
 

 

REGION OCCITANIE 

Evaluation environnementale 
du SRADDET (provisoire) 
Document de concertation 

Avril 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

1. LE ROLE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE ................. 3 

2. LES PRINCIPAUX ENJEUX REGIONAUX RECENSES ........................................ 3 

3. INCIDENCES POTENTIELLES DU SRADDET SUR L’ENVIRONNEMENT ............ 6 

3.1 Le défi de la promotion sociale et de l’excellence environnementale .......................... 6 

3.1.1 Objectif 1 : Favoriser le développement et la promotion sociale ...................................... 6 

3.1.2 Objectif 2 : Concilier développement et excellence environnementale ............................. 6 

3.1.3 Objectif 3 : Devenir une région à énergie positive ......................................................... 6 

3.2 Le défi des coopérations pour garantir l’égalité des territoires ................................... 7 

3.2.1 Objectif 1 : Construire une région équilibrée pour ses territoires ..................................... 7 

3.2.2 Objectif 2 : Inscrire les territoires ruraux et de montagne au cœur des dynamiques régionales

 7 

3.2.3 Objectif 3 : Partager et gérer ensemble les biens communs ........................................... 8 

3.3 Le défi du rayonnement régional au service de tous ................................................... 8 

3.3.1 Objectif 1 : Renforcer le rayonnement national et mondial de la région au bénéfice de tous 8 

3.3.2 Objectif 2 : Faire de l’ouverture à la Méditerranée un nouvel horizon du développement régional

 8 

3.3.3 Objectif 3 : Faire de l’Occitanie une région exemplaire à l’échelle européenne face au 

changement climatique ............................................................................................................... 9 

3.4 Le défi transversal de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique ..... 9 

 

  



 

 Evaluation environnementale du SRADDET – Document de concertation  

10005525 TAM Chy DA INDDIGO, Avril 2019   p 3/9 

1. LE ROLE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE  

L’évaluation environnementale stratégique des plans et programmes répond aux exigences de l’Article R122-20 du 

Code de l’environnement. 

Son objectif est de vérifier que la meilleure intégration possible de l’environnement a été réalisée dans le 

projet.  

L’évaluation environnementale vise à intégrer le plus en amont possible les enjeux environnementaux. Les 

principaux enjeux environnementaux de la région Occitanie sont analysés tout d’abord par un état initial de 

l’environnement (EIE). 

Une démarche itérative constante tout au long de la rédaction du rapport et du fascicule de règle vise à vérifier 

à chaque étape d’écriture que les enjeux environnementaux sont bien pris en compte. Concrètement, l’évaluation : 

- Identifie les incidences probables de la mise en œuvre du SRADDET sur l’environnement, 

- Caractérise les incidences positives ou négatives, directes ou indirectes, temporaires ou permanentes, 

- Propose des mesures destinées à favoriser les incidences positives dans le respect de la démarche Eviter, 

Réduire et Compenser : la logique d’un document de planification comme le SRADDET est avant tout 

d’anticiper les incidences négatives sur l’environnement, et de fait de se positionner dans une démarche 

d’évitement. Des mesures de compensation ne sont pas attendues dans ce type de dossier. 

2. LES PRINCIPAUX ENJEUX REGIONAUX 

RECENSES 

L’EIE défini un certain nombre d’enjeux qui ont été hiérarchisés en croisant :  

- L’importance qu’ils ont sur le territoire : note de 1 (faible) à 4 (fort)  

- Et les leviers d’actions du SRADDET :  

 1 : le SRADDET n’est pas un levier d’action (absorption des anciens schémas)  

 2 : SRADDET apporte des précisions  

 3 : le SRADDET prend en compte les thématiques à fortes ambitions politiques de la Région, même sur 

des thématiques non réglementaires  

 4 : le SRADDET intègre règlementairement la thématique 

THEMATIQUE ENJEUX PRINCIPAUX 
Hiérarchisation 

/ Territoire  
LEVIER 

SRADDET 
NIVEAU 
D'ENJEU 

Paysage 

La préservation et la valorisation des paysages emblématiques 4 2 6 

Le maintien du pastoralisme et du motif agricole qui dessine le 
paysage 

3 1 4 

La qualité urbaine et architecturale  1 1 2 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

La préservation et la reconquête des milieux et des espèces  4 4 8 

Le soutien aux activités agricoles et sylvicoles supports de 
biodiversité et indispensables à la qualité écologique des 
milieux. 

3 2 5 

La mise en place opérationnelle de la trame verte et bleue 
pour garantir les fonctionnalités des continuités écologiques. 

3 4 7 

Le développement d’une stratégie forte de protection de 
l’espace littoral, du côté mer comme du côté terrestre. 

4 3 7 
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Ressource en 
eau 

La réalisation d’économie d’eau en continuant la réduction des 
usages (eau potable, irrigation et industrie) et la sensibilisation 

des utilisateurs ; 

4 3 7 

La préservation de la ressource en eau et recherche de 
l’adéquation entre besoins et ressource  

4 3 8 

Ressource sol  

La réduction voire l'arrêt de la consommation foncière qui se 
fait au détriment des espaces agricoles, naturels et forestiers 
des espaces (notamment à haute valeur agronomique ou 
environnementale) de l’artificialisation ; 

4 4 8 

Ressource 
Agriculture 

La préservation des terres cultivables, la lutte contre la 
consommation du foncier agricole par l’urbanisation ; 

4 4 8 

Le maintien et la transmission des exploitations ; 3 1 4 

Le renforcement de la notoriété des produits locaux et bio ; le 
développement des circuits courts 

3 1 4 

La gestion durable de la ressource : le renforcement de lien 
durable ville/arrière-pays pour sécuriser l'approvisionnement 
alimentaire 

3 2 5 

Ressource 
Foret  

La gestion durable de la ressource : le respect des taux de 
renouvellement de chaque variété de bois et l’anticipation des 
plantations en conséquence ; 

3 1 4 

L’articulation de tous les usages possibles de la ressource : 
bois-énergie, ameublement, construction, loisir, etc. 

2 1 3 

La valorisation systématique de tous les sous-produits du bois 
en s’appuyant sur des solutions innovantes issues des activités 
de recherche 

2 1 3 

L’approvisionnement de toutes les filières utilisatrices en circuit 
local / régional ; 

2 1 3 

Energie et 
climat 

La réduction des consommations d’énergie (en lien avec la 
stratégie REPOS : diminuer par 2 la consommation d’énergie 
par habitant d’ici 2050) 

4 4 8 

L’autonomie énergétique via la développement des énergies 
renouvelables (en lien avec la stratégie REPOS : multiplier par 
3 la production d’énergies renouvelables d’ici 2050) 

4 4 8 

L'adaptation du territoire au changement climatique 4 4 8 

L’animation de la transition énergétique et la sensibilisation 
des acteurs et des citoyens 

3 2 5 

Qualité de l'air La diminution des émissions de polluants atmosphériques 3 4 7 

Qualité de 
l'eau - 

Assainissement 

La préservation-restauration du bon état des masses d’eau et 
des milieux aquatiques associés 

3 4 7 

La préservation de la qualité de l’eau pour les usages 
alimentation en eau potable 

3 2 5 

L'anticipation des besoins en assainissement 3 2 5 

Qualité des 
sols 

La préservation de la qualité des sols (riches en matière 
organique) 

2 1 3 

Le renforcement de la gestion des sites et sols pollués. 2 1 3 

Risques 
naturels  

Améliorer la résilience des secteurs exposés aux risques 
naturels : culture et conscience du risque, surveillance, alerte, 
gestion de crise, … ; 

3 1 4 

Inondation : La préservation, la reconquête ou la création de 
capacités d'écoulement ; 

4 1 5 
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Inondation : éviter d'aggraver la vulnérabilité en orientant le 
développement urbain en dehors des zones à risque ; 

4 4 8 

Feux de forêt :    développement des PPR, urbnisation, 
sensibilisation des propriétaires forestiers… 

4 1 5 

L’anticipation les conséquences prévisibles du changement 
climatique : périodes de canicules critiques, vents forts, 
sécheresse, pluie torentielle… 

4 4 8 

Risques 
technolo-

giques 

Poursuivre la gestion des risques technologiques 2 1 3 

Déchets 

Déchets ménagers (et assimilés) : la prévention et la réduction 
à la source ; et la valorisation et le recyclage des déchets 

3 4 7 

Déchets non dangereux (DMA+DAE) :  l’implantation d’unités 

de valorisation et le détournement du stockage des flux 
valorisables 

3 4 7 

Déchets du BTP : mobilisation du secteur de la démolition, 
avec des enjeux de déconstruction sélective, de tri à la source 
et de traçabilité des flux, 

3 4 7 



Les principaux enjeux de la Région à prendre en compte dans le SRADDET portent ainsi sur les thématiques 
suivantes : 

 
Type d’enjeu Thématique 

Enjeux forts  

(notation 7 et 8) 

• Milieux naturels : la préservation et la reconquête des milieux naturels, la mise en place 
opérationnelle de la trame verte et bleue  

• La ressource en eau : la préservation de la ressource et la recherche de l’adéquation entre 
besoins et usages  

• La qualité de l’eau : préservation-restauration du bon état des masses d’eau (superficielles 
et souterrains) et des milieux aquatiques associés  

• La ressource sol : la réduction voire l’arrêt de la consommation foncière qui se fait au 
détriment des espaces agricoles, naturels et forestiers  

• La ressource agricole : la préservation de terres cultivables  

• Energie : la réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES ainsi que 
l’autonomie énergétique via le développement des énergies renouvelables  

• Climat : l’adaptation du territoire et notamment au changement climatique ; l’anticipation des 
conséquences prévisibles du changement climatiques  

• Qualité de l’air : la diminution des émissions de polluants atmosphériques  

• Risque inondation et submersion marine : la réduction de la vulnérabilité en orientant le 
développement urbain en dehors des zones à risques  

• Déchet : la réduction, valorisation et recyclage des déchets (ménagers, non dangereux et du 
BTP)  

Enjeux modérés 

(notation 5 et 6)  

 

• Paysage : préservation et valorisation des paysages emblématiques  

• Assainissement : l’anticipation des besoins en assainissement  

• Les risques naturels : la prise en compte et la réduction des risques via l’aménagement  

• La gestion durable des ressources naturelles : activités agricoles, sylvicoles  
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3. INCIDENCES POTENTIELLES DU SRADDET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Le SRADDET s’organise en 4 défis. Chacun de ces défis peut avoir des incidences sur l’environnement. L’analyse 

du rapport d’objectifs met en évidence les incidences potentielles suivantes. 

 

Nota : l’analyse suivant est partielle dans le sens où le rapport d’objectifs n’est pas finalisé. C’est une 

analyse qui s’inclut dans la démarche itérative et ce n’est donc pas l’évaluation environnementale 

finale. 

 

3.1 Le défi de la promotion sociale et de l’excellence environnementale 

Le SRADDET affirme dès le titre de ce défi une volonté ambitieuse sur l’environnement. 

3.1.1 OBJECTIF 1 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION SOCIALE 

Incidences potentielles positives : 

Le SRADDET vise à diminuer la part modale de la voiture au profit des transports en commun et des modes actifs. 

En ce sens il répond à l’enjeu sur l’énergie et la qualité de l’air. 

Dans le même sens, ce qui répond aux mêmes enjeux, le SRADDET prévoit le développement de l’économie 

numérique et le rééquilibrage en équipements des différents pôles territoriaux.  

Parallèlement il soutient la lutte contre la précarité énergétique qui a un effet bénéfique sur les consommations 

d’énergie. 

Incidences potentiellement négatives :  

En revanche le renforcement des équipements et des activités dans les petites villes et villes moyennes risque 

d’accroître la consommation foncière.  

En matière d’habitat la carence notamment en logements sociaux conduit le SRADDET à proposer une nouvelle 

offre d’habitat qui là aussi risque de peser sur la consommation foncière.  

3.1.2 OBJECTIF 2 : CONCILIER DEVELOPPEMENT ET EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 

Incidences potentielles positives : 

La Région affirme tendre vers zéro l’artificialisation nette des terres, avec objectif neutre à 2040.  

Elle demande également à ce que des espaces naturels et agricoles et des continuités écologiques soient 

présentes dans les villes et les opérations d’urbanisme, tant pour la biodiversité, l’alimentation locale que la lutte 

contre les ilots de chaleur urbains.  

De même une attention particulière doit être accordée au foncier sur les espaces littoraux. 

La Région veut enfin anticiper les risques climatiques en agissant sur les politiques de gestion de l’eau, aussi bien 

dans la gestion durable de la ressource que sur la prévention des risques d’inondation. 

3.1.3 OBJECTIF 3 : DEVENIR UNE REGION A ENERGIE POSITIVE 

Incidences potentielles positives : 

La Région entend poursuivre durablement les diminutions des consommations énergétiques en favorisant les 

changements d’usages et de mode productif, en particulier sur l’habitat et les transports, principaux émetteurs de 

GES. Elle contribue aux objectifs REPOS (baisse de 20% de la consommation énergétique finale) en agissant sur la 

rénovation thermique des bâtiments, pour des logements neufs à très basse consommation, sur l’évolution du 

parc tertiaire et sur la sensibilisation. 
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Elle se donne l’objectif par ailleurs de baisser de 40% la consommation d’énergie finale liée au transport de 

personnes et de marchandises d’ici 2040 pour contribuer aux objectifs de la stratégie « Région à Energie 

Positive », en travaillant sur le développement du numérique, en rendant plus attractifs les transports en commun 

et les modes actifs, en développant les échanges multimodaux et les motorisations alternatives, en renforçant 

l’adéquation urbanisme/transport et en optimisant le « dernier kilomètre » aussi bien pour la logistique urbaine 

que pour les voyageurs.  

Parallèlement le SRADDET vise à multiplier par 2,6 la production d’énergies renouvelables d’ici 2040 pour 

contribuer aux objectifs de la stratégie « Région à énergie positive ». Il soutient ainsi toutes les filières de 

développement des ENR. 

Incidences potentiellement négatives :  

Certaines installations de production d’ENR peuvent avoir des incidences négatives sur l’environnement. C’est le 

cas des fermes éoliennes citées dans le SRADDET pour lesquelles il faudra rester vigilant en termes de biodiversité 

et de paysage. 

3.2 Le défi des coopérations pour garantir l’égalité des territoires 

3.2.1 OBJECTIF 1 : CONSTRUIRE UNE REGION EQUILIBREE POUR SES TERRITOIRES 

La Région est soumise au défi d’accueillir 1 million d’habitants supplémentaires d’ici 20 ans. La tendance actuelle 

montre une surconcentration de la population et des nouveaux arrivants dans les secteurs métropolitains et un 

recul démographique dans les autres espaces, particulièrement dans l’espace polycentrique du Massif central et les 

Pyrénées. L’objectif du SRADDET est donc un rééquilibrage de la population en renforçant notamment l’attractivité 

des territoires en déficit. 

Incidences potentielles positives : 

Sur le plan de la répartition des ressources (eau, énergie, sols, …) les incidences sont positives. De même une 

déconcentration des grandes métropoles permettra de mieux gérer certaines problématiques comme la qualité de 

l’air, la gestion des eaux, le bruit, …, et par conséquent sera bénéfique à la santé des populations. 

Incidences potentiellement négatives :  

L’arrivée progressive d’un nombre considérable d’habitants va engendrer une surconsommation des ressources 

(sols, eau, énergie, matériaux, …) et une augmentation des risques de nuisances associées (déchets, eaux usées, 

transports, …), même si les nouvelles polarités d’équilibre prévues optimisent ces incidences, avec par exemple 

des systèmes de transports alternatifs à la voiture efficaces et le développement du numérique. 

3.2.2 OBJECTIF 2 : INSCRIRE LES TERRITOIRES RURAUX ET DE MONTAGNE AU CŒUR DES DYNAMIQUES REGIONALES 

Incidences potentielles positives : 

Le SRADDET a comme priorité de maintenir la vie dans ces territoires. Il mise notamment pour cela le 

développement du réseau LiO (transport en commun) et l’achèvement de la couverture numérique pour résorber 

les zones blanches.  

En ce qui concerne la consommation d’espace il privilégie le dynamisme au sein des cœurs de ville en freinant le 

développement des zones commerciales en périphérie. 

En matière de complémentarité des territoires, la Région s’engage dans un plan d’alimentation durable avec en 

particulier l’accent mis sur les circuits courts. Outre les aspects positifs pour l’économie, le social et la santé, ce 

plan a des incidences positives sur l’environnement selon plusieurs aspects (agriculture support de biodiversité, 

limitation des transports, lutte contre les ilots de chaleur, préservation des sols de l’urbanisation, …). 

Le soutien aux filières traditionnelles agricoles et forestières et leur accompagnement dans l’adaptation au 

changement climatique ont des incidences directes positives sur le maintien de la biodiversité. 

Dans le cadre de la transition énergétique et de la stratégie REPOS, le SRADDET prévoit la réhabilitation 

thermique des logements et le développement de projets de production d’ENR. 

Incidences potentiellement négatives :  

Le SRADDET souhaite l’extension du tourisme « 4 saisons » en montagne en misant sur l’innovation et le 

renouvellement de l’offre. Même s’il est bien spécifié qu’il s’agira d’un tourisme durable, respectueux de 
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l’environnement et économe en ressources, le fait d’augmenter la pression humaine sur l’ensemble de l’année 

peut avoir des incidences négatives, en particulier au printemps qui est une période sensible écologiquement pour 

la montagne. 

3.2.3 OBJECTIF 3 : PARTAGER ET GERER ENSEMBLE LES BIENS COMMUNS 

Cet objectif est mal organisé : on y mélange en tant que « bien commun » les déchets, la biodiversité et l’eau. Les 

déchets n’ont pas leur place dans cet objectif (objectif dédié ?).  

Incidences potentielles positives : 

Le SRADDET reprend les objectifs du PRGRD en matière de prévention et d’optimisation de la gestion des déchets 

(limitation des flux, augmentation de la valorisation, réduction de la nocivité, …). 

En matière de biodiversité le SRADDET fixe l’objectif de tendre vers la non perte de biodiversité à horizon 2040. 

Pour cela il s’appuie sur la stratégie régionale biodiversité. Il se réfère également aux 2 SRCE (qui seront 

présentés en annexe 3) et reprend leurs objectifs pour que la trame verte et bleue soit bien protégée et restaurée 

si besoin. Cet objectif est important pour redonner leur pleine valeur aux SRCE.  

Il souhaite par ailleurs l’émergence de projets de désartificialisation ou de renaturation de sites dégradés.  

Il demande à ce que les pratiques agricoles et forestières contribuent « à la qualité agronomique des sols et à la 

qualité des paysages ». S’il est louable que ce sujet soit évoqué, on pourrait néanmoins attendre une position plus 

forte sur le sujet compte tenu des incidences potentielles de certains types d’agriculture sur la biodiversité. 

Le développement économique quant à lui doit être compatible avec les enjeux de la biodiversité. 

Il spécifie 2 types d’espaces à préserver : le littoral et le milieu marin qu’il convient de préserver et restaurer et les 

zones refuges d’altitude dont il faudra, outre les préserver, développer la connaissance sur les effets du 

changement climatique. 

Un chapitre est consacré à la préservation et la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques. La 

préservation de la ressource, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, est demandée. Il est également souhaité 

une meilleure gouvernance de la gestion de l’eau et une meilleure connaissance des milieux aquatiques. 

3.3 Le défi du rayonnement régional au service de tous 

3.3.1 OBJECTIF 1 : RENFORCER LE RAYONNEMENT NATIONAL ET MONDIAL DE LA REGION AU BENEFICE DE TOUS  

Incidences potentiellement négatives :  

Le SRADDET a pour ambition de désenclaver la région sur l’extérieur. Il souhaite donc renforcer les connexions 

routières, ferroviaires, aériennes et maritimes. Il mise sur le développement du train (maintien et amélioration). 

Les axes à grande vitesse cités (Bordeaux – Toulouse – Narbonne et Nîmes - Montpellier – Perpignan – Barcelone) 

auront des incidences notables sur l’environnement : consommation d’espace, de milieux naturels, risques de 

rupture de continuités écologiques, bruit, … Le SRADDET doit bien préciser que la mise en place de ces 

infrastructures devra se faire dans une recherche constante de moindre impact. Cela revient sinon à contredire les 

engagements cités auparavant sur la préservation de la biodiversité. 

En ce qui concerne la stratégie aéroportuaire, même s’il ne s’agit pas de créer physiquement un 3ème aéroport 

régional mais de mieux structurer l’existant, l’objectif affiché est une augmentation du trafic aérien. Aucun lien 

n’est fait avec les objectifs de réduction des consommations énergétiques fossiles et de gaz à effet de serre. Au 

minimum la Région pourrait proposer, compte tenu de son pôle d’excellence dans le secteur, de travailler en 

recherche / innovation sur des systèmes de transport aériens moins polluants et moins impactants pour la planète. 

3.3.2 OBJECTIF 2 : FAIRE DE L’ESPACE MEDITERRANEEN UN EXEMPLE DE DEVELOPPEMENT VERTUEUX 

Incidences potentielles positives : 

Le SRADDET promeut les énergies marines et la recherche innovation dans le domaine de la transition écologique 

et énergétique. Il évoque notamment l’éolien offshore.  

La volonté d’un tourisme durable est clairement manifestée en travaillant sur des meilleures performances 

environnementales des stations littorales et des activités nautiques et de loisirs. Même chose pour le canal du 

Midi. 
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La Région veut enfin anticiper les risques littoraux en demandant aux territoires d’intégrer des réflexions en 

matière de recomposition spatiale notamment.  

 

Incidences potentiellement négatives :  

Le développement des activités portuaires est susceptible d’avoir des incidences négatives sur l’environnement. 

De même, les impacts des fermes éoliennes flottantes devront particulièrement bien être étudiés avant 

implantation, en particulier sur la faune halieutique et les oiseaux marins. 

3.3.3 OBJECTIF 3 : FAIRE DE L’OCCITANIE UNE REGION EXEMPLAIRE A L’ECHELLE EUROPEENNE FACE AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

Incidences potentielles positives : 

Le SRADDET favorise le développement du fret ferroviaire, fluvial et maritime. Compte tenu des coûts 

énergétiques à la tonne transportée, ce choix est positif sur le plan environnemental. 

Dans l’optique d’accompagner l’économie régionale dans la transition écologique et climatique, le SRADDET 

souhaite généraliser les technologies et les modes de fabrication innovants et écologiques. De même il s’engage 

dans la transition agro-environnementale. Enfin il veut faire de l’Occitanie une région de pointe dans la transition 

énergétique et écologique en développant notamment des filières industrielles de de fabrication et de production 

d’énergie renouvelable (conception, matériaux, fabrication, distribution). 

Par ailleurs le SRADDET affirme vouloir protéger les ressources de la Région :  

- L’agriculture, en préservant les sols mais aussi en agissant sur des pratiques dont l’agriculture biologique. 

- La ressource en eau : stratégie de gestion de la ressource en eau à travers la démarche H2O 2030. 

- La qualité de l’air. 

Incidences potentiellement négatives :  

Même s’ils sont plus performants sur le plan énergétique, le transport fluvial et surtout maritime ne sont pas 

neutres sur le plan environnemental. L’amélioration des rejets de combustion des moteurs de bateaux est à 

rechercher. La gestion des différents flux polluants (en particulier les eaux noires) est à contrôler. Par ailleurs les 

infrastructures nécessaires et les ports peuvent potentiellement avoir des conséquences négatives dans les 

secteurs sensibles du littoral (consommation d’espace, diminution des milieux naturels, risques de pollution, …). 

En ce qui concerne la modernisation du canal du Rhône à Sète, certains travaux (élargissement) ont concerné des 

zones sensibles sur le plan naturaliste.  

Le développement des activités quatre saisons en montagne est source d’incidences négatives potentielles (sujet 

déjà évoqué plus haut).  

3.4 Le défi transversal de l’atténuation et de l’adaptation au 

changement climatique 

Ce défi reprend et synthétise les éléments des trois autres défis qui concernent le changement climatique.  


