écologie)).
Occupation des sols : un mouvement rapide d’artificialisation des sols
En Rhône-Alpes, où les sols artificialisés sont, en proportion, plus importants qu’à l’échelle de la France
métropolitaine, l’artificialisation s’est poursuivie à un rythme soutenu au cours des 20 dernières
années, à un taux deux fois plus élevé que la moyenne nationale.
Entre 1982 et 2010 le nombre de communes urbaines a augmenté de 68 % en Rhône-Alpes (585 à 983).
Dans le même temps, le nombre de communes rurales a diminué de 393 en valeur absolue.
La superficie des communes urbaines gagne 525 000 hectares en presque 30 ans (source INSEE).
Mais ce sont surtout les couronnes périurbaines qui gagnent le plus d’habitants : en 10 ans, la
population des zones périurbaines a crû de 68 % entre 1999 et 2010. Dans le même temps, les pôles
urbains ne gagnaient « que » 13 % d’habitants. Cette évolution traduit un double phénomène : à la fois une
augmentation du nombre de communes classées en zone périurbaine et une augmentation de la
population vivant dans l’espace périurbain.
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Évolution du nombre de communes rurales et urbaines dans la région Rhône-Alpes.
Source : base de données Eider, Ministère de l’Écologie

Cependant, entre 2006 et 2009, l’utilisation des friches, notamment industrielles, a permis de réduire
de 9 % les surfaces nouvellement artificialisées chaque année, par l’accueil de nouvelles zones
urbaines et/ou par leur retour à une occupation agricole ou naturelle. Une vigilance doit toutefois être
portée sur l’adaptation du nouvel usage de ces sites du fait de la pollution éventuelle des sols liée à leur
précédent usage (impacts sur la ressource en eau, sur la santé…).
Agriculture
Les premières conséquences de la périurbanisation croissante sont une fragmentation et une réduction
des espaces agricoles et naturels, une modification des paysages ruraux sur lesquels se fonde une
partie de l’identité du territoire.

L’évolution des surfaces agricoles de 1990 à 2012 en région Rhône-Alpes.
Source : Ministère chargé de l’agriculture (SSP), Statistique agricole annuelle

Le recul des surfaces de sols agricoles est dû à plusieurs phénomènes :
-

l’artificialisation des sols, liée principalement aux extensions urbaines et au mitage. Cette évolution
présente un caractère irréversible : peu de terres agricoles artificialisées retrouvent un jour un usage
agricole.

-

la progression de la forêt et l’enfrichement des parcelles peu abandonnées du fait de la cessation de
l’activité agricole (zones de culture ou de pâture) ou de la faible rentabilité de l’exploitation, en
particulier en montagne.

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
En Rhône-Alpes, l’augmentation de la population, en particulier dans les territoires périurbains et ruraux, la
forte attractivité touristique, l’activité économique développée et dynamique, l’augmentation des transports,
notamment routiers qui en résulte et les activités agricoles et sylvicoles, souvent en concurrence avec
d’autres usages de l’espace et ressources, induisent des pressions importantes sur l’environnement.
L’extension des constructions, des infrastructures de transports et des terrains artificialisés
L’artificialisation des sols est fortement liée à la construction de logements et de locaux d’activité sur des
terrains agricoles ou naturels. La réutilisation des friches urbaines et périurbaines est un levier
important qui permet de satisfaire les besoins de constructions (logements, activités) en limitant la
consommation d’espaces naturels et agricoles. Entre 2006 et 2009, l’utilisation des friches, notamment
industrielles, a permis de réduire de 9 % les surfaces nouvellement artificialisées chaque année, par
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l’accueil de nouvelles zones urbaines et/ou par leur retour à une occupation agricole ou naturelle. Une
vigilance doit toutefois être portée sur l’adaptation du nouvel usage de ces sites du fait de la pollution
éventuelle des sols liée à leur précédent usage (impacts sur la ressource en eau, sur la santé…).
Une imperméabilisation croissante des sols à l’origine de perturbations du cycle de l’eau
L’imperméabilisation des sols artificialisés c’est-à-dire l’incapacité des sols revêtus à laisser l’eau s’infiltrer
ou s’évaporer s’oppose à l’activité biologique des sols et rend difficile les possibilités de recharge des eaux
souterraines. Or en Rhône-Alpes, la grande majorité de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable
provient de ressources souterraines, en particulier dans les secteurs de plaines et de vallées, qui sont les
plus concernés par l’artificialisation.
L’imperméabilisation des sols contribue également à aggraver le risque inondation, par l’intensification des
phénomènes de ruissellement et la diminution des zones d’expansion des crues, qui peut se traduire par
l’augmentation du nombre de biens et personnes exposés. Cette problématique est particulièrement forte
en Rhône-Alpes, le risque inondation concernant près des deux-tiers des communes.
Des distances de déplacements par la route qui continuent à augmenter en lien avec l’étalement urbain
Les distances parcourues par la route tendent à augmenter de façon régulière, en particulier pour les
déplacements domicile-travail. En 2007 d’après l’INSEE, la moitié des actifs parcourt plus de 6,2 km pour
se rendre à son travail contre 4,9 km en 1999. En lien avec la croissance démographique des couronnes
périurbaines, les Rhônalpins habitent en moyenne de plus en plus loin de leur travail. Ils utilisent par
ailleurs davantage la voiture pour se rendre à leur travail qu’en moyenne en France métropolitaine.
Agriculture et environnement
L’activité agricole dépend quasi entièrement de l’environnement (climat, biodiversité, eau, sol…), mais elle
génère de nombreux impacts sur l’environnement (pesticides) et contribue encore à l’appauvrissement des
ressources (utilisation de la ressource en eau, dégradation de la qualité de l’eau et des sols…).
Industrie et environnement
L’industrie est concernée par de nombreux enjeux environnementaux, tels que la maîtrise des
consommations de ressources (eau, énergie), des nuisances (bruit), des pollutions, des risques et des
déchets.
Avec un secteur de l’énergie et du raffinage particulièrement représenté (25 000 emplois directs, dont
20 000 dans l’électricité), la région est la première en Europe pour la production d’énergie électrique et en
matière de nucléaire civil. La région est également avancée en matière de développement des énergies
renouvelables : l’hydroélectricité (Savoie et Isère principalement) et le solaire, le bois, le biogaz, l’éolien
(Ardèche et Drôme). Les nouvelles technologies de l’énergie (hydrogène, piles à combustible) sont
également développées en particulier dans l’agglomération grenobloise.
Ces activités participent à la réduction de l’usage des énergies non renouvelables (gaz, pétrole, charbon)
et à la limitation des émissions de gaz à effet de serre dont l’usage de ces énergies est responsable. La
filière énergétique est concernée par les enjeux de prévention des risques, de pollution de l’air et de
maîtrise des prélèvements d’eau et de régulation du régime des cours d’eau et des écosystèmes associés
(hydroélectricité, refroidissement des centrales thermiques et nucléaires).
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Synthèse
FORCES
-

Démographie dynamique et une population
jeune
Un tourisme très présent
Une part de l’agriculture biologique supérieure
à la moyenne nationale
Une économie avec des pôles d’excellence
reconnus et dynamiques

-

FAIBLESSES
-

OPPORTUNITÉS
-

Initiatives en faveur de pratiques agricoles, de
process industriels et d’une offre de transports
plus respectueux de l’environnement
Prise en compte des grands équilibres par les
documents de planification, pour enrayer la
consommation d’espaces naturels et agricoles
Réutilisation des friches urbaines et
périurbaines
Politique de rénovation urbaine, en particulier
dans les quartiers ciblés politique de la ville
(densification)
Industrie en lien énergies renouvelables et
locales

-

-

-

La périurbanisation, premier moteur de
l’artificialisation du territoire
Une imperméabilisation des sols qui renforce le
risque inondation
Pression sur les prélèvements en eau liés à
l’industrie
Une agriculture contrainte par le relief et
l’urbanisation
MENACES

-

Un mouvement constant d’artificialisation des
sols parmi les plus rapides de France
Une fragmentation des espaces agricoles et
naturels
Des distances de déplacements qui continuent
d’augmenter

Enjeux
-

Un aménagement durable des territoires qui préserve les espaces naturels et agricoles et limite leur
fragmentation.

-

La satisfaction du besoin de constructions tout en limitant le mouvement d’artificialisation des sols,
en particulier le mitage urbain.

-

La prise en compte des fonctionnalités des écosystèmes dans les procédures d’aménagement du
territoire.

Mosaïque Environnement – Mars 2015

55

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

PATRIMOINE NATUREL, BIODIVERSITÉ, PAYSAGES
ET PATRIMOINE CULTUREL
Milieux naturels, biodiversité, trame verte et bleue
Constat
La région Rhône-Alpes se caractérise par la grande variété de ses espaces naturels. À l’ouest, les
contreforts du Massif central forment une zone de moyenne montagne : monts du Forez et du Vivarais,
Cévennes. À l’est, les Alpes, au relief imposant, sont accessibles grâce aux profondes vallées bien
desservies par des axes autoroutiers et ferroviaires. En son axe nord-sud, la région est traversée par les
grandes voies de communication situées dans les vallées de la Saône et du Rhône. La région dispose
également de grands lacs dont le lac du Bourget (le plus vaste de France), le lac d’Annecy et le lac Léman.
La situation géographique de la région Rhône-Alpes, au carrefour d’influences continentale, alpine et
méditerranéenne, offre une biodiversité élevée non seulement dans certains massifs montagneux, mais
aussi en plaine avec des zones fluviales, lacustres et humides de réputation internationale et des paysages
complexes et diversifiés.
Milieux naturels
Les espaces naturels occupent en 2010 près de 2,5 millions d’hectares soit 55 % du territoire régional
d’après l’enquête Teruti-Lucas. Les forêts en représentent 68 %.

Répartition des milieux naturels par type en 2010 (Source : Profil Environnemental Régional).

Forêt
Avec 1 677 000 hectares, la forêt occupe une part importante de la surface régionale (38 % contre 29 % au
niveau national d’après l’inventaire forestier national en 2009). Les parties les plus boisées sont les zones
méditerranéennes (sud Ardèche et Drôme) et les moyennes montagnes (Préalpes, Jura, Massif central).
La zone alpine (Tarentaise, Maurienne, Oisans) est relativement moins boisée dans les secteurs de haute
altitude. Les plaines et vallées sont très peu boisées. La forêt rhônalpine se caractérise par une grande
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diversité d’essences, due à des conditions de sol, de relief et de climat très variées. La région offre ainsi de
nombreux types de forêts, avec des peuplements naturels de feuillus, de résineux et mixtes.
Milieux aquatiques
Les zones humides de Rhône-Alpes constituent un patrimoine paysager d’une grande richesse. Milieux
naturels indispensables à la survie de nombreuses espèces végétales et animales, les zones humides
jouent également un rôle essentiel dans la gestion globale de l’eau. Elles contribuent, en effet, à réguler les
crues et à protéger la qualité de l’eau. En outre, elles permettent le maintien de pratiques agricoles et
piscicoles de qualité, tout en accueillant des activités de loisirs (chasse, pêche, promenade). Trois zones
humides régionales (Impluvium d’Évian, lac Léman et lac du Bourget-Marais de Chautagne) sont
reconnues d’importance majeure au niveau international dans le cadre de la convention de Ramsar.

carte n°1.

Cartographie de l’inventaire des zones humides de Rhône-Alpes (source : Carmen)
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De vastes territoires protégés : 14,5 % de la superficie métropolitaine protégée
La région Rhône-Alpes se caractérise par sa diversité géographique et son vaste milieu naturel protégé.
Elle compte 196 000 hectares protégés en 6 parcs naturels régionaux (Pilat, Vercors, Chartreuse, Massif
des Bauges, Monts d’Ardèche, et l’extension du Parc du Haut Jura), et deux parcs nationaux (Vanoise et
Écrins). Avec Provence-Alpes-Côte d’Azur et Midi-Pyrénées, elle fait partie des régions où les parcs
naturels sont les plus nombreux : on y trouve 14,5 % des parcs, soit 6 parcs régionaux sur 46 et 2 parcs
nationaux sur 9 (DOM compris). Rhône-Alpes recouvre presque un quart de la superficie métropolitaine
faisant l’objet d’une protection réglementaire.
2 parcs nationaux
26 réserves naturelles nationales
12 réserves naturelles régionales
132 arrêtés préfectoraux de protection de biotope
35 zones relevant de la directive Oiseaux (ZPS)
131 sites d’intérêt communautaire (SIC)
Espaces naturels remarquables
L’inventaire régional des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
recense 2 388 ZNIEFF de type I et 215 ZNIEFF de type II, représentant respectivement 17,7 % et 62 % de
la superficie de Rhône-Alpes.
Les espaces naturels les plus remarquables (ZNIEFF de type I) sont concentrés dans les Alpes, le Jura et
la moitié sud de l’Ardèche. Ces espaces correspondent à des milieux d’une très grande diversité, marqués
par l’importance des espaces montagnards dans la région : milieux à végétation arbustive, espaces
ouverts sans ou avec peu de végétation. La région possède également les plus grands lacs de montagne
de France (Bourget, Annecy, Léman). Les autres milieux aquatiques (prairies humides, forêts alluviales,
étangs…) et les landes, pelouses et prairies, sont également fortement représentés.
Une nature plus ordinaire
Ces espaces emblématiques côtoient des espaces de « nature ordinaire » qui jouent un rôle essentiel dans
l’équilibre des écosystèmes et la sauvegarde des espèces. Ceux-ci servent d’habitat pour la faune
sauvage et assurent le rôle de corridors écologiques vers les milieux naturels remarquables.
Indicateurs clefs
-

22 % du territoire rhônalpin identifié comme « espace naturel remarquable ».

-

En 2010, une superficie totale d’« espaces protégés » de 1 010 km2 en Rhône-Alpes, soit 2.26 % du
territoire rhônalpin.

-

Surfaces boisées et peupleraies : gain de 57 000 ha entre 1990 et 2000 (source EIDER).

-

Plus de 4 500 obstacles à la circulation des organismes aquatiques sont recensés sur les cours
d’eau rhônalpins, dont plus de 200 barrages, destinés notamment à la production d’électricité.

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Les espaces naturels s’étendent beaucoup plus lentement dans la période récente, de 2006 à 2010
(environ 370 ha/an) que dans la période précédente de 1993 à 2003 (2 400 ha/an), d’après les enquêtes
Teruti-Lucas.
Cette extension ralentie des surfaces naturelles à l’échelle régionale est un solde qui masque des
disparités départementales et locales. Il est la résultante de mouvements croisés d’utilisation des sols. À
certains endroits, elles augmentent aux dépens des zones agricoles et à d’autres, diminuent, comme dans
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la Drôme et l’Isère, au profit de l’artificialisation. Parfois, des zones naturelles (alpages, bosquets…)
disparaissent au profit d’autres types de zones naturelles (essentiellement forêts).
Forêt : en progression
La forêt est le type d’occupation « naturel » des sols en plus forte progression à l’échelle régionale
(+ 2 700 ha/an entre 2006 et 2010). Son extension se réalise essentiellement en montagne, au détriment
de terres agricoles et des landes, alpages, maquis et garrigues qui sont en fort recul (-2 000 ha/an
entre 2006 et 2010). Malgré son extension au cours des dernières décennies, la forêt rhônalpine est
soumise à des pressions, d’origine anthropique comme naturelle, qui portent atteinte à ses fonctions
écologiques (manque d’entretien adapté, exploitation sans mise en œuvre de mesures de gestion
adaptées, usages pour les loisirs…).
Plantes invasives en développement
Le développement des espèces dites « invasives » vient déséquilibrer les écosystèmes et concurrencer les
espèces locales. Il s’agit par exemple de l’Ambroisie très présente en Rhône-Alpes et de plus en plus
allergène. Cette problématique est particulièrement forte dans les principaux axes de migration des
espèces qui offrent des terrains favorables à la propagation des espèces exotiques (déplacements
d’animaux, vents, cours d’eau, axes de transports et leurs bas-côtés), et les milieux urbains et
périurbains (ex : renouée du Japon).
Une nature ordinaire sous pression
Au même titre que les espèces rares ou menacées, les effectifs et la diversité des espèces communes
donnent des indications sur l’état de la biodiversité régionale. L’évolution des nombreuses espèces
concernées reste difficile à mesurer, en raison d’un manque de connaissances (biodiversité des sols,
biodiversité des prairies agricoles) et d’outils de mesures synthétiques. Or les fonctions essentielles des
milieux ordinaires peuvent être altérées par les évolutions de l’occupation des sols et des pratiques
agricoles, d’autant plus que ces milieux sont souvent en forte interaction avec les activités humaines
(prairies, haies, lisières, rives des cours d’eau, mares mais aussi milieux agricoles extensifs, jardins,
sentiers, parcs urbains, délaissés…) et font rarement l’objet de mesures de protection spécifiques.
Milieux aquatiques
– Des cours d’eau fortement modifiés et dont la biodiversité est impactée par la pollution des eaux.
La biodiversité des cours d’eau est affectée principalement par les obstacles qui limitent la circulation des
espèces, l’artificialisation des berges, la qualité de l’eau, et la fréquentation et les activités humaines sur et
autour des cours d’eau.
– Des surfaces de zones humides en régression (plaines alluviales en particulier) : suppression de 25 à
40 % des prairies alluviales du Val de Saône ou la destruction de 80 % des tourbières en Isère depuis
1940.
Les causes majeures de cette évolution sont liées à l’évolution des pratiques agricoles et forestières
(drainage, plantations de peupliers ou de résineux), à l’urbanisation et à la création d’infrastructures de
transports et de loisirs (remblais détruisant les zones humides ou perturbant leur fonctionnement), et à la
création de plans d’eau et retenues, notamment pour la production d’électricité et de neige artificielle
(ennoiement des zones humides).
– Une qualité des zones humides également dégradée, notamment par les pratiques agricoles (pollutions
diffuses de l’eau, retournement des prairies et suppression des haies favorisant le ruissellement et
l’eutrophisation).
Liaisons écologiques
Rhône-Alpes étant un axe migratoire important pour la faune piscicole et pour l’avifaune (les
oiseaux), la région Rhône-Alpes dispose d’une responsabilité particulière pour le maintien des liaisons
écologiques. Ces enjeux seront pris en compte dans le SRCE.
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Toutefois, la région est également caractérisée par un grand nombre d’obstacles difficilement
franchissables pour de nombreuses espèces : des zones urbaines denses concentrées dans les vallées,
un développement important des réseaux autoroutiers et ferroviaires et des barrages hydroélectriques.
Mais des actions en matière de restauration de continuités écologiques sont conduites : suppression des
seuils, passes à poissons, passages à faune… Le développement des installations de production
d’énergies renouvelables (hydroélectricité, éolien, solaire) peut également perturber les déplacements de
certaines espèces et être source de consommation de sols agricoles.

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
Une fragmentation des espaces agricoles et naturels régionaux accrue par l’extension urbaine et le
développement des infrastructures de transport et de production d’énergie
L’artificialisation contribue non seulement au recul quantitatif des surfaces occupées par les espaces
naturels, mais elle contribue également à la fragmentation des écosystèmes. Les infrastructures de
transport et les franges d’urbanisation continues créent au sein des espaces naturels (et agricoles) des
coupures parfois infranchissables tant pour la faune que pour la flore, réduisant leurs aires d’alimentation
et les possibilités d’échanges entre populations, et conduisant au final à une perte de biodiversité. Le recul
important des bosquets et des haies est également significatif de la fragilisation des continuités
écologiques, ces éléments offrant en milieu périurbain et agricole des habitats et des relais pour les
déplacements d’un grand nombre d’espèces.
Mise en place d’une politique de préservation du patrimoine naturel volontariste et innovante
De nombreux outils, mis en place à différentes échelles contribuent à la protection et la valorisation des
espaces naturels remarquables ainsi que les connexions entre ces différentes entités : protections
réglementaires, réseau Natura 2000, cartographie des réseaux écologiques (RERA)… Le Schéma
régional de cohérence écologique (SRCE) et la Stratégie de création des aires protégées (SCAP)
complètent ces outils, en application du Grenelle de l’environnement.
Tous les départements de la région ont réalisé ou sont en train de compléter leurs inventaires
départementaux des zones humides, qui constituent des documents de référence pour le suivi de l’état des
zones humides et pour leur prise en compte dans les démarches des acteurs locaux liées à la gestion de
l’eau et à l’aménagement du territoire.
Développement de la gestion durable de la forêt
Outre l’exploitation du bois, notamment pour l’importante consommation de bois de chauffage régionale, la
forêt rhônalpine est le lieu d’importantes fréquentations touristiques, notamment en montagne.
La forêt participe à la protection contre les risques et l’érosion des sols, elle est une composante
importante des paysages régionaux, et ses milieux diversifiés abritent de nombreuses espèces végétales
et animales. Ces différentes fonctions de la forêt doivent être maintenues en équilibre.
La forêt rhônalpine demeure néanmoins peu exploitée au regard de son potentiel en bois disponible
pour la forêt de production. Cela s’explique par les difficultés d’exploitation dues à un grand morcellement
de la forêt privée et à un manque de structuration de la filière bois (en cours d’évolution).
Le Plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF), rendu obligatoire par la loi de
modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, identifie à l’échelle régionale 97 massifs
forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la
mobilisation du bois. Les actions sont envisagées sur le court terme, le plan portant sur 5 ans, 2011-2015.
En contrepartie, cette sous-exploitation contribue au maintien en évolution libre de nombreuses forêts de
montagne, constituant des milieux particulièrement riches et accueillants pour de nombreuses espèces
animales et végétales.
La biodiversité fait par ailleurs l’objet d’une intégration croissante dans la gestion forestière. Le
Schéma régional de gestion forestière (forêts privées) et le Schéma régional d’aménagement (forêts
publiques) visent en complément le maintien de la biodiversité ordinaire.
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Impacts du changement climatique
Du fait de sa situation géographique et de la variété des climats, la biodiversité régionale est
particulièrement exposée aux conséquences du changement climatique, en particulier à travers les
perturbations du cycle de l’eau.
Le changement climatique pose plusieurs risques potentiels concernant la biodiversité :
-

déplacement progressif mais pérenne de l’aire de répartition de nombreuses espèces ;

-

modification des aires de répartition des essences, susceptibles d’entraîner des phénomènes de
dépérissement liés aux événements climatiques extrêmes ;

-

développement des espèces invasives (en particulier dans les milieux urbains et périurbains) ;

-

effet sur la biodiversité des cours d’eau : changement de température, assecs et étiages sévères
plus fréquents, eutrophisation, etc. ;

-

pour les lacs de montagne : modifications importantes du fonctionnement hydrodynamique du fait du
réchauffement des eaux, avec des conséquences prévisibles négatives pour la biodiversité
aquatique (oxygénation insuffisante de certaines couches d’eau).

Nature en milieu urbain
La biodiversité des villes est souvent méconnue et sous-estimée. La présence d’éléments de nature en
milieu urbain permet de réinscrire la ville dans les réseaux écologiques et d’y favoriser la présence de
certaines espèces traditionnellement associées aux milieux ruraux ou naturels. Au-delà, la nature en ville
participe à la qualité des paysages et du cadre de vie, à la régulation thermique (limitation du phénomène
d'« îlots de chaleur urbain » en particulier) et à la gestion du cycle de l’eau (zones d’épuration et de
rétention). Dans un contexte où la population est majoritairement urbaine, la valorisation de la nature en
ville est devenue une préoccupation forte des collectivités locales, elle contribue à rendre la ville dense
plus amène.

Paysages et cadre de vie
Constat
L’Observatoire des paysages réalisé par la DIREN en 2007 propose un découpage en 7 familles des
paysages régionaux :
Les paysages naturels (17 % du territoire) sont des paysages créés par l’homme mais assimilés à un
état de nature quasi-sauvage car l’action humaine n’y est que marginale. Ils sont nombreux dans la région
du fait de l’importance des hauts-reliefs en Rhône-Alpes, parfois peu accessibles. Cette famille de
paysages regroupe des secteurs géographiques très différents tels que les hauts plateaux du Vercors, le
massif de la Dent d’Oche, la haute vallée du Ferrand, le Mont-Blanc…
Les paysages naturels de loisir (2 % du territoire) sont caractérisés par des équipements
principalement liés à la pratique des sports d’hiver et à l’accueil des touristes. Les paysages de Savoie
sont marqués comme en Tarentaise (Les 3 vallées) mais d’autres départements sont également concernés
comme l’Isère avec par exemple le complexe de l’Alpe d’Huez. Des paysages marqués par d’autres loisirs
que le ski s’inscrivent également dans cette catégorie comme le parc de Miribel-Jonage dans le Rhône,
tourné vers la pratique des activités nautiques.
Les paysages agraires (29 % du territoire), sont perçus comme des espaces façonnés par l’activité
agricole et habités de manière permanente. Cette famille de paysages est diverse et, selon les conditions
géographiques, les modes de cultures et d’élevage, correspond, à la plaine de Liers autant qu’aux vallons
du Tararais ou aux collines roannaises…
Les paysages ruraux-patrimoniaux (34 % du territoire) se distinguent par des structures paysagères
singulières qui sont le fait d’une spécialisation agricole et de modes de faire traditionnels et très ancrés

Mosaïque Environnement – Mars 2015

61

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

dans la culture locale. Il s’agit par exemple du Beaufortain, des Noyeraies du Grésivaudan, des Cévennes
ardéchoises, des abords du massif de la Chartreuse…
Les paysages émergents (6 % du territoire), autrefois naturels ou ruraux, ont évolué au XXe siècle vers
des formes d’urbanisation diffuses. Il s’agit par exemple du lac d’Annecy, du sud du Revermont, des
Balmes viennoises, du Plateau du sud-ouest lyonnais…
Les paysages marqués par de grands équipements (7 % du territoire), correspondant à de grands
couloirs géographiques où les infrastructures se sont multipliées aux XIXe et XXe siècles. Il s’agit par
exemple de la vallée du Rhône, des collines viennoises, de la plaine de Valence, de la vallée de l’Arve…
Les paysages urbains et périurbains (5 % du territoire) sont très variés mais forment tous un ensemble
urbain supérieur à 2 km² et significatif à l’échelle régionale. Les agglomérations grenobloise, lyonnaise,
Annemasse mais aussi Bonneville, Cluses, Faverges…
Indicateurs clefs
-

85 % de la population rhônalpine vit dans un paysage urbain et périurbain.

-

Plus de 700 sites naturels ou bâtis protégés (environ 520 sites inscrits et 180 sites classés).

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Les grands paysages naturels
Les trois départements montagneux, Isère, Savoie et Haute-Savoie, sont plus massivement concernés par
la fréquentation touristique et ses incidences : colmatage des vallées, évolution vers des paysages de
grands équipements (vallée de l’Arve, vallée de la Maurienne, gorges de la Romanche…), pression
immobilière et évolution vers des paysages émergents ou de loisirs. Une augmentation des unités de
loisirs est prévisible car cette tendance est déjà palpable en plusieurs lieux : massif du Mont-Blanc, massif
des Aravis, Tarentaise, gorges de l’Ardèche.
Les paysages naturels de loisirs
Les évolutions les plus évidentes concerneront les stratégies d’interconnexions entre les domaines
skiables par des versants ou des vallées relativement préservés jusqu’alors. Ce qui pourrait avoir une
incidence sur la proportion de coupures naturelles vierges dans les massifs montagnards. D’autre part
certaines unités dont l’identité dominante est encore naturelle pourraient basculer dans ce type naturel de
loisirs. Il s’agit du massif du Mont-Blanc, de la vallée de Saint-Gervais, la Tarentaise. Ici les enjeux en
termes de développement durable et d’équilibre entre tourisme et préservation de la nature et des
paysages représentent des priorités politiques.
Les paysages agraires
Ils sont en régression sur l’ensemble de la région, même s’ils restent encore largement représentés sur la
Loire et le Rhône. Ils ont tendance à disparaître en périphérie des grandes villes au profit de paysages
émergents.
Les paysages ruraux patrimoniaux
Particulièrement représentée dans l’Ain, l’Ardèche, la Drôme et la Haute-Savoie, une partie des paysages
ruraux patrimoniaux est aujourd’hui économiquement stable ou peu menacée (Beaujolais, Beaufortain…),
mais d’autres reposent sur des équilibres fragiles (Dombes) ou sont déjà modifiés par des changements de
spéculation agricole et la pression foncière (bocage bressan, Val de Saône…). La question de la qualité
architecturale (constructions contemporaines, réhabilitations, bâtiments agricoles) pourrait constituer
également un enjeu culturel préoccupant.
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Les paysages émergents
En seulement dix ans ces paysages se sont suffisamment développés pour devenir un type de paysage en
soi représentatif à l’échelle de la région. C’est le cas par exemple du sud-ouest lyonnais, du pourtour de la
Dombes, du sillon alpin (Chambéry-Grenoble), de la ville nouvelle de L’Isle d’Abeau. Cette tendance,
caractérisée par une évolution très rapide, affecte aujourd’hui des espaces de plus en plus éloignés des
villes. On note un fort développement de ces paysages émergents dans le Pays de Gex, le Genevois
français et le Chablais lémanique, secteurs qui pourraient être exposés à une pression encore accrue dans
les prochaines années du fait des accords bilatéraux franco-suisses.
Les paysages marqués par de grands équipements
La programmation actuelle des infrastructures, en nette diminution, présente parfois des aspects
environnementaux positifs (contournements, fret, ferroutage…) mais pourrait affecter le cadre de vie de
certains territoires périurbains (région de Chambéry, Lyon, Grenoble…). D’autre part, les projets de fermes
éoliennes dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche se multiplient. Du fait de leurs dimensions
importantes, ces nouvelles « fermes » pourraient modifier l’image de certains secteurs, particulièrement
ceux, plus sensibles, dont les qualités paysagères patrimoniales sont reconnues et recherchées par les
touristes : haut plateau cévenol, Drôme provençale, Vercors.
Les paysages urbains et périurbains
Les centres-villes « historiques » semblent aujourd’hui figés dans des formes urbaines denses et
surprotégées, voire muséifiés. Ils offrent un patrimoine historique et un paysage urbain d’intérêt national et
parfois international (site Unesco de Lyon, canaux d’Annecy, centre de Chambéry). Les tendances
évolutives concerneront davantage les périphéries bâties (réhabilitations de grands ensembles telles que
celles de Vaulx-en-Velin ou Vénissieux, requalification des entrées de villes) ou les paysages naturels
périurbains.

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
Un cadre urbain à redéfinir
Au-delà des considérations
environnementaux et sociaux.

géographiques,

la

notion

de

paysage

urbain

pose

des

enjeux

La prise de conscience actuelle de la nécessaire maîtrise de l’étalement urbain passant par une
densification des territoires urbanisés et le renouvellement urbain, posent la question de « bâtir la ville sur
la ville » et de la régénération des paysages urbains, loin des créations ex nihilo qui ont marqué les années
soixante et quatre-vingt (zones pavillonnaires). L’évolution urbaine concerne alors les réhabilitations de
friches industrielles ou urbaines, et la densification avec l’occupation des dents creuses, etc.
Les espaces périurbains, les grands ensembles et entrées de villes qui composent aujourd’hui des
paysages par défaut doivent également faire l’objet d’opérations de requalification architecturale, urbaine et
paysagère.
Le développement des énergies renouvelables
Il doit être accompagné d’un travail important en termes de paysage. La région Rhône-Alpes compte de
nombreuses et anciennes installations hydroélectriques qui ont dessiné des paysages spécifiques dans les
vallées alpines marquées par les centrales, barrages, lacs de rétention, lignes à haute tension, etc.
Pour atteindre les objectifs de production d’électricité par énergies renouvelables, les regards se tournent
désormais vers l’éolien et le solaire (thermique et photovoltaïque).
Le Schéma régional éolien (SRE) annexé au Schéma régional climat air énergie est la seule partie
opposable du SRCAE. Il détermine les zones de la région favorables au développement de l’éolien dans
lesquelles pourront être définies des zones de développement de l’éolien (ZDE). Ce Schéma comporte
également une évaluation du potentiel de développement de l’éolien à l’horizon 2020, intégrant les
sensibilités environnementales, au travers de la définition de zones productives. Il identifie en outre des
zones où le développement de l’éolien devrait se réaliser de façon privilégiée. Dans chacune de ces zones,
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sont proposées des recommandations spécifiques prenant en compte les enjeux patrimoniaux, naturalistes
et paysagers. En complément, certains départements ont mis en place un Schéma départemental éolien.
L’Ardèche et la Drôme, départements les plus concernés par les projets de développement éolien, ont
intégré un volet paysager à leur Schéma départemental éolien.
Afin de limiter l’impact, notamment sur les milieux naturels et le paysage, et d’éviter la consommation de
ressource foncière agricole, le projet de SRCAE oriente les projets vers les espaces dépréciés (friches
industrielles, anciennes décharges et carrières, etc.).
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Synthèse
FORCES
-

Une grande variété des espaces naturels
Des surfaces forestières étendues, aux
essences diversifiées et de qualité, qui
assurent des fonctions importantes pour la
biodiversité et la prévention des risques
Des ressources en eau superficielle
nombreuses (glaciers, lacs, étangs, cours
d’eau)
Des zones humides fortement représentées
Des paysages diversifiés et de qualité

-

-

FAIBLESSES
-

-

-

OPPORTUNITÉS
-

Une biodiversité urbaine et périurbaine mieux
prise en compte
Une bonne connaissance des réseaux
écologiques grâce à deux outils : la
Cartographie des réseaux écologiques de
Rhône-Alpes et les Contrats de territoire
« corridors biologiques » en Rhône-Alpes
Des démarches de gestion globale et
concertée de l'eau dans l'objectif de garantir la
préservation voire la reconquête de la
ressource et la satisfaction de tous les usagers
Une forte attractivité touristique des territoires
alpins, des villes et de certains territoires ruraux

-

-

-

Des fonctions écologiques des espaces
agricoles et des espaces naturels ordinaires,
fragilisées
Une problématique liée aux pollens, et
notamment à l’ambroisie, particulièrement forte
en région
De nombreux obstacles à la circulation des
organismes aquatiques
Une qualité des zones humides dégradée
Une fragmentation écologique qui impacte les
paysages
MENACES

-

-

-

-

Expansion des plantes invasives qui
appauvrissent la biodiversité
Des impacts irréversibles sur la fonctionnalité
écologique des espaces naturels qui sont
fragmentés et isolés
Une progression du biotope de végétation
méditerranéenne et une fragilisation accrue des
espèces et des milieux, en particulier alpins
Des milieux naturels alpins et jurassiens
particulièrement marqués par l'urbanisation et
son extension, par les activités touristiques et
exposés au changement climatique
Un usage du bois-énergie qui s’appuie sur des
ressources régionales importantes, mais qui a
des impacts sur la qualité de l’air

Enjeux
-

La préservation et la restauration de l’aspect fonctionnel des écosystèmes (trames vertes et bleues).

-

La poursuite de la stratégie régionale de préservation, de gestion et de restauration des espèces et
espaces remarquables représentatifs des écosystèmes de la région (réservoirs de biodiversité, sites
Natura 2000, zones humides).

-

Une politique de rénovation urbaine visant une gestion économe de l’espace et une qualité des
services et des aménagements, en particulier des espaces publics.

-

Le maintien des milieux de « nature ordinaire » et de leurs fonctionnalités (rôle de la nature en ville
en particulier comme élément de la ville durable).

-

Lutte contre les espèces invasives, particulièrement dans le contexte du réchauffement climatique.

-

La lutte contre la banalisation des paysages, en la concrétisant dans les documents d’urbanisme.

-

Préserver les paysages remarquables et identitaires de la région Rhône-Alpes.

-

Préserver les éléments remarquables du patrimoine archéologique, historique et culturel.

-

Renforcer la contribution des espaces agricoles et forestiers à la qualité paysagère des territoires.
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RESSOURCES NATURELLES
Ressource en eau
Constat
Rhône-Alpes se situe sur deux grands bassins hydrographiques : le bassin Rhône-Méditerranée pour sa
majeure partie et Loire-Bretagne pour sa partie nord-ouest.
Une ressource en eau abondante mais inégalement répartie sur le territoire
Le réseau hydrographique rhônalpin est très important, avec des régimes hydrologiques très variés et
souvent influencés par les aménagements hydroélectriques. Les capacités de stockage de l’eau sous
différentes formes (lacs, glaciers, barrages, retenues collinaires) sont nombreuses, néanmoins dans les
secteurs sous influence méditerranéenne de la Drôme ou de l’Ardèche, les assecs sont fréquents et les
étiages, parfois sévères, amplifient des conflits d’usage et des impacts sur les milieux aquatiques.
Les eaux souterraines sont abondantes mais inégalement réparties : la Loire et l’Ardèche sont moins bien
pourvues.
La qualité de la ressource en eau est contrastée et globalement très impactée par les pollutions
En 2009, 48,5 % des masses d’eau superficielles de la région sont en bon état. L’objectif de bon état
écologique est fixé à 66 % en 2015. Pour les autres, si la tendance générale est à l’amélioration, l’état
reste contrasté. Pour les cours d’eau, la qualité est en amélioration concernant les matières organiques et
oxydables et les matières azotées grâce aux efforts de dépollution des grandes industries et des
agglomérations. Néanmoins, les pesticides et d’autres micropolluants organiques (comme les PCB –
polychlorobiphényles) restent pénalisants et peuvent persister très longtemps dans les cours d’eau ou
leurs sédiments, avec des impacts forts sur les écosystèmes. La qualité des grands lacs naturels évolue
positivement grâce aux actions entreprises.
70 % des masses d’eau souterraines devraient atteindre le bon état en 2015. Les autres subissent
encore des dégradations qualitatives, les problèmes majeurs étant la contamination par les nitrates et les
pesticides.
-

La contamination par les nitrates : les nitrates dans les eaux proviennent de la pollution diffuse
d’origine agricole et, pour une moindre part, de l’oxydation des matières azotées naturelles. Les
efforts réalisés par le monde agricole pour réduire les apports azotés dans les sols devraient
conduire à une réduction des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines. Toutefois, en
raison du temps de renouvellement très long des eaux souterraines, la présence de nitrates dans les
nappes est toujours une réalité.

-

La pollution par les pesticides est liée à leur utilisation pour l’agriculture, l’entretien des espaces
publics et des axes de transport, ainsi qu’aux infiltrations de rejets industriels (c’est le cas
notamment sur le bassin versant du Drac). Il s’agit d’un enjeu fort, notamment en termes d’usage
d’eau potable.

Tableau — Part des surfaces classées en zones vulnérables à la pollution par les nitrates
source : Journal Officiel
Part de la surface du département classée en zone vulnérable en 2007 en %
Ain
27
Ardèche
0
Drôme
28
Haute-Savoie
0
Savoie
0
Isère
36
Loire
17
Rhône
24
Total région
17
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En Rhône-Alpes, deuxième région industrielle de France, la pollution d’origine industrielle est forte, en
particulier en lien avec les industries chimiques et parachimiques. Les rejets industriels peuvent être à
l’origine de différents types de pollution de l’eau. Les principales sont la pollution organique, le rejet de
matières en suspension, la pollution toxique, thermique ou radioactive.
Prélèvements d’eau
Eau superficielle : des quantités prélevées stables, avec des conflits d’usage potentiels
Le secteur industriel effectue des prélèvements dans les eaux superficielles, dont les plus importants
sont dus aux centrales nucléaires. En effet le fleuve fournit la source froide indispensable au bon
fonctionnement des centrales nucléaires du Bugey, Tricastin, Cruas et de Saint-Alban. Il est important de
noter que si les volumes d’eau prélevés par les centrales pour le refroidissement sont très importants
(environ 12 700 millions de m3 pour les quatre centrales nucléaires situées sur le Rhône, soit la quasitotalité des prélèvements énergétiques, et près de 95 % des prélèvements totaux), la quasi-totalité des
volumes passe par des circuits ouverts qui sont directement reversés dans le Rhône. Au final, la restitution
des prélèvements énergétiques est de l’ordre de 99 %. Des problèmes peuvent cependant apparaître en
cas d’étiage ou lorsque la température de l’eau rejetée voire celle du milieu naturel est trop élevée.
L’essentiel des prélèvements agricoles est opéré dans les zones d’agriculture intensive : céréaliculture
des plaines de l’Ain et de l’est lyonnais, arboriculture et maraîchage de la plaine de Valence, des coteaux
du Lyonnais, du sud de la Drôme, des vallées de l’Ardèche… Il existe également des prélèvements
significatifs en zone de montagne, pour l’irrigation, qui sont toutefois mal connus. Les prélèvements
agricoles sont d’autant plus sensibles pour le milieu qu’ils interviennent au printemps et en été, lorsque la
ressource est la plus rare.
Tableau — L’irrigation des surfaces agricoles en 2007
Source : Ministère chargé de l’agriculture (SSP), enquête structure des exploitations agricoles

Les prélèvements pour l’alimentation en eau potable dans les eaux superficielles sont très nettement
inférieurs aux prélèvements dans les eaux souterraines.
Tableau — Volume des prélèvements en eau par secteurs consommateurs, en Milliers de m3
Source : Données Agences de l’eau, estimations SOeS
2008
2009
Eau superficielle utilisée pour l’agriculture
90 586
163 098
Eau superficielle utilisée pour l’industrie
161 197
189 854
Eau superficielle utilisée pour l’énergie
11 522 065
11 494 833
Eau superficielle utilisée pour l’usage domestique
68 600
68 181
Volume total des prélèvements d’eau superficielle
11 842 448
11 915 966
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142 646
202 931
10 604 467
72 541
11 022 585
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Volume des prélèvements en eau par secteurs consommateurs, en milliers de m3
Source : Données Agences de l’eau, estimations SOeS

Par ailleurs, de nombreux cours d’eau de la région ont un régime influencé par les aménagements
hydroélectriques. Les prélèvements destinés aux turbinages dans les usines hydroélectriques et au
stockage de retenue pour la régulation des crues ne sont pas comptabilisés dans les prélèvements en eau
superficielle. Ils ont pourtant des impacts sur la dynamique des cours d’eau et les écosystèmes
aquatiques, en perturbant le transport des sédiments et en créant des obstacles voire des coupures à la
circulation des poissons.
Eau souterraine
En Rhône-Alpes, la grande majorité de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable provient des
ressources souterraines, avec des nappes généralement productives mais très exploitées dans les zones
les plus densément peuplées. Les secteurs dépourvus de ces importantes réserves aquifères se tournent
vers les eaux superficielles, notamment dans les zones de montagne. Malgré l’augmentation de la
population régionale, la tendance est à la baisse des prélèvements pour l’eau potable, qui peut être
expliquée en partie par des comportements plus économes et par l’amélioration du rendement des
réseaux.
Les prélèvements effectués en eau souterraine pour les besoins de l’agriculture représentent en moyenne
sur les dernières années environ un tiers des prélèvements totaux en eau souterraine. Ils sont variables
d’une année sur l’autre, en fonction des conditions météorologiques.
Les prélèvements industriels en eau souterraine sont limités et concernent essentiellement la Drôme,
l’Isère, l’Ain et le Rhône.
Tableau — Volume des prélèvements en eau souterraine par secteurs consommateurs, en milliers de m3
Source : Données Agences de l’eau, estimations SOeS
2008
2009
2010
Eau souterraine utilisée pour l’agriculture
45 893
104 821
95 590
Eau souterraine utilisée pour l’industrie
347 343
334 049
358 470
Eau souterraine utilisée pour l’énergie
17 695
15 524
5 667
Eau souterraine utilisée pour l’usage domestique
498 953
508 059
496 633
Volume total des prélèvements d’eau souterraine
909 884
962 452
956 361
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Volume des prélèvements en eau souterraine par secteurs consommateurs, en milliers de m3
Source : Données Agences de l’eau, estimations SOeS

Indicateurs clefs
-

7 000 km de cours d’eau, 4 000 km2 de glaciers.

-

Sur 2 879 communes, 589 étaient classées en zone vulnérable Nitrates en 2007 (source : Journal
Officiel).

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Atteinte du bon état des masses d’eau souterraines en 2015
Selon l’état des lieux réalisé dans le cadre de la DCE, sur les 72 masses d’eaux souterraines répertoriées
en région, 52 présentent un faible risque de non atteinte du bon état en 2015. Pour les autres, l’objectif
d’atteinte du bon état a été reporté en 2021 voire 2027 en raison de dégradations, qualitatives pour la
plupart, et d’un mauvais état quantitatif pour quelques nappes.
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carte n°2.
État des masses d’eau souterraine et échéance pour l’atteinte du bon état selon les SDAGE
révisés Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne (source : PER Rhône-Alpes)
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Une tendance à l’amélioration de la qualité des eaux superficielles, mais des dégradations encore très
présentes et de natures diverses
Sur les 343 grands cours d’eau en Rhône-Alpes, 135 sont déjà en « bon état » ou susceptibles de
l’atteindre en 2015, les autres bénéficiant d’un report de l’objectif de bon état à 2021, voire 2027 pour les
plus dégradés. Si une tendance générale à l’amélioration de l’état des cours d’eau est constatée depuis
quelques années, concernant les matières organiques et oxydables et les matières azotées, en lien avec
les efforts de dépollution effectués par les grandes industries et les agglomérations, et la réduction de
l’emploi des intrants azotés par le monde agricole des problématiques importantes persistent.

carte n°3.
État des masses d’eau superficielle et échéance pour l’atteinte du bon état selon les SDAGE
révisés Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne (source : PER Rhône-Alpes)
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Ressource en eau
Eaux souterraines : une tendance à la baisse du niveau des nappes est constatée suite à une succession
d’années sèches. Le réapprovisionnement des nappes par infiltration des eaux de pluie est également
réduit par l’imperméabilisation croissante des sols.

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
Impacts
Les dégradations chimiques peuvent avoir des impacts particulièrement forts sur les écosystèmes des
moyens et petits cours d’eau, plus susceptibles de connaître des périodes d'étiage au cours desquelles
les faibles débits engendrent la hausse des concentrations de polluants dans l’eau. C’est notamment le cas
dans les régions alpines en hiver et dans la Drôme et l’Ardèche en été.
Par ailleurs, de nombreux cours d’eau rhônalpins sont concernés par la contamination des sédiments
par des micropolluants tels que les HAP, les PCB ou les métaux.
Néanmoins, la qualité des grands lacs naturels, dont les grands lacs alpins (Léman, Bourget et Annecy) a
évolué positivement au cours des dernières années grâce aux actions entreprises pour limiter les
pressions importantes qui pèsent sur eux. Ce bilan encourageant reste à consolider.
Des efforts importants sont engagés pour réduire les pollutions et pour une gestion globale des ressources
Afin de réduire les pollutions diffuses d’origine agricole, des programmes visent à modifier les pratiques
agricoles, notamment les mesures agroenvironnementales. La réduction des produits phytosanitaires est
un enjeu important en Rhône-Alpes et au niveau national le plan Ecophyto 2008-2018 fixe un objectif de
réduction de 50 % de leur usage. Le développement de l’agriculture biologique est un levier important pour
la réduction des pollutions. Des actions sont également menées concernant l’usage de ces produits par les
gestionnaires d’infrastructures de transports, les collectivités et les particuliers.
Différents outils définissent des objectifs de gestion des ressources en eau : à l’échelle des grands
bassins hydrographiques Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne, ce sont les Schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; à des échelles plus locales, les Schémas
d’aménagement de gestion des eaux (SAGE) qui les déclinent et les contrats de rivière. Le Plan Rhône,
projet de développement durable pour et autour du fleuve, affiche, entre autres, comme objectif prioritaire
de garantir la qualité des eaux et le partage de la ressource. Le plan régional de l’agriculture durable
affiche également comme objectif une participation de l’agriculture à l’amélioration de la qualité de l’eau par
le développement de programmes d’action concertés.
Pour protéger les masses d’eau souterraines qui sont les ressources en eau utilisées pour la distribution
d’eau potable les plus vulnérables, 57 captages prioritaires ont été définis en Rhône-Alpes par le SDAGE
et le Grenelle de l’environnement.
Tableau — Nombre de SAGE et de contrats de rivière mis en œuvre
source : MEDDE (CGDD/SOeS), MEDDE (DGALN).
2001
2002
Nombre de SAGE mis en œuvre
1
1
Nombre de SAGE en cours d’élaboration
4
4
Nombre de SAGE en cours d’instruction
4
3
Nombre de SAGE en cours de révision
ND
ND
Nombre de contrats de rivière mis en œuvre
ND
ND
Nombre de contrats de rivière en cours d’élaboration
ND
ND
Nombre de contrats de rivière en cours d’instruction
ND
ND
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2003
1
4
4
ND
ND
ND
ND

2007
3
10
0
ND
ND
ND
ND

2009
4
9
0
ND
25
24
21

2010
2
4
1
3
9
9
7
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Une nécessaire vigilance quant au maintien de l’équilibre quantitatif des ressources en eau, notamment
dans un contexte de changement climatique
Les SDAGE Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ont identifié les masses d’eau superficielles et
souterraines qui nécessitent des actions de résorption du déficit quantitatif, par bassin-versant. Sur ces
territoires doivent être menées des études des volumes prélevables.
La mise en place d’une gestion partagée et équilibrée de la ressource en eau et de ses différents usages
(eau potable, agriculture, industrie, production énergétique, activités de baignade, pêche, loisirs nautiques,
production de neige de culture ?) est un enjeu majeur, en particulier dans un contexte de changement
climatique et donc de raréfaction de la ressource, les situations de tension sur la ressource en eau étant de
plus en plus prégnantes.
En effet, à l’exception de certaines rivières alpines alimentées par la fonte des glaciers, le changement
climatique, en raison d’une baisse des précipitations, devrait se traduire par une diminution de la ressource
en eau. Les projections issues de la recherche indiquent une baisse des écoulements de surface sur
presque l’ensemble des bassins-versants et une augmentation des périodes d’étiages et de leur intensité.

Sols et sous-sols
Constat
La complexité géologique de la région Rhône-Alpes lui confère une grande richesse minérale, avec des
ressources très variées : charbon, métaux, roches massives, roches alluvionnaires glaciaires et fluviales…
Extraction
La richesse minérale de Rhône-Alpes a largement contribué à l’essor industriel de la région, soutenu au
début du XIXe siècle par un secteur minier dominé par le charbon. Aujourd’hui, l’exploitation minière a
presque cessé. L’exploitation des ressources du sous-sol régional correspond aujourd’hui essentiellement
à l’activité d’extraction des matériaux alluvionnaires et des roches massives pour répondre aux besoins de
l’ordre de 51 millions de tonnes soit 9 tonnes par an et par habitant (données 2008, UNICEM).
Enfin, l’énergie géothermique est également une ressource des sous-sols rhônalpins, qui fait aujourd’hui
l’objet d’études.
Indicateurs clefs
-

419 carrières en exploitation, un peu plus de la moitié exploitant les matériaux alluvionnaires,
notamment dans les vallées du Rhône et de l’Isère.

-

Près de 25 % des carrières en exploitation sont des carrières en eau.

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Des ressources toujours fortement exploitées
Le nombre de carrières a baissé de 37 % entre 1993 et 2006. Néanmoins les quantités extraites ont
augmenté dans le même temps de 43 % (source : DRIRE Direction régionale de l’industrie, de la recherche
et de l’environnement).
Seules les carrières en roche massive à ciel ouvert ont légèrement augmenté, alors que les carrières
alluvionnaires en eau comme hors eau connaissent une baisse importante (-53 % et -41 % respectivement
en nombre).
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Évolution des quantités extraites (en milliers de tonnes) à l’échelle régionale entre 2001 et 2008
Source : CRMC, mars 2013

En considérant une stabilisation des besoins en matériaux au cours des prochaines années, il s’avère
qu’en l’état actuel des autorisations, la région ne serait plus autosuffisante dès 2016-2017.

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
Le sol
Support de la production agricole ou forestière, il constitue une ressource naturelle non renouvelable. Or
des processus de destruction sont à l’œuvre, naturels comme l’érosion, mais aussi humains : activité
extractive, artificialisation pour l’urbanisation et les infrastructures, modifications de la structure ou de la
composition des sols liées à l’usage agricole… La destruction ou la dégradation des sols étant difficilement
réversibles, les usages et le devenir de cette ressource constituent un enjeu collectif de développement
durable.
Impacts
L’extraction des matériaux exerce des pressions sur l’environnement, notamment sur les ressources en
eau, les milieux naturels fragiles, les espaces agricoles et les paysages. L’exploitation des alluvions peut
avoir un impact sur le fonctionnement hydraulique ou hydrogéologique des rivières et des nappes, sur la
qualité des milieux aquatiques. Le transport des matériaux est également à l’origine d’impacts
environnementaux. En région, la proximité entre l’offre et la demande permet de limiter les nuisances et les
coûts. L’exploitation des roches massives altère quant à elle les paysages de montagne et de colline.
En Rhône-Alpes, les exploitants sont incités à l’adoption de bonnes pratiques pour l’intégration
paysagère de leurs projets pendant toute la durée de l’exploitation et les phases de remise en état et
réaménagement des sites. Dans certaines conditions, les anciennes carrières réaménagées peuvent
constituer des milieux naturels d’intérêt.
Le cadre régional « matériaux et carrières » se caractérise par la définition d’orientations régionales pour la
gestion durable des granulats et des matériaux de carrières. Il intègre notamment la prise en compte du
recyclage des déchets issus du BTP (sur la base des objectifs du Grenelle, et d’un taux de valorisation de
70 %, il existe un gisement potentiel de 7 millions de tonnes de graves recyclées. Source : Cadre régional
« matériaux et carrières » – Phase 3 : Potentialités de mobilisation de matériaux de substitution –
mars 2013).
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Synthèse
FORCES
-

Abondance des eaux souterraines
Des milieux aquatiques variés et de qualité

FAIBLESSES
-

-

Pollution des masses d’eau souterraines (en
particulier par les pesticides) avec un risque de
non-atteinte du bon état des masses d’eau
Répartition hétérogène des eaux souterraines
sur le territoire
Des milieux aquatiques affectés par les
aménagements
Des impacts importants sur l’environnement
des extractions de matériaux
Contamination des sédiments fluviaux par les
polluants

OPPORTUNITÉS
-

Renforcement en cours de la protection des
ressources stratégiques pour l’alimentation en
eau potable
Des efforts importants sont engagés pour
réduire les pollutions (amélioration de la qualité
chimique des grands cours d’eau)
Incitation à l’intégration paysagère des projets
d’extraction de matériaux
Meilleure prise en compte de l’environnement
grâce aux schémas départementaux des
carrières

-

-

MENACES
-

Impact du changement climatique sur la
ressource en eau
Conflits d’usage de la ressource en eau
Un tiers des « masses d’eau « superficielles ou
souterraines ne devrait pas atteindre en 2015
l’objectif de « bon état » de la DCE

Enjeux
-

Retrouver une bonne qualité écologique de l’eau.

-

L’atteinte de l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau.

-

Préparation de la gestion quantitative de la ressource régionale en eau dans le cadre d’une politique
d’adaptation aux effets du changement climatique.

-

La préservation ou la restauration de la fonctionnalité écologique et de la continuité des cours d’eau
afin qu’ils jouent leur rôle dans la trame verte et bleue.

-

La réduction de la pollution liée aux substances dangereuses (PCB, métaux lourds…) et aux
pesticides.

-

Un équilibre à rechercher entre les différents usages de l’eau (eau potable, prélèvements,
tourisme…) et la préservation des milieux.

-

Économiser, réemployer et recycler les matériaux de construction.

-

Favoriser le développement des matériaux renouvelables.
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PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES SANITAIRES
ET ÉCOLOGIQUES
Risques naturels
Constat
Presque tous les types de risques naturels sont présents en Rhône-Alpes. Par son caractère montagneux
et la densité de son réseau hydrographique, la région est particulièrement exposée : crues lentes de
plaine, crues rapides des torrents, glissements de terrain, éboulements, incendies de forêts, avalanches ou
séismes.
Tableau — Communes classées à risque majeur en Rhône-Alpes.
Source : GASPAR (Gestion Assistée des Procédures Administratives relatives aux Risques naturels)
Type de risque
Nombre part en %
Nombre de communes classées à risque sismique
2 879
100
Nombre de communes classées à risque inondation
1 867
65
Nombre de communes classées à risque mouvement de terrain
1 446
50
Nombre de communes classées à risque transport matières dangereuses
1 243
43
Nombre de communes classées à risque feux de forêt
765
27
Nombre de communes classées à risque rupture de barrage
680
24
Nombre de communes classées à risque industriel
265
9
Nombre de communes classées à risque avalanche
233
8
Nombre de communes classées à risque nucléaire
60
2
Nombre de communes classées à risque affaissement minier
50
2
Nombre de communes classées à risque engins de guerre
1
0
Nombre total de communes
2 879
100 %

La région est particulièrement concernée par le risque inondations
En termes de communes concernées et de récurrence, les inondations restent le principal risque naturel,
concernant 65 % des communes de la région (86 % en Isère). Plus de 7 500 arrêtés de catastrophe
naturelle pour inondation ont été pris depuis 1982 et 84 % des communes ont été touchées au moins une
fois. Selon les territoires, les inondations sont de différentes natures :
-

les crues lentes ou semi-rapides des fleuves et des grands cours d’eau (Rhône, Saône,
Loire, Isère en aval d’Albertville, basse vallée de l’Ain) mettent en jeu des débits et des volumes
d’eau considérables ;

-

les crues rapides des torrents de montagne et des cours d’eau au régime méditerranéen
atteignent des débits de pointe très importants. Cela concerne notamment les Alpes et la bordure
cévenole ;

-

la remontée des nappes d’eau souterraine peut aussi être à l’origine d’inondations, y compris
dans des agglomérations apparemment protégées des inondations directes par des digues de
protection, comme la ville de Lyon.

Risques de mouvements de terrain en zone de montagne
Les risques liés aux mouvements de terrain sont importants, en particulier dans les secteurs de montagne.
Près de 1 500 communes sont concernées, 82 % des communes de Haute-Savoie et 68 % en Isère. Les
mouvements de terrain regroupent un ensemble de phénomènes très divers, plus ou moins brutaux,
d’origine naturelle ou anthropique. On distingue les mouvements lents (tassements et affaissements de
sols, retrait-gonflement des argiles, glissements de terrain le long d’une pente) ou très rapides
(effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles, écroulements et chutes de blocs, coulées
boueuses). Près de 1 000 communes de la région ont été concernées par des arrêtés de catastrophe
naturelle pour mouvements de terrain (hors tassements différentiels liés aux argiles) depuis 1982.
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Risque avalanches
La région Rhône-Alpes, dont 64 % du territoire est classé en zone de montagne, est particulièrement
concernée par les avalanches.
Risque feux de forêt
Si la forêt est très présente en Rhône-Alpes, couvrant 40 % du territoire, c’est surtout la partie sud qui est
concernée par le risque d’incendie. Certaines formations végétales, comme les landes, le maquis et la
garrigue sont plus sujettes que d’autres au feu. Cette prédisposition s’explique par leur différence de
composition (principalement la teneur en eau), mais aussi par les conditions climatiques auxquelles elles
sont soumises.
Le risque de séismes est présent sur le territoire et nécessite une prise en compte dans la construction
Même s’ils sont rares, des événements sismiques ont lieu en région, notamment dans les Alpes, la
configuration des vallées alpines amplifiant considérablement les mouvements du sol.
Indicateurs clefs
-

81 % des communes sont soumises à au moins un risque naturel, 18 % à 3 risques ou plus (source :
base de données GASPAR).

-

100 % des communes classées en risque sismique, 65 % classées en risque inondation (source :
base de données GASPAR).

-

10 % de la population et des logements rhônalpins situés en zone inondable (source : Corine Land
Cover, Carto risques).

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Risques inondations
Les inondations naturelles sont aggravées par certains usages des sols sur les bassins-versants.
L'imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation augmente et accélère le ruissellement. Certaines
pratiques agricoles y contribuent également : parcelles plus grandes et suppression des éléments naturels
(haies, talus…) freinant les écoulements et favorisant l’infiltration, sols laissés nus en hiver… En zone
urbaine, les réseaux d’assainissement ne sont pas toujours en capacité d’absorber les débits générés et
cela peut aggraver ou générer des inondations.
Risque feux de forêt
Les surfaces parcourues par les incendies ont baissé significativement ces dernières années, mais le
risque pourrait s’étendre ou s’aggraver avec les conséquences du changement climatique. La prévention et
la surveillance sont essentielles, ainsi que l’entretien de l’espace rural et forestier, en particulier des
interfaces habitat-forêt. Dans certains secteurs, cette problématique rejoint celle de la préservation de la
biodiversité et des paysages en empêchant la fermeture des milieux naturels.
Risque sismique
Depuis octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique, Rhône-Alpes est classé dans les
régions à probabilité d’occurrence moyenne des séismes (niveau le plus élevé en France) pour les
départements de Haute-Savoie, Savoie et Isère. La prévention des risques sismiques repose
essentiellement sur la construction (dispositions parasismiques).

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
Changement climatique
Le changement climatique renforce potentiellement la survenue de certains aléas tels que :
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-

Risque inondations : impact du changement climatique sur le régime des précipitations et par
conséquent sur l’hydrologie des bassins-versants.

-

Risque incendie : potentiellement accru avec une sensibilité importante du fait de la relative
vieillesse des peuplements et de la déprise forestière constatée sur certains secteurs ; risque
susceptible de remonter vers le Nord, dans un contexte non préparé en termes de système de
vigilance.

-

Risque mouvement de terrain : hausse du risque de mouvements de terrain (forte pluviosité
hivernale ou consécutifs aux sécheresses (retrait-gonflement des argiles)).

Des procédures réglementaires pour ne pas aggraver la vulnérabilité des territoires
Pour maîtriser le développement urbain dans les zones exposées aux risques afin de ne pas aggraver leur
vulnérabilité, sont élaborés des plans de prévention des risques (PPR) qui s’imposent aux plans locaux
d’urbanisme. Ils encadrent les possibilités de construire en fonction de l’importance du risque. Compte tenu
du nombre de communes concernées et des enjeux des territoires touchés, ce sont les risques
d’inondation qui font l’objet du plus grand nombre de plans. Au 1er juin 2011 (d’après la base de données
GASPAR) des PPR ont été prescrits pour 1 009 communes (une commune pouvant être concernée par
plusieurs PPR) pour un peu plus de 1 800 communes concernées par le risque inondation.
La culture du risque et l’information
La réduction de la vulnérabilité passe par la connaissance des aléas et des enjeux, permettant de mieux
comprendre les phénomènes (Atlas des zones inondables, carte du zonage sismique). Ceci est un
préalable absolu aux actions d’information et d’éducation du public, de prévention réglementaire ou de
protection. L’éducation et l’information du public visent à développer, avec l’ensemble des partenaires, une
culture et une mémoire du risque, mais aussi à faire du citoyen un acteur de sa propre sécurité (au travers
des dossiers départementaux des risques majeurs (DDRM), des dossiers d’information communale sur les
risques majeurs (DICRIM)…).

Risques technologiques
Constat
La région compte un nombre important de sites chimiques et pétrochimiques à risques, résultat d’une
longue histoire industrielle et de son dynamisme économique. Les établissements industriels, pour lesquels
un accident pourrait entraîner des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les
biens et l’environnement, sont dits Seveso, c’est-à-dire qu’ils sont recensés au titre de la directive
européenne Seveso II, et sont assujettis à des dispositions spécifiques. Fin 2011, la région compte 77
établissements Seveso « seuil haut » et 56 établissements « seuil bas », soit 13 % des sites Seveso
français. Ce sont tous des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) au sens de la
législation française.
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carte n°4.
Bdcart)

Les sites SEVESO en Région Rhône-Alpes en 2007 (Source : Insee & MEDDE (DGPR) &©IGN,

Accidents
Le 1er secteur en termes de nombre d’accidents concerne le secteur industriel (dont chimie) avec 26 % des
accidents. Le second est celui de la fabrication et distribution d’énergie avec 23 % des cas d’accidents
(source : base ARIA).
Impact sur les populations
Les populations rhônalpines sont concernées en premier lieu par ces accidents, parce qu’ils perturbent le
fonctionnement du territoire ou parce qu’ils polluent les ressources (eau, air…). Ainsi 17 % des accidents
technologiques recensés ont nécessité une évacuation.
Nombre d’accidents provoquant de la pollution atmosphérique : 24
Nombre d’accidents provoquant de la pollution dans l’eau : 12
Nombre d’accidents entraînant une pollution des sols : 11
Depuis 2008, ces chiffres sont en baisse.
Rejets et pollutions industrielles
Certaines activités génèrent des rejets dans l’eau, d’autres des émissions dans l’air, d’autres encore des
déchets plus ou moins dangereux ou sont sources de pollutions des sols.
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Dans l’eau

Rejets dans l’eau des installations industrielles en Rhône-Alpes en 2009.
Source : MEDDE (DGPR), base de données BDRep (répertoire des émissions polluantes)

Dans l’air

Rejets dans l’air des installations industrielles en Rhône-Alpes en 2009.
Source : MEDDE (DGPR), base de données BDRep (répertoire des émissions polluantes)
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Pollution des sols
Les nombreuses activités industrielles régionales passées et actuelles peuvent être à l’origine de pollutions
durables des sols, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes. Cette
pollution est susceptible d’entraîner un risque pérenne pour les personnes et l’environnement.
Avec 658 sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics au 1er août
2011 (soit 14 % des sites recensés à l’échelle nationale d’après l’inventaire national BASOL, Rhône-Alpes
est la région française la plus concernée par cette problématique.
Les substances fréquemment mises en évidence dans les sites et sols pollués rhônalpins, seuls ou
mélangés, sont les hydrocarbures, le chrome, le cuivre, l’arsenic et les solvants halogénés. Les
départements du Rhône, de l’Isère, de la Loire et de la Savoie, concentrent plus des trois-quarts des sites
pollués ou potentiellement pollués de la région.
Comparée au territoire national, la région Rhône-Alpes contribue à une part non négligeable de sites et
sols pollués par les métaux : 20 % des sites et sols sont pollués par l’arsenic, 19 % par le cuivre et 17 %
par le chrome.
Tableau — Sites et sols pollués en 2012.
Source : Commissariat général au développement durable & Service de l’observation et des statistiques

Indicateurs clefs
-

3 714 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation
(source MEDDE, déclarations administratives).

-

12 réacteurs nucléaires en activité (source : DSIN).

-

223 accidents technologiques en Rhône-Alpes en 2010.

-

En 2012 : 601 sites et sols pollués faisant l’objet d’une action publique (source BASOL et BASIAS).

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Les pollutions de l’eau et de l’air d’origine industrielle ont fortement diminué. Néanmoins de nouvelles
formes de risques apparaissent, dont les effets sur l’environnement et la santé humaine en particulier sont
encore peu connus et restent à évaluer de façon précise :
-

Impact des nanoparticules ;

-

Ondes et rayonnements ;

-

Effets à long terme des substances chimiques (accumulation, interaction).

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
L’analyse des pressions des activités industrielles sur l’environnement est complexe. Les impacts diffèrent
par leur nature et leur ordre de grandeur.
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-

Les déchets dangereux, mal gérés, peuvent avoir des conséquences immédiates ou différées sur
l’environnement (eau, air et sol), sur la faune et la flore et enfin sur la santé humaine. Ils impliquent
donc des conditions de gestion spécifiques. C’est la raison pour laquelle le Conseil régional a
élaboré et adopté fin 2010 un nouveau Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD).

-

Les activités présentant des risques importants pour l’environnement ou pour les hommes sont
encadrées par la législation sur les installations classées et, pour les plus dangereuses, par la
directive dite « Seveso ».

Les industriels intègrent de plus en plus la protection de l’environnement dans leurs investissements et
l’action publique contribue à la remise en état des anciens sites industriels ou commerciaux abandonnés,
quand ils présentent des risques de pollution. Le réaménagement des friches industrielles en milieu urbain
est parfois rendu difficile par la pollution réelle ou présumée de ces sites et par les coûts de dépollution
associés, qui peuvent être élevés et sont difficiles à évaluer a priori. La reconquête de ce foncier est
toutefois une opportunité pour l’implantation d’activités économiques notamment, sans consommer de
terrains vierges. Il s’agit donc d’un levier important de lutte contre l'étalement urbain et la consommation
des espaces agricoles et naturels.

carte n°5.
Les sites et sols pollués pris en charge par l’action publique en 2007 en Rhône-Alpes (Source :
Commissariat général au développement durable & Service de l’observation et des statistiques)
Tableau — Les investissements industriels pour la protection de l’environnement en 2010.
Source : Ministère de l’Industrie

L’urbanisme et l’aménagement du territoire doivent également prendre en compte le risque
technologique au regard des zones d’habitation. Pour les sites Seveso « seuil haut », la loi a instauré les
plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Les Commissions de suivi de site (anciennement
comités locaux d’information et de concertation) constituent des lieux d’échanges et d’information pour
l’ensemble des acteurs concernés, y compris la population. Dans les bassins de risques de Lyon et
Grenoble, des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles (SPPPI) sont chargés
d’informer et de débattre sur les objectifs de réduction des risques et pollutions.
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Le développement d’une culture du risque dans la population revêt une importance particulière en
Rhône-Alpes, du fait de la proximité des installations classées à risque avec les bassins de population.

Bruit
Constat
Des nuisances acoustiques importantes
La région Rhône-Alpes est actuellement soumise à différentes sources de nuisances sonores :
infrastructures routières et ferroviaires, activités industrielles, trafic aérien lié aux aéroports… Du fait de
l’importance des infrastructures de transport, et de la concentration de la population en zones urbaines, la
région est particulièrement touchée par cette problématique.
La région est concernée par un aérodrome majeur, Lyon-Saint-Exupéry mais également par l’aérodrome
de Genève-Cointrin ainsi que par 25 aérodromes de moindre importance. Le trafic aérien provoque des niveaux de bruit élevés. Dans les zones situées près des aéroports, parfois densément peuplées, les populations sont exposées à des nuisances sonores susceptibles d’affecter leur qualité de vie, voire leur santé.
Indicateurs clefs
-

Sur 2,86 millions de poids lourds en transit international en France, 45 % ont emprunté le réseau
routier et autoroutier rhônalpin (source : PRSE2).

-

La région Rhône-Alpes est la 2e de France, en termes d’exposition globale des populations aux nuisances sonores.

-

9 000 km de voies régionales ont été classées « bruyantes » dont 1 200 d’autoroutes concédées,
2 600 de routes nationales, 2 500 de routes départementales, 1 100 de voies communales ou
communautaires et 1 700 de voies ferrées.

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Le développement des trafics routiers et ferroviaires, avec la création de nouvelles infrastructures,
engendre également un accroissement des nuisances sonores pour les populations riveraines.
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carte n°6.

Classement sonore des routes en Rhône-Alpes (source : SRIT, Préfet Région Rhône-Alpes, 2012)

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
Les outils mis en œuvre pour maîtriser l’exposition à ces nuisances sont le classement des voies
bruyantes, la réduction de l’impact acoustique des infrastructures nouvelles ou modifiées, le recensement
des « points noirs » (par la réalisation de cartes de bruit stratégiques pour les principales infrastructures de
transport et les grandes agglomérations) et leur résorption.
Des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) sont en cours d’élaboration pour définir les
mesures nécessaires à la résorption des points noirs mais aussi à la préservation des zones de calme.
Concernant les nuisances liées aux aéroports, des plans de prévention au bruit (PEB) visent à maîtriser
l’urbanisation dans les zones les plus exposées. Le PEB est un document d’urbanisme. Les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d’urbanisme (ex. plans d’occupation des
sols), les plans de sauvegarde et de mise en valeur ainsi que les cartes communales doivent être
compatibles avec le plan d’exposition au bruit.

Déchets
Constat
Chaque année en Rhône-Alpes, 3,4 millions de tonnes, soit plus de 500 kg de déchets sont produits
par habitant (dont 309 se retrouvent directement dans les poubelles ordinaires ou sélectives, le reste étant
déposé en déchetterie) auxquelles viennent s’ajouter quelque 2,5 millions de tonnes de déchets issues des
entreprises (estimation ADEME).
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Valorisation des déchets
L’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement pour 2012 de 35 % de déchets ménagers et assimilés
orientés vers la valorisation matière est atteint en Rhône-Alpes, grâce au recyclage des matériaux issus
des collectes sélectives.
En Rhône-Alpes, parmi les modes de traitement, 33 % des déchets ménagers (OM, Collecte Sélective,
et déchets collectés en déchetteries) font l’objet d’une valorisation énergétique, et 38 % d’une
valorisation matière (SINDRA 2011) (la moyenne nationale est à 36 %).
Quant aux déchets dangereux, les déchets produits en région et traités en région font l’objet à :
-

58 % d’une valorisation énergétique ;

-

47 % d’une valorisation matière.

Concernant les déchets dangereux produits hors Rhône-Alpes et traités en Rhône-Alpes, ces taux sont
respectivement de 62 % et 41 %.
Si la région apparaît autosuffisante en matière d’équipements de gestion des déchets non dangereux,
ceux-ci sont mal répartis sur le territoire. Cette situation induit une certaine fragilité dans le dispositif et
d’importants transferts de déchets qui se font principalement par la route.
Certaines catégories de déchets imposent une prise en charge spécifique
Les déchets de chantier issus du bâtiment et des travaux publics représentent, au niveau national, des
quantités 7 fois supérieures à celle des déchets ménagers. Ce sont en majorité des déchets inertes. Les
Départements doivent élaborer des plans de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux
publics. Une part très importante de ces déchets est en effet recyclable et peut être réutilisée.
Les boues issues de l’épuration des eaux usées domestiques ou industrielles sont en grande partie
valorisées par épandage sur les terres agricoles, soumis à un cadre réglementaire strict. D’importants
transferts de boues sont réalisés en région, étant donné les nombreux secteurs (montagne, zones AOC…)
où l’épandage ne s’avère pas possible.
Les déchets radioactifs sont très divers par leur radioactivité, leur durée de vie, leur volume ou encore
leur nature. Les déchets à vie longue de faible à moyenne activité n’ont pas d’exutoire définitif à ce jour.
C’est une question importante en Rhône-Alpes, avec 5 centrales nucléaires et deux unités de fabrication
d’éléments combustibles, mais il s’agit également d’un enjeu national.
Indicateurs clefs
-

Plus de 3 millions de tonnes de déchets ménagers produits par an.

-

Environ 620 000 tonnes de déchets dangereux produits par an.

-

Depuis 2002, les Régions ont compétence en matière de gestion des déchets dangereux.

Dynamique et évolution au fil de l’eau
En Rhône-Alpes, même si des marges d’amélioration significatives existent encore, la situation est plutôt
favorable en matière de gestion des déchets, avec des ratios de valorisation globalement conformes
aux objectifs nationaux et une tendance à la stabilisation des quantités de déchets non dangereux produits.
Déchets ménagers et assimilés : vers une stabilisation
Le ratio par habitant est inférieur à la moyenne nationale. Compte tenu de la croissance de la population, la
production de déchets par habitant amorce même une légère baisse entre 2008 et 2011 : les quantités
d’ordures ménagères et assimilées collectées (ordures résiduelles et collectes sélectives — hors
déchèteries) ont diminué de 5 % pour atteindre 309 kg/habitant en 2011. La tendance régionale s’inscrit
ainsi dans l’objectif national de réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % à
l’horizon 2013, objectif fixé par la loi Grenelle I. Cependant, le gisement des déchets non dangereux des
acteurs économiques est moins bien connu.
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En 10 ans, le nombre de déchèteries est passé de 317 à 451 sur le territoire. Les tonnages traités ont
doublé. Entre 2010 et 2011, les tonnages collectés ont augmenté de 8 %.
Déchets dangereux
Le scénario de gestion des déchets dangereux de la région Rhône-Alpes pour 2020 envisage globalement
une évolution à la hausse (+13 %) du tonnage de déchets dangereux collectés du fait des différentes
tendances prises en compte par rapport à la situation « Référentiel 2020 » caractérisant la gestion des
déchets dangereux de Rhône-Alpes à l’horizon 2020 en l’absence d’actions de planification.

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
Les déchets et leurs modes d’élimination peuvent être à l’origine de pollutions (air, eau, sols) et de
nuisances, avec des conséquences sanitaires. Pour les limiter, il faut prioritairement contenir la
production de déchets et leur toxicité, et donc agir sur les modes de production et de consommation. La
réutilisation et le recyclage permettent de réduire les quantités de déchets à éliminer et d’économiser des
matières premières. Enfin, les déchets peuvent être également une source d’énergie par incinération
(récupération de la chaleur produite) ou par méthanisation. Le stockage ne doit cependant être envisagé
que pour les déchets dits « ultimes » c’est-à-dire pour lesquels il n’existe pas aujourd’hui de possibilité de
valorisation.
Une partie des déchets produits en particulier par les acteurs économiques contient des substances
toxiques ou polluantes. Ils sont dits « déchets dangereux ». Y sont associés les déchets des activités de
soins, pouvant présenter des risques infectieux. Les déchets dangereux, mal gérés, peuvent avoir des
conséquences immédiates ou différées sur l’environnement et sur la santé humaine. Ils impliquent donc
des conditions de gestion spécifiques. C’est la raison pour laquelle le Conseil régional a élaboré et adopté
fin 2010 un nouveau Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) qui vise
notamment 1 :
-

la réduction de la production des déchets à la source en proposant des réponses alternatives aux
actions de traitement, par l’utilisation des technologies propres, sûres et sobres, la substitution, la
reprise fournisseur, l’amélioration du tri…

-

l’optimisation de la valorisation des déchets, en privilégiant la valorisation matière à la valorisation
énergétique ;

-

l’amélioration du taux de captage des déchets diffus (ménagers et non ménagers) qui n’est
aujourd’hui que de 30 %, les 70 % restants représentant un risque de pollution important et un
facteur potentiel non négligeable de dégradation de la santé environnementale ;

-

le développement du transport alternatif pour le transit des déchets, en profitant des fortes
potentialités de la région.

Au-delà de ces axes d’actions, d’autres thématiques transversales ont permis de cerner l’ensemble
des enjeux relatifs à la gestion des déchets dangereux, notamment :
-

les risques et la santé, afin d’analyser l’impact des déchets sur la santé des riverains et sur la santé
au travail ;

-

la recherche et développement, afin d’améliorer les connaissances sur les déchets et leur impact sur
l’environnement et la santé, la prévention et leur gestion (développement de nouveaux procédés
propres ou de nouvelles technologies de valorisation et de traitement).

Qualité sanitaire de l’eau
Constat
1

PRSE2 Rhône-Alpes, 2011-2014
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Ressources en eau souterraine
À l’échelle des bassins Rhône Méditerranée et Corse, 96,1 % des points de captage et 76,6 % (contre
67,5 % à l’échelle de la France) des volumes d’eau captés sont d’origine souterraine, exception faite du
département de la Loire où les masses d’eau souterraine sont très peu exploitables. Les départements de
l’Ain et de la Drôme n’utilisent quant à eux que des ressources d’origine souterraine pour leur alimentation
en eau potable.
Qualité microbiologique
Le risque sanitaire le plus immédiat dans le domaine de l’eau reste celui des maladies d’origine
microbienne. C’est la raison pour laquelle la réglementation en termes de qualité et de suivi sanitaire est la
plus exigeante. Tous les départements des bassins RM & C ont été exposés à des eaux non conformes
microbiologiquement par au moins une UDI (Unité de Distribution) au cours de l’année 2009, comme
l’illustre la carte. Plus de 20 % de la population de l’Ardèche et la Savoie ont été desservies par une eau de
qualité microbiologique non conforme basée sur 95 % des prélèvements.
La majorité des installations concernées par des non-conformités (1 936, soit 21,5 %) sont celles des
petites collectivités. En revanche, les quelques dépassements constatés sur les plus grosses installations
(> 10 000 habitants) touchent une part de population plus importante (12.5 % de la population).

carte n°7.
Répartition de la population alimentée par une eau de bonne qualité microbiologique basée sur
95 % de prélèvements conformes et population totale par département — Bassins RM & C – Année 2009
(Source : Ministère chargé de la santé – ARS Rhône-Alpes – SISE-Eaux d’alimentation)
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Qualité physico-chimique
Ponctuellement, on constate également des dépassements de valeurs limites pour certains paramètres
chimiques tels que les nitrates ou certaines familles de produits phytosanitaires.
Concernant les nitrates, la limite de qualité de 50 mg/l est fixée en fonction des risques encourus par la
population la plus vulnérable (nourrissons, femmes enceintes ou qui allaitent). En 2009, ce sont 14
installations du bassin Rhône-Méditerranée et Corse (soit 0,3 % des installations contrôlées) qui
ont dépassé la limite de qualité, correspondant à 0,2 % des débits contrôlés. Seuls l’Isère, et dans une
moindre mesure la Haute-Savoie, sont concernés par ces dépassements en Rhône-Alpes en 2009.
Globalement, l’eau distribuée en région est de meilleure qualité vis-à-vis des nitrates qu’à l’échelon
national, et la tendance est à l’amélioration.
Quant aux produits phytosanitaires, 1,4 % de la population rhônalpine a été alimentée en 2010 par une
eau non conforme de manière récurrente vis-à-vis des pesticides et 0,76 % par une eau non conforme de
manière ponctuelle. Au cours des dernières années, c’est une tendance à l’amélioration qui est observée
sur l’ensemble des départements, probablement en lien avec la mise en œuvre de dispositions
réglementaires visant à réduire, voire interdire l’utilisation de certains pesticides.

carte n°8.
Répartition de la population alimentée par une eau non conforme vis-à-vis des nitrates et
population totale par département Bassins RM & C – Année 2009 (Source : Ministère chargé de la santé – ARS
Rhône-Alpes – SISE-Eaux d’alimentation)

Indicateurs clefs
Tableau — Conformité de l’alimentation en eau potable
Source : DGS (Direction Générale de la Santé)
Unité
Population totale desservie
nombre
Population desservie par une eau non conforme
nombre
pour le paramètre microbiologie
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1999
2000
2001
2002
2003
5 461 696 5 460 605 5 440 271 5 152 467 5 316 821
731 368

816 111

558 404

432 557

485 648
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-

94,5 % (contre 96,7 % au niveau national) de la population des bassins RM & C ont consommé une
eau de bonne qualité microbiologique basée sur 95 % de prélèvements conformes.

Qualité de l’eau de baignade
Les normes de qualité des eaux de baignade, définies par le Code de la santé publique, portent sur des
paramètres bactériologiques (basés sur des indicateurs de contamination fécale) et des paramètres
physico-chimiques (coloration et transparence de l’eau, présence d’huiles minérales, de mousses, de
matières flottantes, présence d’odeurs). Les résultats obtenus sur ces différents paramètres permettent de
classer le site dans une des catégories suivantes :
-

Classe A : eau de très bonne qualité

-

Classe B : eau de qualité moyenne

-

Classe C : eau pouvant être momentanément polluée

-

Classe D : eau de mauvaise qualité

Les eaux classées en catégories A et B sont conformes aux normes et celles classées en catégories C et
D sont non conformes et peuvent donc être interdites à la baignade.
99 % des 238 sites de baignade rhônalpins contrôlés en 2010 sont conformes aux normes européennes
(55 % en catégorie A et 44 % en catégorie B).

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Une non-conformité microbiologique qui persiste mais tend à diminuer
La proportion de population desservie par une eau conforme microbiologiquement, basée sur 95 % de
prélèvements conformes, de 1998 à 2009 est passée de 89,5 % à 94,5 %, comme le présente le graphe cidessous. Cette évolution positive doit se poursuivre, même si elle doit être plus minime car elle concerne
souvent de très nombreux petits réseaux de distribution.

Evolution du pourcentage de population alimentée par une eau conforme au regard des paramètres
« microbiologiques » basé sur 95 % de prélèvements conformes.
Source : Ministère chargé de la santé – ARS Rhône-Alpes – SISE-Eaux d’alimentation et bilan panoramique RM
& C 200

Une tendance à l’amélioration de la qualité des eaux de baignade au fil des ans
Tableau — Conformité des eaux de baignade
Source : DGS (Direction Générale de la Santé)
Nb points de surveillance (eau douce)
Nb points surveillance-classe A (eau douce)
Nb points de surveillance-classe B (eau douce)
Nb points de surveillance-classe C (eau douce)
Nb points de surveillance-classe D (eau douce)
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Unité
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre

1992
251
65
131
43
12

2002
236
127
100
9
0

2012
230
133
95
2
0
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Seuls deux sites, en Ardèche et en Haute-Savoie sont non conformes. De manière générale au cours des
dernières années, les non-conformités concernent le plus souvent des sites de rivières et sont notamment
liées à l’insuffisance de l’assainissement, notamment par temps de pluie ou de pollutions accidentelles.

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
Le choix de ressources peu vulnérables, la conception, la réalisation, l’aménagement des ouvrages,
l’instauration de périmètres de protection autour des prises d’eau (interdisant ou réglementant les usages
et activités susceptibles d’engendrer une contamination : épandage d’eaux usées, pacage d’animaux…), la
mise en place de filières de traitement de désinfection adaptées aux caractéristiques locales, l’entretien et
le nettoyage régulier des équipements de stockage et de distribution permettent de garantir la qualité
microbiologique de l’eau.
Par ailleurs, l’élaboration d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable, qui est un véritable outil
de prospective et de planification, permet de rationaliser (intercommunalité…) et d’optimiser l’exploitation
des ressources disponibles tout en garantissant l’amélioration de la sécurité sanitaire de celles-ci et des
installations de production, traitement, distribution.
Des dispositions réglementaires permettent de réduire, voire d’interdire, l’utilisation de certains
pesticides, en particulier ceux à l’origine des non-conformités de la qualité des eaux mises en distribution.
Concernant les nitrates, l’aménagement du territoire, la modification des pratiques agricoles et une
meilleure gestion des eaux usées sont des éléments de maîtrise de la pollution azotée. Les nouvelles
modalités (gestion par bassin d’alimentation des captages, zones soumises à contraintes
environnementales, captages prioritaires « Grenelle » par exemple) récemment définies devraient
permettre d’améliorer durablement la teneur en pesticides et en nitrates des eaux captées en vue de
l’alimentation humaine. En région Rhône-Alpes, on compte 57 captages identifiés comme
prioritaires : 32 suite au Grenelle de l’environnement (500 captages identifiés en France) et 25
supplémentaires identifiés par le Rhône-Méditerranée en Rhône-Alpes.
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Synthèse
FORCES
-

Des ressources en eau souterraine importantes
Le recensement des sites pollués ou
potentiellement pollués est disponible et
bénéficie de mises à jour régulières.
Situation plutôt favorable pour les déchets
ménagers

-

FAIBLESSES
-

-

OPPORTUNITÉS
-

L’urbanisation exerce une forte pression pour la
reconquête de nombreuses friches industrielles
Les collectivités locales sont fortement
impliquées dans le développement des
inventaires locaux
Une tendance à l’amélioration de la qualité de
l’eau potable (nitrates, pesticides)
Un renforcement en cours de la protection des
ressources stratégiques pour l’alimentation en
eau potable
Plan régional d’élimination des déchets
dangereux (PREDD)

-

-

-

Des risques élevés sur la région : notamment le
risque d’inondations, avec des enjeux humains
et économiques croissants et risque d’éboulis,
de mouvements de terrains sur les massifs
montagnards
Un risque industriel très présent dans les
grands bassins et grandes vallées industriels
Un lourd passif industriel (sols pollués, rejets…)
Gestion des déchets dangereux
Des non-conformités récurrentes de l’eau
potable par rapport aux pesticides
Nuisance bruit liée aux aérodromes et au trafic
routier (vallée du Rhône)
MENACES

-

De nombreux sites pollués sont découverts à
l’issue de cessations d’activité ou de
transactions foncières

Enjeux
-

L’amélioration de la qualité de l’air extérieur et notamment la réduction des pollutions liées au
transport.

-

L’amélioration de la qualité de l’air intérieur en prenant en compte cet enjeu dans les modes de
construction et de rénovation des bâtiments.

-

L’amélioration de la connaissance et de la maîtrise des impacts liés aux sites et sols pollués.

-

La résorption des « points noirs » de bruit qui subsistent en agissant sur le trafic routier.

-

La surveillance, la connaissance et la diffusion de l’infirmation auprès du grand public sur les enjeux
relatifs à l’eau et à la santé.

-

L’amélioration de la sécurisation de l’alimentation en eau potable et la lutte contre toutes les formes
de pollution et contamination, en particulier sur les captages prioritaires.

-

La connaissance sur les risques naturels et technologiques et l’information des parties prenantes.

-

L’amélioration de l’état de la connaissance sur les impacts sanitaires des situations de « multiexpositions ».

-

La vulnérabilité des grandes zones urbaines ou économiques fortement soumises à l’aléa
inondation.
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-

La réduction de l’exposition des populations aux risques technologiques, en s’appuyant sur
l’ensemble des dispositifs existants, dans le but d’obtenir une coexistence soutenable entre les
différents usages des territoires.
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QUALITÉ DE L’AIR, ÉNERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Qualité de l’air et émissions de gaz à effet de serre
Constat
Émissions de gaz à effet de serre
En Rhône-Alpes, les émissions de gaz à effet de serre régionales sont à près de 80 % liées à la
consommation d’énergie. Ces émissions d’origine énergétique sont surtout dues à la combustion des
énergies fossiles (pétrole, gaz) libérant du dioxyde de carbone (CO2 ; 84 % des émissions de gaz à effet de
serre régionales en 2007, OREGES). Les principaux secteurs émetteurs sont dans des proportions
comparables le transport routier (et de façon marginale les autres sources mobiles), le secteur résidentiel
et tertiaire (chauffage, eau chaude, cuisson) et l’industrie.
Qualité de l’air
La qualité de l’air rhônalpin est variable selon les territoires. Dans certains territoires les seuils fixés par la
réglementation ne sont pas respectés : agglomérations et bandes de proximité routière pour les particules
et le dioxyde d’azote (NO2), territoires ruraux et massifs montagneux pour l’ozone, proximité industrielle
pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et, dans une moindre mesure, pour le dioxyde de
soufre (SO2). Rhône-Alpes a un air de bonne qualité en ce qui concerne le dioxyde de soufre (produit par
l’industrie à 71 % et par les transports à 2 %), le monoxyde de carbone (produit à 33 % par les transports)
et le plomb (produit par l’industrie à 65 %). La situation est plus défavorable au regard des oxydes d’azote
émis par les transports à 67 % et des particules fines qui sont un véritable enjeu pour la région.
Concernant le dioxyde d’azote, en 2008, 6 % de la population rhônalpine (soit 350 500 habitants) est
soumise à des niveaux dépassant le seuil réglementaire. Pour ce qui est des émissions de particules, une
large part du territoire est exposée à des concentrations supérieures aux valeurs réglementaires.
Tableau — Qualité de l’air dans les grandes agglomérations de la région Rhône-Alpes.
Source : AASQA (Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air
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Nombre de jours avec au moins un dépassement sur la région du seuil de 120 µg/m3 d’ozone en moyenne sur
8 heures consécutives en SFU
Source BDQA (Banque de données sur la qualité de l’air)

Allergènes
En Rhône-Alpes, depuis 2004, le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a constaté une
forte présence de pollens de bétulacées (noisetier, aulne, charme et bouleau), de chêne, de peuplier, de
platane, mais aussi de graminées et d’ambroisie. En ce qui concerne la présence de pollens de frêne,
d’armoise et de pariétaire, leur fréquence est moindre.
L’ambroisie est présente sur différents sites français, mais la plante n’est massivement présente qu’en
Rhône-Alpes. On l’observe particulièrement dans le Lyonnais, le nord de l’Isère, sur les bords du Rhône,
dans la Drôme et dans l’Ain. Particularité de la région Rhône-Alpes, l’ambroisie est devenue
progressivement un véritable enjeu de santé publique.
Un réseau de transports dense
La position géographique et économique de Rhône-Alpes lui confère un rôle particulier en matière
d’infrastructures de transport. L’étendue de la région sur huit départements engendre des échanges
internes importants. Les infrastructures de transport sont denses et au service d’une population très
urbaine : 8 habitants sur 10 résident dans une aire urbaine et bénéficient donc d’un accès rapide aux
infrastructures ferroviaires et routières. Cette offre de transport importante cache toutefois des disparités.
Les zones plus rurales des massifs Alpins, des Baronnies, du Diois, ainsi qu’une grande partie de
l’Ardèche, sont peu desservies par ces infrastructures. Le Rhône et la Saône dotent également la région
d’une infrastructure fluviale de premier plan. À eux deux ils représentent 520 km de voies navigables.
La région dispose d’un aéroport international, Lyon Saint-Exupéry, de 4 aéroports régionaux (Annecy,
Chambéry, Grenoble et Saint-Étienne) et de 3 aéroports locaux (Valence, Lyon-Bron et Roanne).
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Indicateurs clefs
-

En Rhône-Alpes, les coûts de santé imputables à l’ambroisie sont estimés entre 8,6 et 11,8 millions
d’euros.

-

Avec 1 245 km d’autoroutes, la Région Rhône-Alpes est la 1re région française pour la longueur du
réseau autoroutier.

-

Le réseau ferroviaire est bien développé, avec 261 gares, dont 29 sont desservies par le TGV, et
2 715 km de lignes exploitées, dont 240 km de lignes à grande vitesse (LGV).

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre
Après une forte augmentation, les émissions régionales de gaz à effet de serre (GES) ont amorcé une
diminution entre 2005 et 2007, commune à tous les secteurs émetteurs. Elle s’explique par un recul des
énergies les plus riches en carbone (charbons, produits pétroliers) au profit du gaz ou de l’électricité. La
réduction est significative dans l’industrie, notamment grâce à la réduction des consommations d’énergie et
à la mise en place du système européen d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre pour les
gros émetteurs.
Malgré une amélioration, la qualité de l’air reste dégradée
Même si les émissions de polluants ont diminué en Rhône-Alpes, la situation reste préoccupante pour les
particules et les oxydes d’azote avec des dépassements récurrents des valeurs autorisées par la
réglementation.
Un réseau de transport qui arrive à saturation
Même si la région est bien équipée, des phénomènes de saturation apparaissent au niveau de l’autoroute
A7 dans la vallée du Rhône et des grandes agglomérations (notamment Lyon et Grenoble).
-

Transport routier : selon les hypothèses retenues dans le Schéma régional des infrastructures de
transport (SRIT 2012), les distances parcourues en voiture en Rhône-Alpes augmenteraient de 37 %
entre 2008 et 2050.

-

Transport fluvial : ce mode de transport est encore peu utilisé, mais connaît un développement très
important depuis quelques années (+ 11,7 % en 2006 dans le bassin Rhône-Saône).

-

Trafic aérien : depuis sa création en 1975, l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, 4e aéroport français, a
connu une hausse de trafic de 5 % par an. Pour la première fois de son existence, il a enregistré
6,5 millions de passagers sur l’année 2005, représentant 5,3 % de croissance par rapport à l’année
précédente (source : ORT 2005).

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
Le transport est à l’origine de différentes nuisances dont les émissions atmosphériques, et les
nuisances sonores ; et est également source de risques pour les populations et l’environnement
naturel.
On peut, par exemple, mentionner l’impact sur la faune : les infrastructures, qui relient les espaces
urbanisés, fragmentent et cloisonnent les habitats de nombreuses espèces et peuvent créer de véritables
barrières aux déplacements des animaux.
En proximité des grands axes routiers, les oxydes d’azote et les particules ne diminuent que faiblement et
dépassent les valeurs limites autorisées. Les progrès de l’industrie automobile ne suffisent pas à
contrebalancer l’augmentation du parc de véhicules, sa diesélisation et l’augmentation des distances
parcourues.
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Les outils de planification sont en cours de renouvellement pour répondre aux objectifs nationaux
d’amélioration de la qualité de l’air
Des orientations et objectifs pour améliorer la qualité de l’air seront intégrés au Schéma régional climat air
énergie en cours d’élaboration. Les trois plans de protection de l’atmosphère (PPA) mis en place en 20062008 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants (Grenoble, Lyon, Saint-Étienne) sont en cours
de révision et un quatrième a été récemment élaboré pour la vallée de l’Arve en Haute-Savoie. Plus
localement, des plans de déplacements urbains (PDU) sont mis en œuvre à l’échelle des agglomérations.
Le Grand Lyon et Grenoble Alpes Métropole se sont engagés dans des études de faisabilité de zones
d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA).

Consommation et production d’énergie
Constat
Consommation d’énergie
Avec une consommation annuelle de 17 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en 2005 (source
SRCAE), la région Rhône-Alpes représente environ 10 % de la consommation nationale. La répartition de
la consommation finale par énergie et par secteur d’activité est présentée dans la figure ci-après.

Consommation d’énergie par secteur en Ktep, en 2009
Source : MEDDE, DREAL

Les produits pétroliers représentent près de la moitié de l’énergie finale consommée en Rhône-Alpes. On
notera la part des EnR thermiques et des déchets (principalement du bois) dans la consommation
d’énergie finale (environ 10 %). La consommation de charbon est quant à elle quasi inexistante.
Production d’énergie
La région produit 26,8 Mtep d’énergie primaire totale (SRCAE chiffres 2005) ; elle se place ainsi à la
première place pour la production d’énergie, quasi exclusivement de l’électricité. Cette énergie provient à :
88 % d’énergie nucléaire, 9 % d’énergie hydraulique et éolienne, 3 % d’énergies renouvelables thermiques.
Tableau — Production d’énergie primaire en tep en Rhône-Alpes
Source : MEDDE et DREAL
unité
2009
Production totale d’électricité primaire nette
Ktep
24 241
dont production électricité nucléaire Ktep
22 099
dont production électricité hydroélectrique Ktep
2 110
dont production électricité éolienne Ktep
30
dont production électricité photovoltaïque Ktep
2
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Production d’énergies renouvelables
La production d’EnR en Rhône-Alpes est dominée par les filières traditionnelles : l’hydroélectricité et le bois
énergie. Cependant, depuis 2005, les autres EnR connaissent également un fort développement. En 2005,
la région Rhône-Alpes a produit 18,1 % de la production nationale d’énergies renouvelables et elle est la
1re région française, principalement du fait de l’hydroélectricité. La production de bois-énergie est la 2e de
France avec 689 Ktep en 2009, et la région arrive en tête des surfaces de panneau solaire en activité,
grâce à un ensoleillement favorable et un développement soutenu ces dernières années.
Parc éolien : la puissance installée reste faible au niveau régional. En termes de puissance raccordée, la
région Rhône-Alpes occupant le 12e rang national avec 143 MW mi-2010 (environ 3 % de la puissance
totale en France). L’essentiel des parcs éoliens industriels sont localisés dans les départements de la
Drôme et de l’Ardèche, départements du sud de la région bénéficiant d’un régime des vents (mistral) plus
favorable et adapté aux technologies du moment.
Indicateurs clefs
-

20 % de l’électricité française produite en Rhône-Alpes.

-

1re région française en nombre de logements utilisant du bois (source MEDDE et DREAL).

-

Rhône-Alpes : 1re région européenne pour la production d’électricité d’origine nucléaire.

-

Rhône-Alpes : 1re région européenne pour la production d’électricité d’origine hydroélectrique.

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Consommation en baisse
La consommation a augmenté de 13 % entre 1990 et 2005 mais a, depuis, diminué pour revenir au niveau
du début des années 2000.
Le scénario tendanciel du SRCAE aboutit en 2020 pour l’ensemble des secteurs (hors branche énergie) à
une baisse d’environ 12 % par rapport à 2005 (soit une stabilisation par rapport à 1990) de la
consommation énergétique qui s’établit à 14,9 Mtep. Le recours aux produits pétroliers diminue au profit
des énergies moins carbonées et notamment l’électricité et les énergies renouvelables. La part du gaz
quant à elle reste stable.
Parmi le secteur résidentiel-tertiaire, premier poste consommateur d’énergie en Rhône-Alpes, le secteur
résidentiel est un consommateur non négligeable d’EnR, avec 11 % des consommations totales. Jusqu’en
2006, la région Rhône-Alpes. arrive en tête pour les surfaces de capteurs photovoltaïques en habitat
individuel installées chaque année, mais, depuis, la tendance est à une forte baisse (comme dans d’autres
régions de France). En 2009, les surfaces installées sont la moitié de celles de 2006.
Production d’énergies renouvelables : le bois et l’hydraulique
Selon le scénario à 2020 du SRCAE, dans les années à venir, l’hydraulique et le bois-énergie devraient
conserver leurs parts prépondérantes dans la production d’énergies renouvelables en Rhône-Alpes. Les
autres énergies renouvelables devraient cependant se développer de plus en plus. La production
d’électricité restera la principale utilisation des énergies renouvelables.
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Evolution tendancielle de la production d’ENR en Rhône-Alpes.
Source SRCAE

Les objectifs nationaux de développement de la filière bois visent l’augmentation de la consommation de
bois-énergie de l’industrie et du tertiaire, et une augmentation du nombre de logements équipés pour le
chauffage, mais une stabilisation de la consommation résidentielle. La combustion du bois est en effet
responsable d’une grande part des émissions de certains polluants atmosphériques nocifs pour la santé
(HAP, particules, CO principalement), dont certains sont présents en Rhône-Alpes à des taux supérieurs
aux limites réglementaires (particules). Le chauffage résidentiel en est essentiellement responsable du fait
de son développement important et de l’ancienneté de certaines installations.

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
La tendance est à la baisse des consommations d’énergie. Cependant le niveau de consommation
énergétique retrouve à peine le niveau de 1990 en 2020 et la région reste fortement dépendante aux
combustibles fossiles. Des efforts supplémentaires sont donc nécessaires.
En effet, la population rhônalpine va continuer à croître, augmentant le nombre de logements à chauffer,
les besoins de transport…
Avec le vieillissement de la population, on peut s’attendre par ailleurs à des besoins de confort accrus :
augmentation du nombre de logements climatisés, d’appareils électriques installés. En parallèle, les
Rhônalpins auront de moins en moins besoin de se chauffer. En effet leurs logements devraient être de
plus en plus performants grâce aux nouvelles RT et de plus en plus de logements rénovés, en particulier
dans le parc social. Enfin, grâce au progrès technique sur les appareils de chauffage, des gains
énergétiques importants devraient être réalisés.
Concernant les transports : les trafics, que ce soit pour le transport de personne ou le transport de
marchandise, devraient continuer d’augmenter d’ici à 2020. En effet, la population devrait s’installer de plus
en plus dans le périurbain à la recherche de confort. Les distances moyennes à parcourir pour la mobilité
locale (trajet domicile-travail et autres motifs) continuent d’augmenter par conséquent. La voiture reste le
mode de transport privilégié avec une utilisation principalement monopassager malgré une faible
progression des transports en commun et des modes actifs en zones urbaines. Enfin les performances
énergétiques de véhicules augmentent (diminution de la consommation d’énergie par km parcouru) mais
parallèlement l’utilisation des véhicules augmente (augmentation du nombre de km parcourus). Ce secteur
reste globalement très dépendant des produits pétroliers.
Dans l’industrie, même si la baisse de consommation se poursuit, des efforts supplémentaires sont
nécessaires afin d’encourager la substitution énergétique au profit d’énergies moins carbonées (peu
d’évolution du mix énergétique).

Mosaïque Environnement – Mars 2015

98

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

Développement des énergies renouvelables : la prise en compte des enjeux environnementaux
Le développement des énergies renouvelables doit être intégré comme un élément majeur des
politiques d’aménagement du territoire et ce, notamment, parce qu’il peut être source de confrontations
avec d’autres enjeux environnementaux : l’hydroélectricité a des impacts sur les écosystèmes aquatiques ;
l’augmentation des volumes de bois exploités pour la production d’énergie peut avoir des incidences sur
les milieux forestiers et les paysages et la combustion du bois est responsable d’une grande part des
émissions de certains polluants atmosphériques nocifs pour la santé (hydrocarbures aromatiques
polycycliques, particules), un enjeu important en Rhône-Alpes. L’implantation des centrales
photovoltaïques au sol peut entrer en concurrence avec l’usage agricole des terres ou les milieux naturels
et impacte les paysages. Quant à l’éolien, il se heurte à des difficultés d’acceptation sociale, notamment en
raison de son impact sur les paysages.

Vulnérabilité et adaptation au changement climatique
Constat
Évolution du climat au cours du XXIe siècle
Les modèles de projection climatique régionale issus du site DRIAS de Météo France ainsi que de l’étude
des effets du changement climatique sur le Grand Sud-Est réalisée par le MEDCIE Grand Sud-Est
indiquent les tendances suivantes pour la région, avec des variations locales :
-

Forte hausse des températures minimales l’été, modélisée dans sa fourchette haute jusqu’à 6,5 °C
en moyenne pour la fin du siècle.

-

Baisse conséquente du nombre de jours de gel printanier.

-

Augmentation des températures maximales.

-

Forte augmentation des situations caniculaires dans la seconde moitié du siècle en cours.

-

Baisse du cumul de précipitation annuel.

-

Augmentation des occurrences de fortes pluies.

-

Baisse de la couverture neigeuse en durée (de l’ordre de plusieurs semaines pour des altitudes
proches de 1 500 m), en extension spatiale et en épaisseur.

-

Accélération de la récession des glaciers.

Indicateurs clefs
-

Evolution du nombre de jours anormalement chauds (température maximale supérieure de plus de
5 °C à la normale) : d’une moyenne de 20 jours en 1970, le nombre passe à environ 40 jours à
horizon 2035 (source : DRIAS, Météo France).

-

Entre +2 °C et +4,7 °C d’augmentation des températures moyennes dans le Sud-Est de la France à
l’horizon 2080 selon les projections (source : GIEC).

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Les travaux menés dans le cadre de l’élaboration du SRCAE prévoient une hausse généralisée des
températures sur la région Rhône-Alpes, ainsi qu’un risque accru de canicule, avec des impacts sur :
la quantité et la qualité de la ressource en eau, les modifications du régime des précipitations impliquant
des modifications temporelles et spatiales de la ressource disponible. Le facteur climatique est un facteur
aggravant de la pollution aquatique (concentration des polluants) ;
les risques : augmentation de la fréquence et de l’intensité des inondations en raison de la perturbation
des régimes de crues, augmentation du risque de feux de forêt, augmentation des phénomènes de retrait-
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gonflement des argiles (avec des impacts sur les constructions existantes et des normes à renforcer pour
les nouvelles constructions dans les secteurs les plus concernés) ;
l’augmentation des risques sanitaires et de l’inconfort thermique directement lié aux fortes chaleurs

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
Les impacts par grands domaines sont répertoriés dans le tableau ci-dessous (tiré de l’étude du MEDCIE
Grand sud-est) :
Domaines

Sensibilité potentielle face au changement climatique

Ressource en eau

Quantité : renforcement des conflits d’usage localement
Équilibre à trouver entre protection des milieux
aquatiques et production d’énergie hydroélectrique
Qualité : le facteur climatique comme facteur aggravant
des phénomènes de pollution

Énergie

Modification des conditions de fonctionnement des
centrales thermiques et nucléaires, activités industrielles
utilisant le Rhône et autres cours d’eau comme source
froide
Baisse possible de la production hydroélectrique
(particulièrement importante sur la région)
Opportunités de mobilisation des énergies renouvelables
en lien avec la politique d’atténuation

Biodiversité

Biodiversité en montagne : marge d’adaptation limitée,
alors que les massifs montagnards rhônalpins sont
marqués par un fort taux d’endémisme
Difficile adaptation des espèces dans un contexte de
corridors biologiques limités par facteurs externes
(fragmentation des espaces)

Forêt

Déclin voire disparition d’espèces
Risque accru d’incendie
Pression accentuée des parasites, notamment maladie
encre du chêne

Agriculture

Agriculture céréalière en développement (maïs) avec une
forte dépendance à l’irrigation
Cultures sensibles au changement climatique
(productivité et qualité) avec des effets de seuil possibles
(impact + puis -) : arboriculture, viticulture et remise en
cause possible des AOC
Elevages vulnérables au stress hydrique et à la
sécheresse
Pêche : sensibilité spécifique de certaines espèces aux
températures de l’eau (salmonidés par exemple)

Santé

Zones urbaines particulièrement sensibles en cas de
périodes estivales de forte chaleur
Saison de pollinisation des plantes allergènes
susceptibles de se rallonger
Problème possible de qualité de l’eau (de consommation
et de baignade)
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Tourisme

Remise en cause possible de l’économie touristique
hivernale : ajustement de l’offre des stations de moyenne
montagne, gestion du risque de pression accrue sur les
stations de haute altitude.
Opportunités possibles : développement du tourisme
rural en été, diversification de l’offre en hiver (rôle-clé des
parcs et réserves)
Problème éventuel de disponibilité de la ressource en
eau (activités d’eau vive, cas spécifique du thermalisme)
Tourisme de ville potentiellement affecté en période de
forte chaleur — Impacts négatifs des canicules,
principalement pour les populations touristiques fragiles
(personnes âgées)

Risques naturels

Risque inondation accru
Extension de la zone à risque d’incendies dans des
départements sans système adapté de
prévention/intervention (nord de la région)
Exposition accentuée des touristes aux risques naturels

Un cadre régional et des politiques climat/air/énergie intégrées
La Région Rhône-Alpes est engagée dans une démarche de Schéma régional du Climat, de l’Air et de
l’Énergie (en cours de validation), qui vise non seulement à dresser un état des lieux des émissions de
gaz à effet de serre, de la qualité de l’air et de la vulnérabilité des territoires au changement climatique,
mais également à dresser des scénarios volontaires de réduction des émissions, de hausse de l’apport en
énergie renouvelable dans le mix énergétique et de diminution des consommations énergétiques.
Les actions qui découlent du SRCAE, relèvent des collectivités territoriales au travers des plans de
déplacements urbains (PDU), des plans de protection de l’atmosphère (PPA) et des plans climat énergie
territoriaux (PCET), qui devront être compatibles aux orientations fixées par le SRCAE. À leur tour, les
PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme tels que les schémas de cohérence
territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme (PLU), etc.
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Synthèse
FORCES
-

Une région qui produit 20 % de l’énergie
primaire française
Une offre de services de transport développée
et assez bien répartie
Un potentiel fluvial important
Des ressources en bois et un bon
ensoleillement

-

FAIBLESSES
-

-

-

OPPORTUNITÉS
-

Potentiel de développement en énergie
éolienne et photovoltaïque
Mise en place de PCET sur le territoire
Lancement de l’ORECC (Observatoire
Régional des Effets du Changement
Climatique)
Vers une réduction des émissions de GES

-

-

En zones urbaines, une large part de la
population exposée à des pollutions diverses
de l’air
Des polluants atmosphériques faisant l’objet de
dépassements réguliers : Particules (PM10 et
PM2,5), NO2 et O3
Impacts de l’hydroélectricité sur les milieux
aquatiques
Un secteur des transports fortement émetteur
de GES
Une dépendance encore forte de la région aux
combustibles fossiles
Présence forte de l’ambroisie
MENACES

-

-

Demande d’énergie en hausse (évolution
démographique)
Augmentation des distances parcourues en
voiture à moyen terme
Fragilisation de la faune et la flore avec le
changement climatique
Augmentation des incidences de certains
risques naturels, en lien avec le changement
climatique
Devenir des centrales nucléaires et de leurs
déchets (90 % de l’énergie primaire produite en
Rhône-Alpes)

Enjeux
-

Développement de l’énergie hydroélectrique et des autres énergies renouvelables dans le respect
des milieux naturels et de la biodiversité.

-

Préparation et adaptation aux bouleversements induits par le changement climatique (milieu urbain,
milieu agricole, milieu montagnard…), et augmentation de la résilience des territoires (capacité à
récupérer après un événement majeur).

-

L’intégration de la prévention des risques naturels et technologiques dans l’aménagement du
territoire, en veillant pour les risques naturels à la prise en compte des effets connus du changement
climatique.

-

La réduction des émissions de gaz à effet de serre par un aménagement du territoire limitant l’usage
de la voiture individuelle, ainsi que dans le bâtiment par une politique de rénovation thermique.

-

Un développement des EnR en exploitant les potentialités régionales à concilier avec la préservation
des milieux et les conflits d'usage des sols.

-

La sensibilisation sur le changement climatique et ses impacts sanitaires.

-

Le développement des modes de transport alternatifs à la route dans le transport de marchandise
(fluvial, ferroviaire) et de l’intermodalité pour les voyageurs.
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GOUVERNANCE
Accès à l’information et participation citoyenne
Constat
La gouvernance et l’éducation au développement durable constituent un pilier essentiel de toute politique
de développement durable. Elles sont fondées sur le renforcement de la participation des citoyens à la
prise de décision politique, et passent par une transparence dans le partage des enjeux et des objectifs
ainsi que par une information accessible.
Des démarches nombreuses en région
Les collectivités locales s’engagent dans de nombreuses démarches participatives de développement
durable, volontaires ou obligatoires :
-

Agenda 21 ;

-

Contrat de développement durable Rhône-Alpes (CDDRA) ;

-

Plan Climat Energie Territorial (PCET).

La population et les socio-professionnels sont amenés à coproduire ces projets.
Gouvernance
Les citoyens sont représentés au sein du Conseil Économique et Social, assemblée consultative régionale,
qui contribue à l’expression de la société civile en Rhône-Alpes. Le CESER est un lieu d’échanges, de
dialogue, et de propositions, destiné à exprimer une vision partagée avec les acteurs de terrain, des enjeux
fondamentaux pour la région.
La gouvernance s’exprime à travers différents Comités : par exemple les comités de bassin (RhôneMéditerranée et Loire-Bretagne) sur la thématique de l’eau et le comité du Massif des Alpes sur les
problématiques liées à la montagne.
Indicateurs clefs
-

En 2013, 631 communes en Rhône-Alpes ont engagé une démarche d’Agenda 21 (source Comité
21), ce qui représente une population d’environ 3 000 000 habitants concernés.

-

159 lycées ont entamé une démarche d’écoresponsabilité animée par la Région Rhône-Alpes en
2012

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Le Grenelle de l’environnement a conduit à la mise en place d’une nouvelle forme de gouvernance, dite
« à 5 », réunissant dans différentes démarches, l’État, les élus, les syndicats représentatifs des salariés,
les entreprises et les associations. En parallèle, l’organisation de l’État a été profondément modifiée pour
assurer une meilleure intégration de l’environnement dans les politiques publiques, en particulier dans
celles qui présentent l’impact le plus fort.
Deux outils d’aide à la décision (l’enquête publique et l’évaluation environnementale) ont été
rénovés afin que les impacts sur l’environnement de projets de travaux ou d’aménagement fassent l’objet
d’un examen encore plus approfondi. Ces projets sont soumis à l’avis de l’Autorité environnementale et
font, dans la plupart des cas, l’objet d’enquêtes publiques voire de débats publics permettant de consulter
le public avant les prises de décisions.

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
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La poursuite de la volonté d’améliorer la prise en compte de l’environnement amène 39 États, membres du
Conseil économique et social des Nations Unies et la Communauté européenne à la rédaction de la
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à
la justice en matière d’environnement, qui est signée le 25 juin 1998 à Aarhus au Danemark, et traduite en
2003 dans une directive européenne.
En France, plusieurs sites thématiques fournissent une information environnementale tout public (PRIMnet
sur les risques, BASOL sur les sols pollués, DRIAS pour le changement climatique…). Le site « tout sur
l’environnement » découle de l’application de la Convention d’Aarhus et regroupe l’ensemble de
l’information environnementale mise en ligne.
À l’échelle régionale, de nombreux organismes proposent des bases de données thématiques :
Observatoire Air Rhône-Alpes (qualité de l’air), OREGES (gaz à effet de serre), SINDRA (systèmes
d’information sur les déchets)…
L’éducation à l’environnement et au développement durable figure en tant que discipline transversale dans
l’enseignement scolaire, intégrée au cursus.

Recherche
Constat
Avec 11,7 % des chercheurs de France métropolitaine, la distinction est très nette avec les autres régions
de province : cette part se situe loin derrière l’Île-de-France (39,7 %) mais bien au-dessus de celle
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (7,7 %). Rhône-Alpes est ainsi une "pépinière" de chercheurs. En France
de province, un chercheur sur cinq est rhônalpin.
Les pôles de compétitivité sont par ailleurs très nombreux dans la région ; en 2011, on en compte 13 sur
les 71 existant en France (18,3 %) (Source : DGCIS/DATAR)
Tableau — Recherche et développement dans les entreprises en 2010 (Source : SIES)

en équivalents temps plein, en millions d'euros
Année 2010
Rhône-Alpes

Rhône-Alpes /
France (en %)

Chercheurs

16 710

11,9

Autres personnels

12 241

13,5

Effectif total

28 951

12,5

3 412

12,5

Dépenses intérieures

Tableau — Recherche et développement dans les organismes publics en 2010 (Source : SIES)

Rhône-Alpes

en équivalents temps plein, en millions d'euros
Année 2010
Ingénieurs,
Chercheurs techniciens,
Effectif
Dépenses
(1)
administratifs
total
intérieures
(ITA)
1 773
11 724
6 155
17 879

France
Total des régions

97 339

60 380

157 975

15 700

Total des régions et non ventilé (2)

99 139

61 949

161 345

15 984

(1) : y compris boursiers.
(2) : « non ventilé » comprend les effectifs du secteur de la Défense, des Institutions sans but lucratif sauf Curie, Pasteur et Institut national de Transfusion sanguine.
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Actions de l’institution régionale
Outre le soutien à l’enseignement supérieur qui relève de ses compétences, la Région mène une politique
ambitieuse dans le domaine de la recherche et des partenariats université/recherche/industrie. L’objectif
prioritaire est de diffuser les résultats de la recherche dans l’économie et de favoriser l’innovation au sein
des PME.
Les interventions sont de 2 types : financement d’investissements structurants et organisation de
communautés de recherche académiques (ARC) autour de grands enjeux sociétaux ayant un fort potentiel
de développement pour Rhône-Alpes (environnement, énergies renouvelables, chimie verte, santé,
vieillissement, TIC, mobilités, territoires et dynamiques urbaines, sciences humaines et social).
Indicateurs clefs
-

1 500 chercheurs.

-

4 pôles de compétitivité liés à l’environnement.

Dynamique et évolution au fil de l’eau
Entre 2008 et 2010, malgré une situation économique difficile, plus de la moitié des PME de Rhône-Alpes
ont innové. Les entreprises de la région ont plus innové que la moyenne nationale. Ces innovations visent
principalement à élargir leurs débouchés. La capacité à innover est stimulée par des actions
de coopération avec d’autres entreprises ou avec des partenaires institutionnels
Recherche en entreprise : une forte croissance du nombre de chercheurs en Rhône-Alpes (13 073 en
2005, 16 710 en 2013), néanmoins la part de la Région dans le total national est stable aux environs de
12 %.
Dans les administrations publiques : croissance de 12 % du nombre de chercheurs depuis 2005

Sensibilité et lien avec l’objet du plan
Pour 19 % des entreprises, l’innovation technologique avait pour objectif de réduire les impacts
environnementaux. Pour la grande majorité d’entre elles, l’innovation a avant tout pour objectif de
conquérir de nouveaux marchés.
À un niveau plus fin, deux secteurs sont particulièrement "sur innovants" en Rhône-Alpes : le textile
(principalement les textiles à usage technique) et la fabrication de machines et équipements. Au sein
des services technologiques, l’innovation est essentiellement portée par les services informatiques et, plus
marginalement, l’audiovisuel.
L’introduction de nouveaux produits est la forme d’innovation la plus manifeste pour une entreprise du
secteur marchand. Les PME de Rhône-Alpes innovent plus en produits que la moyenne nationale (29 %
contre 26 %), notamment dans l’industrie et dans les services technologiques (plus de la moitié des PME
de services technologiques ont introduit de nouveaux services dans leur offre commerciale). Même
les petites entreprises industrielles innovent (23 % d’entre elles ont produit des biens nouveaux entre 2008
et 2010 contre 18 % en métropole). Il est important de prendre en compte l’impact éventuel sur
l’environnement de la création de nouveaux produits et services, que ce soit en termes de pression sur les
ressources naturelles ou de création de nouveaux déchets.
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Tableau — Part d’entreprises innovantes en technologie selon les différents objectifs d’innovation
Source INSEE
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Synthèse
FORCES
-

Une des régions françaises voire européennes
les plus dynamiques en matière de
communauté scientifique académique
Réalisation des diagnostics du territoire et des
profils environnementaux régionaux selon les
principes du développement durable
De nombreux acteurs mobilisés

-

-

OPPORTUNITÉS
-

FAIBLESSES
-

Des connaissances environnementales encore
insuffisantes sur certains sujets
(santé/environnement par exemple)

MENACES

Une mobilisation croissante des acteurs via de
nombreux outils de concertation volontaire
De nouveaux outils : SRCE, SRCAE en cours
d’élaboration, PRSE2
Des partenariats installés, dans la suite du
Grenelle

-

Enjeux
-

Renforcement des efforts de recherche sur certains sujets (par exemple les questions de santé
environnement liées aux sites et sols pollués, les nanoparticules, l’évaluation des services rendus
par les écosytèmes et la biodiversité…).

-

Le partage et la valorisation des informations environnementales en s’appuyant sur les nombreux
outils développés.

-

L’utilisation par les acteurs des nouveaux outils d’aide à la décision (enquête publique, débat public,
évaluation environnementale…).

-

Une plus grande concertation entre les différents acteurs de l’aménagement du territoire.

Mosaïque Environnement – Mars 2015

107

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

II.A.

S YNTHES E DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

L’analyse de l’état initial de l’environnement présente un bilan contrasté :
-

Des espaces naturels variés et bien représentés (55 % du territoire), des ressources abondantes
(bois, sous-sols, eau) mais dont l’exploitation engendre une forte pression sur l’environnement.

-

Des milieux naturels riches (PNR, sites Natura 2 000…) et un patrimoine culturel remarquable
(monuments historiques…), avec un enjeu fort de préservation, de restauration ou d’adaptation face
aux pressions (urbanisation, aménagements, réchauffement climatique…).

-

Une ressource en eau importante, d’origine souterraine comme surfacique, mais une pollution des
eaux toujours préoccupante (nitrates et phytosanitaires).

-

L’air présente une bonne qualité pour le SO2, le benzène, le plomb, mais on observe des émissions
de CO2, NO2 et poussières importantes en proximité des infrastructures routières, et un enjeu
important de la pollution à l’ozone, ainsi que de développement des allergènes (ambroisie).

-

Une pollution des sols et des milieux aquatiques : pollution aux PCB.

-

Des prélèvements en eau très importants (43 % de la consommation nationale), mais principalement
dus au secteur de l’énergie (89 %) et à 85 % d’origine surfacique.

-

La première région française de production d’énergie (20,6 % du total national). Elle est notamment
la première région française pour la production d’électricité. Mais sa consommation d’énergie est
élevée et fortement dépendant des combustibles fossiles.

-

Des nuisances dues aux trafics fortement présentes : aérien et routier, notamment sonores (2e
région française/exposition à des nuisances sonores) et émissions dans l’air, qui sont le revers d’un
bon niveau d’équipement en infrastructures de transport.

De nombreux outils d’orientation, de planification ou de programme existent (SDAGE, SAGE pour l’eau,
Schémas départementaux des carrières, plan d’exposition au bruit, PRSE (santé), SRCE, projet de
SRCAE…)
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II.B.

S YNTHES E DES P RIORITES ENVIRONNEMENTALES

THÉMATIQUES

Développement équilibré des
territoires

SOUS THÉMATIQUES

PRIORITÉS ENVIRONNEMENTALES

-Artificialisation des sols
-Réduction et fragmentation des espaces
agricoles et naturels
Étalement urbain et mitage

- Lutter contre l’artificialisation de l’espace, en particulier le mitage urbain
-Préserver les espaces agricoles et naturels
-Prendre en compte la fonctionnalité des écosystèmes dans les procédures d’aménagement du
territoire
-Avoir une politique de rénovation urbaine visant une gestion économe de l’espace en offrant
une qualité des services et d’aménagement, en particulier des espaces publics.
-Accroître la place de la Nature en ville comme élément central de la ville durable

-Milieux naturels et biodiversité des milieux
naturels et des espèces
-Préservation des espèces et des espaces
patrimoniaux (dont sites Natura 2 000)
-Espèces envahissantes, interrelations
entre les espèces et les habitats.
-Préservation des trames vertes et bleues
-Nature en Ville

-Préserver et restaurer l’aspect fonctionnel des écosystèmes (Trames vertes et bleues) et
anticiper les impacts du changement climatique
- Poursuivre la stratégie régionale de préservation, de gestion et restauration des espaces et
espèces remarquables représentatifs des écosystèmes de la Région RA (réservoirs de
biodiversité, sites Natura 2000, zones humides…)
-Préserver les éléments de nature ordinaire générateurs de services (Nature en ville)
-Lutter contre les espèces invasives dont le développement pourrait s’accroître avec le
changement climatique. Cet enjeu ne concerne pas uniquement la préservation de la biodiversité
mais également la santé, certaines de ces espèces étant allergisantes (PRSE2).

-Eau (milieux aquatiques – étangs, rivières,
lacs)

-Retrouver une bonne qualité écologique de l’eau (environ un tiers des " masses d’eau "
superficielles ou souterraines ne devrait pas atteindre en 2015 l’objectif de " bon état " fixé par la
directive européenne cadre sur l’eau). Objectif prioritaire et transversal (cf santé/environnement)
-Préserver ou restaurer la fonctionnalité écologique et la continuité des cours d’eau afin qu’ils
participent pleinement à la trame verte et bleue
-Réduire les pollutions liées aux substances dangereuses (PCB, métaux lourds…) et aux
pesticides
-Préparer la gestion quantitative de la ressource dans le cadre d’une politique d’adaptation aux
effets du changement climatique

-Sols et sous-sols

- Économiser, réemployer et recycler les matériaux de construction
- Favoriser le développement des matériaux renouvelables

Restauration, préservation et valorisation
des paysages naturels

-Limiter/lutter contre la banalisation des paysages liée au développement urbain.
-Limiter/lutter contre la banalisation des paysages liés ou double effet Intensification et déprise
agricole

Maintien des paysages

- Préserver les paysages remarquables et identitaires du territoire transfrontalier

Protection de la biodiversité et
des ressources

Protection et gestion des
paysages et patrimoines
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THÉMATIQUES

SOUS THÉMATIQUES

PRIORITÉS ENVIRONNEMENTALES

remarquables/identitaires et diversifiés

- Préserver les éléments remarquables du patrimoine archéologique, historique, culturel

Restauration, préservation et valorisation
des paysages urbains

-Avoir une politique de rénovation urbaine visant une gestion économe de l’espace en offrant
une qualité des services et d’aménagement, en particulier des espaces publics.

Santé Environnement

-Améliorer l’état de la connaissance sur les impacts sanitaires des situations de « multiexpositions »

Qualité de l’air

-Améliorer la qualité de l’air extérieur et notamment réduire les pollutions liées aux transports et
au chauffage des locaux (70 % de la population régionale réside dans des zones dites sensibles
en matière de qualité de l’air). Un effort conséquent devra être porté dans la vallée du Rhône ou
les vallées alpines, et dans certains bassins industriels.
-Améliorer la qualité de l’air intérieur en prenant en compte cet enjeu dans les modes de
construction et de rénovation des bâtiments.
-Lutter contre la dispersion des espèces allergisantes en particulier l’ambroisie et renforcer les
dispositifs de surveillance et d’information. (cf milieux naturels)

Pollution des sols

-Améliorer la connaissance et la maîtrise des impacts liés aux sites et sol pollués

Bruit

-Résorber les points noirs de bruit qui subsistent en agissant sur le trafic routier
-Renforcer la prise en compte des nuisances sonores dans l’urbanisme et l’aménagement

Qualité sanitaire des ressources en eau
Captages Grenelles
Quantité

-Améliorer la surveillance, la connaissance et la diffusion de l’information auprès du grand
public.
-Communiquer sur les enjeux relatifs à l’eau et la santé.
-Protéger les ressources en eau destinées à la consommation et lutter contre toutes les formes
de pollutions et de contamination de ces ressources, en particulier sur les captages prioritaires
(50)
-Atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et
en anticipant l’avenir
-Poursuivre les efforts en matière d’assainissement des eaux (cf. ressource en eau)

Déchets

-Réduire la production à la source de déchets et limiter leur dangerosité
-Réutiliser et recycler le plus localement possible (augmentation du tri, valorisation des déchets
du BTP)
-Développer l’écologie industrielle en encourageant les synergies entre les entreprises
-Sensibiliser le public sur la thématique des déchets

Risques

-Améliorer la connaissance sur les risques naturels et technologiques et l’information des
parties prenantes

Prévention et gestion des
risques sanitaires et
technologiques

Mosaïque Environnement – Mars 2015

110

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

THÉMATIQUES

SOUS THÉMATIQUES

PRIORITÉS ENVIRONNEMENTALES
-Réduire la vulnérabilité (humaine et économique) aux risques naturels
-Aléa inondation : réduire la vulnérabilité des grandes zones urbaines ou économiques fortement
soumises à l’aléa inondation par la mise en œuvre d’opérations techniques concrètes

Risques naturels
Risques technologiques
Résilience urbaine et territoriale
Impacts économiques directs et indirects

-Intégrer la prévention des risques naturels et technologiques dans l’aménagement du
territoire, en veillant pour les risques naturels à la prise en compte des effets connus du
changement climatique
-Augmenter la résilience des territoires (capacité à récupérer après un événement majeur)
-Risques technologiques : réduire l’exposition des populations en s’appuyant sur l’ensemble des
dispositifs existants, dans le but d’obtenir une coexistence soutenable entre les différents usages
des territoires.

Changement climatique et
énergie

Émissions de GES

-Réduire les émissions de GES du secteur du bâtiment par une politique de rénovation thermique
- Réduire les émissions de GES par un aménagement du territoire limitant usage de la voiture
individuelle et favorisant usage des modes doux et des TC

Énergies renouvelables et locales
Éolien, hydroélectricité, bois, biomasse,
solaire, valorisation des déchets

-Accroître la part des énergies renouvelables en exploitant les potentialités régionales (solaire,
éolien, bois, méthanisation…)

Conséquences et adaptation au
changement climatique
hausse des températures, sécheresse,
diminution des ressources en eau, fonte
des glaciers

-Développer la sensibilisation sur le changement climatique et ses impacts sanitaires et la
recrudescence des risques naturels associés
-Anticiper les effets du changement climatique sur les populations en milieu urbain
-Anticiper les effets du changement climatique sur les activités agricoles et de sylviculture
(rendements, pollinisation…)
-sur les milieux montagnards
-sur les activités fortement consommatrices d’eau
-sur le tourisme
Gérer les ressources en eau dans une perspective de long terme, intégrant le changement
climatique
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THÉMATIQUES TRANSVERSALES

Transports

Développement des transports plus
respectueux de l’environnement

-Développer l’usage du transport alternatif à la route dans le transport de marchandise (fluvial,
ferroviaire) (intermodalité).
-Favoriser le report modal et l’intermodalité pour les voyageurs
-Développer et inciter à l’utilisation des modes de transport collectifs et/ou peu polluants

Intégration des projets d’infrastructure

-Veiller à l’intégration environnementale optimale des projets d’infrastructures.

Diffusion de l’information pour tous

-Renforcer les efforts de recherche sur certains sujets (par exemple les questions de santéenvironnement liées aux sites et sols pollués, nanoparticules ou pesticides dans l’air, l’adaptation
des écosystèmes aux effets du changement climatique, l’évaluation des services rendus par les
écosystèmes et la biodiversité)…
-Partager et valoriser les informations environnementales en s’appuyant sur les nombreux
outils développés

Organisation de la participation et de la
mobilisation

-Rendre plus accessibles et inciter les acteurs à se servir des nouveaux outils d’aide à la
décision (enquête publique, débat public, évaluation environnementale, concertation…)
-Favoriser la concertation entre les différents acteurs de l’aménagement des territoires

Gouvernance
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Ch a p itre III.

An a lys e d e s s o lu tio n s d e s u b s titu tio n
ra is o n n a b le s e t
Exp o s é d e s m o tifs p o u r le s q u e ls
le p ro g ra m m e a é té re te n u
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III.A. ANALYS E DES S OLUTIONS DE S UBS TITUTIONS RAIS ONNABLES
III.A.1.

P a rtic u la rité d u p ro g ra m m e

L’analyse des solutions de substitution raisonnables est difficile dans le cadre de ce type de programme
puisqu’il ne vise pas un seul projet mais de multiples projets de nature très différente et ayant des
incidences environnementales très variables. Des solutions de substitutions sont d’ailleurs étudiées pour
certains projets connus (projets d’infrastructures notamment). Toutefois bon nombre de projets qui
bénéficieront du CPER ne sont pas encore définis précisément.
Il est néanmoins possible d’étudier les différentes évolutions apportées au programme « chemin faisant »
et les facteurs qui ont conduit aux choix effectués.

III.A.2.
n é g o c ia tio n

S tru c tu ra tio n d u p ro g ra m m e e t é vo lu tio n d e s m a n d a ts d e

Les graphiques ci-dessous présentent la répartition de l’enveloppe du CPER suivant les différents volets.
Les volets transports et le volet transition écologique et énergétique qui mobilisent près de 75 % de
l’enveloppe : volets qui auront la plus grosse contribution à la préservation et l’amélioration de la situation
environnementale.

Répartition de l'enveloppe financière du CPER
Volet mobilité multimodale
Volet enseignement
supérieur/recherche

1%
2%5% 3%
0%
21%

53%
15%

Transition écologique et
énergétique
Volet numérique
Volet emploi
VT FNADT
VT urbanisme et aménagement

Au sein du volet mobilité multimodale, les déplacements alternatifs à la route représentent près de 80 % de
l’enveloppe. Il a été nettement fait le choix de concentrer les crédits sur le ferroviaire. Les projets routiers
soutenus n’ont pas pour objectif d’accroître le trafic automobile (même s’ils pourront indirectement avoir de
tels effets), mais d’améliorer la sécurité routière, voire de réduire les nuisances (déviations, protections
contre le bruit).
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Répartition des financements suivant les
modes de transport (volet thématique)
21%

0%

Volet ferrovaire

8%

Transport par cable
71%

Volet fluvial
Volet routier

Au cours de la préparation du CPER les mandats de négociation ont connu des évolutions. Les
enveloppes ont été globalement augmentées. Les enveloppes des volets mobilité multimodale et transition
énergétique ont été respectivement été augmentées de 16% et 9 %

Evolution des enveloppes financières contractualisées sur les
différents volets (enK€)
450 000 €
400 000 €
350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
0€

19/09/2014
25/09/2014
18/11/2014

Au-delà de la préservation et restauration de l’environnement au sens stricte, il convient de souligner la
contribution du CPER à plusieurs dimensions essentielles du développement durable :
-

Le développement social par l’accès à l’enseignement et la culture, l’accès à l’emploi, l’accès aux
services (numérique), la santé et le logement (rénovation urbaine, amélioration énergétique)

-

Le développement de l’économie de proximité
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III.B. EXP OS ES DES MOTIFS P OUR LES QUELS LE P ROGRAMME A ETE
RETENU AU REGARD DES OBJ ECTIFS DE P ROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Le projet accorde une large part aux projets visant la préservation de l’environnement régional ou la
réduction des nuisances.
Il a été bien ciblé sur des enjeux majeurs en région Rhône-Alpes :
-

le développement de modes de transports plus sûrs et plus propres (près de 40% de l’enveloppe
globale) ,

-

la transition energétique qui apparait comme une dimension transversale sur plusieurs volets

-

l’économie circulaire

-

La préservation de la ressource en eau et de la biodiversité

-

La prévention des risques

-

La santé environnement qui apparaît également comme une préoccupation transversale

-

L’éducaton à l’environnement et au développement durable.

La maquette financière n’étant pas encore définie sur l’ensemble des volets et pour l’ensemble des
partenaires il est difficile d’apprécier aujourd’hui la part de chaque axe.
Toutefois, sur de nombreux points, il s’inscrit en complémentarité des fonds européens régionaux et
interrégionaux. L’effet sera ainsi significatif et positif, particulièrement sur les enjeux de la mobilité et de la
transition énergétique.
Le CPER contribuera à la mise en œuvre des schémas régionaux en faveur de l’environnement : SRCE,
SRCAE, SDAGE, PRSE.
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Ch a p itre IV.

An a lys e d e s e ffe ts d u p ro g ra m m e
s u r l’e n viro n n e m e n t
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IV.A. EVALUATION DES EFFETS DES TYP ES D’ACTIONS DU CP ER S UR
L’ENVIRONNEMENT
IV.A.1.

La m é th o d e d ’é va lu a tio n :

La démarche d’évaluation de l’impact sur l’environnement des mesures du CPER a été menée en utilisant
la grille des enjeux prioritaires, qui a été déclinée en une série de questionnements évaluatifs repris dans
les tableaux ci-après. Nous avons cherché à évaluer :
-

La nature de l’incidence : directe ou indirecte ; négative (risque que l’on a de perdre ou d’affecter les
valeurs environnementales) à positive (points de progrès et d’amélioration escomptés par la mise en
œuvre du programme) ;

-

Le niveau de l’incidence : faible à forte ;

-

La fréquence : incidence à court terme ou à long terme/incidence réversible ou irréversible ;

-

L’incertitude : appréciation de notre degré de certitude sur l’évaluation environnementale.

Le tableau présenté ci-après reprend les enjeux environnementaux régionaux et leur expression
synthétique qui sert de base à la grille d’évaluation des Objectifs Spécifiques (OS).
Les enjeux surlignés en gras sont les enjeux considérés comme prioritaires.
Afin de clarifier ce travail d’évaluation, une approche par volet a été privilégiée. Une analyse projet
par projet étant trop lourde et conduisant à un manque de lisibilité de l’évaluation, il a été défini pour
chaque volet une typologie de projet.
Exemple : étude, aménagement urbain, construction de bâtiment, formation conseil,…
Un tableau synthétique présente la correspondance projet/type de projet.
L’évaluation des incidences sur l’environnement est menée pour chaque type de projet. Des études
de cas ont parfois été mobilisées pour illustrer le propos, en s’appuyant, lorsque cela était possible sur les
avis rendus par l’autorité environnementale.
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THÉMATIQUES

SOUS THÉMATIQUES

PRIORITÉS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX SYNTHÉTISE

-Artificialisation des sols

- Lutter contre l’artificialisation de l’espace, en particulier le mitage urbain

- E1 – Lutte contre l’artificialisation et le mitage —
préservation des espaces agricoles et naturels — économie
d’espace

-Préserver les espaces agricoles et naturels
-Réduction et fragmentation des
espaces agricoles et naturels
Développement
équilibré des territoires

Étalement urbain et mitage

(rythme d’artificialisation des sols plus élevé que la moyenne nationale en
RA)

- cf. biodiversité

-Prendre en compte la fonctionnalité des écosystèmes dans les procédures
d’aménagement du territoire

E2 – Rénovation urbaine et qualité des aménagements

-Avoir une politique de rénovation urbaine visant une gestion économe de
l’espace en offrant une qualité des services et d’aménagement, en particulier
des espaces publics

- cf. biodiversité

-Accroître la place de la Nature en ville comme élément central de la ville
durable (cf. biodiversité)

Protection de la
biodiversité et des
ressources

-Milieux naturels et biodiversité des
milieux naturels et des espèces

-Préserver et restaurer l’aspect fonctionnel des écosystèmes (Trames vertes
et bleues) et anticiper les impacts du changement climatique

E3 – Maintien de la fonctionnalité des espaces naturels
et nature ordinaire, nature en ville

-Préservation des espèces et des
espaces patrimoniaux (dont sites
Natura 2 000)

- Poursuivre la stratégie régionale de préservation, de gestion et restauration
des espaces et espèces remarquables représentatifs des écosystèmes de la
Région RA (réservoirs de biodiversité, sites Natura 2000, zones humides…)

E4 – Préservation des sites et espèces remarquables
Préservation de la nature ordinaire et Nature en ville (cf. E3)

-Préservation des trames vertes et
bleues

-Préserver les éléments de nature ordinaire générateurs de services (Nature
en ville)

E5 – Lutte contre les espèces invasives et/ou dangereuses pour
l’homme

-Nature en Ville

-Lutter contre les espèces invasives dont le développement pourrait
s’accroître avec le changement climatique. Cet enjeu ne concerne pas
uniquement la préservation de la biodiversité mais également la santé,
certaines de ces espèces étant allergisantes (PRSE).

-Espèces envahissantes,
interrelations entre les espèces et
les habitats.
-Eau (milieux aquatiques – étangs,
rivières, lacs)

-Retrouver une bonne qualité écologique de l’eau (environ un tiers des "
masses d’eau " superficielles ou souterraines ne devrait pas atteindre en
2015 l’objectif de " bon état " fixé par la directive européenne cadre sur l’eau).
Objectif prioritaire et transversal (cf. santé)
-Préserver ou restaurer la fonctionnalité écologique et la continuité des cours
d’eau afin qu’ils participent pleinement à la trame verte et bleue
-Réduire les pollutions liées aux substances dangereuses (PCB, métaux
lourds…) et aux pesticides
-Préparer la gestion quantitative de la ressource dans le cadre d’une politique
d’adaptation aux effets du changement climatique
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E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et réduction des
substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours d’eau
Réduction des pollutions/substances dangereuses (cf. E7)
E8 — Gestion quantitative et partage de la ressource :
adaptation au changement climatique
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THÉMATIQUES

SOUS THÉMATIQUES

PRIORITÉS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX SYNTHÉTISE

-Sols et sous-sols

- Economiser, réemployer et recycler les matériaux de construction

E 9 – Economiser les matériaux de construction et développer le
renouvelable

- Favoriser le développement des matériaux renouvelables

Protection et gestion
des paysages et
patrimoines

Outils de gestion et de connaissance
pour mieux intégrer les paysages
comme ressources et produits des
activités humaines

-Concrétiser la lutte contre la banalisation des paysages dans les documents
de planification et d’urbanisme.

E10 — Lutte contre la banalisation des paysages en milieu
rural et urbain

Restauration, préservation et
valorisation des paysages urbains

-Avoir une politique de rénovation urbaine visant une gestion économe de
l’espace en offrant une qualité des services et d’aménagement, en particulier
des espaces publics

cf. développement équilibré des territoires

Restauration, préservation et
valorisation des paysages naturels

- Renforcer la contribution des espaces agricoles et forestiers à la qualité
paysagère des territoires

Contribution des espaces agricoles et forestiers à la qualité
paysagère (cf. E11)

Maintien des paysages
remarquables/identitaires

- Préserver les paysages remarquables et identitaires de la Région RA

E11 — Préservation des paysages et sites remarquables

Santé Environnement

- Améliorer l’état de la connaissance sur les impacts sanitaires des situations
de « multi-expositions »

E 12 – Connaissances des effets des situations de multiexposition

- Lutter contre la dispersion des espèces animales ou végétales ayant des
effets sur la santé

Cf. E6

- Améliorer la qualité de l’air extérieur et notamment réduire les pollutions
liées aux transports et au chauffage des locaux (70 % de la population
régionale réside dans des zones dites sensibles en matière de qualité de
l’air). Un effort conséquent devra être porté dans la vallée du Rhône ou les
vallées alpines, et dans certains bassins industriels.

E13 – Réduction des pollutions de l’air liées au transport et
au chauffage

- Améliorer la qualité de l’air intérieur en prenant en compte cet enjeu dans
les modes de construction et de rénovation des bâtiments.

E 14 – Amélioration de la qualité de l’air intérieure

- Lutter contre la dispersion des espèces allergisantes en particulier
l’ambroisie et renforcer les dispositifs de surveillance et d’information. (cf.
milieux naturels)

Cf. E6

Qualité de l’air

Prévention et gestion
des risques sanitaires et
technologiques

Pollution des sols
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- Préserver les éléments remarquables du patrimoine archéologique,
historique, culturel

-Améliorer la connaissance et la maîtrise des impacts liés aux sites et sol
pollués

E15 — Connaissance et maîtrise des impacts des sols pollués
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THÉMATIQUES

SOUS THÉMATIQUES

PRIORITÉS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX SYNTHÉTISE

Bruit

-Résorber les points noirs de bruit qui subsistent en agissant sur le trafic
routier

E16 — Résorption des points noirs de bruit

-Renforcer la prise en compte des nuisances sonores dans l’urbanisme et
l’aménagement
Qualité sanitaire des ressources en
eau

-Améliorer la surveillance, la connaissance et la diffusion de l’information
auprès du grand public.

E17 — Prise en compte du bruit dans l’urbanisme

E 18 — Eau et santé : connaissance et diffusion de l’information
auprès du grand public

-Communiquer sur les enjeux relatifs à l’eau et la santé.
(Captages Grenelles)
Quantité

-Protéger les ressources en eau destinées à la consommation et lutter contre
toutes les formes de pollutions et de contamination de ces ressources, en
particulier sur les captages prioritaires (50)
- Atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir
- Poursuivre les efforts en matière d’assainissement des eaux (cf. ressource
en eau)

E19 — Protection des ressources destinées à la
consommation. Particulièrement captages prioritaires
Cf. ressource en eau
E 20 — Poursuite des efforts en matière d’assainissement des
eaux

Alimentation

-Alimentation : réduire les quantités d’apport en intrants chimiques

E21 — Amélioration de la qualité alimentaire

Déchets

-Réduire la production à la source de déchets et limiter leur dangerosité

E22 – réduction de la quantité et dangerosité des déchets

-Réutiliser et recycler le plus localement possible (augmentation du tri,
valorisation des déchets du BTP)

E23 – Réutilisation, recyclage, élimination locale des
déchets, en protégeant l’environnement/écologie industrielle

-Développer l’écologie industrielle en encourageant les synergies entre les
entreprises

Développement de l’écologie industrielle/valorisation des déchets
du BTP (cf. E23)

-Sensibiliser le public sur la thématique des déchets
Risques

-Améliorer la connaissance sur les risques naturels et technologiques et
l’information des parties prenantes

E24 Connaissance des risques, information et prise en
compte dans l’aménagement du territoire

Risques naturels

-Réduire la vulnérabilité (humaine et économique) aux risques naturels

Risques technologiques

-Aléa inondation : réduire la vulnérabilité des grandes zones urbaines ou
économiques fortement soumises à l’aléa inondation par la mise en œuvre
d’opérations techniques concrètes

E25 – Réduction de la vulnérabilité aux risques
particulièrement inondation

Résilience urbaine et territoriale
Impacts économiques directs et
indirects

-Intégrer la prévention des risques naturels et technologiques dans
l’aménagement du territoire, en veillant pour les risques naturels à la prise en
compte des effets connus du changement climatique
-Augmenter la résilience des territoires (capacité à récupérer après un
événement majeur)
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Connaissance des risques et prise en compte dans
l’aménagement du territoire (cf. : 23)
E26 – Augmentation de la résilience des territoires

121

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020
THÉMATIQUES

SOUS THÉMATIQUES

Emissions de GES

PRIORITÉS ENVIRONNEMENTALES

ENJEUX SYNTHÉTISE

-Risques technologiques : réduire l’exposition des populations en s’appuyant
sur l’ensemble des dispositifs existants, dans le but d’obtenir une coexistence
soutenable entre les différents usages des territoires.

E27 – Réduction de l’exposition de la population aux risques
technologiques

-Réduire les émissions de GES du secteur du bâtiment par une politique de
rénovation thermique

E 28 — Performance énergétique des bâtiments

- Réduire les émissions de GES par un aménagement du territoire limitant
usage de la voiture individuelle et favorisant usage des modes doux et des
TC
Énergies renouvelables et locales

E29 — Réduction des émissions des GES liés aux transports
en agissant sur l’aménagement du territoire et le
développement des modes alternatifs

-Accroître la part des énergies renouvelables en exploitant les potentialités
régionales (solaire, éolien, bois, méthanisation…)

E30 – Accroissement de la part des énergies renouvelables

-Développer la sensibilisation sur le changement climatique et ses impacts
sanitaires et la recrudescence des risques naturels associés

E 31 – Anticipation des effets du changement climatique sur
la population, les espaces naturels et agricoles, les activités
économiques et la gestion des ressources

Eolien, hydroélectricité, bois,
biomasse, solaire, valorisation des
déchets
Changement climatique
et énergie

Conséquences et adaptation au
changement climatique
hausse des températures,
sécheresse, diminution des
ressources en eau, fonte des
glaciers

-Anticiper les effets du changement climatique sur les populations en milieu
urbain
-Anticiper les effets du changement climatique sur les activités agricoles et de
sylviculture (rendements, pollinisation…)
-sur les milieux montagnards
-sur les activités fortement consommatrices d’eau
-sur le tourisme
Gérer les ressources en eau dans une perspective de long terme, intégrant le
changement climatique
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THÉMATIQUES TRANSVERSALES
Développement des transports plus
respectueux de l’environnement

Transports

Intégration
d’infrastructure

des

projets

Diffusion de l’information pour tous

-Développer l’usage du transport alternatif à la route dans le transport de
marchandise (fluvial, ferroviaire) (intermodalité).

E 32 – Développement des transports alternatifs pour les
marchandises et les voyageurs

-Favoriser le report modal et l’intermodalité pour les voyageurs

E33 – Développement de l’intermodalité

-Développer et inciter à l’utilisation des modes de transport collectifs et/ou
peu polluants :

Développement des transports collectifs et modes doux (cf. E32)

-Veiller à l’intégration
d’infrastructures.

environnementale

optimale

des

projets

-Renforcer les efforts de recherche sur certains sujets (par exemple les
questions de santé-environnement liées aux sites et sols pollués,
nanoparticules ou pesticides dans l’air, l’adaptation des écosystèmes aux
effets du changement climatique, l’évaluation des services rendus par les
écosystèmes et la biodiversité, le risque électromagnétique…)
-Partager et valoriser les informations environnementales en s’appuyant
sur les nombreux outils développés

Gouvernance
Organisation de la participation et
de la mobilisation

-Rendre plus accessibles et inciter les acteurs à se servir des nouveaux
outils d’aide à la décision (enquête publique, débat public, évaluation
environnementale, concertation…)

E 34 – Intégration environnementale des projets d’infrastructure

E 35 — Recherche en environnement

E36 — Partage
environnementales

et

valorisation

des

ressources

E37 — Sensibilisation, concertation et mobilisation des
citoyens

-Favoriser la concertation entre les différents acteurs de l’aménagement des
territoires
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IV.A.2.

Éva lu a tio n d u vo le t 1 : m o b ilité m u ltim o d a le

Les types de projets identifiés dans le volet 1 sont les suivants :
-

Des études : qui sont des actions immatérielles n’ayant pas d’effet notable sur
l’environnement ; c’est toutefois à ce stade que peuvent être évitées les incidences
environnementales et développées des mesures adéquates d’insertion. Les critères fixés
pour la réalisation de ces études sont ainsi essentiels ;

-

Des aménagements en milieu urbain : réaménagement de gare, mise en accessibilité,
aménagements urbains. Ils concernent par définition des espaces déjà urbanisés mais
densément peuplés ;

-

Modernisation ou régénération de lignes ferroviaires : ces travaux portent sur la
modernisation des équipements et des améliorations sur l’emprise de la ligne existante. Il
n’y a pas de consommation foncière du projet mais la phase chantier peut être importante
et se traduire par des effets sur l’environnement ;

-

Protection contre le bruit : il s’agit de mettre en place, à l’échelle des infrastructures ou
des bâtiments, des équipements permettant de lutter contre les nuisances sonores
associées à l’infrastructure ;

-

Doublement de voies ferroviaires, requalification de voiries, échangeurs : ces projets
s’inscrivent dans le fuseau des voies existantes avec une consommation foncière qui reste
en général assez limitée. Ils peuvent toutefois se traduire par des incidences
environnementales. La phase chantier est importante ;

-

Grands projets : il s’agit des créations de voies, déviations, infrastructures associées aux
équipements portuaires. Ces projets se traduisent par une emprise foncière nouvelle et
sont ceux présentant « a priori » le plus de risques pour l’environnement.

Dans l’ensemble, les actions portant sur le développement des transports ferroviaires, fluvial et par câble
se traduiront par des effets positifs sur la réduction des consommations d’énergie et des GES, la
réduction des nuisances associées au transport (qualité de l’air, bruit, pollution des milieux terrestres et
aquatiques).
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VOLET
THÉMATIQUE

VOLET
1:
MOBILITÉ
MULTIMODALE

SousVolet/Grands
Projets

Volet
ferroviaire —
Amélioration
de l’efficacité
des
infrastructures
ferroviaires

Description des opérations

Études

Aménagements
urbains
Réaménagement de
gare/accessibilité/tra
vaux urbains

Modernisation
de
ligne/Régénér
ation/

Protection contre
le bruit

Doublement de voies
ferroviaires
requalification
voiries

de

Grands projets
Créations
de
voies/déviations/infrastruc
tures/fluviales

échangeurs

Actions : modernisation (accès à la gare PS, nouvelle gare,
instruments de gestion des voies) du nœud ferroviaire lyonnais
Actions : opération de modernisation des infrastructures dans les
grands bassins de vie en cohérence avec le Grand Plan de
modernisation du Réseau lancé par RFF. Conforter le maillage
régional et améliorer l’offre périurbaine en privilégiant les actions
sur les infrastructures existantes
Actions : Grands projets et études : financement des études et
acquisitions foncières
Actions : Travaux de régénération sur des lignes ferroviaires
classées UIC7 et 9
Actions : Mise en accessibilité des pôles d’échange du réseau
ferroviaire prioritaire

Volet fluvial —

Sur volet fluvial : le CPER finance les aménagements ferroviaires
et routiers nécessaires à la desserte des ports et permettant de
conforter leur tri-modalité. Les actions portant sur la voie d’eau
sont dans le CPIER

Volet
routier
Fiabilisation et
optimisation
de l’utilisation
du
réseau
routier existant

Type d’action : achever les opérations inscrites à l’actuel PDMI
2009-2014 (contournement, échangeurs, déviations, mise à 2x2
voies)
Déviations
Mises en sécurité
Echangeurs
Amélioration de liaisons
Sécurisation
Lutte contre les points noirs de bruit
Nouvelles infrastructures (désenclavement de certains territoires
Chablais)
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 1 : Mobilité multimodale
Type 1 : études
Principaux projets associés à ce type d’actions
Sur le volet ferroviaire, des études seront notamment financées pour le Nœud Ferroviaire Lyonnais, le
Sillon Alpin Nord, la Vallée de l’Arve, les Grands projets (Lyon Turin, Contournement Ferroviaire de
l’Agglomération Lyonnaise, POCL, étoile stéphanoise, etc.).
Pour le volet routier des études seront notamment financées pour l’aménagement du carrefour des
Couleures à Valence, de l’aménagement de la RN85, de l’échangeur de Rondeau à Grenoble, du carrefour
de Landry.

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel

Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires
Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion
des paysages et
patrimoines
Santé Environnement
(Santé –
environnement)
Qualité de l’air
(Santé –
environnement)
Sols pollués
(Santé –
environnement)

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives et /
ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués

Nature de
l’incidence
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
Positive

Échelle
Niveau
Neutre

E16 - Résorption des points noirs de bruit

Directe
Neutre
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Fréquence Durée
Réversibilité

Incertitude
Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Faible

Probable

Neutre

Certaine
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Thématique

Enjeux

Bruit

E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information

(Santé –
environnement)
Eau

(Santé –
environnement)
Alimentation
(Santé –
environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

Nature de
l’incidence
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive

Échelle
Niveau
Faible
Faible

Probable

E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Positive

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Faible

Probable

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Directe
positive
Directe

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Faible à
forte
Neutre

Probable

Neutre

Probable

Positive

Probable

E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens

Fréquence Durée
Réversibilité

Incertitude
Probable

Certaine

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Les études sont des actions immatérielles qui n’ont pas d’incidences directes et significatives sur
l’environnement. Elles sont néanmoins déterminantes pour la qualité environnementale des infrastructures
étudiées et la réduction des risques associés. Une exemplarité de ces études est ainsi à rechercher.
Depuis plusieurs années des améliorations ont été portées sur la diffusion de ces études, leur mise à
disposition du public. Elles contribuent ainsi indirectement à l’amélioration de la connaissance de
l’environnement régional et particulièrement sur des thèmes tels que la biodiversité, le patrimoine
archéologique, les risques et nuisances.
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Mesures
Dans le cadre des études menées, une attention particulière serait à porter aux points suivants :
-

La préservation de la biodiversité : mener des études faune flore sur un cycle complet de
12 mois, étudier les effets de coupure des infrastructures sur la biodiversité ;

-

La préservation de la ressource en eau et des circulations d’eau ;

-

La valeur agronomique et forestière des surfaces concernées ;

-

Études et simulations pour l’intégration paysagère

-

Études de trafic et évaluation des nuisances à l’échelle globale et locale

-

Évaluation des incidences secondaires et justification sur leur maîtrise (développement
urbain notamment).
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 1 : Mobilité multimodale
Type 2 : Aménagements en milieu urbain
Principaux projets associés à ce type d’actions
Les aménagements en milieu urbain sont prévus dans le cadre du projet sur le cœur du Nœud Ferroviaire
Lyonnais, des projets ferroviaires des Grands Bassins de Vie, de la mise en accessibilité des gares
prioritaires. Il s’agit d’aménagement de voies complémentaires, des accès voyageurs ou ferroviaires, des
travaux sur l’accessibilité des gares…
Ces aménagements concernent des espaces déjà artificialisés mais densément peuplés.

Focus projet : Aménagement de la gare Part Dieu et création de la voie L
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Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel

Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives
et/ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de bruit

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
(Santé – environnement)
Bruit

(Santé – environnement)
Eau

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)

Nature de
l’incidence
Directe
Neutre
Directe
Positive
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Variable
Directe
Variable
Directe
Neutre
Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
Positive

Échelle
Niveau
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Incertitude

Faible à fort

Permanent

Probable

Faible

Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible

Probable

Neutre à
faible
Neutre

Permanent,
irréversible

Probable

Neutre à
faible
Neutre

Permanent,
irréversible
Temporaire

Probable

Faible

Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible

Incertaine

Temporaire,
réversible

Probable

Faible

Permanent

Probable

E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information

Indirecte
Positive
Directe
Neutre

Faible

Permanent
réversible

Probable

E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
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Neutre à
faible
Neutre

Faible à
moyen
Neutre
Moyen
Neutre
Neutre

Neutre

Neutre
Neutre

Certaine

Probable
Certaine

Certaine

Probable

Incertaine
Certaine

Certaine
Certaine

Temporaire

Certaine

Incertaine
Probable
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Thématique
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

Enjeux
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens

Nature de
l’incidence

Échelle
Niveau

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Positive
Directe
Positive
Variable

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Neutre

Certaine

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Moyen
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Permanent
réversible

Neutre
Moyen
Moyen
Variable

Incertitude

Probable
Certaine
Certaine

Permanent
réversible
Permanent
réversible

Probable
Certaine
Incertaine

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Économie d’espace – Développement équilibré des territoires – Rénovation urbaine
Ce type d’aménagement n’induit pas de consommation d’espace complémentaire. Les projets
d’amélioration des gares et de l’intermodalité contribuent au développement durable des territoires. Ils se
traduisent généralement par une amélioration de la qualité urbaine sur les sites concernés.
Protection de la biodiversité - fonctionnalité des écosystèmes – Nature en ville
Seule la nature en ville peut être concernée par ces aménagements. La nature des incidences dépendra
des aménagements projetés : réduction ou aménagement de nouveaux espaces verts. Les incidences
devraient rester limitées.
Protection de la ressource en eau :
Les principaux risques d’incidences sont associés à la réalisation de travaux en sous-sol tels que
stationnements, accès, qui peuvent contribuer aux perturbations de la nappe en milieu urbain (ex. Gare
Part Dieu).
Protection des sols et sous-sols :
De tels travaux induisent nécessairement des travaux de démolition/reconstruction générant à la fois des
déchets de chantier et des consommations de matériaux. La réutilisation sur site des matériaux et
l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables devra être recherchée.
Protection et gestion des paysages et patrimoines :
En milieu urbain, des aménagements à proximité des gares peuvent se traduire par des améliorations
(rénovation urbaine, aménagement de nouveaux espaces publics) mais peuvent aussi conduire à la perte
d’identité ou de valeurs de certains espaces ou bâtiments à caractère patrimonial, à la banalisation
progressive des espaces publics (tendance globale à l’homogénéisation des espaces publics). Les
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espaces en sous-sols peuvent également altérer des ressources archéologiques. Une attention particulière
sera ainsi à apporter à cette thématique.
Santé environnement :
À terme l’amélioration de l’offre de transports alternatifs à la voiture permettra globalement de réduire les
nuisances associées aux transports, en favorisant le report modal. Localement les travaux peuvent
toutefois impacter la population :
-

temporairement en phase chantier (bruits, vibrations, émissions de poussière, sécurité) ;

-

plus durablement du fait de l’accroissement des trafics (nuisances sonores) ;

La communication et la concertation auprès des populations riveraines sont ainsi essentielles, tout comme
la prévention des nuisances associées au chantier et nuisances sonores.
GES, Changement climatique, énergie et transport
Le soutien aux modes alternatifs à la route se traduira par des effets positifs, à terme sur la réduction des
émissions de GES.
Il est toutefois nécessaire de veiller à réduire au maximum le poids carbone des aménagements : Les
aménagements urbains, et particulièrement ceux ayant recours à une part minérale importante, ont un
poids carbone important et pèsent sur les ressources géologiques de qualité qui tendent à devenir rares.
Accès à la donnée environnementale, sensibilisation, information gouvernance
Notons qu’au-delà des questions environnementales, les actions soutenues contribueront à l’axe social et
économique du développement durable (équité sociale, égalité des chances etc.).

Mesures
Évitement
-

Prise en compte de la dimension historique, culturelle et paysagère afin de préserver
l’identité des espaces publics ayant une valeur particulière ou une dimension patrimoniale ;

Réduction :
-

Management environnemental de chantier

-

Concertation et communication auprès de la population riveraine

-

Mesures de réduction des nuisances sonores

Compensation :
-

Sans objet.
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 1 : Mobilité multimodale
Type 3 : Modernisation de lignes/régénération
Principaux projets associés à ce type d’actions
Modernisation des axes Saint-Etienne, Lyon, Ambérieu, Lyon Bourg-en-Bresse, Vallée de l’Arve
Maintenance des axes ferroviaires

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel

Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives
et/ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de bruit

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
(Santé – environnement)
Bruit

(Santé – environnement)

E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
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Nature de
l’incidence
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
Positive

Échelle
Niveau
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Incertitude

Faible à
forte

Permanent

Probable

Indirecte
Positive
Directe

Faible

Permanent
réversible

Probable

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre à
faible
Faible

Temporaire

Incertaine

Temporaire

Probable

Neutre

Temporaire

Incertaine

Neutre

Temporaire

Incertaine

Neutre
Neutre

Certaine
Temporaire

Incertaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Moyen
Neutre

Temporaire,
réversible

Neutre

Neutre

Probable
Certaine
Certaine

Certaine
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Thématique

Enjeux

Eau

de l’information

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire
E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens

Nature de
l’incidence
Neutre

Échelle
Niveau

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Probable

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Positive
Directe
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Moyen
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Temporaire

Permanent
réversible

Neutre
Moyen
Moyen
Neutre

Incertitude

Incertaine

Probable
Certaine
Certaine

Permanent
réversible
Permanent
réversible

Probable
Certaine
Probable

Neutre

Certaine

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Économie d’espace – Développement équilibré des territoires – Rénovation urbaine
Ce type d’aménagement n’induit pas de consommation d’espace complémentaire.
Protection de la biodiversité - fonctionnalité des écosystèmes – Nature en ville
Ces aménagements utilisent l’emprise actuelle des voiries : ils devraient donc se traduire par des
incidences limitées sur les milieux naturels. Les principaux risques d’incidences négatives sont associés en
phase chantier et liés à des dépôts de matériaux et la circulation des engins aux abords des
infrastructures, sur des espaces sensibles. Il existe également un risque de dispersion d’espèces
invasives, les abords de voies ferrées étant souvent colonisés par ce type d’espèces : Séneçon du Cap,
Robinier faux acacia, Renouée du japon, etc., …
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Protection de la ressource en eau :
Ces aménagements devraient se traduire par des incidences limitées sur la ressource en eau. Les
principaux risques d’incidences négatives sont associés à la phase chantier : pollution des eaux, circulation
des engins dans les cours d’eau et zones humides.
Protection des sols et sous-sols - déchets
De tels travaux induisent nécessairement des travaux générant à la fois des déchets de chantier et des
consommations de matériaux. La réutilisation sur site des matériaux devra être recherchée tout comme
l’équilibre remblai/déblai. Un traitement adapté des déchets de chantiers pouvant contenir des substances
toxiques devra être mis en place (ballast, rail, traverses, …).
Protection et gestion des paysages et patrimoines :
Incidences très limitées.
Santé environnement :
À terme l’amélioration de l’offre de transports alternatifs à la voiture permettra globalement de réduire les
nuisances associées aux transports, en favorisant le report modal.
La modernisation des voiries permet souvent de réduire les nuisances sonores associées à la circulation
des trains. Les travaux de modernisation devront être l’occasion de réduire les points noirs de bruit
concernés.
GES, Changement climatique, énergie et transport
Le soutien aux modes alternatifs à la route se traduira par des effets positifs, à terme sur la réduction des
émissions de GES. La modernisation des lignes et l’amélioration du matériel permettent généralement de
réduire les consommations énergétiques moyennes par voyageur transporté.

Mesures
Évitement
-

Pré-études avant les phases de chantier permettant de définir les zones de dépôts et de
circulation des engins appropriées

-

Management environnemental de chantier afin d’éviter les secteurs sensibles du point de
vue de la biodiversité et de la ressource en eau et éviter également la dispersion des
espèces invasives.

Réduction :
-

Traitement adapté des déchets de chantier et issus de la modernisation des lignes et
équipements.

Compensation :
-

Sans objet.

Recommandations :
Saisir l’opportunité de la modernisation des lignes pour :
-

résorber les effets de coupure hydraulique ou écologique (restauration des corridors
écologiques).

-

résorber les points noirs de bruit.
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 1 : Mobilité multimodale
Type 4 : Protections contre le bruit
Principaux projets associés à ce type d’actions
Le CPER prévoit un budget de 3M€ pour la mise en œuvre des plans de protection du bruit dans
l’environnement (PPBE), sans donner plus de détail. L’objectif est notamment de traiter les points noirs de
bruit.

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel

Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives et /
ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de bruit

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
(Santé – environnement)
Bruit

E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
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Nature de
l’incidence
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
positive

Échelle
Niveau
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Forte

Permanent
Réversible

Certaine

Directe
positive

Moyenne à
forte

Permanent
réversible

Probable

Neutre
Neutre à
moyenne
Neutre

Incertitude
Probable
Probable

Permanente

Incertaine
Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre à
moyenne
Neutre à
moyenne
Neutre

Permanente
Réversible
Permanente
Réversible

Incertaine
Incertaine
Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine
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Thématique

Enjeux

(Santé – environnement)
Eau

E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire
E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens
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Nature de
l’incidence
Directe
Neutre

Échelle
Niveau
Neutre

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Probable

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Moyenne à
forte
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Permanent
réversible

Incertitude
Certaine

Probable
Certaine

Neutre

Probable

Neutre

Probable
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Économie d’espace – Développement équilibré des territoires – Rénovation urbaine
Ce type d’aménagement n’induit pas de consommation d’espace complémentaire.
Protection de la biodiversité - fonctionnalité des écosystèmes – Nature en ville
Ces aménagements utilisent l’emprise actuelle des voiries : ils devraient donc se traduire par des
incidences limitées sur les milieux naturels. Les principaux risques d’incidences négatives sont associés au
renforcement d’effet de coupure que peuvent avoir dans certains cas les protections contre le bruit :
barrières infranchissables pour la faune terrestre.
Protection et gestion des paysages et patrimoines :
Les protections contre le bruit peuvent avoir des incidences négatives en termes d’insertion ou de
perception paysagères de l’infrastructure, en renforçant sa présence dans le paysage.
Santé environnement :
Ce type d’actions a pour objectif direct la réduction des nuisances sonores et se traduira donc par des
incidences positives sur la santé des habitants et la qualité de leur cadre de vie.
GES, Changement climatique, énergie et transport
Ce type d’action contribue positivement à la bonne insertion environnementale des infrastructures.

Mesures
Évitement
-

Associer experts de la biodiversité afin de limiter les effets éventuels de coupure.

-

Prendre en compte la dimension paysagère dans l’aménagement afin de limiter son
impact.

Réduction :
-

Le cas échéant restaurer les corridors écologiques altérés

Compensation :
-

Sans objet.
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 1 : Mobilité multimodale
Type 5 : Doublement de voies ferroviaires, requalification de voiries,
échangeurs.
Principaux projets associés à ce type d’actions
Sur le volet ferroviaire : doublement partiel sur 14km sur le Sillon Alpin Nord
Sur le volet Routier : échangeur de Montélier, aménagement entre Neulise et Balbigny, carrefour de
Landry, mise en sécurité de la RN85, demi-échangeur au Sud de Vienne. Les objectifs poursuivis dans le
cadre de ces aménagements sont principalement la sécurité et la réduction des trafics de transit dans les
agglomérations (ex. échangeur de Vienne).

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel
Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives
et/ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/ recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de bruit

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
(Santé – environnement)
Bruit

E17 - Prise en compte du bruit dans
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Nature de
l’incidence
Directe Neutre
à négative
Directe
Variable
Directe
négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Variable
Directe
Variable
Directe
Neutre
Directe
Variable
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Variable
Directe

Échelle
Niveau
Faible à
moyenne
Faible
Faible
moyenne
Faible à
forte
Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Neutre
Faible à
forte
Faible
Faible à
moyen
Neutre
Faible à
moyen
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
réversible
Temporaire

Incertitude

Permanent,
réversible

Probable

Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible

Probable

Permanent,
irréversible

Incertaine

Neutre
Faible à
moyen
Faible à

Probable
Incertaine
Probable
Probable
Probable
Probable

Probable

Incertaine
Incertaine
Certaine

Certaine
Certaine

Permanent,
irréversible
Permanent,

Incertaine
Incertaine
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Thématique
(Santé – environnement)
Eau

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

Enjeux
l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information
E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire
E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens
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Nature de
l’incidence
Variable
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
positive

Échelle
Niveau
moyen
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité
irréversible

Neutre
Faible à
moyenne
Neutre

Incertitude
Certaine
Certaine

Permanent,
réversible

Neutre

Probable
Certaine
Certaine

Neutre

Temporaire

Incertaine

Moyen à
fort

Permanent
réversible

Probable

Directe
positive
Directe
Neutre
Directe
positive
Directe
Neutre
Variable

Moyen à
fort
Neutre

Permanent
réversible

Probable

Moyen à
fort
Neutre

Permanent
réversible

Probable

Variable

Incertaine

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Variable

Neutre

Permanent
réversible

Directe
Neutre
Variable

Neutre

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Neutre

Certaine

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre
Variable

Variable

Certaine

Certaine

Certaine
Certaine

Permanent
réversible

Incertaine

Permanent

Incertaine

Probable
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Économie d’espace – Développement équilibré des territoires – Rénovation urbaine
Ces aménagements s’inscrivent en général dans le fuseau de l’infrastructure existante. Ils se traduisent par
une emprise directe de l’infrastructure qui reste assez limitée. Toutefois la création de nouveaux
échangeurs induit souvent des développements nouveaux de l’urbanisation (attractivité liée à l’amélioration
de la desserte, mise en compression des espaces).
De ce fait l’État et la Région ont souhaité inscrire dans le CPER une condition à la réalisation du demiéchangeur de Vienne : « les collectivités devront également s’engager, dans l’élaboration et la mise en
œuvre de leurs documents d’urbanisme, à maîtriser l’urbanisation et l’étalement urbain que pourraient
engendrer ces infrastructures ».
Protection de la biodiversité - fonctionnalité des écosystèmes – Nature en ville
Bien que réalisé sur des emprises foncières faibles, ces aménagements peuvent porter préjudice à des
milieux naturels remarquables ou des espèces protégées. C’est le cas par exemple des mises en sécurité
de falaise, des élargissements ou doublement de voiries pouvant affecter des zones humides, des
corridors boisés et arbres remarquables etc., Par ailleurs le doublement ou l’élargissement de voiries, la
création de nouveaux échangeurs peuvent accroître les effets de coupure liés aux infrastructures. Aucun
engagement n’a été inscrit au CPER pour réduire les points de conflits existants (identifiés dans le SRCE
ou les trames vertes et bleues locales) sur les infrastructures concernées par les projets.
Des études seront ainsi nécessaires pour définir des mesures appropriées d’intégration (études
réglementaires).
Ces aménagements présentent également un risque pour la dispersion des espèces végétales invasives
en phase chantier.
Protection de la ressource en eau :
Les principaux risques portent sur l’altération de la fonctionnalité écologique des cours d’eau et zones
humides (cf. biodiversité). Les impacts sur la qualité devraient rester limités à la phase chantier. Les
opérations devront être l’occasion d’améliorer les dispositifs de récupération et traitement des eaux de
ruissellement.
Protection des sols et sous-sols - déchets
De tels travaux induisent nécessairement des travaux générant à la fois des déchets de chantier et des
consommations de matériaux. La réutilisation sur site des matériaux devra être recherchée tout comme
l’équilibre remblai/déblai. Un traitement adapté des déchets de chantiers devra être mis en place.
Protection et gestion des paysages et patrimoines :
Les incidences sur le patrimoine et le paysage peuvent être très variables :
-

Les opérations conduisant à limiter le trafic de transit dans les bourgs (ex. Vienne) peuvent
avoir un effet positif sur le paysage urbain et le patrimoine historique en réduisant la place
de la voiture au profit d’espaces publics et dédiés aux autres modes de transport, en
limitant les effets de la pollution de l’air sur les façades ;

-

Les opérations d’élargissement de voie, de rectification, d’aménagement d’échangeurs
peuvent en revanche se traduire par des effets négatifs : suppression des bandes boisée
ou alignements d’arbres, renforcement de la présence de l’infrastructure dans le paysage ;

-

Ils peuvent également concerner des sites patrimoniaux.

Santé environnement :
Concernant le bruit et la pollution de l’air : les opérations ne devraient pas accroître le trafic routier sur les
infrastructures concernées. Il n’y aura donc pas d’effets significatifs sur le bruit et la pollution de l’air. Les
travaux de modernisation devront être l’occasion de réduire les points noirs de bruit concernés.
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Concernant les risques : les opérations ont pour objectif principal l’amélioration de la sécurité : réduction du
risque routier, réduction des risques d’éboulement, et de manière induite réduction des risques liés au
transport de matière dangereuses. Les effets seront donc positifs sur ce point.

GES, Changement climatique, énergie et transport
Les actions de doublement des voies ferroviaires permettent d’améliorer la compétitivité des transports en
commun par rapport à la route. Elles auront donc des effets plutôt positifs sur ces thématiques.
Les actions sur le volet routier peuvent en revanche être défavorables au report modal.

Mesures
La plupart des projets ont été ou seront soumis à des études réglementaires de type études d’impacts,
évaluation d’incidences Natura 2000 ou dossier Loi sur l’Eau.
Une attention particulière devra être portée aux points suivants :
-

Études faune flore sur un cycle de 12 mois sur les secteurs sensibles (ex. falaises)

-

Études et simulations pour l’intégration paysagère

-

Études de trafic et évaluation des nuisances à l’échelle globale et locale

-

Évaluation des incidences secondaires et justification sur leur maîtrise (développement urbain
notamment).

Ces études définiront les mesures d’insertion adaptées à chaque projet.
Nous préconisons particulièrement
Réduction :
-

Préservation des structures boisées ou arbustives (dans la mesure du possible)

Compensation :
-

Corridors écologiques : réduction des points de conflits préexistants et identifiés dans le
SRCE

-

Gestion des eaux pluviales : mise en place ou amélioration des dispositifs de récupération
et traitement des eaux de ruissellement

-

Mesures d’insertion paysagère : recomposition des trames arborées ou arbustives

-

Réduction des points noirs de bruit
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 1 : Mobilité multimodale
Type 6 : Grands projets, création de voies, infrastructures fluviales
Principaux projets associés à ce type d’actions
Le CPER ne prévoit pas la création de nouvelles infrastructures ferroviaires.
Les projets concernés sont
-

le transport par câble : Haute Savoie (funiflaine), Métropole de Grenoble ; Agglomération
de Chambéry (sur Saint Etienne seules les études sont financées dans le cadre du CPER).

-

Les infrastructures nécessaires à la desserte portuaire (volet fluvial)

-

Les contournements et déviations (Teil, Montgalgan),

-

Autoroute entre Machilly et Thonon les bains.

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel
Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives et /
ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
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Nature de
l’incidence
Directe Neutre
à négative
Directe
Variable
Directe Neutre
à négative

Échelle
Niveau
Faible à
forte
Faible

Fréquence Durée
Réversibilité
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible

Incertitude

Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Variable
Directe
Variable
Directe
Neutre
Directe
Variable
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Faible à
forte
Neutre

Permanent,
réversible
Temporaire

Probable

Permanent,
irréversible

Probable

Faible à
forte
Faible

Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible

Probable

Permanent,
irréversible

Incertaine

Faible à
forte

Faible à
moyen
Neutre
Faible à
moyen
Neutre
Neutre

Probable
Incertaine
Probable

Probable

Probable

Incertaine
Incertaine
Certaine

Certaine
Certaine
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Thématique

Enjeux

(Santé – environnement)
Bruit

E16 - Résorption des points noirs de bruit

(Santé – environnement)
Eau

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information
E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire
E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens
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Nature de
l’incidence
Directe
Variable
Directe
Variable
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Variable

Échelle
Niveau
Faible à
moyen
Faible à
moyen
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible

Incertitude

Faible à
forte
Faible à
moyenne
Neutre

Permanent,
réversible
Permanent,
réversible

Incertaine

Neutre

Incertaine
Incertaine
Certaine

Probable
Certaine
Certaine

Neutre

Temporaire

Incertaine

Variable

Permanent
réversible

Incertaine

Variable

Variable

Incertaine

Directe
Neutre
Directe
positive
Directe
Neutre
Variable

Neutre

Permanent
réversible

Moyen à
fort
Neutre

Permanent
réversible

Probable

Variable

Incertaine

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Variable

Neutre

Permanent
réversible

Directe
Neutre
Variable

Neutre

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Neutre

Certaine

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre
Variable

Variable

Certaine

Certaine

Certaine
Certaine

Permanent
réversible

Incertaine

Permanent

Incertaine

Probable
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Économie d’espace – Développement équilibré des territoires – Rénovation urbaine
Les aménagements d’infrastructures nouvelles sont susceptibles d’entraîner une consommation d’espace
soit directement soit indirectement en améliorant l’attractivité de certains secteurs et en réduisant les temps
de déplacement. Ainsi les projets de transport par câble ont une faible emprise directe mais risquent
d’accroître de manière importante l’urbanisation dans certains secteurs subissant aujourd’hui une moindre
pression.
Le développement des accès terrestres aux zones portuaires risque d’entraîner un développement des
zones économiques attenantes.
Ces aménagements se font au détriment des espaces naturels et souvent agricoles. La maîtrise de
l’urbanisation par les collectivités concernées ne paraît s’appliquer qu’au projet d’autoroute entre Machilly
et Thonon les bains. Il est dommage que cette condition n’ait pas été étendue à l’ensemble des grands
projets.
A contrario, le transport par câble peut permettre de reconquérir certains espaces aujourd’hui asphyxiés
par la circulation automobile. Il peut aussi permettre un accès « pour tous » aux zones d’emploi et de
services et un désenclavement de certains secteurs.
Protection de la biodiversité - fonctionnalité des écosystèmes – Nature en ville
Les aménagements projetés peuvent porter préjudice à des milieux naturels remarquables ou des espèces
protégées. Par ailleurs la création d’infrastructures nouvelles risque de renforcer l’effet de fragmentation et
de coupure. Le transport par câble peut s’avérer par exemple défavorable aux espèces à circulation
aérienne.
Les infrastructures routières sont défavorables aux circulations de la faune terrestre. Une attention
particulière devra ainsi être accordée à cet aspect.
Ces aménagements présentent également un risque pour la dispersion des espèces végétales invasives
en phase chantier.
Protection de la ressource en eau :
Les principaux risques portent sur l’altération de la fonctionnalité et de la qualité écologique des cours
d’eau et zones humides. Ils peuvent aussi parfois poser des problèmes sur la préservation de la ressource
en eau (cf. focus projet – déviation Nord du Teil). Les impacts sur la qualité sont en général plus associés à
la phase chantier mais peuvent se pérenniser en l’absence de dispositifs adaptés de récupération et
traitement des eaux de ruissellement.
Protection des sols et sous-sols - déchets
De tels travaux induisent nécessairement des travaux générant à la fois des déchets de chantier et des
consommations de matériaux. La réutilisation sur site des matériaux devra être recherchée tout comme
l’équilibre remblai/déblai. Un traitement adapté des déchets de chantiers devra être mis en place.
Protection et gestion des paysages et patrimoines :
Les incidences sur le patrimoine et le paysage peuvent être très variables :
-

Les opérations conduisant à limiter le trafic de transit dans les bourgs (contournements,
déviations, transport par câble) peuvent avoir un effet positif sur le paysage urbain et le
patrimoine historique en réduisant la place de la voiture au profit d’espaces publics et
dédiés aux autres modes de transport, en limitant les effets de la pollution de l’air sur les
façades. Elles peuvent permettre une reconquête des paysages urbains.

-

Les grands projets peuvent aussi se traduire par des effets négatifs, particulièrement sur
les paysages ruraux : altération des vues, mise en compression des espaces aboutissant
progressivement à une perte de valeur agricole et la disparition de l’entretien traditionnel,
suppression des structures végétales, …
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-

Ils peuvent également concerner des sites patrimoniaux.

Santé environnement :
Concernant le bruit et la pollution de l’air : les opérations de transport par câble auront un effet positif car
moins polluants et globalement moins bruyants. Les opérations visant à écarter le trafic des bourgs auront
également des effets bénéfiques sur la santé et la sécurité des habitants concernés. Il ne faut toutefois pas
exclure des incidences locales, au droit du projet qui peuvent affecter les riverains et pour lesquelles des
mesures compensatoires doivent être définies.
Les projets autoroutiers devraient en revanche avoir un effet globalement neutre voire défavorable car à
l’encontre du développement des modes alternatifs à la route, moins polluants.
Concernant les infrastructures fluviales, le bilan devrait être positif. Le développement du fret fluvial
passant aussi par des espaces et équipements dédiés à l’intermodalité.
Concernant les risques : les opérations peuvent permettre d’améliorer la sécurité routière, en réduisant le
trafic au sein de zones densément peuplées. Toutefois des problématiques de gestion des ruissellements,
de restauration des continuités hydrauliques peuvent se poser (cf. exemple déviation du Teil).
Le bilan devrait être positif sur le risque associé au transport de matières dangereuses.

GES, Changement climatique, énergie et transport
Les opérations de transport par câble et en faveur du développement du fluvial auront un bilan globalement
positif sur la réduction des émissions de GES et la réduction des consommations énergétiques.
Les projets routiers auront un effet neutre voire défavorable.

Focus Projet – déviation Nord du Theil
Ce projet a fait l’objet d’un avis délibéré de l'Autorité environnementale en 2009
L’autorité environnementale a mis en évidence plusieurs enjeux :
-

Des enjeux très forts sur la préservation de la ressource en eau et le rétablissement des
circulations d’eau. Pour ce seul domaine, l'AE a identifié les principaux enjeux suivants : la
protection de la qualité de l'eau des sources de Bauthéac, les rejets des eaux dans le
milieu naturel et notamment la protection du ruisseau de Joviac qui recèle une population
exceptionnelle d'écrevisses à pattes blanches, le maintien du réseau hydraulique du
château de Joviac, le passage du Chambeyrol sur la voie ferrée qui verra son débit de
crue renforcé de 14%, la recherche d'une surface submersible équivalente au projet à son
raccordement avec la RD86, l'évacuation des crues dans la vallée du Rhône, la taille et la
configuration des bassins de rétention, la séparation ou non des eaux venant du milieu
naturel et de la chaussée au droit des sources de Beauthéac et du Joviac ;

-

La suppression de 28 hectares environ d’espaces naturels, comprenant des milieux
humides et nécessitant des compensations ;

-

Des enjeux forts sur la faune terrestre et notamment les risques de perturbation sur la
fonctionnalité des écosystèmes ;

-

Des enjeux de report de nuisances sur des habitations situées à proximité du nouveau
tracé.

Mosaïque Environnement – Mars 2015

146

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

Mesures
La plupart des projets ont été ou seront soumis à des études réglementaires de type études d’impacts,
évaluation d’incidences Natura 2000 ou dossier Loi sur l’Eau.
Une attention particulière devra être portée aux points suivants :
-

Études faune flore sur un cycle de 12 mois sur les secteurs sensibles, études des perturbations
fonctionnelles

-

Études et simulations pour l’intégration paysagère

-

Etudes de trafic et évaluation des nuisances à l’échelle globale et locale

-

Évaluation des incidences secondaires et justification sur leur maîtrise (développement urbain
notamment).

Ces études définiront les mesures d’insertion adaptées à chaque projet.
Nous préconisons particulièrement
Évitement
-

Management environnemental de chantier afin d’éviter les secteurs sensibles du point de
vue de la biodiversité et de la ressource en eau et éviter également la dispersion des
espèces invasives.

-

Maîtrise stricte du développement urbain dans les secteurs concernés (documents
d’urbanisme)

Réduction :
-

Préservation des structures boisées ou arbustives (dans la mesure du possible)

-

Restauration des continuités écologiques et hydrauliques

-

Mise en place de mesures de protection pour les populations riveraines

Compensation :
-

Corridors écologiques : réduction des points de conflits préexistants dans les secteurs
concernés

-

Gestion des eaux pluviales : mise en place ou amélioration des dispositifs de récupération
et traitement des eaux de ruissellement

-

Mesures d’insertion paysagère : recomposition des trames arborées ou arbustives

-

Requalification paysagère et urbaine des centres bourgs.
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IV.A.3.
in n o va tio n

Éva lu a tio n d u vo le t 2 : En s e ig n e m e n t s u p é rie u r, re c h e rc h e e t

Les types de projets identifiés dans le volet 2 sont les suivants :
-

Le soutien aux filières d’enseignement, de recherche et d’innovation en région
Rhône-Alpes et la mise en réseau des chercheurs, étudiants et entreprises
(plateformes technologiques et d’innovation). Il s’agit principalement d’actions
immatérielles pouvant concerner des filières très différentes, les effets à long terme ne
peuvent être connus à l’heure actuelle, ni localisés.

-

La création de services à destination des étudiants afin d’améliorer les conditions de
la vie étudiante et l’accueil des étudiants et le développement de l’usage du
numérique.

-

Des programmes de réhabilitation/rénovation ou modernisation de bâtiments ou
équipements existants qui n’induisent pas d’emprise foncière complémentaire et visent
en général la modernisation et la réhabilitation thermique.

-

Des aménagements en milieu urbain : réaménagement des campus, équipements
sportifs et collectifs, réseaux, voiries.

-

La construction de nouveaux bâtiments ou logements : en général dans l’emprise des
campus.
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VOLET THÉMATIQUE

VOLET
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
RECHERCHE,
INNOVATION

Grands projets/types

2 : 1-Actions Recherche et SRI-SI

Description des opérations

Soutien
aux
programmes de
recherche

Mise
en
réseau
des
sites
chercheurs et
étudiants

Création
services

de

Rénovation
Aménagemen
t urbain

Bâtiment/
Modernisation
équipements
numériques

Construction
de
bâtiments/Loge
ment

Type d’action : Santé (infectiologie, maladie chronique et vieillissement, imagerie
médicale) développement d’un pôle d’excellence liant pôle académique et tissu
économique (faciliter le transfert de la recherche vers les études cliniques et
l’industrie).
Type d’action : Procédés industriels et usine éco-efficiente –Type d’action : Réseau et
stockage d’énergie
Type d’action : Bâtiment intelligent à haute efficacité énergétique (showroom, dévt
d’outils)
Type d’action : Technologies et systèmes de mobilité intelligente (Labex)
Type d’action : Technologie numérique et systèmes bienveillants (développement de
matériaux magnétiques avancés pour réduire l’empreinte écologique de l’électronique
+ plateforme ouverte de conception innovante)
Type d’action : Sports, tourisme et aménagements de montagne

2-Innovations et
technologiques

plateformes

3-Consolider l’attractivité de
tous les campus en adaptant
les capacités et les usages

Type d’action : mutualisation des compétences et ressources issues de l’enseignement
et de la recherche au service du développement économique régional

Type d’actions : construction de logements étudiants dans les zones en tension (1500
dans Grand Lyon, Latour Maubourg, CRSSA, Diderot, Annecy le Vieux, Bray)
Type d’action : rénovation (yc énergétique) de résidences au standard international
Type d’action : Création de services proposés aux étudiants et renforcement de la vie
des campus (sport, santé, culture), rénovation de restaurants universitaires

4-Contribuer à la réussite des
étudiants en intégrant des
pratiques et des usages basés
sur
l’innovation
et
le
numérique

Type d’action : développer une politique numérique globale au niveau d’un site –
campus numérique
Type d’action : construire des pôles d’excellence pluridisciplinaires ou thématiques en
réseau
Type d’action : projets intégrés et ancrés dans le territoire économique, dynamique
d’université numérique

5-Renforcer et optimiser tous
les sites pour présenter des
campus modernes, attractifs et
fonctionnels

Type d’action : Rationalisation du parc immobilier et transition énergétique (Lyon : IUT
Lyon 3, réhabilitation 1er cycle INSA, Grenoble)

6-Poursuivre les plans de
réhabilitation et d’aménagement
des campus pour développer
les synergies

Type
d’action :
relocalisation :

Mosaïque Environnement – Mars 2015

Type d’action : Rénovation des outils pédagogiques : promouvoir des pratiques
pédagogiques basées sur le numérique et les nouvelles technologies - réhabilitation
numérique, mise aux standards des locaux - réalisation d’infrastructures très haut débit
et mise en réseau d’établissements
restructuration/réhabilitation,

démolition/reconstruction

ou

Type d’action : promotion de la performance, de recherche d’efficacité et de sobriété
énergétiques
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 2 : Enseignement supérieur et recherche
Type 1 : Soutien aux filières d’enseignement, de recherche d’innovation
Type 2 : Mise en réseau des chercheurs et étudiants, plateformes
technologiques
Principaux projets associés à ce type d’actions
-

Actions de recherche et SRI-SI dans les 7 domaines de spécialisation intelligents définis
en Rhône-Alpes

-

Projets d’innovation et de plateformes technologiques

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel

Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité,
nature ordinaire, nature en ville

Nature de
l’incidence
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables

Directe
Neutre

E5 – Lutte contre les espèces invasives
et/ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau
et réduction des substances
dangereuses

Directe
Neutre
Directe
Neutre à
négative
Indirecte :
positive
Directe
Neutre

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

E7 – Fonctionnalité écologique des
cours d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de
la ressource

Indirecte
neutre à
positive
Directe neutre
à positive
Directe
Neutre

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion
des paysages et
patrimoines

E 9 - Économie/recyclage des matériaux
de construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et
sites remarquables

Directe neutre

Santé Environnement

E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé

(Santé –
environnement)

E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage

Indirecte
Neutre à
positive
Directe
Neutre
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Échelle
Niveau
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Neutre

Probable
Probable
Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre
Faible à
moyenne

Incertitude

Temporaire

Probable

Probable

Neutre
Faible à
moyenne

Permanent,
réversible

Incertaine

Faible à
moyenne

Permanent,
réversible

Incertaine

Neutre

Probable

Neutre
Faible à
moyenne
Neutre

Probable

Permanent,
réversible

Incertaine
Certaine
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Thématique

Enjeux

Qualité de l’air

E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure

(Santé –
environnement)
Sols pollués
(Santé –
environnement)
Bruit
(Santé –
environnement)
Eau

(Santé –
environnement)
Alimentation
(Santé –
environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement
climatique et énergie

E15 - Connaissance et maîtrise des
impacts des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de
bruit
E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et
diffusion de l’information
E19 - Protection des ressources
destinées à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire
E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage,
élimination locale des déchets/écologie
industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des
GES liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et
voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens
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Nature de
l’incidence
Indirecte
Neutre à
positive
Indirecte
Neutre à
positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
Neutre à
positive
Directe
Neutre
Indirecte
Neutre à
positive
Directe
Neutre

Échelle
Niveau
faible

Fréquence Durée
Réversibilité
Permanent,
réversible

Incertitude

faible

Permanent,
réversible

Incertaine

Variable

Variable

Indirecte
Neutre à
positive
Directe
Neutre

Faible à
moyenne
Neutre

Probable

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
Neutre à
positive
Neutre

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Faible à
moyenne

Certaine

Neutre

Probable

Indirecte
Neutre à
positive
Indirecte
Neutre à
positive
Indirecte
Neutre à
positive
Indirecte
Neutre à
positive
Directe
Neutre
Directe
positive
Directe
positive
Directe
Neutre

Faible à
moyenne

Certaine

Faible à
moyenne

Certaine

Faible à
moyenne

Certaine

Faible à
moyenne

Certaine

Neutre

Certaine

Forte

Certaine

Moyenne

Certaine

Neutre

Probable

Incertaine

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Faible à
moyenne

Permanent,
réversible

Neutre
Faible à
moyenne

Incertaine
Probable

Permanent,
réversible

Neutre

Probable
Probable

Permanent
réversible
Permanent,
réversible

Incertaine
Probable
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
La nature des dépenses soutenues est essentiellement immatérielle (ressources humaines, prestations,
accompagnement, fonctionnement). Du matériel pourra être financé mais il ne s’agit pas d’infrastructures
lourdes. Par conséquent les impacts négatifs directs sur l’environnement seront relativement
limités.
Le soutien aux projets de recherche devrait se traduire par des incidences positives sur l’environnement
du fait de la priorisation sur les 7 domaines de spécialisation intelligente pour Rhône-Alpes : santé
personnalisée et maladies infectieuses et chroniques, procédés industriels et usine éco efficiente, réseaux
et stockages énergétiques, bâtiments intelligents à haute efficacité énergétique, usages, technologies et
système de mobilité intelligente, technologies numériques et systèmes bienveillants, sports sécurité et
infrastructures de montagne. Le soutien financier participera en effet de l’émergence de procédés et
produits innovants concourant à la protection de l’environnement.
Protection de la ressource en eau :
Les incidences négatives peuvent être liées au fonctionnement des laboratoires qui, dans le cadre de
leurs activités de recherche peuvent utiliser des produits dangereux et avoir une gestion inadéquate des
rejets. La sensibilisation permanente du personnel est à mener.
Les investissements pourront aussi se traduire par des effets positifs concernant le développement
d’usines éco-efficientes.
Santé environnement :
Le programme pourra avoir des effets positifs sur le soutien apporté aux projets de R & D dans le domaine
de la santé personnalisée pour les maladies infectieuses et chroniques. Le programme ne flèche pas
particulièrement les problématiques santé-environnement mais elles pourront éventuellement faire partie
des projets soutenus.
Les incidences négatives peuvent être liées indirectement au fonctionnement des entreprises qui, dans
le cadre de leur activité peuvent générer des déchets polluants. Sur cette dernière thématique l’impact
pourrait être important si les filières de traitement/élimination/valorisation ne sont pas organisées en
Rhône-Alpes ou à proximité. Une attention particulière devra ainsi être accordée à cette thématique afin de
ne pas entraîner des impacts sur d’autres territoires et particulièrement des pays en voie de
développement. Les démarches d’écologie industrielle devront être valorisées.
Les incidences négatives peuvent aussi être liées au développement de nouvelles technologies aux
impacts environnementaux non maîtrisées (exemple dans les domaines de la nanotechnologie,
biotechnologies). Ce risque est difficile à évaluer a priori.
GES, Changement climatique, énergie et transport
Les effets devraient être particulièrement positifs sur cette thématique du fait de la priorisation sur les 7 DSI
et particulièrement : les procédés industriels et usines éco-efficientes, les bâtiments intelligents à haute
efficacité énergétique, les systèmes de mobilité intelligents.
Ils pourront éventuellement être encore optimisés si cette préoccupation rejoint les projets dans le domaine
« du sport, tourisme et aménagements en montagne », secteur particulièrement concerné par les
préoccupations liées aux consommations énergétique et adaptation au changement climatique.
Gouvernance, connaissance, sensibilisation :
Plusieurs domaines de la SRI SI concernent directement la recherche en environnement et conduiront
ainsi à des améliorations. Les projets visent également la diffusion dans les entreprises.
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Mesures
Évitement :
Critères environnementaux d’éligibilité des projets :
-

Justification des porteurs de projets sur la gestion et le traitement des effluents, sur l’élimination des
produits et déchets toxiques et dangereux. Obligation d’une élimination en France ou dans les pays
de l’union européenne.

-

Évaluation de l’impact environnemental des produits avant mise sur le marché, analyse de cycle de
vie.
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 2 : Enseignement supérieur et recherche
Type 3 : Création de services à destination des étudiants et
développement des usages numériques
Principaux projets associés à ce type d’actions
-

Services : accès à la documentation et aux services numériques, santé, sport, culture,
restauration universitaire pour tous les étudiants

-

Développement des usages numériques : développement d’une politique globale du
numérique, mise en réseau des lieux d’enseignement et d’apprentissage

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel

Thématique

Enjeux

Nature de
l’incidence
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Échelle
Niveau
Neutre

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité,
nature ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives
et/ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau
et réduction des substances
dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des
cours d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de
la ressource

Directe
Neutre

Neutre

Probable

Directe
Neutre
Directe
Neutre

Neutre

Probable

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion
des paysages et
patrimoines

E 9 - Économie/recyclage des matériaux
de construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains

Directe
Neutre
Directe
Neutre

E11 - Préservation des paysages et
sites remarquables

Directe neutre

Santé Environnement

E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

(Santé –
environnement)
Qualité de l’air
(Santé –
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Neutre
Neutre
Neutre
Neutre

Neutre
Neutre
Neutre
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Incertitude
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable

Probable
Probable
Probable
Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable
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Thématique

Enjeux

environnement)
Sols pollués
(Santé –
environnement)
Bruit

impacts des sols pollués

(Santé –
environnement)
Eau

(Santé –
environnement)
Alimentation
(Santé –
environnement)
Déchets

(Santé Environnement)
Risques

Changement
climatique et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

Nature de
l’incidence
Neutre

Échelle
Niveau

E16 - Résorption des points noirs de
bruit
E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et
diffusion de l’information
E19 - Protection des ressources
destinées à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Positif

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets

Directe
Négative

Faible

Probable

E23 – Réutilisation, recyclage,
élimination locale des déchets/écologie
industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des
GES liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et
voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité

Directe
Négative

Faible

Probable

Directe
Neutre

Neutre

Probable

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Positive
Directe
Neutre

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

moyenne

Probable

Neutre

Probable

E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens
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Moyenne

Fréquence Durée
Réversibilité

Permanent
Réversible

Incertitude

Probable
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Santé environnement
La nature des dépenses soutenues est essentiellement immatérielle. Du matériel pourra être financé mais
il ne s’agit pas d’infrastructures lourdes. Par conséquent les impacts négatifs directs sur
l’environnement seront relativement limités.
La mise à niveau des équipements numériques, et notamment des ordinateurs, au sein des sites
universitaires est de nature à générer des déchets informatiques spécifiques qu’il convient de traiter dans
des filières adaptées.
L’amélioration des services à destination des étudiants devrait permettre d’améliorer leur santé et la qualité
alimentaire.

Mesures
Évitement :
-

Élimination des DEEE dans des filières adaptées, en privilégiant le territoire français ou européen

-

Intégration dans le cadre des procédures d’achats des critères pour l’achat responsable (systèmes
et équipements respectueux de l’environnement).
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 2 : Enseignement supérieur et recherche
Type 4 : Aménagements en milieu urbain
Principaux projets associés à ce type d’actions
Les aménagements urbains prévus sur les campus concernent des équipements sportifs et équipements
ou espaces collectifs, des améliorations de réseaux, des réfections de voirie, potentiellement
l’aménagement d’espaces verts.

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel

Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives
et/ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de bruit

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
(Santé – environnement)
Bruit

E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
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Nature de
l’incidence
Directe
Neutre
Directe
Positive
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
positive
Directe
positive
Directe
Neutre
Indirecte
négatif
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
négatif

Échelle
Niveau
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Incertitude

Faible à fort

Permanent

Probable

Faible

Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible

Probable

Temporaire,
réversible

Probable

Directe
Neutre

Neutre

Neutre à
faible
Neutre
Neutre à
faible
Neutre
Neutre

Certaine

Probable
Certaine

Certaine
Certaine

Neutre

Temporaire

Probable

Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Neutre

Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible

Probable

Faible

Temporaire,
réversible

Certaine

Neutre
Neutre
Faible

Probable
Certaine

Certaine
Probable

Temporaire,
réversible

Certaine
Probable
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Thématique

Enjeux

(Santé – environnement)
Eau

E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire
E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens

Nature de
l’incidence
Directe
Neutre

Échelle
Niveau
Neutre

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Directe
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Variable

Faible à fort

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Temporaire

Neutre

Incertitude
Certaine

Incertaine
Probable

Permanent

Incertaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Variable

Incertaine

Neutre

Certaine

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Économie d’espace – Développement équilibré des territoires – Rénovation urbaine
Ce type d’aménagement n’induit pas de consommation d’espace complémentaire car situés dans l’emprise
des campus. Ils devraient se traduire par une amélioration de la qualité urbaine sur les sites concernés.
Protection de la biodiversité - fonctionnalité des écosystèmes – Nature en ville
Seule la nature en ville peut être concernée par ces aménagements. Toutefois les campus anciens
accueillent souvent une végétation arborée et arbustive importante, des arbres de haut jet pouvant abriter
des oiseaux et chiroptères pour la plupart protégées (exemple Campus de la Doua). La nature des
incidences dépendra alors des aménagements projetés : réduction ou aménagement de nouveaux
espaces verts, suppression des arbres dangereux, élargissement de voiries etc., .... Des mesures sont à
prendre, particulièrement sur les périodes d’intervention, afin de limiter la destruction d’espèces protégées.
Notons enfin que le développement d’équipements sportifs peut conduire à un accroissement de la
pollution lumineuse, défavorable aux espèces nocturnes. Des mesures peuvent être prises pour la réduire.
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Protection de la ressource en eau :
Les principaux risques d’incidences sont associés à la réalisation de travaux : pollution en phase chantier.
Les aménagements devront être l’occasion d’améliorer les dysfonctionnements existants dans la gestion
des eaux pluviales.
Protection des sols et sous-sols :
De tels travaux induisent nécessairement des travaux de démolition/reconstruction générant à la fois des
déchets de chantier et des consommations de matériaux. La réutilisation sur site des matériaux et
l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables devra être recherchée.
Santé environnement :
Les chantiers sont générateurs de nuisances sonores, de poussières et facteur de gêne pour les usagers,
les résidents. Mais cet impact est temporaire.
Les aménagements devront être l’occasion d’une réflexion sur la réduction des nuisances sonores.
Protection et gestion des paysages et patrimoines :
Les aménagements devraient se traduire par une amélioration globale du paysage et du cadre de vie des
campus, en redonnant une meilleure lisibilité des espaces publics, en améliorant le traitement des espaces
verts et voiries, en réduisant les espaces de délaissés. La réhabilitation des bâtiments devrait aussi
permettre une amélioration notable de l’image urbaine des sites (façades). Une attention particulière devra
toutefois être accordée aux arbres remarquables présents sur certains sites et dont la conservation doit
être recherchée.
GES, Changement climatique, énergie et transport
Les projets auront des incidences positives sur l’organisation interne des déplacements s’ils proposent un
principe de desserte hiérarchisé et pacifié entre les différents modes de transports (voiture, collectifs, doux
– ex. Campus La Doua). Ils devraient également permettre de renforcer l’accessibilité des campus pour les
modes doux (maillage complet des campus pour les cheminements piétons et cycles et réduction de la
place de la voiture à l’intérieur du campus réduction des places de stationnement, voiries en sens
unique…).
Les chantiers dégageront leurs propres pollutions et émissions qui ne seront pas forcément compensées
par les effets bénéfiques de l’aménagement sur ces mêmes thématiques. Il est ainsi nécessaire de veiller à
réduire au maximum le poids carbone des aménagements : Les aménagements urbains, et
particulièrement ceux ayant recours à une part minérale importante, ont un poids carbone important et
pèsent sur les ressources géologiques de qualité qui tendent à devenir rares.

Notons qu’au-delà des questions environnementales, les actions soutenues contribueront à l’axe social du
développement durable (lien social, égalité des chances etc.).

Mesures
Évitement
-

Mise en place de démarche AEU pour l’aménagement des Campus (Approche
Environnementale de l’Urbanisme) ;

-

Évaluation du poids carbone des différents scénarios d’aménagement (le cas échéant) ;

-

Préserver les arbres remarquables et zones humides.

-

Limiter la pollution lumineuse
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Réduction :
-

Management environnemental de chantier

-

Concertation et communication auprès des usagers et résidents

-

Mesures de réduction des nuisances sonores

Compensation :
-

Améliorer la gestion des eaux pluviales et l’intégrer dans le traitement paysager des
campus

-

Développer une trame végétale au sein des campus, en lien avec les autres éléments de
la trame verte et bleue urbaine

-

Gestion différenciée des milieux

-

Favoriser l’utilisation d’essences locales, non-allergènes, nécessitant peu d’entretien et
peu d’eau
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 2 : Enseignement supérieur et recherche
Type 5 : Rénovation de bâtiments ou de logement
Principaux projets associés à ce type d’actions
Il s’agit principalement de l’amélioration ou rénovation des logements étudiants, des restaurants
universitaires, des bâtiments dédiés à l’enseignement avec une forte dimension de réhabilitation
énergétique, d’adaptation des bâtiments aux nouveaux besoins d’enseignement ou d’accueil des étudiants.

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel

Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives
et/ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de bruit

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
(Santé – environnement)
Bruit

E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
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Nature de
l’incidence
Directe
Neutre
Directe
Positive
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Négative à
Positive
Neutre

Échelle
Niveau
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Incertitude

Faible à fort

Permanent

Probable

Neutre à
faible
Neutre à
faible
Neutre

Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Neutre

Probable

Directe
Neutre
Direct Positive

Neutre

Certaine

Moyen à
fort
Variable

Incertaine

Directe
Neutre
Direct Positive

Neutre

Probable

Moyen

Permanent
Réversible

Incertaine

Direct Positive

Moyen

Permanent
Réversible

Incertaine

Variable

Certaine

Probable
Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Variable

Réversible

Incertaine

Incertaine

161

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

Thématique

Enjeux

(Santé – environnement)
Eau

E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire
E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens

Nature de
l’incidence
Directe
Neutre

Échelle
Niveau
Neutre

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
négative
Directe
négative
Directe
Neutre

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Directe
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Positive
Directe
Neutre
Positive
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Positive

Fréquence Durée
Réversibilité

Incertitude
Certaine

Moyen

Temporaire

Probable

Moyen à
fort
Neutre

Temporaire

Probable

Faible à fort

Permanent

Probable
Incertaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Moyen à
fort
Neutre

Long terme

Probable

Moyen à
fort
Moyen à
fort
Neutre

Long terme

Probable

Long terme

Probable

Certaine

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Probable

Moyen

Court et moyen
terme

Probable

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Économie d’espace – Développement équilibré des territoires – Rénovation urbaine
La rénovation urbaine est favorable à l’économie d’espace. La modernisation des campus contribue au
développement durable des territoires.
Protection de la biodiversité - fonctionnalité des écosystèmes – Nature en ville
L’isolation par l’extérieur et la réhabilitation des façades peut être préjudiciable à un certain nombre
d’espèces, oiseaux ou chiroptères qui nichent dans les bâtiments.
S’agissant toutefois de milieux artificialisés les impacts peuvent être réduits et compensés.
Protection de la ressource en eau :
Les principaux risques d’incidences sont associés à la réalisation de travaux : pollution en phase chantier.
Les aménagements devront être l’occasion d’installer des équipements économes en eau.
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Protection des sols et sous-sols :
De tels travaux induisent nécessairement des travaux de démolition/reconstruction générant à la fois des
déchets de chantier et des consommations de matériaux. L’application du référentiel régional relatif à la
qualité environnementale du bâti peremttrait une approche plus transversale intégrant des questions de
qualité des matériaux et d’utilisation du bois.
Santé environnement :
La réduction de la précarité énergétique est globalement favorable à l’amélioration des conditions de vie et
de santé des étudiants.
Les travaux d’isolation auront un effet positif sur la réduction de l’exposition des occupants au bruit,
l’amélioration des huisseries et l’isolation en façade permettant souvent d’atténuer les nuisances sonores
extérieures.
Les travaux de rénovation permettront également de réduire la part de matériaux dangereux pour la santé.
L’application du référentiel régional sur la qualité environnementale du bâti permettrait à ce titre d’orienter
les choix sur les revêtements intérieurs, peintures etc. et de réduire considérablement les risques de
nuisances sur la santé des occupants et sur l’environnement.
Il faut noter que l’isolation des bâtiments peut avoir pour effet pervers d’accroître la pollution de l’air
intérieur en diminuant les échanges d’air avec l’extérieur (ventilations involontaires). Les effets pourraient
être particulièrement négatifs sur les bâtiments construits sur d’anciens sites pollués. En contrepartie
l’utilisation de matériaux plus sains en lien avec l’application du référentiel Rhône-Alpes de qualité du bâti
peu avoir des effets positifs.
Par ailleurs un mauvais usage de ces locaux très isolés peut également conduire à une dégradation de la
qualité de l’air intérieur. La sensibilisation et l’accompagnement des habitants sont donc indispensables.

Les travaux de réhabilitation entraîneront certainement un accroissement de la production de déchets du
BTP dont des déchets dangereux (isolation en amiante par exemple). Il sera nécessaire d’anticiper et
d’organiser l’élimination de ces déchets, si possible en Rhône-Alpes, sinon dans les régions limitrophes, en
cohérence avec les objectifs du PREDD (Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux).
Protection et gestion des paysages et patrimoines :
Les actions auront également un effet positif sur la rénovation urbaine, les travaux étant souvent l’occasion
d’amélioration de l’aspect extérieur des bâtiments.
Au sein des sites patrimoniaux les opérations de réhabilitation thermique peuvent toutefois conduire à la
perte de la qualité patrimoniale des bâtiments. L’attache d’un architecte spécialisé est dans ce cas
nécessaire pour permettre une compatibilité entre réhabilitation thermique et préservation patrimoniale.
GES, Changement climatique, énergie et transport
La réhabilitation thermique des bâtiments est un enjeu majeur de la transition énergétique et de
l’adaptation au changement climatique. Ces projets se traduiront donc globalement par des effets positifs
sur ces thématiques.
Gouvernance, connaissance, sensibilisation
L’amélioration de la qualité des logements peut être un facteur de sensibilisation des citoyens.
Notons qu’au-delà des questions environnementales, les actions soutenues contribueront à l’axe social du
développement durable (lien social, égalité des chances etc.).
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Mesures
Évitement
-

Mise en place de démarche AEU pour l’aménagement des Campus (Approche
Environnementale de l’Urbanisme) ;

-

Application du référentiel régional sur la qualité du bâti

-

Organisation d’un partenariat avec les associations de protection de la nature dans les
différents départements afin de prendre en compte la préservation de la faune dans les
opérations de réhabilitation (diagnostics et mise en place de mesures compensatoires) ;

-

Mise en place ou financement d’AMO architecture afin de favoriser la plus-value urbaine et
paysagère des projets, particulièrement dans les quartiers à forte densité de patrimoine ;

-

Mise en place d’un suivi de la qualité de l’air intérieure dans les logements réhabilités ;

-

Engagement d’une étude prospective sur l’évolution des déchets du BTP en lien avec les
programmes de réhabilitation, visant à mieux anticiper leur gestion.

Réduction :
-

Management environnemental de chantier

-

Concertation et communication auprès des usagers et résidents

-

Obligation d’un livret d’accueil et de sensibilisation des locataires, propriétaires et
gestionnaire (référentiel QEB)

-

Obligation de tri des déchets de chantier (rendre obligatoire l’exigence souple du
référentiel QEB)

-

Présentation d’un bilan prévisionnel de gestion des déchets du chantier donnant un
estimatif des volumes concernés, le budget alloué, les filières d’éliminations envisagées.

-

Présentation d’un bilan final (rendre obligatoire l’exigence soupe du référentiel QEB)

Compensation :
-

À définir au cas par cas.
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 2 : Enseignement supérieur et recherche
Type 6 : Construction de nouveaux bâtiments
Principaux projets associés à ce type d’actions
La construction de nouveaux bâtiments sera limitée, la priorité étant donnée à la rénovation et
l’optimisation du patrimoine immobilier.
Les projets visent principalement la création de logements étudiants. Les incidences dépendront très
largement de la localisation des projets (dans ou hors campus, extension urbaine ou réhabilitation)

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel

Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives et / ou
dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de bruit

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
(Santé – environnement)
Bruit

E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
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Nature de
l’incidence
Directe Neutre
à négative
Directe
Variable
Directe
négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Variable
Directe
Variable
Directe
Neutre
Directe
positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Variable

Échelle
Niveau
Faible
Faible
Faible
moyenne
Faible à
forte
Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Neutre
Faible à
forte
Faible
Faible à
moyen
Neutre
Moyen à
fort
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
réversible
Temporaire

Incertitude

Permanent,
réversible

Probable

Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible

Probable

Permanent,
irréversible

Incertaine

Probable
Incertaine
Probable
Probable
Probable
Probable

Probable

Incertaine
Incertaine
Certaine

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Faible à
moyen

Permanent,
irréversible

Incertaine
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Thématique

Enjeux

(Santé – environnement)
Eau

E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information
E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens

Nature de
l’incidence
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre

Échelle
Niveau
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Neutre

Certaine

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Positive
Variable

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Directe
Positive
Directe
Positive
Variable

Moyen à
forte
Moyen à
forte
Variable

Directe
Neutre
Variable

Neutre

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Positive

Neutre

Certaine

Neutre

Probable

Neutre
Faible à
moyenne
Neutre

Moyen à
forte
Variable

Variable

Faible

Certaine
Certaine

Permanent,
réversible

Neutre
Neutre

Incertitude

Probable
Certaine
Certaine

Temporaire

Incertaine

Long terme
réversible
Permanent
réversible
Long terme
réversible
Long terme
réversible
Permanent
réversible

Certaine

Permanent

Incertaine

Court terme
réversible

Incertaine
Certaine
Certaine
Incertaine
Probable

Certaine

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Économie d’espace – Développement équilibré des territoires – Rénovation urbaine
Ces constructions s’inscrivent en général dans l’emprise des campus. Ils se traduisent par une emprise
directe qui reste assez limitée.
Protection de la biodiversité - fonctionnalité des écosystèmes – Nature en ville
Bien que réalisé sur des emprises foncières faibles, ces aménagements peuvent porter préjudice à des
milieux naturels remarquables ou des espèces protégées. Des études seront ainsi nécessaires pour définir
des mesures appropriées d’intégration (études réglementaires).
Ces aménagements présentent également un risque pour la dispersion des espèces végétales invasives
en phase chantier.
Protection de la ressource en eau :
Les principaux risques portent sur l’altération de la fonctionnalité écologique des cours d’eau et zones
humides (cf. biodiversité) qui pourraient être concernés. Les impacts sur la qualité devraient rester limités à
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la phase chantier. Les opérations devront prévoir les dispositifs de récupération et traitement des eaux de
ruissellement.
Protection des sols et sous-sols - déchets
De tels travaux induisent nécessairement des travaux générant à la fois des déchets de chantier et des
consommations de matériaux. L’application du référentiel régional relatif à la qualité environnementale du
bâti peremttrait une approche plus transversale intégrant des questions de qualité des matériaux et
d’utilisation du bois.
Protection et gestion des paysages et patrimoines :
Les incidences sur le patrimoine et le paysage peuvent être très variables et dépendent très largement de
la qualité initiale des sites accueillant les projets. La construction de nouveaux bâtiments est parfois
l’occasion de recomposer des façades urbaines qualitatives (ex. nouveaux bâtiments Campus la Doua).
Santé environnement :
Les conditions de logement sont un facteur essentiel d’amélioration de la qualité de vie et santé des
étudiants.
Concernant le bruit et la pollution de l’air : les opérations ne devraient pas accroitre significativement le
trafic routier. Il n’y aura donc pas d’effets significatifs sur le bruit et la pollution de l’air.
Un mauvais usage de ces locaux très isolés peut conduire à une dégradation de la qualité de l’air intérieur.
La sensibilisation et l’accompagnement des habitants sont donc indispensables.
GES, Changement climatique, énergie et transport
La construction de bâtiments performants est un enjeu majeur de la transition énergétique et de
l’adaptation au changement climatique. Ces projets se traduiront donc globalement par des effets positifs
sur ces thématiques. En matière de transport, les effets dépendront largement de la localisation des
projets. Une réflexion sur les courtes distances, la desserte en transport en commun et l’accessibilité pour
les modes doux sera ainsi indissociable de ce type de projet.
Gouvernance, connaissance, sensibilisation
L’amélioration de la qualité des logements peut être un facteur de sensibilisation des citoyens.
Notons qu’au-delà des questions environnementales, les actions soutenues contribueront à l’axe social du
développement durable (lien social, égalité des chances etc.).
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Mesures
La plupart des projets ont été ou seront soumis à des études réglementaires de type études d’impacts,
évaluation d’incidences Natura 2000 ou dossier Loi sur l’Eau soit directement soit par l’intermédiaire des
documents d’urbanisme.
Une attention particulière devra être portée aux points suivants :
-

Études faune flore sur un cycle de 12 mois sur les secteurs sensibles (ex. falaises)

-

Études et simulations pour l’intégration paysagère

-

Études sur les accès, transports et déplacements

Ces études définiront les mesures d’insertion adaptées à chaque projet.
Nous préconisons particulièrement :
Évitement
-

Mise en place de démarche AEU pour l’aménagement des Campus (Approche
Environnementale de l’Urbanisme) ;

-

Application du référentiel régional sur la qualité du bâti

-

Préservation des structures boisées ou arbustives (dans la mesure du possible)

-

Mise en place ou financement d’AMO architecture afin de favoriser la plus-value urbaine et
paysagère des projets, particulièrement dans les quartiers à forte densité de patrimoine ;

Réduction :
-

Management environnemental de chantier

-

Concertation et communication auprès des usagers et résidents

-

Obligation d’un livret d’accueil et de sensibilisation des locataires, propriétaires et
gestionnaire (référentiel QEB)

-

Obligation de tri des déchets de chantier (rendre obligatoire l’exigence souple du
référentiel QEB)

Compensation :
-

Gestion des eaux pluviales : mise en place ou amélioration des dispositifs de récupération
et traitement des eaux de ruissellement

-

Mesures d’insertion paysagère : recomposition des trames arborées ou arbustives
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IV.A.4. Éva lu a tio n d u vo le t 3 : In n o va tio n , filiè re s d ’a ve n ir, u s in e s d u fu tu r
Ce volet fonctionnera par des appels à projet dont le contenu n’est pas encore défini avec
précision. Les infrastructures et bâtiments sont à priori exclus des financements (mais non précisé
dans le programme).
Les types de projets identifiés devraient ainsi être les suivants
-

Le soutien aux équipements numériques et outils de production. L’évaluation des
incidences du numérique est traitée avec le volet 4

-

Des services, formation, conseil à destination des entreprises. Ces actions n’ont pas
d’incidences significatives en tant que telles, elles contribuent au développement
économique général des entreprises ;

-

Des actions de soutien au transfert de technologie et à l’innovation

Mosaïque Environnement – Mars 2015

169

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

VOLET THÉMATIQUE

Grands projets/types

Description des opérations

Équipements
numériques
Équipements
production

VOLET
3:
INNOVATION, FILIERES
D’AVENIR, USINE DU
FUTUR

1-Usine du futur (volet régional)

Formation/accompa
gnement/ingéniérie
de

Recherche
et
développement/expéri
mentation

Type d’action : Accompagnement de 200 PME sur projets d’excellence
organisationnelle et de maîtrise des systèmes d’information
Type d’action : accompagner la mutation et l’évolution des outils industriels –
développement robotique

2-Usine du futur (volet national)

Mosaïque Environnement – Mars 2015

Type d’action : mise en œuvre en Rhône-Alpes des mesures du PIA
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 3 : Innovation, filières d’avenir, usines du futur
Type 1 : Formation, accompagnement, conseil
Type 2 : Équipements numériques, équipements de production
Type 3 : Recherche, développement, expérimentation
Principaux projets associés à ce type d’actions
Appel à projet non défini. Nous avons considéré que les projets et actions soutenus visent à conforter le
tissu économique Rhônalpin et particulièrement les entreprises innovantes, contribuant à l’économie de
proximité.
Aussi les impacts environnementaux des actions soutenus peuvent-ils être assez variables.

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des
territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace

Protection de la
biodiversité

E3 – Maintien de la fonctionnalité,
nature ordinaire, nature en ville

E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements

E4 – Préservation des sites et
espèces remarquables

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols
et sous-sols
Protection et
gestion des
paysages et
patrimoines
Santé
Environnement
(Santé –
environnement)
Qualité de l’air
(Santé –
environnement)
Sols pollués
(Santé –
environnement)
Bruit

E5 – Lutte contre les espèces invasives et
ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau
et réduction des substances
dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des
cours d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de
la ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux
de construction/matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des
impacts des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de
bruit
E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
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Nature de
l’incidence
Directe et
indirecte
Négative
Directe
Variable
Directe et
indirecte
Négative
Directe et
indirecte
Négative
Neutre

Échelle
Niveau
Faible à
moyenne

Fréquence Durée
Réversibilité
Irréversible

Incertitude

Faible

Permanent,
irréversible
Irréversible

Incertaine

Irréversible

Incertaine

Indirecte
Variable

Négative à
Positive

Indirecte
négative
Indirecte
Variable
Indirecte
Variable
Directe et
indirecte
Directe et
indirecte
Indirecte
Variable
Indirecte
Positive
Neutre

faible à
neutre
Négative à
Positive
Négative à
Positive
Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Négative à
Positive
Faible à
forte
Neutre

Neutre

Neutre

Incertaine

Neutre

Neutre

Probable

Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Neutre

Incertaine

Incertaine

Probable
Réversible à long
terme

Incertaine
Probable

Réversible à long
terme

Incertaine
Incertaine
Probable
Probable
Probable
Probable
Incertaine
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Thématique

Enjeux

(Santé –
environnement)
Eau

E 18 - Eau et santé : connaissance et
diffusion de l’information
E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation.
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire

(Santé –
environnement)
Alimentation
(Santé –
environnement)
déchets
(Santé
Environnement)
Risques

Changement
climatique et
énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage,
élimination locale des déchets/écologie
industrielle
E 24 – Connaissance des risques et
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour les marchandises
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E 35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens

Nature de
l’incidence
Neutre

Échelle
Niveau
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Incertitude

Neutre

Neutre

Probable

Neutre

Neutre

Probable

Indirecte

Positive

Incertaine

Indirecte
Variable
Indirecte
Variable

Négative à
Positive
Négative à
Positive

Directe

Neutre

Probable

Directe

Neutre

Probable

Directe

Neutre

Probable

Indirecte
Variable
Indirecte
Variable
Indirecte
Variable
Indirecte
Variable
Indirecte
Variable
Indirecte
Variable
Indirecte
Variable
Indirecte
Variable
Directe
Directe

Négative à
Positive
Négative à
Positive
Négative à
Positive
Négative à
Positive
Négative à
Positive
Négative à
Positive
Négative à
Positive
Négative à
Positive
Neutre
Neutre

Incertaine

Directe

Neutre

Probable

Réversible

Incertaine

Réversible

Incertaine

Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable
Probable

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Tout développement économique s’accompagne de pressions plus ou moins fortes sur
l’environnement : consommation d’espace, destruction de milieux naturels, consommation de ressources,
production de déchets et d’effluents…
En revanche, le soutien à l’économie de proximité ira plutôt dans le sens d’une réduction des impacts
liés au transport de marchandises et de personnes, et globalement d’une meilleure maîtrise des
incidences environnementales des productions, les normes et le droit européens et français en matière
de protection de l’environnement étant beaucoup plus exigeants que dans de nombreux pays producteurs
de biens. Ainsi, dans le cadre d’une approche globale (au-delà du seul territoire concerné), l’impact
sur l’environnement serait plutôt positif.
Par ailleurs le soutien au transfert de compétence et à l’innovation se traduira également par des
incidences positives sur l’environnement du fait de la priorisation sur les 7 domaines de spécialisation
intelligente pour Rhône-Alpes : santé personnalisée et maladies infectieuses et chroniques, procédés
industriels et usine éco efficiente, réseaux et stockages énergétiques, bâtiments intelligents à haute
efficacité énergétique, usages, technologies et système de mobilité intelligente, technologies numériques
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et systèmes bienveillants, sports sécurité et infrastructures de montagne. Le soutien financier participera
en effet de l’émergence de procédés et produits innovants concourant à la protection de l’environnement.
Économie d’espace – Développement équilibré des territoires – Rénovation urbaine
La plupart des financements vont en direction d’intervention/d’opérations immatérielles (formation, soutien
au réseau etc.). Par conséquent elles n’auront pas d’impact direct sur la consommation d’espaces et de
ressources.
Les impacts négatifs sur cette thématique seraient donc des impacts indirects, liés au développement du
tissu économique. En l’absence de localisation et de montants financiers alloués il paraît toutefois difficile
de préciser la nature et l’échelle de cet impact.
Protection de la biodiversité - fonctionnalité des écosystèmes – Nature en ville
Cf. précédent.
Protection de la ressource en eau :
Les actions soutenues n’auront, a priori, pas d’impacts directs négatifs sur la ressource en eau. Les
impacts négatifs potentiels seront liés au développement des entreprises dans leur ensemble (cf.
paragraphe précédent).
Les financements alloués pourront aussi se traduire par des effets positifs s’ils sont ciblés sur le
développement d’usines éco-efficientes.
Protection des sols et sous-sols
Idem
Santé-environnement, pollution et nuisances
Les actions soutenues n’auront, a priori, pas d’impacts directs négatifs sur la qualité de l’air, ,
l’environnement sonore ou la production de déchets. Les impacts négatifs potentiels seront liés au
développement des entreprises dans leur ensemble (cf. paragraphe précédent).
Les incidences négatives peuvent être liées indirectement au fonctionnement des entreprises qui, dans
le cadre de leur activité peuvent générer des déchets polluants. Sur cette dernière thématique l’impact
pourrait être important si les filières de traitement/élimination/valorisation ne sont pas organisées en
Rhône-Alpes ou à proximité. Une attention particulière devra ainsi être accordée à cette thématique afin de
ne pas entraîner des impacts sur d’autres territoires et particulièrement des pays en voie de
développement. Les démarches d’écologie industrielle devront être valorisées.
Les incidences négatives peuvent aussi être liées au développement de nouvelles technologies aux
impacts environnementaux non maîtrisées (exemple dans les domaines de la nanotechnologie,
biotechnologies). Ce risque est difficile à évaluer a priori.
Les financements alloués pourront aussi se traduire par des effets positifs s’ils sont ciblés sur le
développement d’usines éco-efficientes et certains domaines de la SRI-SI.
Changement climatique, énergie, transport
Le programme ne devrait pas avoir d’incidence directe négative sur cette thématique. Le soutien à
l’économie de proximité sera plutôt favorable, en favorisant les circuits courts et la réduction des transports
de personnes et marchandises.
Les effets devraient être particulièrement positifs sur cette thématique du fait de la priorisation sur les 7 DSI
et particulièrement : les procédés industriels et usines éco-efficientes, les bâtiments intelligents à haute
efficacité énergétique, les systèmes de mobilité intelligents.
Ils pourront éventuellement être encore optimisés si cette préoccupation rejoint les projets dans le domaine
« du sport, tourisme et aménagements en montagne », secteur particulièrement concerné par les
préoccupations liées aux consommations énergétique et adaptation au changement climatique.

Mosaïque Environnement – Mars 2015

173

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

Sensibilisation formation
Plusieurs domaines de la SRI SI concernent directement la recherche en environnement et sa diffusion
dans les entreprises.

Mesures
Recommandations générales
Le programme ne définit à ce stade pas de critères d’écoconditionnalité. Il serait intéressant de pouvoir
soutenir des projets intégrant des démarches RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Mesures d’accompagnement des porteurs de projet :
-

Accompagnement à la réalisation d’une ACV (analyse du cycle de vie) pour tous les process ou
produits bénéficiant d’un soutien par l’intermédiaire du CPER

-

Accompagnement sur des démarches d’éco-certification et RSE des entreprises concernées ou
priorisation pour les projets engageant ce type de démarche ;

Critères environnementaux d’éligibilité des projets :
-

Justification des porteurs de projets sur la gestion et le traitement des effluents, sur l’élimination des
produits et déchets toxiques et dangereux. Obligation d’une élimination en France ou dans les pays
de l’union européenne.

-

Évaluation de l’impact environnemental des produits avant mise sur le marché

Mesure d’accompagnement :
Engagement d’une démarche régionale d’étude et d’élaboration d’un référentiel sur l’optimisation du foncier
dans les zones à vocation économique.
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IV.A.5. Éva lu a tio n d u vo le t 4 : Trè s h a u t d é b it, d é ve lo p p e m e n t d e s u s a g e s
n u m é riq u e s
Ce volet comprend plusieurs types d’actions :
-

Des déploiements de réseaux de télécommunication afin d’accroître la couverture du
territoire en fibre optique d’ici 2025 :

-

Des actions de formation, de services et d’équipements afin de développer globalement
l’usage du numérique en Rhône-Alpes dans différents domaines : privé, médicale,
services, culture, enseignement, …

-

Le partage d’information : plateformes d’échange, base de données, …

Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil aux entreprises sont des actions immatérielles
qui n’ont pas d’incidences en tant que telles.
Ce volet est ainsi analysé en considérant le développement du numérique dans son ensemble.
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VOLET THÉMATIQUE

Grands projets/types

Description des opérations

Aménagement de
réseaux

VOLET 4 : TRÈS HAUT
DÉBIT
DEVELOPPEMENT DES
USAGES
DU
NUMÉRIQUE

1-Développer la couverture Très
Haut Débit

Type d’action : déploiement de la fibre optique d’ici 2025 dans tous les foyers,
entreprises et sites publics de Rhône-Alpes

2-Résorber les zones blanches
de téléphonie mobile

Type d’action : Examiner la piste d’une solution 4G mixte (fixe+mobile)

3-Développer
l’accès
des
nouvelles technologies au plus
grand nombre

Type d’action : plateforme
Numérique Rhône-Alpes

d’apprentissage

numérique

Équipements
numériques

Formation/ser
vices

Partage
d’information/
accessibilité
des données

régionale/Pass

Type d’action : permettre l’accès aux données publiques :la base de données
géographiques spatialisées mutualisées GEORHONEALPES a vu le jour au
er
1 janvier 2014. Il s’agit de la soutenir pour atteindre les objectifs de
mutualisation et d’ouverture large au public
Type d’action : Améliorer les conditions d’accès des entreprises :
développement d’un GIX (Global Internet Exchange), plateforme d’échanges
de trafic internet

4- Développer des usages
pertinents du numériques (santé
et éducation)

Santé :
Types d’action : partage des données médicales, développement de pratiques
de santé plus collégiales
Type d’action : développer l’offre de services en télémédecine, développer la
téléconsultation dans les EHPAD et les maisons de retraite
Éducation et formation :
Type d’action : continuer la dynamique de raccordement des communautés
d’enseignement rhônalpin au réseau sécurisé AMPLIVI@
Type d’action : extension du robot lycéen pour suivre des cours à distance et
rompre l’isolement des élèves malades
Type d’action : développement des Environnements Numériques de Travail
(ENT) et création de passerelles entre école, collège, lycée et CFA (diffusion
de contenu, formation des compétences numériques des enseignants)
Culture et patrimoine :
Type d’action : portail régional de la culture en relation avec le monde de
l’éducation via les EPN, Learning Lab dans le domaine de la muséographie,
Espace Culturel numérique de l’Isère, Bibliothèque numérique
Type d’action : services sur téléphones mobiles
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 4 : Très haut débit, développement des usages
numériques
Type 1 : Déploiement de réseau
Type 2 : Formation, services et équipements
Type 3 : Observatoires, plateformes d’échange
Principaux projets associés à ce type d’actions
Ce volet comprend :
-

La couverture très haut débit dans les départements

-

L’acquisition de compétences par les personnes les plus fragiles,

-

Le développement de l’accès aux données publiques

-

Le développement des usages dans le domaine de la santé, de l’éducation et de la
formation, la culture.

-

Le développement de pôles numériques.

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel
Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives et/ou
dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
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Nature de
l’incidence
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe

Échelle
Niveau
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible à
moyenne
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Temporaire

Incertaine
Incertaine
Incertaine
Incertaine
Incertaine
Probable
Probable

Neutre
Faible à
moyenne
Neutre

Incertitude

Probable
Temporaire

Probable
Probable

Neutre

Probable

moyenne

Temporaire

Probable

Moyen à

Permanent,

Incertaine
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Thématique
Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
(Santé – environnement)
Bruit

(Santé – environnement)
Eau

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

Enjeux
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de bruit
E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information
E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire
E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens

Nature de
l’incidence
positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Échelle
Niveau
fort
Neutre

Indirecte
positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Directe
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
Directe
Neutre
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Directe
Positive
Directe
Positive
Directe
Positive

Fréquence Durée
Réversibilité
irréversible

Incertitude
Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

moyenne

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Faible à
forte
Faible à
forte
Neutre

Réversible

Incertaine

Réversible

Incertaine
Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Faible à
forte
Neutre

Réversible

Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Neutre

Long terme
réversible
Long terme
réversible

Incertaine

Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Neutre

Permanent
réversible

Probable

Moyenne

Court terme
réversible
Court terme
réversible
Court terme
réversible

Moyenne
Moyenne

Incertaine
Certaine

Incertaine
Certaine

Probable
Certaine
Certaine
Certaine
Certaine

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Économie d’espace – Développement équilibré des territoires – Rénovation urbaine
Ce volet va contribuer au développement de la fibre optique sur le territoire rhônalpin. Ce qui se traduira
par des travaux pour la mise en place de cette fibre.
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Notons toutefois que l’installation de ce type de réseau nécessite une emprise foncière limitée et que dans
bien des cas elle se fait sur l’emprise de la voirie ou immédiatement en bordure. Les impacts devraient être
par conséquent limités.
Le déploiement de la fibre contribue de manière forte au développement équilibré des territoires et
constitue un outil important pour l’accès à l’emploi, aux services dans les zones rurales.
Protection de la biodiversité - fonctionnalité des écosystèmes – Nature en ville
En fonction de la localisation des infrastructures numériques, ces travaux pourraient se traduire par des
impacts négatifs sur les ressources et particulièrement la biodiversité. Leur emprise est généralement
limitée (cf. supra).
Les aménagements de réseaux peuvent, en fonction de leur ampleur, être soumis à une étude d’impacts,
une évaluation d’incidences Natura 2000 ou un dossier loi sur l’eau. Ces études permettront de définir au
cas par cas les mesures compensatoires
Protection de la ressource en eau :
Les principales incidences peuvent être associées aux phases chantier. Dans le cadre de réseaux
enterrés, une attention particulière est à accorder aux autres réseaux.
Protection des sols et sous-sols
Les travaux d’aménagement de réseau nécessitent l’ouverture de tranchées et des réaménagements de
voirie qui peuvent être conséquents et consommateurs de matériaux. Certaines collectivités s’engagent
sur des démarches d’optimisation et de coordination des travaux sur voirie (en lien avec les travaux sur
d’autres réseaux par exemple) mais cette pratique n’est pas généralisée.
De manière indirecte, le développement numérique, du fait de la production des équipements, se traduit
également par un accroissement de la pression sur des ressources géologiques rares et fragiles, dont
l’exploitation est source d’impacts dans des pays extérieurs à l’union européenne.
Protection et gestion des paysages et patrimoines :
Les aménagements de réseaux peuvent également se traduire par des incidences négatives sur les
sites remarquables du patrimoine ou du paysage. Toutefois les règles d’aménagement induites par les
procédures de classement (monuments historiques, sites classés…) permettent en général de limiter cet
impact.
Le développement du numérique est aussi l’occasion d’en accroître la valorisation et la connaissance
auprès du public.
Santé environnement :
Les impacts sur la santé des nouvelles technologies et particulièrement des ondes électromagnétiques
sont encore insuffisamment connus. Le déploiement du numérique s’accompagne nécessairement d’un
accroissement de l’exposition des individus à ces ondes.
Si l’évaluation des impacts sur la santé de ces situations d’exposition constitue une préoccupation forte
dans certains pays limitrophes (ex. Allemagne, Suisse), ce n’est pas encore suffisamment le cas en France
ou l’on manque encore de données à ce sujet. Les effets sur la santé ne peuvent être évalués à l’heure
actuelle.

Le développement du numérique est générateur de déchets nombreux et dangereux (DEEE – Déchets
d’Équipements Électriques et Électroniques). Si des progrès sont régulièrement accomplis suite à la mise
en œuvre des directives européennes sur la valorisation de ces déchets, le taux de récupération et
recyclage reste insuffisant en France.

Mosaïque Environnement – Mars 2015

179

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

Or le soutien apporté au développement du numérique risque de s’accompagner d’un accroissement
important des déchets de ce type.
-

soit directement en rendant obsolètes un certain nombre d’équipements publics (antennes relais par
exemple) ;

-

soit indirectement en entraînant des changements de matériels au sein des ménages et des
entreprises.

Il est donc nécessaire, en parallèle, de mener des actions pour limiter les impacts de ces déchets sur
l’environnement.
Changement climatique, énergie et transport
Bien que le développement du numérique soit consommateur d’énergie du fait de la production des
équipements et de leur déploiement sur le territoire, le bilan global, à terme, devrait plutôt être positif. Le
développement du numérique permet par exemple :
-

de limiter les déplacements des individus (notamment pour l’accès à certains services et dans le
cadre professionnel)

-

de mettre en place des systèmes intelligents permettant d’optimiser toutes sortes de services et de
flux (Smart grids, détection de fuite, optimisation de tournées…)

-

de développer les modes de transports alternatifs à la voiture. Le numérique étant un outil
incontournable pour le développement de l’intermodalité et du covoiturage.

On estime par conséquent que cette mesure aura plutôt un effet positif sur les économies d’énergie et
tous les impacts liés au transport.
Concernant l’aspect changement climatique : dans une perspective d’accroissement des phénomènes
météorologiques extrêmes (vents forts, épisodes neigeux…), il conviendrait de privilégier les systèmes
enterrés pour assurer une plus grande pérennité des équipements.
Accès à la donnée environnementale, sensibilisation, information gouvernance
L’accès au numérique permet d’accroître de manière importante l’accès et le partage de la donnée
environnementale. C’est aussi un vecteur important de mobilisation citoyenne. Le développement du
numérique aura par conséquent des incidences positives sur ces enjeux.
Notons qu’au-delà des questions environnementales, les actions soutenues contribueront à l’axe social et
économique du développement durable (équité sociale, égalité des chances etc.).

Mesures
-

Réglementation existante pour définition des mesures compensatoire des projets au cas par cas :
études d’impacts, évaluation d’incidences Natura 2000, dossier Loi sur l’Eau…

Évitement :
-

Privilégier le passage dans des zones déjà artificialisées et les réseaux enterrés (pour des motifs
paysagers et climatiques) – fixer un objectif pour le respect d’une part de réseaux enterrés
(demande de justification de la part du porteur de projet concernant le plan de déploiement de la
fibre).

-

Sensibilisation des collectivités aux démarches de planification, coordination optimisation des
chantiers sur voirie – financement

Réduction
-

Obligation de démontage et recyclage/valorisation des équipements collectifs devenus obsolètes
(ex. antennes)
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-

Intégrer dans les actions de formation/sensibilisation auprès des citoyens, entreprises, collectivités
les enjeux liés au recyclage et la valorisation des DEEE ; financement de ressources humaines
spécifiquement dédiées à cette problématique ;

-

Intégrer dans le cadre des procédures d’achats publics innovants des critères pour l’achat
responsable (systèmes et équipements respectueux de l’environnement).

Accompagnement
À l’échelle de la région
-

financement de projet visant à réduire l’empreinte écologique du matériel informatique et lutter
contre l’obsolescence programmée.

-

favoriser l’émergence d’une économie de proximité pour le recyclage et la valorisation des déchets,
particulièrement les DEEE.

-

études sur les effets des ondes éléctromagnétiques sur la santé (PRSE3)
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IV.A.6.

Éva lu a tio n d u vo le t 5 : tra n s itio n é n e rg é tiq u e d a n s le s te rrito ire s

Ce volet vise à soutenir des projets en faveur de l’environnement dans les domaines de l’énergie, du climat
et de l’économie circulaire, de l’eau et de la biodiversité, de la prévention des risques de la santé
environnement et de l’éducation au développement durable :
Les types de projets soutenus sont :
-

Le développement d’observatoires et l’acquisition de connaissances

-

Les études , le conseil et l’animation de démarches territoriales

-

La sensibilisation, l’information et la mise en réseau des acteurs

-

Des opérations de rénovation énergétique de bâtiments

-

Le développement des énergies renouvelables, d’équipements innovants favorisant les
économies d’énergie, particulièrement dans le domaine agricole

-

La restauration, la gestion et la protection des sites naturels

-

Les aménagements urbains

-

Les travaux de protection contre les risques.

Deux sous-volets sont des soutiens à des programmes d’actions plus vastes, couvrant différents domaines
et différents types d’intervention : appui aux projets portés par les PNR (projets territoriaux de
développement durable), et mise en œuvre du PRSE3
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VOLET THÉMATIQUE

VOLET 5 : TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET
ÉNERGÉTIQUE

Grands projets/types

Description des opérations

Observatoir
es/connaiss
ance

1-Accompagner la transition
énergétique dans les territoires

Type d’action : accompagnement
(TEPOS/TEP-CV, CEP, Cit’ergie)

des

2-Rénovation des bâtiments

Type
d’action :
information
et
formation
des
professionnels, partage d’expériences, sensibilisation des
particuliers

Études,
conseil,
animation

Sensibilisatio
n/formation
/mise
en
réseau
des
acteurs

Rénovation
énergétique
des
bâtiments

Équipements
ENR
/innovation
économie
d’énergie

Restauratio
n/gestion
/protection
de
sites
naturels

Aménagem
ents
urbains

Travaux de
protection
contre les
risques

démarches

Parc public (convention cadre régionale) et parc privé
(appui aux ménages)
3- Énergie
climatique

et

changement

Type d’action : action d’accompagnement : animation
territoriale, études de potentiel sur méthanisation, et bois
énergie/économies d’énergie des entreprises et
exploitations agricoles par des opérations collectives pour
massifier les démarches d’efficacité énergétique
Type d’action : soutien aux observatoires Énergie et GES

4-Economie circulaire

Type d’action : soutien aux démarches d’écoconception +
écoconsommation
Type d’action : accompagnement de démarches
opérationnelles d’écologie industrielle et territoriale
Type d’action : soutien aux programmes « matières
premières et déchets »

5-Transports
propres
et
modernisation des équipements
de chauffage bois

Type d’action : accompagnement des démarches
(mobilité électrique et gaz, management de la mobilité,
charte CO2)

6-Milieux naturels et continuités
écologiques

Type d’action : appui aux gestionnaires de sites pour
mettre en œuvre le SRCE (TVB, biodiversité)
Type d’action : mise en place d’une gouvernance
État/Région/Agences de l’eau en faveur de la
restauration des continuités prioritaires au niveau de la
trame bleue + accompagnement des sites Natura 2000

7-Connaissance

Type d’action : créer le pôle faune pour diffuser
connaissance naturaliste auprès du grand public et
mettre en réseau les acteurs

8-Eau et changement climatique

Type d’action : appui à des expérimentations en milieu
urbain et des actions innovantes d’adaptation en milieu
rural

9-Projets
territoriaux
développement durable

Type d’action : Appui aux projets portés par les PNR

de

10-Prévision des événements
météorologiques violents en
Mosaïque Environnement – Mars 2015
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VOLET THÉMATIQUE

Grands projets/types

Description des opérations

Observatoir
es/connaiss
ance

Études,
conseil,
animation

Sensibilisatio
n/formation
/mise
en
réseau
des
acteurs

Rénovation
énergétique
des
bâtiments

Équipements
ENR
/innovation
économie
d’énergie

Restauratio
n/gestion
/protection
de
sites
naturels

Aménagem
ents
urbains

Travaux de
protection
contre les
risques

zone de montagne

11-Gestion des risques naturels

Type d’action : accompagnement des collectivités dans
l’élaboration de stratégies locales de gestion du risque
inondation et programme d’actions PAPI

12-Mise en œuvre d’un 3ème
plan
Régional
Santé
Environnement

Type
d’action :
création
de
connaissances,
sensibilisation, formation des acteurs, observation,
croisement des données dans les domaines de la
pollution de l’eau, espèces invasives, AEU, changement
climatique, amiante, inégalités territoriales, nouveaux
matériaux

13-Communiquer
cibles plus larges

Type d’action : soutien aux actions coordonnées dans le
cadre des travaux de l’espace régional de concertation à
l’EEDD + soutien à de nouvelles initiatives

Mosaïque Environnement – Mars 2015

vers

des

184

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 5 : Transition écologique et énergétique
Type 1 : Observatoires et acquisitions de connaissances
Type 2 : Études, conseil animation
Type 3 : Sensibilisation, formation, mise en réseau des acteurs
Principaux projets associés à ce type d’actions
Il s’agit par exemple de
-

l’accompagnement des démarches TEPOS et autres initiatives dans le domaine de
l’énergie, de l’économie circulaire, de mobilité

-

d’action de formation des professionnels

-

de sensibilisation et d’éducation au développement durable

-

de soutien à des études (météo France par exemple)

-

de création du pôle faune afin de diffuser les connaissances et mettre en réseau les
acteurs.

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel
Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires
Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines

Santé Environnement

Échelle
Niveau
Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Moyenne à
forte
Moyenne à
forte
Faible à
moyenne
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité
Permanent,
Réversible
Permanent,
Réversible
Permanent,
Réversible
Permanent,
Réversible
Permanent,
Réversible

Incertitude

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives et/ou
dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables

Nature de
l’incidence
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Indirecte
Positive
Directe
Positive
Directe
Positive
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive

Faible

Probable

Moyenne à
forte
Moyenne à
forte
Faible à
moyenne
Faible à
moyenne

Permanent,
Réversible
Permanent,
Réversible
Permanent,
Réversible
Permanent,
Réversible
Permanent,
Réversible

E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé

Directe
Positive

Moyenne à
forte

Permanent,
Réversible

Probable
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Incertaines
Probable
Probable
Probable
Probable

Probable
Probable
Probable
Probable
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Thématique

Enjeux

(Santé – environnement)

E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de bruit

Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
(Santé – environnement)
Bruit

(Santé – environnement)
Eau

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information
E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire
E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens
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Nature de
l’incidence
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
positive

Échelle
Niveau
Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité
Permanent,
Réversible
Permanent,
Réversible

Incertitude

Directe
positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
positive
Directe
positive

Moyenne à
fort
Neutre

Moyenne à
fort
Moyenne à
fort

Permanent,
Réversible
Permanent,
Réversible

Probable

Indirecte
positive
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Directe
positive
Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Directe
Positive
Directe
Positive
Directe
Positive

Moyenne

Permanent,
Réversible
Long terme
réversible
Long terme
réversible
Long terme
réversible
Long terme
réversible
Long terme
réversible
Permanent,
Réversible
Permanent
réversible

Probable

Probable
Probable
Probable

Neutre

Probable

Faible

Probable
Permanent,
Réversible

Probable
Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Moyenne à
fort
Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Neutre
Moyenne à
forte
Moyenne à
forte
Moyenne à
forte

Probable

Incertaine
Incertaine
Incertaine
Incertaine
Incertaine
Probable
Probable
Probable
Certaine

Long terme
réversible
Long terme
réversible
Court à moyen
terme
réversible

Certaine
Certaine
Certaine
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Évaluation des incidences sur l’environnement – commentaire
Les projets concernés sont des projets immatériels qui concourent à la préservation de l’environnement et
au développement durable des territoires. Ils auront donc un effet positif sur la plupart des enjeux
environnementaux identifiés.
Notons que les thématiques sont toutes couvertes par le programme.

Mesures
Sans objet.
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 5 : Transition écologique et énergétique
Type 4 : Rénovation énergétique des bâtiments
Principaux projets associés à ce type d’actions
Il s’agit d’appuis techniques et financiers pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique.
L’analyse et les mesures sont identiques à la fiche «Volet 2 : Enseignement supérieur et recherche Type 5 : Rénovation de bâtiments ou de logements »
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 5 : Transition écologique et énergétique
Type 5 : Équipements ENR, innovations en faveur des économies
d’énergie
Principaux projets associés à ce type d’actions
Les types d’actions soutenues sont :
-

études de potentiel ou de faisabilité et animation pour développer la méthanisation et
mobiliser la ressource bois énergie

-

accompagnement des professionnels pour mieux mobiliser la ressource forestière

-

soutien à l’innovation pour des opérations exemplaires en efficacité énergétique et EnR
pour les entreprises.

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel

Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives
et/ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
Qualité de l’air
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Nature de
l’incidence
Directe Neutre
à négative
Directe
Positive
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Négative à
Positive
Neutre

Échelle
Niveau
Moyenne

Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Direct Positive

Moyenne à
forte
Neutre

Direct Positive

Fréquence Durée
Réversibilité
Permanent,
irréversible
Permanent

Incertitude

Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible

Probable

Moyenne à
forte
Moyenne à
forte
Neutre

Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible

Probable

Variable

Réversible

Incertaine

Faible à fort
Moyenne
Moyenne à
forte
Neutre

Neutre

Moyen à
fort
Moyen à
fort

Probable
Probable

Probable
Certaine

Probable
Certaine

Probable
Permanent,
irréversible

Probable
Certaine
Incertaine
Incertaine
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Thématique

Enjeux

(Santé – environnement)
Sols pollués
(Santé – environnement)
Bruit

E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de bruit

(Santé – environnement)
Eau

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

Nature de
l’incidence
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Échelle
Niveau
Neutre
Neutre

Probable

E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information

Directe
Neutre
Directe
Neutre

Neutre

Probable

Neutre

Certaine

E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
négative
Indirecte
négative
Directe
Neutre

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
négative
Directe
positive
Directe
Positive
Directe
Positive
Directe
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Positive
Indirecte
positive
Directe
Positive

Neutre

Probable

Neutre

Probable

E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens

Neutre à
moyen
Neutre à
moyen
Neutre

Neutre à
moyen
Moyen à
fort
Moyen à
fort
Moyen à
fort
Moyen à
fort
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Incertitude
Probable

Temporaire

Probable

Temporaire

Probable
Probable

Temporaire

Incertaine

Long terme

Certaine

Long terme

Certaine

Long terme

Certaine

Long terme

Certaine
Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Moyen à
fort
Faible à
moyen
Moyen à
fort

Long terme

Certaine

Long terme

Certaine

Long terme

Certaine

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Les actions de développement des énergies renouvelables, d’innovation dans les économies d’énergies,
auront des effets positifs sur les thématiques relatives à l’énergie et la lutte contre le changement
climatique. Toutefois elles peuvent aussi avoir des incidences négatives sur d’autres dimensions de
l’environnement. Bien que le programme précise que le développement des ENR devra se faire dans le
respect des autres enjeux environnementaux, il convient d’apprécier plus finement ces risques.
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Économie d’espace – Développement équilibré des territoires – Rénovation urbaine
Le développement des ENR peut dans certains cas se faire au détriment de la préservation des surfaces
agricoles et forestières, particulièrement le photovoltaïque (développement de production énergétique
solaire au sol) et l’énergie-bois (intensification des systèmes forestiers).
La question de la consommation foncière, la préservation des terres agricoles et naturelles est un enjeu
prioritaire en Rhône-Alpes, le rythme de disparition des terrains au profit de l’urbanisation étant largement
supérieur à la moyenne nationale. C’est pourquoi nous préconisons que les projets soutenus soient des
projets qui permettent de valoriser des espaces déjà artificialisés (ex. toitures, stationnements) ou des
espaces dégradés (friches industrielles, délaissées de zones industrielles, périmètres de protection contre
les risques technologiques par exemple), ou s’inscrivent en continuité de constructions existantes (sauf
méthanisation dont la distance minimale est 50m). Pour l’énergie bois nous préconisons que les projets
s’inscrivent dans des démarches d’éco-certification et gestion durable de la forêt.
Protection de la biodiversité - fonctionnalité des écosystèmes – Nature en ville
La plupart des systèmes de production d’énergie renouvelables peuvent avoir un impact négatif sur la
préservation des milieux naturels et de la biodiversité, tant d’un point de vue fonctionnel que patrimonial
(hydroélectricité, photovoltaïque, éolien, valorisation de la biomasse).
Les projets font en général l’objet d’études réglementaires (dossier loi sur l’eau, évaluation Natura 2000,
étude d’impacts) qui déterminent des mesures compensatoires. Ils devront être exemplaires au niveau de
la prise en compte de la biodiversité et des paysages. Ils devront en particulier avoir fait l’objet d’études sur
la faune et la flore sur un cycle complet (12 mois). Nous proposons d’exclure des financements les projets
dont l’impact résiduel sur les sites Natura 2000, après mesures de suppression et de réduction, demeure
significatif.
Par ailleurs les projets valorisant la biomasse ne devront pas se faire aux dépens des autres enjeux
environnementaux (biodiversité, paysage) ni des productions agricoles alimentaires.
Protection de la ressource en eau :
En fonction des projets, certaines incidences pourraient affecter la ressource en eau (phase chantier ou
fonctionnement –comme les méthaniseurs)
Ces projets feront l’objet d’études réglementaires spécifiques définissant les normes à respecter et les
mesures de réduction et compensation des impacts (cf. ci-avant).
Il s’agira de valoriser le développement de systèmes innovants comme la micro-hydroélectricité sur les
réseaux d’eau.
Impacts sur les nuisances et risques
Certaines formes d’EnR peuvent être à l'origine de nuisances sonores pour les riverains. L’éolien est
souvent évoqué mais les pompes à chaleur peuvent aussi générer des nuisances ainsi que les
méthaniseurs importants nécessitant des apports de matières par camions.
Certains équipements comme les méthaniseurs peuvent également être facteurs de risques (le stockage
du biogaz relève de la rubrique 1411 au titre de la nomenclature des installations classées). Mais leur
construction doit répondre à certaines normes et des études de danger doivent être menées pour les
équipements de grosse capacité.
Le développement des EnR peut enfin être source de nouvelles formes de déchets dont la
valorisation/l’élimination n’a pas été envisagée (ex. panneaux solaires).
Il conviendra de s’assurer que la démarche d’achat s’inscrit dans un cadre d’achat éthique et responsable
et que les produits ont fait l’objet d’Analyse du Cycle de Vie ou d’étude d’impact environnemental.
Le porteur de projet devra présenter des garanties concernant l’élimination et le traitement des déchets.
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Mesures
Critères environnementaux d’éligibilité des projets :
-

soutien de projets valorisant des espaces déjà artificialisés ou dégradés, ou favorisant la
multifonctionnalité ;

-

soutien de projets n’ayant pas d’incidences significatives sur Natura 2000 et les autres sites
remarquables d’un point de vue du paysage et de la biodiversité ;

-

soutien aux projets répondant à un objectif d’autosuffisance énergétique

-

sur la filière bois : soutien à des projets répondant à des critères de gestion durable de la forêt

-

intégrer dans le financement des journées d’assistance et d'expertise pour le choix des équipements
(ex. associations spécialisées) ;

Obligation du porteur de projet
-

pour tout projet situé en dehors des zones urbaines : mener des études faune flore sur un cycle
complet de 12 mois et étudier la valeur agronomique et forestière des surfaces concernées ;

-

utilisation de matériel certifié présentant un bilan environnemental favorable (recherche de
référentiels sur le sujet ;

-

obligation de réversibilité de l’aménagement ;

-

concertation avec les acteurs locaux.

Focus projet méthanisation
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 5 : Transition écologique et énergétique
Type 6 : restauration, gestion/protection des sites naturels
Principaux projets associés à ce type d’actions
Les types d’actions soutenues sont :
-

soutien aux gestionnaires de sites pour les actions de préservation et de reconquête de la
biodiversité et des fonctions de la TVB

-

appui à la gouvernance afin de coordonner les interventions sur les sites

-

projets menés par les Parcs Naturels Régionaux

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel

Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives
et/ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
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Nature de
l’incidence
Direct Positive
Directe
Positive
Direct Positive

Échelle
Niveau
Moyenne à
forte
Faible
Forte

Direct Positive

Forte

Indirecte
Variable
Indirecte
Positive
Direct Positive

Neutre
variable
Faible

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Direct Positive

Neutre

Direct Positive

Forte

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Neutre

Forte

Fréquence Durée
Réversibilité
Permanent
Réversible
Permanent
Réversible
Permanent
Réversible
Permanent
Réversible

Incertitude

Permanent
Réversible
Permanent
Réversible

Probable

Neutre
Forte

Certaine
Probable
Certaine
Certaine
Probable

Probable
Probable
Probable

Permanent
Réversible
Permanent
Réversible

Probable
Probable
Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Probable
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Thématique

Enjeux

(Santé – environnement)
Bruit

E16 - Résorption des points noirs de bruit

(Santé – environnement)
Eau

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

Nature de
l’incidence
Directe
Neutre

Échelle
Niveau
Neutre

E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information

Directe
Neutre
Directe
Neutre

Neutre

Probable

Neutre

Certaine

E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire

Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
Positive

Faible

Faible

Permanent
Réversible

Incertaine

Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
positive
Indirecte
positive
Indirecte
positive

Moyenne

Permanent
Réversible
Permanent
Réversible

Probable

Neutre

Long terme

Certaine

Neutre

Long terme

Certaine

Neutre

Long terme

Certaine

Moyenne

Permanent
Réversible

Incertaine

E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens

Neutre
Faible
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Neutre

Neutre

Probable

Permanent
Réversible

Probable

Permanent
Réversible

Incertaine

Neutre

Moyenne

Incertitude

Certaine

Probable
Probable

Incertaine
Probable

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Faible à
moyen
Faible à
moyen
Faible à
moyen

Long terme

Certaine

Long terme

Certaine

Long terme

Certaine

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Les actions soutenues auront globalement des effets positifs, particulièrement sur la préservation de la
biodiversité mais aussi indirectement sur la préservation du paysage et du cadre de vie, la prévention des
risques, l’adaptation des territoires au changement climatique, la connaissance des écosystèmes et la
sensibilisation des citoyens.
Une attention doit toutefois être accordée à la question des espèces invasives et/ou dangereuses pour
l’homme dont la dispersion et la prolifération peuvent être favorisées involontairement (rétablissement des
continuités écologiques, interventions de gestion sur les milieux – exemple écrevisse américaine,
ragondins- entretien ou restauration de milieux favorable à leur développement – exemple le moustique
tigre Aedes albopictus).
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Mesures
Évitement : analyse des effets des projets sur les espèces invasives.
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 5 : Transition écologique et énergétique
Type 6 : Aménagements en milieu urbain en faveur de l’adaptation au
changement climatique et de l’eau
Principaux projets associés à ce type d’actions
Le CPER soutiendra des initiatives d’expérimentation en milieu urbain : lutte contre les îlots de chaleur,
réduction de l’imperméabilisation, modification des profils de risque, protection des ressources pour l’eau
potable.

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel

Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives
et/ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de bruit

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
(Santé – environnement)
Bruit

E17 - Prise en compte du bruit dans
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Nature de
l’incidence
Directe
Positive
Directe
Positive
Directe
Positive
Directe
Neutre
Variable

Échelle
Niveau
Faible à fort

Fréquence Durée
Réversibilité
Permanent

Incertitude

Faible à fort

Permanent

Probable

Faible à fort

Permanent

Probable

Indirecte
Positive
Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Faible

Permanent

Probable

Faible

Permanent

Probable

Indirecte

Faible

Probable

Neutre

Probable

Variable

Probable

Neutre

Probable

Neutre

Probable

moyenne
Neutre

Permanent,
Réversible

Probable
Probable

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Probable

Neutre

Probable
Permanent

Incertaine
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Thématique

Enjeux

(Santé – environnement)
Eau

l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire
E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens

Nature de
l’incidence
Positive
Directe
Neutre

Échelle
Niveau

Fréquence Durée
Réversibilité

Indirecte
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
positive

Faible

moyenne

Permanent,
Réversible

Probable

Directe
positive
Directe
positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
positive
Indirecte
positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
positive
Directe
positive
Directe
positive

moyenne

Permanent,
Réversible
Permanent,
Réversible

Probable

Neutre

Incertitude
Certaine

Permanent

Incertaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

moyenne
Neutre

Probable
Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

moyenne
faible

Permanent,
Réversible

Probable
Incertaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Moyenne

Réversible

Probable

moyenne

Réversible

Probable

moyenne

Réversible

Probable

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Ces aménagements se traduiront globalement par des effets positifs sur la qualité urbaine, la qualité du
cadre de vie, la réduction des îlots de chaleur et l’amélioration de la prise en compte du cycle de l’eau dans
la ville. De manière indirecte ces actions contribueront aussi à la présence de la nature en ville et de la
trame verte urbaine dans sa dimension multifonctionnelle.
Une attention particulière devra être accordée au risque de prolifération du moustique tigre qui pourrait être
favorisé par certains aménagements.

Mesures
Évitement
-

Études d’Impact Sanitaire visant à mettre en évidence les apports de tels aménagements
et éventuellement les risques (moustique tigre).
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 5 : Transition écologique et énergétique
Type 7 : Travaux de protection contre les risques
Principaux projets associés à ce type d’actions
-

Programme d’actions de prévention des inondations
Ces programmes d’actions ne sont pas connus avec précision.
Nous avons ici analysé l’hypothèse de la réalisation de digues et ouvrages de protection .
Ces équipements peuvent être assimilés à des grands travaux (cf. volet 1) à la différence
qu’ils sont directement ciblés sur la réduction et la prévention du risque d’inondation.

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel
Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives
et/ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de bruit

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
(Santé – environnement)
Bruit

E17 - Prise en compte du bruit dans
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Nature de
l’incidence
Directe Neutre
à négative
Variable

Échelle
Niveau
Faible à
forte
Variable

Fréquence Durée
Réversibilité
Permanent,
irréversible
Variable

Incertitude

Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Variable

Faible à
forte
Faible à
forte
Faible à
moyenne
Faible à
moyenne
Faible à
forte
Faible à
forte
Faible à
forte
Variable

Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
réversible
Temporaire

Probable

Probable

Variable

Variable

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe

Neutre

Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible
Permanent,
réversible
Permanent,
réversible

Incertaine
Variable

Probable
Probable
Probable

Incertaine
Incertaine
Incertaine
Incertaine
Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine
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Thématique
(Santé – environnement)
Eau

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

Enjeux
l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information
E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire
E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens
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Nature de
l’incidence
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe Neutre
à négative
Directe
positive

Échelle
Niveau

Directe
positive
Directe
positive
Indirecte
positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Indirecte
positive

Fréquence Durée
Réversibilité

Incertitude

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Temporaire

Incertaine

Moyen à
fort

Permanent
réversible

Probable

Moyen à
fort
Moyen à
fort
Moyen à
fort
Neutre

Permanent
réversible
Permanent
réversible
Permanent
réversible

Probable
Probable
Probable
Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Probable

Moyen à
fort

Permanent
réversible

Probable
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Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Économie d’espace – Développement équilibré des territoires – Rénovation urbaine
Ces aménagements sont susceptibles de consommer des terrains naturels, agricoles ou forestiers. Leur
emprise devrait toutefois rester limitée.
Protection de la biodiversité - fonctionnalité des écosystèmes – Nature en ville
Les protections contre les crues peuvent porter préjudice à des milieux naturels remarquables ou des
espèces protégées. Par ailleurs elles risquent d’altérer les continuités écologiques.
Protection de la ressource en eau :
Les principaux risques portent sur l’altération de la fonctionnalité et de la qualité écologique des cours
d’eau et zones humides. Ils peuvent aussi parfois poser des problèmes sur la préservation de la ressource
en eau et d’alimentation des nappes et champs captants.
Protection des sols et sous-sols - déchets
De tels travaux induisent nécessairement des travaux générant à la fois des déchets de chantier et des
consommations de matériaux. La réutilisation sur site des matériaux devra être recherchée tout comme
l’équilibre remblai/déblai. Un traitement adapté des déchets de chantiers devra être mis en place.
Protection et gestion des paysages et patrimoines :
Les travaux peuvent conduire à une modification paysagère des lieux et une altération des vues et valeurs
paysagères. Toutefois ces espaces peuvent aussi composer de nouvelles zones récréatives en milieux
urbains ou périurbains.
Santé environnement :
Ces opérations visent directement à réduire les risques d’inondation.

GES, Changement climatique, énergie et transport
Ces projets devraient avoir un effet non significatif sur les émissions de GES. Ils contribuent à l’adaptation
des territoires au changement climatique (risque d’accroissement des phénomènes d’inondation).

Mesures
La plupart des projets ont été ou seront soumis à des études réglementaires de type études d’impacts,
évaluation d’incidences Natura 2000 ou dossier Loi sur l’Eau.
Une attention particulière devra être portée aux points suivants :
-

Incidences sur la fonctionnalité des cours d’eau, des nappes et champs captants

-

Études faune flore sur un cycle de 12 mois sur les secteurs sensibles, études des perturbations
fonctionnelles

-

Études et simulations pour l’intégration paysagère
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IV.A.7.

Éva lu a tio n d u vo le t 6 : c u ltu re

Le volet culturel comprend plusieurs types d’actions dont la typologie se rapproche de celle étudiée dans
les précédents volets. Il convient de se référer à la fiche citée en référence.
-

La construction ou l’extension de nouveaux bâtiments à vocation culturelle : ces projets
devraient toutefois rester très limités. : cf. analyse du volet 2 – Type 6

-

L’aménagement de bâtiments existants : cf. analyse du volet 2 - Type 5

-

La rénovation de monuments

-

Éducation et la formation dans le domaine artistique et culturel

-

Le développement des usages numériques : cf. analyse du volet 4

-

Le soutien aux projets culturels et la mise en réseau des sites.

Notons que l’ensemble des projets concourent à l’accès à la culture pour tous, qui constitue un pilier fort du
développement durable.
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VOLET TRANSVERSAL

VOLET 6 - CULTURE

Grands projets/types

1-

Grands
équipements/Projets
d’investissements dans
les domaines du
spectacle, des musées,
du cinéma

2-rénovation
historiques

de

monuments

Description des opérations

Construction
de bâtiments

Aménagement de
bâtiments
existants

Rénovation
monuments

Éducation/for
mation

Développeme
nt
des
services
et
usages
numériques

Soutien aux
projets
culturels/mis
e en réseau

Type d’action : État 5 M€, Région 22 M€ (volet territorial + volet culturel) liste
de projets sélectionnés

Liste de projets sélectionnés

3-Education artistique

Type d’action : dans le cadre de la politique de l’égalité des territoires (2013),
apport d’une aide technique à l’adoption de la compétence culturelle par les
EPCI de poids démographique suffisant, offre d’éducation aux arts et à la
culture aux plus jeunes

4-Usages du numérique

Type d’action : portail de ressources et nouveaux services en ligne (convention
partenariat DRAC, DRAF, rectorats, région) pour enseignants et élèves
Type d’action : application smartphones (lien tourisme/culture)
Type d’action : usages collectifs/innovation collaborative/tiers lieux

5-Réseaux

Type d’action : pour diversifier les publics de l’art contemporain, proposer au
réseau de diffusion de l’art contemporain des outils centralisés et une
démarche concertée en matière de médiation et communication
Type d’action : animer le réseau « Villes et Pays d’art et d’histoire »
(État/DRAC/région) en s’appuyant sur le développement d’un portail
numérique dédié aux VPAH
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 6 : Culture
Type 5 : Rénovation de monuments
Principaux projets associés à ce type d’actions
Le CPER permettra de soutenir la rénovation de monuments historiques qui accueillent d’importants
projets culturels en Rhône alpes.

Appréciation des thématiques et enjeux environnementaux concernés
Risque d’incidences négatives sur l’environnement
Faibles incidences
Incidences plutôt positives
Incidences très positives
Incidences variables en fonction du type de projet
Pas d’effets de l’action en tant que tel

Thématique

Enjeux

Développement
équilibré des territoires

E1 – Lutte contre l’artificialisation et le
mitage/économie d’espace
E2 – Rénovation urbaine et qualité des
aménagements
E3 – Maintien de la fonctionnalité, nature
ordinaire, nature en ville
E4 – Préservation des sites et espèces
remarquables
E5 – Lutte contre les espèces invasives
et/ou dangereuses
E6 – Amélioration de la qualité de l’eau et
réduction des substances dangereuses
E7 – Fonctionnalité écologique des cours
d’eau
E8 - Gestion quantitative et partage de la
ressource
E 9 - Économie/recyclage des matériaux de
construction, matériaux renouvelables
E10 - Lutte contre la banalisation des
paysages ruraux et urbains
E11 - Préservation des paysages et sites
remarquables
E 12 – Connaissances des effets des
situations de multi-exposition sur la santé
E13 – Réduction des pollutions de l’air
liées au transport et au chauffage
E 14 – Amélioration de la qualité de l’air
intérieure
E15 - Connaissance et maîtrise des impacts
des sols pollués
E16 - Résorption des points noirs de bruit

Protection de la
biodiversité

Protection de la
ressource en eau

Protection des sols et
sous-sols
Protection et gestion des
paysages et patrimoines
Santé Environnement
(Santé – environnement)
Qualité de l’air
(Santé – environnement)
Sols pollués
(Santé – environnement)
Bruit
(Santé – environnement)
Eau

E17 - Prise en compte du bruit dans
l’urbanisme
E 18 - Eau et santé : connaissance et diffusion
de l’information
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Nature de
l’incidence
Directe
Neutre
Directe
Positive
Directe Neutre
à négative
Directe Neutre
à négative
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Variable

Échelle
Niveau
Neutre

Fréquence Durée
Réversibilité

Incertitude

Faible à fort

Permanent

Certaine

Neutre à
forte
Neutre à
forte
Neutre

Permanent,
irréversible
Permanent,
irréversible

Probable

Directe
Positive
Directe
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre

Fort

Permanent

Certaine

Fort

Permanent

Certaine

Certaine

Probable
Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Variable

Incertaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine
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Thématique

(Santé – environnement)
Alimentation
(Santé – environnement)
Déchets
(Santé Environnement)
Risques

Changement climatique
et énergie

Transports

Gouvernance
Connaissance
Sensibilisation

Enjeux

Nature de
l’incidence

Échelle
Niveau

E19 - Protection des ressources destinées
à la consommation
E 20 - Poursuite des efforts en matière
d’assainissement des eaux
E21 - Amélioration de la qualité alimentaire

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
négative
Directe
négative
Directe
Neutre

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Directe
Positive
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Positive

Faible à fort

Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Directe
Neutre
Positive

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Probable

E22 – réduction de la quantité et
dangerosité des déchets
E23 – Réutilisation, recyclage, élimination
locale des déchets/écologie industrielle
E 24 – Connaissance des risques,
information et prise en compte
aménagement
E25 – Réduction de la vulnérabilité aux
risques particulièrement inondation
E26 – Augmentation de la résilience des
territoires
E27 – Réduction de l’exposition de la
population aux risques technologiques
E 28 - Performance énergétique des
bâtiments
E29 - Réduction des émissions des GES
liés aux transports
E30 – Accroissement de la part des
énergies renouvelables
E 31 – Anticipation des effets du
changement climatique
E 32 – Développement des transports
alternatifs pour marchandises et voyageurs
E33 – Développement de l’intermodalité
E 34 – Intégration environnementale des
projets d’infrastructure
E35 - Recherche en environnement
E36 - Partage et valorisation des
ressources environnementales
E37 - Sensibilisation, concertation et
mobilisation des citoyens

Fréquence Durée
Réversibilité

Incertitude

Faible

Temporaire

Incertaine

Faible

Temporaire

Incertaine

Neutre

Probable
Permanent

Certaine

Neutre

Certaine

Neutre

Certaine

Faible

Moyen

Long terme

Court et moyen
terme

Probable

Probable

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Économie d’espace – Développement équilibré des territoires – Rénovation urbaine
Ces opérations sont favorables à la dynamique territoriale et s’inscrivent dans une perspective qualitative.
Protection de la biodiversité - fonctionnalité des écosystèmes – Nature en ville
Les travaux de rénovation des monuments peuvent être très préjudiciables à un certain nombre d’espèces,
d’oiseaux ou chiroptères qui nichent dans les bâtiments anciens particulièrement. Certaines de ces
espèces peuvent être menacées (Chauves souris, rapaces nocturnes) et la destruction des gîtes peut être
fortement préjudiciable. Une attention doit ainsi être accordée à cette dimension. .
Protection de la ressource en eau :
Les principaux risques d’incidences sont associés à la réalisation de travaux : pollution en phase chantier.
Les aménagements devront être l’occasion d’installer des équipements économes en eau.
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Protection des sols et sous-sols :
De tels travaux induisent nécessairement des travaux de démolition/reconstruction générant à la fois des
déchets de chantier et des consommations de matériaux.
Protection et gestion des paysages et patrimoines :
Ces opérations ont pour finalité la rénovation du patrimoine historique.
GES, Changement climatique, énergie et transport
Les rénovations pourront éventuellement contribuer à la réhabilitation thermique même si ce n’est pas la
finalité.
Gouvernance, connaissance, sensibilisation
Ces projets contribuent à la diffusion de l’art et de la culture auprès d’un large public.

Mesures
Évitement
-

Diagnostic sur la faune et définition des mesures de préservation adaptées

Réduction :
-

Management environnemental de chantier

Compensation :
-

À définir au cas par cas.
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ÉVALUATION DES TYPES DE PROJET
Volet 6 : Culture
Type 5 : Éducation et formation artistique
Type 6 : Soutiens aux projets culturels et mise en réseau des sites
Principaux projets associés à ce type d’actions
Le CPER soutiendra des projets dans le domaine de l’éducation et de la formation artistique ainsi qu’à
certains projets culturels.

Évaluation des incidences sur l’environnement - commentaire
Ces actions sont souvent immatérielles et n’ont pas de lien direct avec l’environnement.
Les incidences sont ainsi non significatives.
Les manifestations culturelles peuvent toutefois générer des incidences environnementales : déchets,
gaspillage, impact de la fréquentation sur certains sites, nuisances sonores, accroissement des flux de
déplacement.
L’application d’une charte pour l’organisation d’éco-manifestations serait intéressante pour réduire de tels
effets

Mesures
Se référer aux guides sur les manifestations éco-responsables.
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IV.A.8.

Éva lu a tio n d u vo le t 7 : e m p lo i

Ce volet comprend essentiellement des projets ou type d’actions immatérielles n’ayant pas de lien direct
avec l’environnement ni d’incidences directes significatives :
-

Observatoires de l’emploi

-

Études, conseil, accompagnement

-

Sensibilisation, formation

IV.A.9.
Éva lu a tio n d u vo le t 8 (p o litiq u e d e re n o u ve lle m e n t u rb a in ), Vo le t
9 (é g a lité h o m m e -fe m m e ) e t Vo le t te rrito ria l
Ce volet concerne des projets dont la typologie est analogue à celle déjà étudiée dans les autres volets. De
plus le volet territorial reprend un certain nombre de projets déjà inscrits dans les volets thématiques. Ils ne
font donc pas l’objet d’une évaluation spécifique.

Notons que l’ensemble de ces volets concourent au développement durable des territoires : égalité des
chances, accès à l’emploi et la formation, prise en compte des plus fragiles, …
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VOLET TRANSVERSAL

Grands projets/types

Description des opérations

VOLET 7 – EMPLOI

1-Prospective
anticipation

Type d’action : soutien au développement d’outils de
collecte des données, partage des connaissances, appui
à la réalisation de diagnostics territoriaux par les acteurs
pour mieux orienter les dispositifs d’emploi et de
formation

et

2-Offre de formation

3-Gestion
prévisionnelle
emplois

Observatoires/conn
aissance

Études,
conseil,
animation

Sensibilisation/for
mation/accompag
nement
des
habitants

Type d’action : mise en réseau, conseil orientation

des

Type
d’action :
soutien
à
l’emploi
régional,
accompagnement des entreprises, sécurisation des
parcours, égalité professionnelle hommes-femmes
types
d’action :
anticipation
des
mutations
économiques/accompagnement des mutations

VOLET
TRANSVERSAL

Grands
projets/types

VOLET
8
POLITIQUE DE LA
VILLE
–
RENOUVELLEMENT
URBAIN

1-Contrats
ville

de

2Renouvellement
urbain

Description
opérations

des

Observatoire
s/connaissan
ce

Études,
conseil,
animation

Sensibilisation/fo
rmation
/accompagnemen
t des habitants

Aménagements
urbains

37 contrats de
identifiés par l’État

ville

Projets
immatériels

Projets
immatériels

Projets immatériels

Cf. Volet 1 et 2

Convention avec l’ANRU
15 sites d’intérêt national

Projets
immatériels

Cf. Volet 1 et 2

Rénovatio
n
de
bâtiments

Soutien au
développem
ent
économique

Cf. Volet et
2

8 sites d’intérêt régional
VOLET 9 – ÉGALITÉ
HOMMES FEMMES

Mosaïque Environnement – Mars 2015

Projets
immatériels

Projets immatériels

Cf. Volet 1 et
3

208

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

IV.B. S YNTHES E DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DU
P ROGRAMME
Ce chapitre présente un résumé des incidences attendues du programme sur chacune des grandes
thématiques environnementales.
Pour l’analyse des impacts cumulés avec d’autres projets connus, il a été choisi de se limiter au PO
FEDER. L’analyse de l’articulation avec les plans de niveau régional figure en effet en première partie du
rapport. Pour les autres projets, il n’était pas réaliste et réalisable d’étudier les impacts cumulés avec des
projets intrarégionaux (SCOT par exemple).

IV.B.1.
Éc o n o m ie d ’e s p a c e – Dé ve lo p p e m e n t é q u ilib ré d e s te rrito ire s –
Ré n o va tio n u rb a in e
Les projets inscrits dans le cadre du CPER traduisent pour la plupart une volonté de réduire la
consommation d’espace au travers d’opération de modernisation des infrastructures existantes, de
rénovation urbaine, de réhabilitation du bâti. Seuls quelques projets routiers, projets de construction,
peuvent avoir des effets significatifs sur ce point. Les effets directs globaux, à l’échelle de la région RhôneAlpes devraient rester limités.
Le programme aura un impact globalement positif sur la rénovation urbaine.
Les actions en faveur du développement économique conduiront nécessairement à une
consommation foncière. C’est un point qui converge avec le PO FEDER.
La maîtrise des impacts passera surtout par les documents d’urbanisme et de planification (SCOT,
PLU...) et lors de la réalisation des études réglementaires (études d’impact etc.)
Quelques actions auront des effets positifs sur cette thématique : les actions en faveur de la transition
écologique.

IV.B.2.
Na tu re e n ville

P ro te c tio n d e la b io d ive rs ité - fo n c tio n n a lité d e s é c o s ys tè m e s –

Cette thématique est intégrée dans le programme dans le Volet 5 sur la transition énergétique et
écologique (mise en œuvre du SRCE). Certains projets soutenus auront donc un impact direct positif sur
cette thématique.
Concernant l’évaluation des impacts négatifs, cette thématique est assez proche de la précédente dans la
mesure où les actions susceptibles d’entraîner une consommation d’espace sont aussi celle susceptibles
de dégrader la biodiversité : projets de modernisation ou de création d’infrastructures, projets de
construction. A cela s’ajoute le développement des ENR et de valorisation du bois qui peuvent se faire au
détriment de la biodiversité.
En l’absence de précision et de localisation des projets il est toujours difficile de l’estimer avec plus de
précision. Dans la plupart des cas les projets seront soumis à des études réglementaires qui permettront
d’en apprécier plus précisément les impacts et de définir des mesures compensatoires.
Il est toutefois à noter que beaucoup de projets concernent le milieu urbain : une attention particulière est
donc à apporter à la question de la nature en ville et aux espèces patrimoniales qui nichent dans les
bâtiments.
Sur les points positifs comme négatifs le CPER converge avec le PO FEDER.
Sur cette thématique, le CPER est complémentaire des interventions prévues dans le cadre du PO
FEDER, du PDR et des autres programmes interrégionaux.
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IV.B.3.

P ro te c tio n d e la re s s o u rc e e n e a u :

Plusieurs projets pourront concourir à sa préservation : les actions en faveur de l’eau et des milieux
aquatiques, mais aussi le soutien à la R&D dans le domaine de l’environnement (Procédés industriels et
usine éco-efficient), les actions en faveur du développement des transports alternatifs à la route, les
actions en faveur des milieux naturels et continuités écologiques.
Les actions portant sur la modernisation des infrastructures et la rénovation urbaine seront aussi
probablement l’occasion d’impulser des actions positives sur la prise en compte du cycle de l’eau :
réduction des consommations, amélioration des dispositifs de traitement et gestion des eaux usées et
pluviales, …bien que cela ne soit pas clairement énoncé dans le programme.
Certaines actions pourraient en revanche se traduire pas des incidences négatives : le développement
d’infrastructures de transport nouvelles, le soutien au développement des activités économiques de
manière générale, le soutien à des projets de R&D et la mise sur le marché de produits et technologies aux
impacts environnementaux non maîtrisés, les aménagements pour la prévention du risque d’inondation.
Sur ces points le CPER converge également avec le PO FEDER.
A noter que dans le domaine de l’eau, le CPER est complémentaire des programmes « Massifs », CPIER
POP Plan Rhône, PO Interreg France-Suisse et PDR qui prévoient le soutien à des actions en faveur de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ils se traduiront globalement par des
incidences positives sur cette thématique.

IV.B.4.

P ro te c tio n d e s s o ls e t s o u s s o ls

La question des sites et sols pollués n’est pas ciblée directement dans le programme même si les
opérations de rénovation urbaine concouront probablement à une amélioration sur ce point.
Les incidences sur cette thématique sont directement liées aux actions portant sur les infrastructures de
transport, la rénovation urbaine, la réhabilitation thermique des logements et bâtiments. Ces opérations
sont de nature à accroître de manière importante les besoins en matériaux de construction et la production
de déchets issus de la démolition. Les impacts du programme pourraient par conséquent être
négatifs si cette préoccupation n’est pas intégrée en amont des projets.
En contrepartie l’application du référentiel Rhône-Alpes sur la Qualité Environnementale du Bâti dans les
opérations de réhabilitation thermique des logements permettrait d’améliorer la qualité des matériaux et
de favoriser le développement du bois-construction. Des exigences en la matière figurent en effet dans
le référentiel.
Le programme PDR Rhône-Alpes (FEADER) prévoit le soutien à des actions de développement de la
filière bois-construction. Une articulation permettait d’optimiser les effets positifs sur ces points.

IV.B.5.

P ro te c tio n e t g e s tio n d e s p a ys a g e s e t p a trim o in e s

La protection et la gestion des paysages et du patrimoine sont traitées directement dans le volet 6 sur la
culture et le volet territorial, avec le soutien à la rénovation de monuments historiques. Indirectement le
CPER devrait avoir des effets positifs sur la qualité des paysages urbains par l’intermédiaire des actions
d’aménagement des campus, de rénovation urbaine. Les actions portant sur les trames vertes urbaines
contribueront aussi à la qualité des paysages ruraux.
Certains projets présentent cependant des risques de dégradation du patrimoine et du paysage : le
développement des infrastructures, le soutien au développement économique, les actions portant sur le
développement des énergies renouvelables et certaines infrastructures de transport. La réhabilitation
thermique peut également s’avérer délicate dans les secteurs patrimoniaux.
L’intégration paysagère et patrimoniale des projets devra constituer une préoccupation transversale.
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IV.B.6.

S a n té -En viro n n e m e n t

La question de la santé apparaît fortement prise en compte dans le programme sous l’angle de la réduction
des nuisances (développement des transports alternatifs à la voiture, les déviations, la modernisation des
infrastructures, la résorption de points noirs de bruit, l’amélioration du chauffage au bois), la mise e œuvre
du PRSE3, l’amélioration des conditions de vie dans les campus et les quartiers en politique de la ville, la
lutte contre la précarité énergétique, le développement de services numériques liés à la santé, la R&D
dans le domaine de la santé…
Le programme aura donc des effets plutôt positifs sur cette thématique.
La question des risques est également intégrée dans le programme avec des actions portant sur la
prévention du risque d’inondation.
La question des déchets apparaît prise en compte sous l’angle du développement de l’économie circulaire.
Toutefois certaines actions sont susceptibles de générer des nuisances et des risques : volet routier, divers
projets en phase chantier, nouveaux procédés…
Plusieurs actions sont susceptibles de générer des quantités importantes de déchets dont certains pouvant
être considérés comme dangereux : le développement des TIC, les activités de R&D, le développement
des énergies renouvelables, les actions de rénovation des bâtiments. Ce sujet doit constituer une
préoccupation forte.
Une attention particulière devra aussi être accordée au suivi de la qualité de l’air intérieure dans le cadre
des opérations de rénovation des logements ainsi qu’aux effets des ondes électromagnétiques sur la santé
et les écosystèmes.

IV.B.7.

Ch a n g e m e n t c lim a tiq u e e t é n e rg ie

Il s’agit de la thématique prioritaire du programme. Le volet 1 sur la mobilité multimodale, la réhabilitation
des campus et le volet 5 sur la transition écologique et énergétique auront des effets très globalement
positifs.
Plusieurs autres types de projets pourront également y contribuer positivement : la R&D dans certains
domaines ciblés par la SRI-SI, le développement des TIC.
Notons qu’une part importante du FEDER sera également consacrée à cette thématique. Les deux plans et
programmes devraient donc avoir un réel effet levier sur ces thèmes.

IV.B.8.

Tra n s p o rts

La thématique des transports est prise en compte dans le CPER par du volet 1 sur la mobilité multimodale.
D’autres volets auront également une incidence positive : les actions de recherche et développement dans
le domaine de la mobilité, le développement des TIC, le soutien à l’économie de proximité, le soutien aux
technologies et systèmes de mobilité intelligente.
Les incidences du programme sur cette thématique seront positives. Notons que les actions de réduction
des flux routiers se traduisent également par une réduction des nuisances sur l’environnement et la santé
et ont par conséquent des effets positifs sur les autres dimensions de l’environnement.
Sur ce volet le CPER est en complémentarité du FEDER qui intervient peu sur les infrastructures et plus
sur les mobilités douces.

IV.B.9.

Go u ve rn a n c e , c o n n a is s a n c e e t m o b ilis a tio n

Le CPER comprend différentes actions concourant à l’amélioration de la connaissance et l’observation de
l’environnement sur des enjeux clés en Région-Rhône-Alpes : santé-environnement, changement
climatique, biodiversité, transition énergétique . ..Il soutient des programmes de recherche ciblés sur la
transition énergétique et écologique.
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Il appuie également dans différents volets la diffusion de la connaissance par l’intermédiaire du soutien aux
plateformes numériques, à la mise en réseau des acteurs.
Concernant la mobilisation de la société civile, plusieurs axes du volet 5 intègrent des actions de
sensibilisation et formation des particuliers et professionnels dans différents domaines et particulièrement
le domaine énergétique. Un axe est également consacré à l’éducation au développement durable.
Enfin le CPER prévoit de soutenir l’animation et la mise en œuvre de démarches globales de
développement durable et de gestion des sites naturels.
Le projet aura donc sur cette thématique un apport particulièrement positif.

IV.C.

EVALUATION D’INCIDENCES S UR LES S ITES NATURA 2000

Cette évaluation fait l’objet d’un rapport à part, annexé au présent dossier
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P ré s e n ta tio n d e s m e s u re s
p e rm e tta n t d ’é vite r, ré d u ire e t
c o m p e n s e r le s c o n s é q u e n c e s
d o m m a g e a b le s s u r l’e n viro n n e m e n t

Ch a p itre V.
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V.B. P RINCIP ES GENERAUX
Les tableaux de synhèses ci-après récapitulent pour chaque volet les mesures d’intégration proposées
suivant la logique éviter, réduire, compenser. Ces mesures ne se substituent pas aux mesures qui seront
définies dans le cadre des études réglementaires à l’échelle de chaque projet. Il s’agit souvent de mettre
en exergue des points de vigilance.
Le CPER ne définit pas de critères d’écoconditionnalité des projets. Aussi les mesures proposées pourront
permettre d’alimenter une réflexion sur le sujet dans la phase de mise en œuvre du CPER, en complément
des critères nationaux proposés dans le référentiel technique éco-conditionnalité pour les CPER/CPIER
sur la période 2015-2020 (MEDD, novembre 2014).
Dans un souci de cohérence, un certain nombre de mesures sont communes avec celles proposées dans
le PO FEDER, pour des projets identiques ou similaires.

V.C.

RECAP ITULATIF DES MES URES P ROP OS EES P AR VOLET
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V.C.1.

Types de mesures

VOLET 1 : Mo b ilité m u ltim o d a le

Etudes

Réaménagement
de
gare/accessibilité/ travaux urbains

Modernisation
de
ligne/Régénération/

Protection contre le bruit

Doublement de voies ferroviaires

Grand projets

requalification de voiries

Créations de voies/déviations/infrastructures

échangeurs
1 -Evitement

Dans le cadre des études
menées,
une
attention
particulière serait à porter aux
points suivants :
La
préservation
de
la
biodiversité : mener des études
faune flore sur un cycle complet
de 12 mois, étudier les effets de
coupure des infrastructures sur
la biodiversité ;

Prise en compte de la dimension
historique, culturelle et paysagère
afin de préserver l’identité des
espaces publics ayant une valeur
particulière ou une dimension
patrimoniale

Traitement adapté des
déchets de chantier et
issus
de
la
modernisation
des
lignes et équipements.

Associer
experts
de
la
biodiversité afin de limiter les
effets éventuels de coupure.
Prendre
en
compte
la
dimension paysagère dans
l’aménagement afin de limiter
son impact.

Une attention particulière devra être portée
aux points suivants :
Etudes faune flore sur un cycle de 12 mois
sur les secteurs sensibles (ex. falaises)
Etudes et simulations pour l’intégration
paysagère

La préservation de la ressource
en eau et des circulations
d’eau ;

Etudes de trafic et évaluation des
nuisances à l’échelle globale et locale

La valeur agronomique et
forestière
des
surfaces
concernées ;
Etudes et simulations
l’intégration paysagère

La plupart des projets ont été ou seront
soumis à des études réglementaires de
type
études
d’impacts,
évaluation
d’incidences Natura 2000 ou dossier Loi
sur l’Eau.

Evaluation des incidences secondaires et
justification
sur
leur
maîtrise
(développement urbain notamment).

pour

Ces études définiront les mesures
d’insertion adaptées à chaque projet.

Etudes de trafic et évaluation
des nuisances à l’échelle
globale et locale

Etudes faune flore sur un cycle de 12 mois sur les
secteurs
sensibles,
études
des
perturbations
fonctionnelles
Etudes et simulations pour l’intégration paysagère
Etudes de trafic et évaluation des nuisances à l’échelle
globale et locale
Evaluation des incidences secondaires et justification sur
leur maîtrise (développement urbain notamment).
Ces études définiront les mesures d’insertion adaptées à
chaque projet.
Nous préconisons particulièrement

Maîtrise stricte du développement urbain dans les
secteurs concernés (documents d’urbanisme)
Management environnemental de
chantier
Concertation et communication
auprès de la population riveraine
Mesures
de
réduction
nuisances sonores

3 - Compensation

Une attention particulière devra être portée aux points
suivants :

Management environnemental de chantier afin d’éviter
les secteurs sensibles du point de vue de la biodiversité
et de la ressource en eau et éviter également la
dispersion des espèces invasives.

Evaluation
des
incidences
secondaires et justification sur
leur maîtrise (développement
urbain notamment).
2 - Réduction

La plupart des projets ont été ou seront soumis à des
études réglementaires de type études d’impacts,
évaluation d’incidences Natura 2000 ou dossier Loi sur
l’Eau.

Le cas échéant restaurer les
corridors écologiques altérés

Préservation des structures boisées ou
arbustives (dans la mesure du possible)

Préservation des structures boisées ou arbustives (dans
la mesure du possible)
Restauration des continuités écologiques et hydrauliques
Mise en place de mesures de protection pour les
populations riveraines

des

Corridors écologiques : réduction des
points de conflits préexistants et identifiés
dans le SRCE
Gestion des eaux pluviales : mise en place
ou amélioration des dispositifs de
récupération et traitement des eaux de
ruissellement
Mesures
d’insertion
paysagère :
recomposition des trames arborées ou
arbustives

Corridors écologiques : réduction des points de conflits
prééxistants dans les secteurs concernés
Gestion des eaux pluviales : mise en place ou
amélioration des dispositifs de récupération et traitement
des eaux de ruissellement
Mesures d’insertion paysagère :
trames arborées ou arbustives

recomposition

des

Requalification paysagère et urbaine des centres bourgs.

Réduction des points noirs de bruit
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Types de mesures

Etudes

Réaménagement
de
gare/accessibilité/ travaux urbains

Modernisation
de
ligne/Régénération/

Protection contre le bruit

Doublement de voies ferroviaires

Grand projets

requalification de voiries

Créations de voies/déviations/infrastructures

échangeurs
4
Accompagnement

Saisir l’opportunité de
la modernisation des
lignes pour :
résorber les effets de
coupure hydraulique ou
écologique
(restauration
des
corridors écologiques).
résorber les
noirs de bruit.

V.C.2.
Types de mesures

1-Evitement

points

VOLET 2 : En s e ig n e m e n t s u p e rie u r, re c h e rc h e , in n o va tio n
Soutien
aux
programmes de
recherche

Mise en réseau des
sites chercheurs et
étudiants

Critères environnementaux d’éligibilité des
projets :
Justification des porteurs de projets sur la
gestion et le traitement des effluents, sur
l’élimination des produits et déchets
toxiques et dangereux. Obligation d’une
élimination en France ou dans les pays de
l’union européenne.
Évaluation de l’impact environnemental des
produits avant mise sur le marché, analyse
de cycle de vie.

Création
services

de

Rénovation

Construction de bâtiments / Logement

Aménagement urbain

Bâtiment
/
numériques

Mise en place de démarche
AEU pour l’aménagement des
Campus
(Approche
Environnementale
de
l’Urbanisme) ;

Mise en place de démarche AEU pour
l’aménagement
des
Campus
(Approche
Environnementale de l’Urbanisme) ;

Evaluation du poids carbone
des
différents
scénarios
d’aménagement
(le
cas
échéant) ;
Préservation
remarquables
humides.
Limitation
lumineuse

de

des
et
la

arbres
zones
pollution

Modernisation

équipements

Application du référentiel régional sur la qualité
du bâti
Organisation d’un partenariat avec les
associations de protection de la nature dans les
différents départements afin de prendre en
compte la préservation de la faune dans les
opérations de réhabilitation (diagnostics et mise
en place de mesures compensatoires) ;
Mise en place ou financement d’AMO
architecture afin de favoriser la plus-value
urbaine
et
paysagère
des
projets,
particulièrement dans les quartiers à forte
densité de patrimoine ;
Mise en place d’un suivi de la qualité de l’air
intérieure dans les logements réhabilités ;
Engagement d’une étude prospective sur
l’évolution des déchets du BTP en lien avec les
programmes de réhabilitation, visant à mieux
anticiper leur gestion.
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La plupart des projets ont été ou seront soumis à des
études réglementaires de type études d’impacts, évaluation
d’incidences Natura 2000 ou dossier Loi sur l’Eau soit
directement soit par l’intermédiaire des documents
d’urbanisme.
Une attention particulière devra être portée aux points
suivants :
Etudes faune flore sur un cycle de 12 mois sur les secteurs
sensibles (ex. falaises)
Etudes et simulations pour l’intégration paysagère
Etudes sur les accès, transports et déplacements
Ces études définiront les mesures d’insertion adaptées à
chaque projet.
Nous préconisons particulièrement
Mise en place de démarche AEU pour l’aménagement des
Campus (Approche Environnementale de l’Urbanisme) ;
Application du référentiel régional sur la qualité du bâti
Préservation des structures boisées ou arbustives (dans la
mesure du possible)
Mise en place ou financement d’AMO architecture afin de
favoriser la plus-value urbaine et paysagère des projets,
particulièrement dans les quartiers à forte densité de
patrimoine ;
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Types de mesures

Soutien
aux
programmes de
recherche

2-Réduction

Mise en réseau des
sites chercheurs et
étudiants

Création
services

de

Elimination
des
DEEE dans des
filières adaptées,
en privilégiant le
territoire français
ou européen
Intégration dans
le
cadre
des
procédures
d’achats
des
critères
pour
l’achat
responsable
(systèmes
et
équipements
respectueux
de
l’environnement).

3-Compensation

Rénovation

Construction de bâtiments / Logement

Aménagement urbain

Bâtiment
/
numériques

Management environnemental
de chantier

Management environnemental de chantier

Management environnemental de chantier

Concertation et communication auprès des
usagers et résidents

Concertation et communication auprès des usagers et
résidents

Obligation d’un livret d’accueil et de
sensibilisation des locataires, propriétaires et
gestionnaire (référentiel QEB)

Obligation d’un livret d’accueil et de sensibilisation des
locataires, propriétaires et gestionnaire (référentiel QEB)

Concertation et communication
auprès
des
usagers
et
résidents
Mesures de réduction
nuisances sonores

des

Modernisation

équipements

Obligation de tri des déchets de chantier (rendre
obligatoire l’exigence souple du référentiel QEB)

Obligation de tri des déchets de chantier (rendre obligatoire
l’exigence souple du référentiel QEB)

Présentation d’un bilan prévisionnel de gestion
des déchets du chantier donnant un estimatif
des volumes concernés, le budget alloué, les
filières d’éliminations envisagées.
Présentation d’un bilan final (rendre obligatoire
l’exigence soupe du référentiel QEB)

Améliorer la gestion des eaux
pluviales et l’intégrer dans le
traitement
paysager
des
campus
Développer
une
trame
végétale au sein des campus,
en lien avec les autres
éléments de la trame verte et
bleue urbaine
Gestion
milieux

différenciée

À définir au cas par cas.

Gestion des eaux pluviales : mise en place ou amélioration
des dispositifs de récupération et traitement des eaux de
ruissellement
Mesures d’insertion paysagère : recomposition des trames
arborées ou arbustives

des

Favoriser
l’utilisation
d’essences
locales,
nonallergènes, nécessitant peu
d’entretien et peu d’eau
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V.C.3.

VOLET 3 : In n o va tio n , filie re s d ’a ve n ir, u s in e d u fu tu r

Types de mesures

Equipements numériques

Formation /accompagnement/ingéniérie

Equipements de production

1 - Evitement

Recherche
développement/expérimentation

et

Accompagnement à la réalisation d’une ACV (analyse du cycle de vie) pour tous les process ou produits bénéficiant d’un soutien par l’intermédiaire du
CPER
Accompagnement sur des démarches d’éco-certification et RSE des entreprises concernées ou priorisation pour les projets engageant ce type de
démarche ;
Justification des porteurs de projets sur la gestion et le traitement des effluents, sur l’élimination des produits et déchets toxiques et dangereux.
Obligation d’une élimination en France ou dans les pays de l’union européenne.

2- Réduction

Évaluation de l’impact environnemental des produits avant mise sur le marché
3 - Compensation

4 – Accompagnement

Le programme ne définit à ce stade pas de critères d’éco conditionnalité. Il serait intéressant de pouvoir soutenir des projets intégrant des démarches
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Engagement d’une démarche régionale d’étude et d’élaboration d’un référentiel sur l’optimisation du foncier dans les zones à vocation économique.

V.C.4.

VOLET 4 : Trè s h a u t d é b it -d e ve lo p p e m e n t d e s u s a g e s d u n u m é riq u e

Types de mesures

Aménagement de réseaux

1 - Evitement

Réglementation existante pour définition des mesures compensatoire des projets au cas par cas :
études d’impacts, évaluation d’incidences Natura 2000, dossier Loi sur l’Eau…

2- Réduction

Privilégier le passage dans des zones déjà artificialisées et les réseaux enterrés (pour des motifs
paysagers et climatiques) – fixer un objectif pour le respect d’une part de réseaux enterrés (demande
de justification de la part du porteur de projet concernant le plan de déploiement de la fibre).

Equipements
numériques

Formation
services

/

Partage
d’information/ac
cessibilité
des
données

Sensibilisation des collectivités aux démarches de planification, coordination optimisation des
chantiers sur voirie – financement
3 - Compensation
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V.C.5.

VOLET 5 : Tra n s itio n é c o lo g iq u e e t é n e rg é tiq u e

Types de mesures

1 - Evitement

Observato
ires/conna
issance

Etudes,
conseil,
animation

Sensibilisatio
n/formation
/mise
en
réseau
des
acteurs

Rénovation
énergétique
des bâtiments

Cf.
«Volet
2:
Enseignement supérieur
et recherche - Type 5 :
Rénovation de bâtiments
ou de logements »

Equipements ENR /innovation économie
d’énergie

Critères environnementaux
des projets :

d’éligibilité

- soutien de projets valorisant des
espaces déjà artificialisés ou dégradés,
ou favorisant la multifonctionnalité ;
- soutien de projets n’ayant pas
d’incidences significatives sur Natura
2000 et les autres sites remarquables
d’un point de vue du paysage et de la
biodiversité ;
- soutien aux projets répondant à un
objectif d’autosuffisance énergétique
- sur la filière bois : soutien à des projets
répondant à des critères de gestion
durable de la forêt
- intégrer dans le financement des
journées d’assistance et d'expertise pour
le
choix
des
équipements
(ex.
associations spécialisées) ;

2- Réduction

Restauration/gestion
/protection
de
sites
naturels

Aménagements
urbains

Travaux de protection contre
les risques

Analyse des effets des
projets sur les espèces
invasives.

Etudes
d’Impact
Sanitaire visant à
mettre en évidence
les apports de tels
aménagements
et
éventuellement
les
risques
(moustique
tigre).

La plupart des projets ont été
ou seront soumis à des
études réglementaires de
type
études
d’impacts,
évaluation
d’incidences
Natura 2000 ou dossier Loi
sur l’Eau.
Une attention particulière
devra être portée aux points
suivants :
Incidences
sur
la
fonctionnalité
des
cours
d’eau, des nappes et champs
captants
Etudes faune flore sur un
cycle de 12 mois sur les
secteurs sensibles, études
des
perturbations
fonctionnelles
Etudes et simulations pour
l’intégration paysagère
A définir au cas par cas

Obligation du porteur de projet :
- pour tout projet situé en dehors des
zones urbaines : mener des études faune
flore sur un cycle complet de 12 mois et
étudier la valeur agronomique et
forestière des surfaces concernées ;
- utilisation de matériel certifié présentant
un bilan environnemental favorable
(recherche de référentiels sur le sujet ;
obligation
de
l’aménagement ;

réversibilité

de

- concertation avec les acteurs locaux.

3 - Compensation

A définir au cas par cas

4 – Accompagnement

A définir au cas par cas
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V.C.6.

VOLET 6 - Cu ltu re

Types de mesures

Construction de bâtiments

Aménagement
bâtiments existants

1 - Evitement

Cf. volet 2 – Type 6

cf. analyse du volet 2
Type 5

de

-

Rénovation monuments

Diagnostic sur la faune et
définition des mesures de
préservation adaptées
Management
environnemental
chantier

2- Réduction

Education/formation

Développement
services
et
numériques

des
usages

cf. analyse du volet 4

Soutien aux projets culturels/mise en
réseau

Organisation de
responsables

manifestations

éco-

de

À définir au cas par cas.

3 - Compensation

4 – Accompagnement

V.C.7.

VOLET 7 – Em p lo i

Sans objet

V.C.8.

VOLET 8 – P o litiq u e d e la ville – re n o u ve lle m e n t u rb a in

Types de mesures

1 - Evitement

Observatoires/connaissanc
e

Etudes, conseil, animation

Sensibilisation/formation
/accompagnement des habitants

Aménagements urbains

Rénovation
bâtiments

Cf. Volet 1 et 2

Cf. Volet et 2

de

Soutien au développement
économique
Cf. Volet 1 et 3

2- Réduction

3 - Compensation

4 – Accompagnement
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V.C.9.

VOLET 9 – Eg a lité h o m m e fe m m e

Types de mesures

1 - Evitement

Observatoires/connaissan
ce

Etudes, conseil, animation

Sensibilisation/formation
/accompagnement
des
habitants

Aménagements urbains

Rénovation de bâtiments

Soutien au développement
économique

Cf. Volet 1 et 3

2- Réduction

3 - Compensation

4 – Accompagnement
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Ch a p itre VI.

Dis p o s itif d e s u ivi e t d ’é va lu a tio n
d e s e ffe ts e n viro n n e m e n ta u x
d u p ro g ra m m e
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VI.A.

CADRE GENERAL ET LEÇONS TIREES DE L’EXP ERIENCE
VI.A.1.

Ra p p e l d u c a d re ré g le m e n ta ire

Le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents sur
l’environnement précise que le rapport d’évaluation environnemental doit contenir :
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.
Les indicateurs proposés dans le cadre de l’évaluation du plan sont par conséquent de deux types :
1/ des indicateurs de suivi permettant d’apprécier l’impact des projets sur les principaux paramètres
environnementaux
2/ des indicateurs de suivi permettant d’apprécier la bonne mise en œuvre des mesures.

Pour les indicateurs de la situation environnementale, il conviendra de mobiliser les données des schémas
et plans régionaux qui définissent des principes de suivi d’un certain nombre d’indicateurs : SRCE,
SRCAE, SDAGE, SRADT, …

VI.A.2.
Le ç o n s tiré e s d e l’e xp é rie n c e e t p rin c ip e s p o u r la d é fin itio n d e s
m o d a lité s d e s u ivi
Aucun dispositif de suivi n’a été porté à notre connaissance sur le précédent CPER.
Afin de gagner en efficacité et alléger le dispositif de suivi, nous proposons de mobiliser des indicateurs
identiques à ceux indentifiés dans le cadre du PO FEDER, les deux programmes ayant de nombreux
points de convergence quant aux projets soutenus.
Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour bien choisir les indicateurs :
-

La pertinence et la sensibilité : l'indicateur choisi doit être pertinent c'est-à-dire doit mettre
en évidence le phénomène qu'on veut mesurer et être sensible aux évolutions. Les
indicateurs choisis doivent permettre d'évaluer les effets directs et indirects des actions
inscrites dans le programme du CPER ; nous proposons par conséquent de sélectionner
les indicateurs portants sur l’appréciation des impacts les plus importants du programme.

-

La fiabilité : pour juger valablement des évolutions, il importe de s'assurer de la fiabilité des
chiffres, ou au moins du degré de précision avec lesquels ils sont connus.

-

La faisabilité : il s’agira prioritairement de faire appel aux données existantes ou facilement
accessibles et mobilisables pour garantir la pérennité de l'indicateur plutôt que de créer de
toutes pièces des indicateurs pour une seule finalité.

-

La pérennité : la durabilité des données est une question à ne pas négliger.

Pour la sélection des indicateurs, nous proposons de nous appuyer en partie sur le document de
référence établit en 2010 par les services de l’Etat en partenariat avec la Région (Vade-mecum pour
le suivi et l’évaluation en Rhône-Alpes du PO FEDER - CPER 2007-2013, mars 2010).

Mosaïque Environnement – Mars 2015

223

PREFECTURE REGION RHONE-ALPES – E.S.E. CPER RHÔNE-ALPES 2015-2020

VI.B. INDICATEURS DE S UIVI P ROP OS ES ET MODALITES DE MIS E EN
Œ UVRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Il s’agira de définir une instance chargé de la mise en œuvre du suivi du CPER.
Nous proposons une évaluation à mi parcours et une évaluation en 2020. La collecte des indicateurs devra
se faire, pour la plupart, hemin faisant, lors de l’octroie des financements.
Nous proposons le suivi de deux niveaux d’indicateurs :
-

des indicateurs permettant l'appréciation générale des effets du programme ;

-

des indicateurs particuliers permettant d’évaluer la mise en œuvre des mesures

VI.B.1.
p ro g ra m m e

In d ic a te u rs p e rm e tta n t l’a p p ré c ia tio n g é n é ra le d e s e ffe ts d u

Indicateur N°1

Surface agricole, naturelle ou forestière consommée

Types de projets
concernés

Projets ayant une incidence foncière

Objectif

Evaluation de l’incidence sur le volet consommation d’espace, paysage, biodiversité

Unité

Hectare

Caractéristiques

Indicateur d’impact

Définition

Evaluation de l’impact sur la consommation d’espace négatif (consommation d’espace
non urbanisé) ou positif (rénovation urbaine)

Source

Porteur de projet

Mode de collecte

En prévisionnel, renseigné sur la base des informations fournies par le porteur de projet,
au cours de l'instruction
En réalisé, renseigné sur la base des informations fournies par le porteur de projet au
moment du solde du dossier

Commentaire

Proche de l’indicateur n°69 du Vade-mecum

Indicateur N°2

Habitat naturel ou habitat d'espèces remarquables détruit

Types de projets
concernés

Projets situés dans ou à proximité des sites remarquables concernés

Objectif

Evaluation de l’incidence sur le volet biodiversité – sites patrimoniaux du réseau Natura
2000, ZNIEFF de type I et autres réservoirs de biodiversité inscrits dans le SRCE

Unité

Hectare

Caractéristiques

Indicateur d’impact

Définition

Evaluation de l’impact des projets sur les milieux naturels remarquables par
consommation d’espace au sein de ces sites :
- Au sein du réseau Natura 2000 – superficie d’habitats naturels ou d’habitats
d’espèces dégradées par le projet
- Au sein des autres réservoirs de biodiversité (ZNIEFF de type I, réserves
naturelles…) – superficie détruite au sein du site remarquable

Source

Porteur de projet

Mode de collecte

En prévisionnel, renseigné sur la base des informations fournies par le porteur de projet.
Les renseignements seront pris dans les dossiers réglementaires (évaluation
d’incidences Natura 2000 ou études d’impacts)
En réalisé, renseigné sur la base des informations fournies par le porteurs de projet au
moment de la démarche du solde du dossier

Commentaire

Complémentaire du précédent qui couvre davantage l’aspect fonctionnel
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Indicateur N°2 bis

Habitat naturel ou habitat d'espèces remarquables préservé ou amélioré

Types de projets
concernés

Projets concernant l’axe 2 « eau et biodiversité »

Objectif

Evaluation de l’incidence sur le volet biodiversité – sites patrimoniaux du réseau Natura
2000, ZNIEFF de type I et autres réservoirs de biodiversité inscrits dans le SRCE

Unité

Hectare

Caractéristiques

Indicateur d’effet

Définition

Evaluation de la performance des projets sur les milieux naturels remarquables
- Au sein du réseau Natura 2000 – superficie d’habitats naturels ou d’habitats
d’espèces préservée ou améliorée par le projet
- Au sein des autres réservoirs de biodiversité (ZNIEFF de type I, réserves
naturelles…) – superficie préservée ou améliorée au sein du site remarquable

Source

Porteur de projet

Mode de collecte

En prévisionnel, renseigné sur la base des informations fournies par le porteur de projet.
Les renseignements seront pris dans les dossiers réglementaires (évaluation
d’incidences Natura 2000 ou études d’impacts)
En réalisé, renseigné sur la base des informations fournies par le porteurs de projet au
moment de la démarche du solde du dossier

Commentaire

Complémentaire du précédent qui couvre davantage l’aspect fonctionnel

Indicateur N°3

Emissions ou réduction de GES

Types de projets
concernés

Projets ayant une incidence positive ou négative sigbnificative sur les GES

Objectif

Evaluation de l’incidence positive ou négative des projets sur les émissions de Gaz à
Effet de Serre

Unité

Quantité de gaz à effet de serre produit/économisé en tonnes eq. CO2 par an

Caractéristiques

Indicateur d’impact

Définition

Source

Evaluation de l’impact positif ou négatif des projets sur les émissions de Gaz à effet de
serre
Pour l’évaluation globale du programme un ratio des émissions/par euro investi pourra
être réalisé. Les réductions d’émissions sont alors comptabilisées comme neutres.
Porteur de projet : étude de faisabilité, bilan carbone, diagnostic de performance
energétique des bâtiments ou Audit énergétique
En prévisionnel, renseigné sur la base des informations fournies par le porteur de projet,
au cours de l'instruction. (exemple réalisation d’un DPE avant travaux)

Mode de collecte

En réalisé, renseigné sur la base des informations fournies par le le porteur de projet, au
moment de la démarche du solde du dossier (exemple) réalisation d’un DPE après
travaux

Commentaire

Indicateur N°29 du Vade-mecum

Indicateur N°4

Consommation ou baisse de consommation d’énergie

Types de projets
concernés

Projets ayant une incidence positive ou négative sigbnificative sur les consommations
énergétiques

Objectif

Evaluation de l’incidence positive ou négative des projets sur la consommation
d’énergie

Unité

Quantité d’énergie consommées/économisée en Tonnes Equivalent Pétrole par an
(TEP/an)

Caractéristiques

Indicateur d’impact

Définition

Evaluation de l’impact positif ou négatif des projets sur la consommation d’énergie
primaire

Source

Porteur de projet: Etude de faisabilité, Diagnostic de Performance Energétique des
Bâtiments ou Audit énergétique

Mode de collecte

En prévisionnel, renseigné sur la base des informations fournies par le le porteur de
projet, au cours de l'instruction (exemple réalisation d’un DPE avant travaux)
En réalisé, renseigné sur la base des informations fournies par le le porteur de projet, au
moment de la démarche du solde du dossier (exemple) réalisation d’un DPE après
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travaux
Commentaire

Indicateur 29.1 du Vade-mecum

Indicateur N°5

Production d’énergie renouvelable

Types de projets
concernés

Projets comprenant le développement d’ENR

Objectif

Evaluation de l’incidence positive sur la production d’énergie renouvelable

Unité

KWh/an

Caractéristiques

Indicateur d’impact

Définition

Evaluation de l’impact positif des projets sur la production d’énergie renouvelable

Source

Bénéficiaire de la subvention : étude de faisabilité du projet

Mode de collecte

En prévisionnel, renseigné sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au cours de l'instruction
En réalisé, renseigné sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au moment de la démarche du solde du dossier (bilan après travaux)

Commentaire

Similaire à l’indicateur 29.4 du Vade-mecum

Indicateur N°6

Production de déchets spéciaux (or déchets ménagers et assimilés)

Types de projets
concernés

Projets conduisant à une production importante de déchets (ex ; rénovation,
réhabilitation)

Objectif

Evaluation de l’incidence de certains projets sur la production de déchets spéciaux (les
projets ne générant que des déchets ménagers et assimilés ne sont pas concernés)

Unité

Quantité de déchets produits en tonne par catégorie de déchets (classes à préciser
selon classification du code de l’environnement) or déchets ménagers et assimilés

Caractéristiques

Indicateur d’impact

Définition

Evaluation de l’impact négatif des projets sur la production de déchets

Source

Porteur de projet : bilan prévisionnel de gestion des déchets

Mode de collecte

En prévisionnel, renseigné sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au cours de l'instruction.
En réalisé, renseigné sur la base des informations fournies par le bénéficiaire de la
subvention, au moment de la démarche du solde du dossier

Commentaire

VI.B.2.
m e s u re s

In d ic a te u rs p e rm e tta n t d ’a p p ré c ie r la m is e e n œ u vre d e s

Il s’agit d’un indicateur de réalisation permettant de vérifier la mise en œuvre des mesures définies pour
chaque type de projet : ex. réalisation des études conformément aux préconisations, mise en place d’un
management environnemental de chantier, etc, …
L’évaluation sera menée sur un échantillon représentatif de projets à N+2 et N+5.
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Ch a p itre VII.

P ré s e n ta tio n d e s m é th o d e s u tilis é e s
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VII.A. DEROULEMENT GENERAL DE LA DEMARCHE D’EVALUATION
La démarche d’évaluation environnementale a débuté en septembre 2014.
Elle s’est déroulée dans un délai contraint, qui n’a pas permis de réaliser toute l’itération souhaitée. La
disponibilité des mandats de négociation en novembre 2014, puis les négociations au niveau
départemental sur les maquettes financières ont retardé la stabilisation de l’écriture du CPER, finalisé fin
février 2015. Les éléments clefs de la démarche sont les suivants :
-

la participation du cabinet Mosaïque Environnement au Comité de Pilotage de l’évaluation du CPER
(il regroupait le SGAR, le Conseil Régional, et la DREAL en tant qu’autorité environnementale) ;

-

la remise de tableaux de synthèse au fur et à mesure de l’évaluation ;

-

les notes intermédiaires, les mails et le suivi téléphonique de l’avancée de la rédaction du CPER ;

-

les réponses aux questions posées sur le calendrier de la consultation du public et de l’avis de
l’autorité environnementale.

Le schéma récapitulatif présenté en page suivante reprend les différentes étapes de l’élaboration itérative
de l’ESE.
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Versions du CPER

Réunions du COPIL

Notes remises par le
cabinet ESE

principes et objectifs
de l'ESE
09/09/2014
réunion démarrage
cadrage
environnemental de
la DREAL

grille évaluation
environnementale

plans et
programmes
retenus pour
l'analyse de la
cohérence

V1 d'avril 2014

17/10/2014
1ère évaluation
intermédiaire du
CPER

présentation
intermédiaire V1
ESE

V2 du 06/02/2015

27/02/2015
2e évaluation
intermédiaire du
CPER

présentation
intermédiaire V2
ESE

Grille analyse
cohérence externe
et tableau
d'articulation des
fonds
Version définitive en
date du 06/03/2015

09/03/2015 remise
rapport définitif ESE
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VII.B. S YNTHES E DES METHODES UTILIS EES
Plusieurs moyens complémentaires ont été mobilisés pour mener l’évaluation environnementale :
-

L’état initial de l’environnement dressé lors de l’évaluation environnementale du PO FEDER-FSE
Rhône-Alpes 2014-2020, a servi de base pour l’évaluation du CPER. L’important travail
documentaire réalisé à cette occasion figure en Annexe ;

-

L’analyse des plans et programmes concernant la protection de l’environnement ;

-

L’analyse d’études de cas pour illustrer l’analyse des incidences sur l’environnement, en
s’appuyant, lorsque cela était possible sur les avis rendus par l’autorité environnementale ;

-

Des entretiens et réunions d’échange avec des personnes-ressources ont permis d’approfondir
certaines questions et recueillir des retours d’expérience sur l’instruction des dossiers.

Les méthodologies mobilisées à chaque phase d’élaboration du rapport d’évaluation sont précisées dans le
tableau ci-après :
Rubrique

Méthodes utilisées

Présentation CPER,
articulation avec les
plans et programmes

Analyse menée à partir de la Version 2 du CPER stabilisée au 27/02/2015 et soumise
au vote du Conseil Régional le 6 mars 2015 + la maquette financière transmise par le
SGAR le 27/02/2015.
L’analyse a été menée sur les plans et programmes avec lesquels le CPER a une
obligation de conformité sur le plan environnemental, mentionnés à l’article L122.4 du
code de l’environnement, et sélectionnés selon les critères d’échelle territoriale, de
thématique et d’intégration ou non dans des plans d’échelle inférieure ou supérieure
plus pertinente.

État initial de
l’environnement

Sources : Profil Environnemental Régional de la DREAL et autres sources
bibliographiques situées en Annexe du présent document.
L’état initial présente les principales données d’état des lieux sous une forme
dynamique (évolution dite « au fil de l’eau ») et les traduit sous forme de matrice
AFOM et d’enjeux thématiques. Une synthèse des enjeux dégagés figure en fin de
diagnostic.
Les priorités environnementales servant à définir la grille d’analyse sont issues de ce
travail de synthèse des enjeux environnementaux.
Remarque : le bureau en charge de l’évaluation a pu bénéficier d’un Profil
Environnemental actualisé et très complet.
L’évaluation des effets du CPER sur l’environnement résulte du croisement des
objectifs et opérations inscrits dans ce dernier avec les enjeux environnementaux
régionaux suivant le principe du questionnement évaluatif.
La grille de questionnement réalisée à partir :
des modèles proposés par le SGAR dans ses éléments de méthodologie ;
de tableau des priorités environnementales issues de l’État Initial de
l’Environnement.

Effets et mesures

Afin de clarifier ce travail d’évaluation, une approche par volet a été privilégiée. Une
analyse projet par projet étant trop lourde et conduisant à un manque de lisibilité de
l’évaluation, il a été défini pour chaque volet une typologie de projet (ex :
aménagement, études, mise en réseau d’acteurs… etc)
Sur la base de la grille élaborée, l’évaluation est réalisée « à dire d’expert ». Elle porte
sur les incidences environnementales supposées du CPER vis-à-vis des enjeux
locaux à savoir :
les impacts négatifs (risque que l’on a de perdre ou d’affecter les valeurs
environnementales) et positifs ;
directs et indirects ;
qu’ils soient temporaires ou permanents.
Proposition de mesures, en complément des dispositions prises dans le CPER, visant
à:
supprimer les conséquences de la mise en œuvre du CPER sur
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Rubrique

Méthodes utilisées
l’environnement : modification, suppression d’un objectif pour en supprimer
totalement les incidences ;
réduire les conséquences de la mise en œuvre du CPER : adaptation de
l’orientation pour réduire les impacts ;
compenser les impacts : contreparties à l’orientation pour en compenser les
incidences résiduelles qui n’auront pas pu être évitées ou suffisamment
réduites (ex : protection de certains espaces) ;
accompagner le CPER : il s’agit d’optimiser les effets positifs et/ou d’en
maîtriser les effets induits.

Évaluation des
incidences Natura 2 000

Ce volet porte sur l’analyse des incidences, directes ou indirectes des objectifs et
types d’actions sur les enjeux communautaires. Du fait de l’échelle régionale du plan
et de la nature globale centrée sur les enjeux régionaux de l’ESE, l’évaluation est
effectuée à l’échelle globale du réseau Natura 2 000 régional concernés. Il s’agit
avant tout d’identifier les actions qui doivent faire l’objet d’une attention particulière
concernant leur impact sur les sites Natura 2 000. La plupart des projets feront
ensuite l’objet d’une évaluation d’incidence Natura 2 000 spécifique qui permettra de
définir précisément les mesures de réduction des impacts.

Contribution à
l’élaboration du dispositif
de suivi

Ce volet porte sur la mise en place d’un tableau de bord précisant les indicateurs ainsi
que le protocole de suivi (périodicité, modalités de calcul…) qui constituent un cadre
de référence dynamique pour l’évaluation in itere des incidences du programme sur
l’environnement.
Une analyse des indicateurs retenus dans le cadre du PO FEDER/FSE sur la même
période a permis de rechercher la complémentarité optimale dans les systèmes de
suivi des programmes, pour les autorités de gestion en charge du suivi.
Les indicateurs proposés pour le suivi ont également été analysés afin que le système
de suivi environnemental puisse s’inscrire en complémentarité du dispositif de suivi et
d’évaluation du plan.
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VII.C. S YNTHES E DES P RINCIP ALES DIFFICULTES RENCONTREES
VII.C.1.

Le s d iffic u lté s in h é re n te s à la n a tu re m ê m e d u p la n

L’une des principales difficultés réside dans l’objet même du programme évalué. Le CPER vise en effet à
identifier les objectifs et les actions qui bénéficieront d’un soutien financier au titre du partenariat
État/Région, sur une échelle d’envergure régionale et une durée de sept années. À la date de l’Évaluation
Stratégique Environnementale tous les projets ne sont ni très précis ni localisés, ni programmés dans un
échéancier très détaillé. En l’occurrence l’exercice d’évaluation des incidences potentielles sur
l’environnement du CPER se veut une « démarche de synthèse à un stade où la localisation ou la nature
des travaux ne sont pas encore connues avec précision ».
La mesure des incidences sur l’environnement et les mesures à envisager pour les éviter sont donc
adaptées au degré de précision du programme mis à la disposition de l’évaluateur.
L’évaluation environnementale constitue ainsi un exercice « théorique » dont l’objectif principal est bien de
favoriser une prise en compte maximale des enjeux d’environnement en amont des projets, à un stade où
le processus de décision n’est pas achevé.
Il s’agit d’accompagner le comité chargé de l’élaboration du programme dans ses choix en lui fournissant
des éléments d’appréciation, sans pour autant se substituer à son rôle de décisionnaire.
Cette évaluation ne dispensera pas de procéder ultérieurement aux évaluations des projets non définis à
ce stade, en particulier celles fixées par la réglementation en vigueur (études d’impact, incidence sur l’eau,
étude de risques, documents d’urbanisme, etc. selon les cas).
L’objectif principal est bien d’alerter les organismes en charge de la mise en œuvre du programme sur les
risques potentiels associés à certaines actions compte tenu des enjeux environnementaux prioritaires à
l’échelle régionale. Il s’agit par l’intermédiaire de l’évaluation de pouvoir les anticiper et décliner des
mesures adéquates.

VII.C.2.

Au tre s d iffic u lté s re n c o n tré e s

Les autres difficultés rencontrées ont été principalement liées au calendrier de rédaction du programme.
-

un calendrier resserré avec remise de la version finale du CPER le 27 février 2015 ;

-

l’absence de cartographie des opérations (sauf pour la partie opérations routières) qui aurait permis
de localiser précisément les impacts de certains projets, en particulier pour les incidences Natura
2 000 ;

-

l’identification des enveloppes financières (arbitrages techniques et politiques) en cours de
finalisation début 2015 ;

-

la finalisation de l’évaluation environnementale à un stade où les indicateurs de suivi du programme
n’ont pas encore été définis et ne figurent pas dans le document de CPER évalué et soumis à avis
de l’autorité environnementale ainsi qu’à la consultation du public.

Ces facteurs n’ont pas permis de travailler plus en avant avec l’autorité de gestion sur la validation des
mesures correctrices et des indicateurs proposés au titre de l’évaluation environnementale.
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Ch a p itre VIII.

Ré s u m é n o n te c h n iq u e
Le résumé non technique fait l’objet d’une note spécifique jointe au présent dossier.
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Ch a p itre IX.

An n e xe s
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IX.A.

BIBLIOGRAP HIE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Thème

Titre

Auteur

Année

DREAL Rhône-Alpes

2012

Document structurant
Général

Diagnostic du Profil Environnemental Régional RhôneAlpes

Autres documents consultés
Eau

Rapport 2009 sur l’alimentation en eau destinée à la
consommation humaine dans les bassins
hydrographiques Rhône-Méditerranée et Corse

Agence Régionale de la Santé
(ARS)

2009

Climat/Énergie

Étude sur l’adaptation aux effets du changement
climatique dans le grand sud-est

MEDCIE Grand Sud-Est

2011

Eau

SDAGE 2010-2015

Comité du Bassin Rhône
Méditerranée

2009

Recherche et
enseignement
supérieur

Rapport d’activité de la Région Rhône-Alpes

Conseil Régional Rhône-Alpes

2012

Recherche et
enseignement
supérieur

Stratégie Régionale de l’enseignement supérieur de la
recherche et de l’innovation — SRES

Conseil Régional Rhône-Alpes

2011

Climat/Énergie

Projet de Schéma régional Climat air énergie (SRCAE)

Conseil Régional Rhône-Alpes

2012

Biodiversité

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

Conseil Régional Rhône-Alpes

2012

Transports

Schéma régional des infrastructures de transport :
document de cohérence des déplacements en RhôneAlpes

Préfecture de région RhôneAlpes

2012

Ressources

Cadre régional matériaux et carrières – document de
synthèse

DREAL Rhône-Alpes

2013

Eau

Grands enjeux de l’eau-Document préparatoire en vue
de l’élaboration du projet de SDAGE 2016-2021

Comité du Bassin Rhône
Méditerranée

2013

Paysages

Les 7 familles de paysages en Rhône-Alpes-Des
paysages pluriels pour un territoire singulier

DIREN Rhône-Alpes

2007

Climat/Énergie

Bilan énergie et effet de serre en Rhône-Alpes-Etat de
la connaissance de la production, de la consommation
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre

OREGES

2013

Eau

État des lieux des pesticides dans les eaux
superficielles et souterraines de la région Rhône-Alpes

DREAL Rhône-Alpes

2008

Santé
Environnement

2e Plan Santé Environnement 2011-2014 région
Rhône-Alpes

Conseil régional Rhône-Alpes,
ARS, Préfet région Rhône-Alpes

2010

Energie/climat

Schéma régional éolien Rhône-Alpes

DREAL, Conseil Régional
Rhône-Alpes

2012
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Bases de données consultées
Bade de données EIDER sur le transport,
l’environnement, l’énergie, le logement et la
construction

Ministère de l’Écologie

Démographie,
environnement

Données locales INSEE
Analyses de l’INSEE « La lettre » Rhône-Alpes

INSEE

Agriculture

Agence Bio

Agence française pour le développement et
la promotion de l’agriculture biologique

Milieux naturels

Zones humides de Rhône-Alpes

Agence de l’Eau, Conseil Régional RhôneAlpes

Risques

Base de données GASPAR

Direction Générale de la Prévention des
Risques

Pollution

Pollution des sols BASOL

Ministère de l’Écologie

Pollution

Inventaire des sites industriels BASIAS

Ministère de l’Écologie

Déchets

Système d’Information des Déchets en Rhône-Alpes
(SINDRA)

Ademe, Conseil régional Rhône-Alpes

Climat

DRIAS les futurs du climat

Météo France
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